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Questions orales

En l'occurrence, comme le ministre en question n'a reçu les
enveloppes sous scellé qu'après la présentation du budget à la
Chambre, cela prouve bien qu'il n'était pas certain des disposi-
tions que contiendrait effectivement le budget. Cela ne fait que
confirmer et renforcer la position prise par le ministre
jusqu'ici.

* * *

[Français ]
LE BUDGET

LA REFORME DES PENSIONS-ON DEMANDE QUELS SONT LES
PROJETS DU MINISTRE

M. Bob Rae (Broadview-Greenwood): Madame le Prési-
dent, je désire poser une question à l'honorable ministre de la
Santé nationale et du Bien-être social.

Etant donné la déclaration dans le budget à l'effet que les
recettes fiscales du gouvernement ne permettront aucune nou-
velle initiative dans le domaine social, et même qu'on anticipe
des coupures importantes à cause de l'inflation, quels sont les
projets du ministre au sujet de la réforme des pensions?

L'hon. Monique Bégin (ministre de la Santé nationale et du
Bien-être social): Madame le Président, permettez-moi
d'abord de ne pas accorder la moindre crédibilité au préam-
bule de la question. Je ne sais pas, et le député ne l'a pas dit,
d'où il tient ses renseignements.

Bien sûr nous ne pouvons pas, dans la conjoncture actuelle,
lancer de nouveaux programmes de dépenses sociales. Mais
nous gardons et nous avons sauvé l'indexation de tous les
programmes sociaux au Canada.

Ceci étant dit, je remercie bien sûr l'honorable député de
m'avoir donné l'occasion de le dire à haute voix, et j'insiste sur
le fait que le dossier relatif à la réforme des pensions privées
des Canadiens sera certainement celui de la réforme sociale la
plus importante des années 1980.

Je ne connais pas encore la position officielle du Nouveau
parti démocratique sur la question. Nous attendons toujours de
connaître celle du parti progressiste conservateur. Quant à
nous, nous publierons bientôt un livre vert, lequel donnera aux
Canadiens les avenues de réformes sur lesquelles nous voulons
voir leur engagement, afin de nous aider à prendre les mesures
qui bénéficieront à tous.

ILES CRÉDITS D'IMPÔT-LES MESURES VISANT À RENDRE LE
SYSTEME FISCAL PLUS JUSTE -LA POSITION DU MINISTRE

M. Bob Rae (Broadview-Greenwood): Madame le Prési-
dent, le ministre parle d'une retraite totale, parce qu'au lieu de
parler de la réforme du système public et du Régime de
pensions du Canada, elle parle de réforme du système privé et
des pensions des compagnies, alors voilà un changement dra-
matique de la politique libérale.

Le ministre préside à des coupures importantes dans le
domaine social et sait que le Conseil canadien du développe-

ment social a dénoncé ce geste réactionnaire du budget. Étant
donné les déclarations du ministre en faveur des crédits d'im-
pôt pour rendre notre système fiscal plus juste et étant donné
le fait que le système maintenant proposé par le ministre des
Finances donne plus d'avantages aux plus riches et moins aux
plus pauvres, comment le ministre peut-elle rester membre
d'un gouvernement qui a rejeté toutes ses suggestions sociales
et fiscales?

L'hon. Monique Bégin (ministre de la Santé nationale et du
Bien-être social): Je dirai que c'est pour une raison très
simple, madame le Président. J'ai moins de difficulté à com-
prendre ce que je lis que l'honorable député. Ou bien il est
dans les pommes ou dans les patates, mais de toute façon, il
n'est pas à la bonne place. Je crois qu'il ne sait pas du tout de
quoi il parle. Quand il me pose la première question sur la
réforme des pensions, je lui dirai que l'expression «réforme des
pensions» s'applique depuis un an et demi parce que de ce
côté-ci de la Chambre il y a un an et demi qu'on s'est attaqué
à la réforme des pensions des compagnies. Quand il me parle
de la réforme des pensions publiques, il devrait savoir, et cela
est consigné dans les comptes rendus des Débats depuis des
mois, que ce gouvernement a comme première priorité, dès que
la situation économique le permettra, de compléter le travail
entrepris et consolidé en juillet 1980, d'amener les personnes
seules au-dessus du seuil de la pauvreté par une somme
supplémentaire aux $420 que nous avons donnés en juillet
1980. Je trouve donc que cela est très clair, et je ne vois pas où
est le problème du député.

[Traduction]

* * *

LA CONSTITUTION

LA RECONNAISSANCE DES DROITS DES FEMMES

L'hon. Flora MacDonald (Kingston et les Îles): Madame le
Président, j'ai une question directe à poser au premier ministre
au sujet des propositions constitutionnelles. Pourrait-il nous
confirmer que toutes les provinces, à l'exception de la Saskat-
chewan, ont maintenant convenu d'y inclure l'article sur l'éga-
lité, l'article 28, dans la forme intégrale sous laquelle il a été
présenté à la Chambre des communes cette année avec le
consentement unanime de tous les partis?

* (1500)

Le très hon. P. E. Trudeau (premier ministre): Madame le
Président, les négociations à ce sujet se poursuivent depuis
plusieurs jours car il faut que les premiers ministres précisent
quelles étaient leurs intentions lorsqu'ils ont signé l'accord. Ils
ne s'entendent effectivement pas sur l'interprétation qu'il con-
vient de donner à un article en particulier. Tout ce que je puis
dire en ce moment, c'est que jusqu'à maintenant, les neuf
signataires de l'accord ne sont pas sur la même longueur
d'ondes et ne sont pas parvenus à s'entendre sur le même texte.
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M. Rose: Vous n'avez plus à vous inquiéter au sujet de
Sterling Lyon.

M. Trudeau: Étant donné que nous avons averti les provin-
ces que nous déposerions la résolution sous sa forme définitive
aujourd'hui, pour répondre directement à la question de l'ho-
norable représentante, je dois dire que plus d'une province
s'oppose à l'intégration de cet article sous sa forme originale.
Par conséquent, compte tenu de l'esprit de l'accord, je crois
que nous devrons nous contenter d'une version modifiée du
texte original, non seulement pour la résolution dont la Cham-
bre est saisie depuis un an, mais aussi pour les séances de
travail et de rédaction. Je ne pense pas qu'il soit opportun de
nommer une province en particulier. Les négociations ont été
intensives, mais de toute évidence, les provinces n'ont pas
toutes interprété l'accord de la même façon.

* * *

PÉTITION
DÉPÔT DU RAPPORT DU GREFFIER DES PÉTITIONS

Mme le Président: J'ai l'honneur de signaler à la Chambre
que le greffier de la Chambre a déposé sur le bureau les
rapports du greffier des pétitions qui déclare avoir examiné les
pétitions présentées par le député de Fundy-Royal (M. Cor-
bett) et les avoir trouvées conformes aux exigences du Règle-
ment quant à la forme.

QUESTION DE PRIVILÈGE
M. McGRATH-LA VIOLATION PRÉSUMÉE DU SECRET DU

BUDGET PAR LE MINISTRE

L'hon. James A. McGrath (Saint-Jean-Est): Madame le
Président, ma question de privilège a trait aux questions
soulevées à la Chambre aujourd'hui et hier, et adressées au
ministre chargé du logement. J'en ai donné avis à Votre
Honneur, conformément aux dispositions du Règlement.

Au chapitre XXX de la dernière édition de Sir Erskine
May, il est question de l'importance du secret du budget. C'est
une convention très bien connue, mais je dirais qu'elle est plus
forte qu'une convention en ce sens que le secret du budget est
absolument essentiel si le gouvernement veut garder la con-
fiance de la Chambre. Qui plus est, si nous respectons la
convention du secret du budget et si d'autres personnes en
dehors de la Chambre et du cabinet ont accès aux renseigne-
ments budgétaires avant qu'on les transmette aux députés,
alors je prétends qu'on viole ainsi mes privilèges à titre de
député. On a déjà exposé ce raisonnement devant la
présidence.

Comme en fait foi le hansard d'hier, à la page 12837,
madame le Président a dit:

Le point controversé a trait au caractère secret du budget et cela n'a rien à
voir avec les privilèges des députés.

En toute déférence, je soutiens qu'il s'agit au contraire d'une
atteinte aux privilèges des députés, d'une atteinte à mes privi-
lèges. Si l'on diffuse la teneur d'un budget à l'extérieur de la
Chambre avant que le ministre des Finances ne présente son
exposé à la Chambre, on porte atteinte à mes privilèges de
député. C'est là l'essentiel et la substance de mes propos, mais

Privilège-M. McGrath

ils vont bien au-delà, puisque madame le Président a dit que je
devais porter une accusation. Je n'ai pas besoin de porter
d'accusation. Tout ce que j'ai à faire, c'est vous présenter les
faits, de façon que vous puissiez juger à première vue s'il y a
eu atteinte aux privilèges des députés. C'est à madame le
Président qu'il appartient de juger si, de prime abord, il y a eu
bel et bien atteinte aux privilèges des députés. Ensuite, c'est à
la Chambre ou à un comité de la Chambre de statuer sur le
fond.

J'ai cité le cas du député de Kenora-Rainy River (M. Reid).
J'estime que le précédent est très important et qu'il s'applique
étroitement à mon cas, car le député d'Oshawa (M. Broad-
bent), chef du Nouveau parti démocratique, a réussi à ce
moment-là à saisir la Chambre d'une proposition d'amende-
ment qu'a acceptée votre honorable prédécesseur, madame le
Président. Le député n'a pas eu à formuler d'accusation ni à
mettre son siège en jeu. Il a simplement présenté un amende-
ment qui renfermait de graves allégations, et c'est précisément
là ce que j'essaie de faire. Je crois que la Chambre devrait
savoir ce que disait cet amendement. Le voici:

... et que ce député a été informé à l'avance, de sources officielles, d'amende-
ments que l'on projetait d'apporter à un bill découlant du budget et qu'il en a
prévenu des hommes d'affaires.

A l'époque, l'Orateur n'avait pas immédiatement demandé
au député de risquer son siège en portant cette accusation, car
il s'agissait bel et bien d'une accusation. Monsieur l'Orateur a
simplement accepté la motion comme étant un amendement à
la motion dont la Chambre était saisie. Elle a été présentée à
la Chambre qui l'a adoptée. Or, le comité a établi par la suite
que le député n'avait pas en réalité livré de secrets du budget à
un homme d'affaires ni à qui que ce soit d'autre et l'a en fait
disculpé. On peut concevoir que si l'affaire est renvoyée à un
comité, le ministre chargé du logement pourrait fort bien être
disculpé et que tout en resterait là et que je ne perdrais pas
mon siège. Mais le Parlement aura au moins l'occasion d'exa-
miner les faits, ce qui nous est interdit dans le cadre restreint
de la période des questions. Il est impossible d'obtenir pendant
la période des questions tous les détails que nous pourrions
avoir au cours d'une séance de comité. Je soutiens que malgré
l'assurance avec laquelle le ministre chargé du logement a
affirmé catégoriquement aujourd'hui qu'il n'y a pas eu fuite, il
est de plus en plus clair que des personnes n'appartenant ni au
cabinet ni à la Chambre ont pris connaissance du budget avant
qu'il soit présenté à la Chambre.

Si la question est renvoyée au comité, j'essaierai de démon-
trer qu'il est matériellement et théoriquement impossible
qu'une agence de publicité et un service de messageries comme
Purolator soient mobilisés et reçoivent le texte d'une annonce
le jeudi soir à 8 heures, et que l'annonce paraisse dans les
journaux de tout le pays le lendemain, vendredi. C'est maté-
riellement et théoriquement impossible. Si Votre Honneur juge
qu'il y a des présomptions suffisantes, c'est ce que je démontre-
rai au comité. Je l'ai déjà vérifié à ma satisfaction auprès de
Purolator, des sociétés aériennes et des divers journaux. Ou le
ministre chargé du logement a été gravement induit en erreur
ou, ce qui est plus grave, il induit la Chambre en erreur. En
tout état de cause, la Chambre a le droit d'établir les faits.
Nous ne voulons qu'une occasion de le faire.
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