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Questions orales

L'AGRICULTURE
LE REFINANCEMENT DE LA SOCIÉTÉ CO-OPERATIVE

IMPLEMENTS DE WINNIPEG

M. Stan J. Hovdebo (Prince-Albert): Madam le Président,
ma question s'adresse au ministre fleuri de l'Agriculture et a
trait au refinancement de la société Co-operative Implements
Ltd., qui appartient à des agriculteurs et dont le siège social est à
Winnipeg. Le ministre est sans doute bien au courant du
programme de refinancement de 35 millions visant à assurer la
survie de cette entreprise de machinerie agricole de l'Ouest. Le
programme prévoit la participation des trois provinces des
Prairies, d'organismes appartenant au mouvement coopératif
et des propriétaires eux-mêmes de la Co-operative Implements,
c'est-à-dire les agriculteurs. Le gouvernement annoncera-t-il sa
participation au programme, étant donné surtout qu'il a déjà
accordé son aide à d'autres sociétés telles Massey-Ferguson,
Chrysler et White?

L'hon. E. F. Whelan (ministre de l'Agriculture): Madame le
Président, le député a fait allusion à la fleur que je porte à la
boutonnière. C'est à cause de l'importance qu'Agriculture
Canada accorde à la culture des fleurs.

Une voix: Elle est véritable ou en plastique?

M. Whelan: C'est une vrai fleur. Il s'agit d'une industrie très
importante. L'exposition des chrysanthèmes durera encore
deux jours à la Ferme expérimentale d'Ottawa. Si le député
veut en apprendre davantage sur ce qui se passe, qu'il s'y rende
et constate par lui-même. Il comprend sans doute que la
publicité rapporte toujours.

En ce qui concerne Co-operative Implements, le député
devrait savoir qu'elle aurait fermé ses portes il y a plus de trois
ans n'eût été l'aide de notre gouvernement qui lui a accordé un
prêt de 7 millions de dollars sans intérêt, alors que les autres
intéressés ne faisaient pas grand-chose à cet égard. Il nous a
fallu supplier les provinces de participer au financement. Nous
sommes actuellement en train de négocier avec elles pour leur
faire accepter ce que nous considérons comme un excellent
programme de financement pour Co-operative Implements.
J'ignore encore s'il sera accepté ou non, mais nous savons
qu'en tout 3,000 emplois sont en jeu et que nous avons accordé
un prêt de 7 millions sans intérêt. Comme les intérêts qu'elle
n'a pas eu à payer représentent près de 3 millions, on peut dire
que nous avons déjà injecté un montant de 10 millions dans ce
programme. Nous sommes prêts à faire de notre mieux pour
renflouer cette entreprise.

L'AIDE ACCORDÉE PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

M. Stan J. Hovdebo (Prince-Albert): Madame le Président,
la marque caractéristique du ministre transparaît même dans
ses discours. En guise de question supplémentaire, je voudrais
lui demander de confirmer que la contribution fédérale sera
bien de 14 millions, telle que demandée, au lieu de 7.5 millions
comme cela a été négocié précédemment. Cette somme per-
mettrait à la société Co-operative Implements de poursuivre
ses activités. Comparativement aux 360 millions qui ont été
accordés à Massey-Ferguson et à Chrysler and White, cela
semble une somme dérisoire pour assurer la survie d'une
société d'outillage agricole dont le propriétaire est un agricul-
teur de l'Ouest.

L'hon. E. F. Whelan (ministre de l'Agriculture): Madame le
Président, la première partie de la déclaration du député était

plutôt fleurie. Je suis heureux de constater qu'il ait compris de
quoi il retourne au sujet de la société Co-operative Imple-
ments. Je suis heureux qu'il se soit aperçu qu'une société de
fabrication de matériel agricole canadienne fait de l'excellent
travail. Ses prévisions concernant la production ont même
dépassé ses objectifs. En ce moment, la société a besoin de
fond supplémentaires.

Le député a établi une comparaison avec l'aide que nous
avons apportée à Massey-Ferguson et à Chrysler and White.
Je suis fier de ce que le gouvernement a fait pour ces sociétés.
Mais pour établir une comparaison, il faut d'abord qu'elle soit
juste. En fait, nous avons accordé un prêt sans intérêt à la
Co-operative Implements, ce qui est beaucoup mieux qu'une
simple garantie de prêts. Nous sommes en train de rassembler
ces fonds. Les gouvernements provinciaux n'ont qu'à nous
imiter et la société sera sauvée.

* * *

LA SANTE
LA MISE SUR PIED D'UN PROGRAMME DE VACCINATION CONTRE

LA ROUGEOLE

M. Stanley Hudecki (Hamilton-Ouest): Madame le Prési-
dent, ma question s'adresse au ministre de la Santé nationale
et du Bien-être social. La rougeole est une maladie dont le
public et même certains spécialistes de la santé sous-estiment
de beaucoup la gravité, compte tenu du taux de morbidité et
de graves troubles cérébraux que cette maladie peut provo-
quer. La vaccination permet de prévenir cette dangereuse
maladie virale. Aux Etats-Unis, on a lancé un programme
national de vaccination, en vue d'enrayer complètement cette
maladie d'ici à 1982. Le ministre de la Santé nationale et du
Bien-être social prévoit-il prendre des mesures en vue de
coordonner un programme semblable au Canada, où la santé
relève des provinces?

L'hon. Monique Bégin (ministre de la Santé nationale et du
Bien-être social): Madame le Président, c'est aux responsables
provinciaux de la santé qu'il incombe d'appliquer une mesure
de ce genre. Cependant, le comité consultatif national sur
l'immunisation, qui a mis au point des directives en vue de la
suppression de la rougeole au Canada, a recommandé forte-
ment que chacune des dix provinces adopte une loi exigeant
que les enfants soient immunisés contre la rougeole avant
d'être admis à l'école. Malheureusement, certaines parties du
Canada ne l'ont pas encore fait. Comme je n'ai pas le pouvoir
d'intervenir directement, je crois donc qu'il ne faut pas rater
semblable occasion de renseigner le public sur l'importance du
vaccin.

* * *

LA CONSTITUTION
LA RECONNAISSANCE DES DROITS DES FEMMES

L'hon. Flora MacDonald (Kingston et les Îles): Madame le
Président, ma question s'adresse au premier ministre. Il doit se
rappeler qu'il y a quelques jours, je lui ai demandé combien de
provinces n'avaient pas encore accepté de retirer la disposition
restrictive de l'article sur l'égalité, l'article 28. Après la
période des questions, le premier ministre se souviendra de
m'avoir laissé entendre officieusement à la Chambre des com-
munes que deux provinces n'avaient pas encore donné leur
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accord. Puis il a signalé que s'il n'en restait qu'une seule, il
envisagerait de rétablir l'article sous sa forme originale, mais
qu'il ne pourrait pas le faire si deux ou plusieurs provinces s'y
opposaient.

Comme il semble n'y avoir qu'une seule province qui refuse
de donner son accord, je demande au premier ministre très
sincèrement s'il pourrait convenir, de concert avec huit provin-
ces, de rétablir l'article 28 afin de garantir l'égalité des
hommes et des femmes comme le prévoyait la résolution
initiale?

Des voix: Bravo!

Le très hon. P. E. Trudeau (premier ministre): Madame le
Président, l'honorable représentante aurait dû conclure sa
question en disant: «comme le prévoyait la résolution initiale
que les conservateurs n'ont pas approuvée».

Des voix: Bravo!

M. Nielsen: Ce n'est pas vrai.

M. Crombie: Soyez sérieux!

Mme le Président: A l'ordre. Il reste très peu de temps
avant la fin de la période des questions et il y a bien d'autres
députés qui aimeraient poser une question.

M. Trudeau: L'honorable représentante me pose une ques-
tion hypothétique car je ne sais pas combien de provinces
approuveront finalement les modifications visant à rétablir la
charte sous sa forme initiale, celle sous laquelle elle avait été
proposée au départ. Je ne sais pas combien de provinces,
finalement, l'approuveront: peut-être toutes, peut-être pas
toutes.

Il en va de même des droits des autochtones. Peut-être
toutes les provinces approuveront-elles le rétablissement de ces
droits, mais peut-être pas. Cependant, la question demeure
hypothétique dans la mesure où je ne puis dire à l'avance ce
que les tribunaux appelleront un consensus des provinces.
Nous savons déjà que le veto de deux provinces n'est pas
suffisant, mais qu'il est inutile d'obtenir celui des dix provin-
ces. J'ignore l'accord de combien d'entre elles il nous faudra
pour envoyer la résolution à Londres afin de déterminer la
constitutionnalité, tout en respectant le caractère de conven-
tion de la démarche. Je suppose que ce sont les tribunaux qui
en décideront.

0 (1150)

Si la question se pose, nous devrons décider, de ce côté-ci de
la Chambre, si «tant» de provinces suffit ou non. J'espère que
nous n'aurons pas à nous poser cette question car je suis
convaincu que la Chambre adoptera toutes les modifications
apportées à l'accord il y a deux semaines jeudi. Toutes les
modifications seront apportées avec le consentement des pro-
vinces. C'est important, à mon avis.

Je ne comprends pas ce qui fait rire les députés d'en face.
Peut-être l'un d'entre eux pourrait-il poser une question sup-
plémentaire afin de débrouiller la question.

Questions orales
LE NOMBRE DE PROVINCES NON CONSENTANTES

L'hon. Flora MacDonald (Kingston et les Îles): Madame le
Président, j'ai une question supplémentaire à poser. Le premier
ministre se souviendra bien sûr que l'article 28 ne figurait pas
dans le projet qu'il a soumis à la Chambre il y a eu un an en
octobre.

Des voix: Bravo!

Mlle MacDonald: Cet article a été ajouté en avril de cette
année avec le consentement et l'accord de tous les partis
représentés à la Chambre, parce que nous voulons tous, je
pense, le voir adopter. Je vais donc en revenir à la question que
j'ai posée au premier ministre et à ce que je conclus de sa
réponse de l'autre jour. Si j'ai bien compris, il estimait qu'il
serait difficile d'apporter des changements quelconques au
texte de l'article dont la Chambre est actuellement saisie si
deux provinces s'y opposaient, mais qu'il pourrait y songer s'il
se heurtait à l'opposition d'une seule province. Je lui demande
maintenant s'il veut bien envisager la chose?

Le très hon. P. E. Trudeau (premier ministre): Madame le
Président, le député tire argument de ce que l'article 28 ne
figurait pas dans le texte initial de la charte. Elle a raison, bien
sûr, et il est vrai que beaucoup d'autres changements ont été
apportés à la charte depuis sa présentation à la Chambre en
octobre de l'an dernier. Mais il faut lui rappeler pour quelle
raison cela s'est fait.

Nous avions une charte assez bonne au mois de juin 1980.
Le ministre de la Justice a essayé de rallier les provinces. Je
pense que la Chambre se rend compte maintenant des difficul-
tés que cela pose sur certains points de la charte et sur les
droits des autochtones.

Le ministre de la Justice, en cherchant à rallier les provin-
ces, a dilué la charte sur beaucoup de points, dans l'espoir
d'obtenir un consensus en septembre de 1980.

Ce consensus, nous ne l'avons pas eu. Alors nous avons
décidé d'agir de l'unique autorité du Parlement. Comme le
Parlement était sur le point d'agir seul, du moins avec l'appui
de notre parti et la grande majorité du groupe néo-démocrate,
nous avions la possibilité d'améliorer la charte.

Je rappellerai au député quelle position elle a adoptée, avec
son parti, à ce moment-là.

Des voix: Oh, oh!

M. Trudeau: Il y a des députés qui n'aiment pas se l'enten-
dre rappeler, madame le Président.

Des voix: Bravo!

M. Siddon: Répondez à la question!

Une voix: Vous avez suivi une méthode bien canadienne!

M. Trudeau: C'était que nous rapatriions la constitution
avec une formule d'amendement, et qu'ensuite, après coup,
nous rédigions une charte au Canada.

M. Siddon: Alors faisons-là après!
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M. Trudeau: Nous allons rapatrier la constitution avec une
formule d'amendement, et nous allons avoir une charte assez
bonne. Mais, faisons ce que ce parti-là n'a pas cessé de prôner.
Donc, quand la Constitution reviendra, rédigeons une charte
au Canada; alors, nous nous occuperons tous ensemble des
parties qui ne sont pas complètes.

M. Siddon: Voilà ce qu'il faut faire!

M. Trudeau: Il est incontestable que les députés n'ont pas
cessé de dire, pendant l'année écoulée, qu'il fallait rédiger la
charte au Canada. Comment peuvent-ils maintenant dire:
«Rédigeons-la à la Chambre des communes, même si les
provinces sont contre»? Voilà un an qu'ils disent le contraire.

Des voix: Bravo!

Mlle MacDonald: Vous avez changé de position. Ce n'est
pas ce que vous disiez l'autre jour.

* * *

LES FINANCES

LA DISTINCTION ENTRE IMPÔT PROGRESSISTE ET IMPÔT
REGRESSIF

M. Jim Hawkes (Calgary-Ouest): Madame le Président,
j'aimerais poser une question au ministre des Finances par
l'entremise de Votre Honneur. Pourrait-il nous exposer claire-
ment ce qui, pour son cabinet et lui, distingue une taxe
progressiste d'une taxe régressive?

L'hon. Allan J. MacEachen (vice-premier ministre et
ministre des Finances): Madame le Président, je pense qu'il
est évident pour tout le monde à la Chambre qu'il s'agit d'une
taxe progressiste. Ce que j'ai tenté de faire, c'est de garantir
un certain équilibre entre le revenu d'une personne et l'impôt
qu'elle paie. Je trouvais difficile de justifier que, de par la
nature même du régime fiscal, certaines personnes arrivent à
ne payer aucun impôt. Je ne considère pas que ce soit là un
régime fiscal progressiste.

LE REGIME FISCAL

M. Jim Hawkes (Calgary-Ouest): Madame le Président, si
c'est ce que pense le ministre des Finances, je suis heureux de
l'entendre. Les sociologues canadiens ont estimé que le budget
Clark était le plus progressiste des années 70.

Des voix: Oh, oh!

M. Hawkes: D'après les comptes nationaux, à la page 73 de
son document supplémentaire, les Canadiens peuvent constater
que le ministre a fait doubler les impôts indirects camouflés,
ceux-ci étant passés de $100 à $200 par famille, par mois, ce
qui donne $2,500 par an d'impôts dissimulés. Les pauvres, la
classe moyenne et les riches paient la même chose. Est-ce un
progrès ou cela montre-t-il que c'est le champion de la régres-
sion qui siège en face de nous?

Des voix: Bravo!

L'hon. Allan J. MacEachen (vice-premier ministre et
ministre des Finances): Madame le Président, de toute évi-
dence, les sociologues n'étaient pas sur la même longueur
d'onde que le Parlement ...

Des voix: Oh, oh!

M. MacEachen: . . . ni sur la même longueur d'onde que les
Canadiens. Cela pourrait peut-être nous donner à réfléchir ...

M. Huntington: Déclenchons de nouvelles élections.

M. MacEachen: . . . quand nous commençons à citer les
sociologues. D'après les questions qu'il pose, le député semble
vouloir un système d'imposition progressif. Il devrait peut-être
en parler avec un de ses collègues de son parti qui, au début de
la période des questions, m'a reproché ainsi qu'au gouverne-
ment d'apporter des modifications quant à la déductibilité des
frais d'intérêt. Peut-il croire que la déductibilité des frais
d'intérêt ...

M. Huntington: Vous ne comprenez toujours pas, Allan.

M. MacEachen: . . . a été utilisée de façon à permettre à
ceux qui se situent en haut de l'échelle des revenus d'échapper
complètement à l'impôt.

M. Siddon: C'est ridicule. Pourquoi les imposez-vous sur de
l'argent qu'ils n'ont pas touché?

M. MacEachen: Par conséquent, je demande au député si le
système fiscal est progressif et juste lorsqu'il permet à des gens
très riches d'échapper indéfiniment à l'impôt. Voilà ce que j'ai
essayé de supprimer du régime fiscal.

Des voix: Bravo!

* * *

LES COMMUNICATIONS

LA RÉVISION DE LA POLITIQUE SUR LA RADIODIFFUSION

M. Mark Rose (Mission-Port Moody): Madame le Prési-
dent, je voudrais poser une question au ministre des Communi-
cations. Il sait que dernièrement, la FCC ou Federal Com-
munications Commission américaine a décidé de libéraliser la
transmission de signaux par satellite entre les deux pays, et
que cette décision peut revêtir une importance capitale non
seulement pour les téléspectateurs mais aussi pour les milieux
d'affaires canadiens. L'entente canado-américaine de 1972
interdisait la réception de signaux étrangers par satellite et,
comme le ministre le sait, elle désavantageait les personnes de
certaines régions du pays où l'on ne pouvait pas recevoir des
signaux américains, au moyen d'antennes ou de câbles à
micro-ondes.

Je voudrais savoir quand le ministre compte annoncer notre
nouvelle politique de radiodiffusion instaurant un système de
réglementation global, qui posera les mêmes conditions quant
au contenu pour toutes les émissions de télévision, peu impor-
tent les modes de transmission choisis par les collectivités du
Nord et des autres régions éloignées du Canada.

Des voix: Bravo!
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