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L'hon. Paul J. Cosgrove (ministre des Travaux publics):
Madame le Président, la première chose que je compte faire à
titre de ministre responsable de la Société canadienne d'hypo-
thèques et de logement, c'est de consulter mes homologues
provinciaux, les ministres du logement de toutes les provinces.
C'est ce que je leur ai demandé vendredi, le lendemain du
budget. Deux ministres ont déjà donné leur accord. J'ai l'inten-
tion de les recevoir tous au cours des semaines à venir pour
discuter de cette question.

Je signale au député que l'Ontario, par exemple, a un
programme comparable de subventions directes pour les loge-
ments locatifs. De toute évidence, nous devons travailler en
collaboration avec cette province pour veiller à ce que les deux
programmes permettent de réaliser les exigences du plan. J'ai
constaté avec plaisir, par exemple, que la semaine dernière,
après l'annonce du budget et les plans dévoilés ici et après que
j'eus demandé aux provinces d'étudier l'aide qu'elles obtien-
draient, le Manitoba a décidé de redresser la situation et de
consacrer une partie de ses ressources financières au problème
du logement. Je vais demander aux ministres du logement des
autres provinces s'ils peuvent suivre cet exemple.

* * *

0 (1425)

LA CONSTITUTION

LA RECONNAISSANCE DES DROITS DES FEMMES

M. Edward Broadbent (Oshawa): Madame le Président, ma
question s'adresse au ministre chargé de la condition féminine.
Etant donné certaines réponses données par le premier minis-
tre au sujet de l'article 28 figurant dans l'ancienne résolution
constitutionnelle, on ne sait pas encore exactement quelle est la
signification précise de cet article. Par ailleurs, des entretiens
ont eu lieu récemment, sauf erreur, entre les dirigeants fédé-
raux et provinciaux. Le ministre est-il en mesure d'exposer à la
Chambre la signification exacte de cet article?

L'hon. Judy Erola (ministre d'État (Mines)): Madame le
Président, je répondrai volontiers à la question. Voici le sens
exact de cet article. L'article 15, lorsque la clause «nonobstant>
s'applique, a trait à la définition précise de discrimination
sexuelle dans un cas très précis. A l'article 28, on énonce le
principe général qui intéresse vivement les Canadiennes, qui
sont très résolues à cet égard. Elles veulent bien entendu être
protégées par la charte. Je voudrais signaler aux députés que
nous sommes à l'heure actuelle très optimistes. Nous espérons
que l'article 28 dans la section générale demeurera intact.
Nous le saurons peut-être d'ici la fin de la journée.

Questions orales
ON DEMANDE L'ASSURANCE D'ÊTRE INFORMÉ DU SENS EXACT

DE L'ACCORD FEDERAL-PROVINCIAL

M. Edward Broadbent (Oshawa): Si j'ai bien compris la
réponse du ministre, madame le Président, le gouvernement
fédéral entend maintenir les dispositions de l'article 28 telles
qu'elles se présentent actuellement. Le ministre a donné à
entendre, sauf erreur, que toutes les provinces qui ont participé
à l'accord ne se sont pas encore entendues là-dessus. Puisque
nous avons appris que la Chambre pourrait bien être saisie de
la résolution jeudi prochain, le ministre pourrait-elle donner à
la Chambre l'assurance que nous saurons d'ici là comment
nous devrons entendre l'article 28 de l'accord intervenu entre
le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux?

L'hon. Judy Erola (ministre d'État (Mines)): Madame le
Président, je puis effectivement donner au député l'assurance
que nous devrions connaître dès ce soir le sens précis et les
conditions de l'accord intervenu avec les premiers ministres
provinciaux.

L'INCIDENCE DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR
L'ELIMINATION DE LA DISCRIMINATION

Mlle Pauline Jewett (New Westminster-Coquitlam):
Madame le Président, ma question s'adresse aussi au ministre
auquel ressortit la situation de la femme. Je suis vraiment très
heureuse, comme le sont aussi sûrement tous les députés à la
Chambre, de la réponse du ministre voulant que l'article 28,
qui traite d'égalité, demeure intact, soit exactement comme il
est actuellement.

Permettez-moi aussi de féliciter le ministre d'avoir ouvert
son Cabinet aux représentants des millions de Canadiennes qui
tiennent à tout prix à ce que cet article demeure intact.

Des voix: Bravo!

Mlle Jewett: Nous sommes très heureux de nous associer à
ces applaudissements.

L'article 2(a) de la Convention des Nations Unies concer-
nant l'élimination de toutes les formes de discrimination contre
les femmes exige des parties qu'elles s'engagent à incorporer le
principe de l'égalité entre les hommes et les femmes dans leur
constitution nationale. Je comptais demander si le gouverne-
ment fédéral appuyait toujours cette convention et j'en conclus
que la réponse est oui. Puis-je demander au ministre si elle a
signalé aux ministres des provinces que la suppression, l'annu-
lation ou la modification en quoi que ce soit de l'article 28
constitueraient une grave violation de cette convention?

L'hon. Judy Erola (ministre d'État (Mines)): Oui, madame
le Président, cela a été signalé dans les termes les plus énergi-
ques aux premiers ministres des provinces.
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LA CONSTITUTION

ON DEMANDE AU PREMIER MINISTRE DE RECEVOIR LES
MEMBRES DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DES TERRITOIRES DU

NORD-OUEST

M. Dave Nickerson (Western Arctic): Madame le Prési-
dent, en l'absence du premier ministre et du vice-premier
ministre, je pourrais peut-être poser ma question au premier
ministre suppléant, qui connaît peut-être l'agenda du premier
ministre. Comme il le sait, l'Assemblée législative des territoi-
res du Nord-Ouest est venue en corps à Ottawa, dans le but
exprès de parler constitution avec le premier ministre. L'As-
semblée a sujet de craindre que l'actuel statut colonial du
grand Nord soit consacré par la proposition constitutionnelle.
Pourrait-on me faire savoir si une réunion a déjà été prévue,
ainsi que le temps et le lieu de cette réunion?

L'hon. John C. Munro (ministre des Affaires indiennes et
du Nord canadien): Madame le Président, je réponds au
député qu'effectivement je les ai reçus vers 1 h 30 juste avant
la période des questions.

M. Nielsen: Son ambition ne connaît pas de bornes.

M. Munro (Hamilton-Est): Une nouvelle réunion d'une
heure environ aura lieu vers six heures aujourd'hui. J'espère
avoir des choses à signaler après cette réunion.

M. Nickerson: Diable, comme tout a changé! Avant de
poser une question supplémentaire au ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien, j'aimerais lui exprimer mes
sincères condoléances au sujet de ce qui s'est passé dans sa
circonscription de Hamilton-Est pendant la fin de semaine.

M. Jarvis: Les Tiger Cats!

Une voix: Adieu, Tigers!

M. Nickerson: Peut-être pourrait-il essayer de répondre à la
question, nous dire si le premier ministre peut leur accorder
une audience.

LE COMPÉTENCE EN CE QUI CONCERNE LA CRÉATION DE
NOUVELLES PROVINCES

M. Dave Nickerson (Western Arctic): Voici la question que
je voudrais poser au ministre. Lorsque le Parlement sera de
nouveau saisi d'une nouvelle proposition, le ministre peut-il
garantir que, si les territoires existants sont transformés en
provinces, sans que cela ne modifie les frontières provinciales
actuelles, cette initiative relèvera exclusivement du gouverne-
ment fédéral?

L'hon. John C. Munro (ministre des Affaires indiennes et
du Nord canadien): Madame le Président, comme le député le

Questions orales

sait très bien, l'accord conclu entre les provinces précise claire-
ment qu'il n'en sera pas ainsi. C'est la formule de Vancouver
sans le régime de compensation. En vertu de l'accord, les
provinces doivent consentir à des conditions du genre qu'à
signalé le député. Voilà la situation dans laquelle nous nous
trouvons. Je sais que les habitants du Nord s'en inquiètent,
mais pour le moment je présume que tout changement dans ce
domaine nécessiterait une modification de l'accord. Je doute
que le gouvernement ou beaucoup de députés soient disposés à
envisager cette possibilité à l'heure actuelle.

* * *

L'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE

LE PROGRAMME DE REMPLACEMENT DU MAZOUT PAR UN
AUTRE MOYEN DE CHAUFFAGE

M. D. M. Collenette (York-Est): Madame le Président, je
voudrais poser une question au ministre de l'Énergie, des
Mines et des Ressources.

Des voix: Oh, oh!

M. Collenette: D'après certains journaux, il se pourrait que
le chauffage électrique soit moins coûteux à l'avenir que le
chauffage au gaz naturel. Compte tenu de cette nouvelle, le
ministre pourrait-il dire à la Chambre s'il hésite à cautionner
le programme de substitution du gaz natural au mazout
comme moyen de chauffage, compte tenu des subventions
prévues à cet effet dans le Programme énergétique national et
des ententes conclues dernièrement avec les provinces
productrices?

L'hon. Marc Lalonde (ministre de l'Énergie, des Mines et
des Ressources): Madame le Président, dans le cadre du
Programme énergétique national, le gouvernement a dit que le
consommateur pouvait librement choisir n'importe quelle
forme d'énergie autre que le pétrole. En réalité, nous avons
laissé aux gouvernements provinciaux le soin de le préciser.
Dans certaines provinces, les subventions sont accordées pour
la conversion à l'électricité ou au gaz; dans d'autres, il y a des
conditions supplémentaires.

Il est impossible de donner une réponse valable pour tout le
pays, pour la bonne raison que le prix de l'électricité varie
d'une province à l'autre. Nous avons garanti que le prix de
gros du gaz naturel ne dépasserait pas 65 p. 100 du prix du
pétrole. Par conséquent, il est certain que le gaz restera
avantageux par rapport au mazout. Pour autant que je sache,
la plupart des gouvernements provinciaux préféreraient que les
consommateurs optent plutôt pour le gaz naturel que pour
l'électricité.
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L'hon. Francis Fox (ministre des Communications): En ce
qui a trait aux études canadiennes, madame le Président, le
député sait que le secrétariat d'État mène une série de projets
pilotes avec un certain nombre d'organismes canadiens intéres-
sés à promouvoir les études canadiennes.

Quant au Conseil de recherches en sciences humaines, il a
légèrement modifié son approche et, à sa demande, le cabinet
sera de nouveau saisi du plan.

Questions orales
soit quelque 2.5 milliards de dollars, ont été placés dans un
fonds imaginaire jusque dans les années 90, sans que l'on ait
prévu de programme de dépenses pour la présente décennie.

Étant donné que l'on a puisé dans le Fonds quelque 82
millions de dollars pour les indemnités versées par suite de
l'embargo contre la Russie, le ministre peut-il dire à la Cham-
bre s'il a été consulté et s'il a autorisé cette sortie de fonds
dans le budget de dépenses de l'année en cours? Si oui, je dis
que le ministre manque à son devoir envers les céréaliers de
l'Ouest.

* * *

Des voix: Bravo!

LA CONSTITUTION

LA DISPOSITION CONCERNANT LA RETRAITE OBLIGATOIRE

M. Jesse P. Flis (Parkdale-High Park): Madame le Prési-
dent, en l'absence du ministre de la Justice, je pose ma
question au premier ministre suppléant. Un de mes mandants,
le capitaine Ross Stevenson, le pilote d'Air Canada qui a
obtenu une injonction pour empêcher son employeur de le
mettre obligatoirement à la retraite à l'âge de 60 ans, attend
l'audition, le 17 décembre, de l'appel interjeté par Air Canada
et l'Association canadienne des pilotes de lignes aériennes. Un
accord ayant été signé le 5 novembre en vue du rapatriement
de la constitution avec une charte des droits et libertés, le
premier ministre suppléant voudrait-il dire à la Chambre si
l'article 15 de la charte qui concerne précisément la retraite
obligatoire prendra effet immédiatement après le rapatriement
ou après un certain délai, et s'il sera permis au capitaine
Stevenson de travailler pour Air Canada passé l'âge de 60 ans?

L'hon. Jean-Luc Pepin (ministre des Transports): Madame
le Président, je me rappelle avoir étudié cette affaire déjà, mais
pas récemment. Si j'ai bonne mémoire, l'âge de la retraite
diffère selon les lignes aériennes. La question a fait l'objet d'un
accord entre les employeurs et les employés. Je ne vois pas quel
lien cela peut avoir avec la constitution, mais je vais étudier la
question et j'en reparlerai avec le député.

* * *

LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE L'OUEST

LES INDEMNITÉS VERSÉES AUX CÉRÉALIERS PAR SUITE DE
L'EMBARGO CONTRE LA RUSSIE

L'hon. Ray Hnatyshyn (Saskatoon-Ouest): Madame le Pré-
sident, ma question s'adresse au ministre de l'Emploi et de
l'Immigration, qui est président du comité du cabinet chargé
des affaires de l'Ouest, et porte sur l'administration du budget
du Fonds de développement de l'Ouest. Le ministre se rendra
compte que plus de 60 p. 100 de la dotation initiale du Fonds,

L'hon. Lloyd Axworthy (ministre de l'Emploi et de l'Immi-
gration): Madame le Président, contrairement aux affirma-
tions du député, par l'intermédiaire du Fonds de développe-
ment de l'Ouest, le gouvernement s'est engagé à moderniser les
transports dans l'Ouest plus que tout autre gouvernement ne
l'a jamais fait. C'est ainsi que nous avons consacré 1 milliard
et demi à la modernisation du réseau ...

Des voix: Oh, oh!

M. Axworthy: ... plus 400 millions pour favoriser le déve-
loppement économique des autochtones. Ces deux ...

Une voix: Répondez à la question.

M. Axworthy: C'est grâce à ces deux grands objectifs que le
gouvernement fédéral entend aider les Canadiens de l'Ouest à
réaliser leur ambition, soit de diversifier leur économie, et
aussi à résoudre certains de leurs grands problèmes socio-éco-
nomiques. J'espère que le député aura l'obligeance de recon-
naître tous ces efforts.

Des voix: Bravo!

Mme le Président: Le ministre est libre de répondre ou de
ne pas répondre à la question, mais je me demande si je dois
lui permettre de répondre à des questions concernant les
responsabilités régionales. Il est probablement chargé des
questions de l'Ouest au sein du cabinet, mais j'ai tenu à lui
faire cette mise en garde.

L'ENGAGEMENT À CONSULTER LES GOUVERNEMENTS
PROVINCIAUX

L'hon. Ray Hnatyshyn (Saskatoon-Ouest): Madame le Pré-
sident, je signale en toute déférence que le ministre préside le
comité du cabinet qui est chargé de cette question. Il ne
semble pas tellement assumer ses responsabilités à cet
égard...

80105-67
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Travaux de la Chambre
Une voix: Bravo!

M. Hnatyshyn: . .. mais je laisse aux gens de l'Ouest le soin
d'en juger.

J'aimerais poser au ministre une question au sujet de la
façon dont l'Ouest a été traité en ce qui concerne VIA Rail.
Malgré ses grandes déclarations au sujet des dépenses que le
gouvernement va consentir pour les transports dans l'Ouest, le
ministre se souvient sûrement que le ministre des Finances
s'est engagé à consulter les premiers ministres et les gouverne-
ments provinciaux au sujet de l'affectation dans l'Ouest des
sommes puisées dans le Fonds de développement de l'Ouest.
C'était là un engagement ferme.

Le ministre réaffirmera-t-il cet engagement, à savoir que
l'on consultera les gouvernements des provinces de l'Ouest aux
fins d'établir les priorités de dépenses, que ce soit en matière
de transport ou encore de logement des autochtones, ou est-ce
que le gouvernement agira unilatéralement tout comme le
collègue du ministre, le ministre des Transports, l'a fait en
réduisant de 20 p. 100 les services-voyageurs de VIA Rail au
Canada?

L'hon. Lloyd Axworthy (ministre de l'Emploi et de l'Immi-
gration): Madame le Président, je suis très heureux de répon-
dre à des questions qui concerne l'Ouest, car je crois que nous
sommes en train d'appliquer un certain nombre de mesures
très importantes dans cette région. En l'occurrence, je rappel-
lerai au député la déclaration du premier ministre, à savoir que
plus tôt les premiers ministres provinciaux seront prêts à se
débrouiller et à faire des déclarations sur ce qu'ils sont dispo-
sés à assumer en matière de modernisation du réseau ferro-
viaire de l'Ouest, mieux ce sera pour nous tous, mais ces
messieurs se terrent. Qu'ils nous disent quelles réformes ils
sont disposés à appuyer et nous collaborerons avec eux, comme
nous l'avons d'ailleurs toujours fait.

* * *

[Français]
LA CONSTITUTION

ON DEMANDE SI LE GOUVERNEMENT FEDERAL ATTEND UNE
RÉPONSE DU QUÉBEC AVANT DE NÉGOCIER

M. André Maltais (Manicouagan): Madame le Président,
en l'absence du premier ministre et du ministre de la Justice,
ma question s'adresse au ministre de l'Énergie, des Mines et
des Ressources. Compte tenu des propos tenus en fin de
semaine par le premier ministre du Canada à l'effet qu'il était
prêt à reprendre les négociations avec le Québec à partir de
préalables qu'il a lui-même exprimés et compte tenu du fait
que le premier ministre du Parti québécois a décidé de laisser
tomber, semble-t-il, le trait d'union et la particule de l'associa-

tion, est-ce que le gouvernement canadien a l'intention d'atten-
dre une réponse officielle de la part du Québec pour entamer
des négociations avec ce gouvernement pour être en mesure
d'en arriver à une entente. Deuxièmement, est-ce qu'il est
encore possible de reconnaître le gouvernement du Parti qué-
bécois comme étant un gouvernement valable ou représenta-
tif ...

Mme le Président: A l'ordre! Je regrette, mais je dois dire à
l'honorable député que les questions d'ordre constitutionnel ne
relèvent pas du porte-feuille de l'honorable ministre de l'Éner-
gie, des Mines et des Ressources.

* * *

[Traduction]
PÉTITIONS

DÉPOT DES RAPPORTS 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 des députés le vendredi 13 novembre
1981 et les avoir trouvées conformes aux exigences du Règle-
ment quant à la forme.

* * *

LES TRAVAUX DE LA CHAMBRE

M. Nielsen: Madame le Président, j'invoque le Règlement
au sujet des travaux de la Chambre. Comme le rapporte le
hansard de vendredi dernier à la page 12743, le leader de la
Chambre a déclaré ceci:

De plus je serai en mesure, au début de la semaine prochaine ...

Ce qui veut dire cette semaine.

... de déterminer l'ordre des travaux pour jeudi et vendredi prochains, et
finalement, le gouvernement a l'intention de donner avis très bientôt d'une
nouvelle résolution sur la constitution, compte tenu de Jaccord intervenu lat
semaine dernière.

Un article du Citizen de samedi annonçait, après renseigne-
ments pris auprès du leader de la Chambre, semble-t-il, que la
résolution constitutionnelle serait probablement mise à l'étude
jeudi. Je n'en savais rien. Le leader du gouvernement à la
Chambre a entendu sans doute le ministre d'Etat aux Mines
répondre au chef du Nouveau parti démocratique que nous
pourrions savoir à la fin de la journée quand la nouvelle
résolution sera présentée. Je me demande si le leader du
gouvernement pourrait nous mettre dans le secret et nous dire
si la nouvelle résolution est prête. Sinon, quand le sera-t-elle et
quand le leader du gouvernement a-t-il l'intention de la présen-
ter? Consacrera-t-il les journées de jeudi et vendredi au débat
sur la nouvelle résolution?
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