
24 février 1981 DBT USNT12

LE CHÔMAGE
LA COMPILATION DES STATISTIQUES

L'honorable Raymond J. Perrault (leader du gouverne-
ment): Honorables sénateurs, le 9 décembre 1980, en réponse à
une question du sénateur Smith, je me suis engagé à fournir au
Sénat plus de détails sur les moyens de mesure du chômage et
les efforts constants qui sont déployés pour assurer la précision
des statistiques.

Les estimations officielles de l'emploi et du chômage au
Canada sont établies à partir des résultats de l'Enquête sur la
population active que Statistique Canada mène tous les mois.
Depuis son adoption en 1945, cette enquête a constamment
fait l'objet d'évaluations et d'améliorations. En fait, les mesu-
res de l'emploi et du chômage actuellement employées sont le
fruit d'une révision approfondie qui a abouti en 1975 à l'éta-
blissement d'une enquête beaucoup plus perfectionnée qu'au-
paravant, qui répondait expressément aux besoins déclarés des
autorités fédérales et provinciales ainsi que d'autres utilisa-
teurs de données. Le fait que les responsables américains
soient sur le point d'adopter plusieurs des techniques mises au
point dans le cadre de l'Enquête sur la population active du
Canada témoigne de l'excellence de ce que nous avons réalisé
dans ce domaine. D'ailleurs, le groupe international d'experts
dirigé par sir Claus Moser, qui avait évaluée l'année dernière
les diverses méthodologies de Statistique Canada, avait fait
l'éloge de la conception de cette enquête.

Dans le cadre de l'Enquête sur la population active, la
définition du chômage se fonde essentiellement sur la recher-
che active d'un emploi, cette recherche étant elle-même définie
d'une façon très large. Ainsi, toute personne sans travail qui
aurait regardé les offres d'emplois dans le journal à un
moment quelconque des quatre semaines précédant l'enquête,
serait comptée parmis les chômeurs. Il a été prouvé que la
définition actuelle du chômage est bonne du double point de
vue conceptuel et opérationnel; elle est en même temps con-
forme aux normes prescrites par des organisations internatio-
nales telles que l'ONU. Elle est, de plus, comparable à celles
qu'emploient la plupart des pays industrialisés de l'Ouest.

Quoi qu'il en soit, aucune définition ne peut englober tous
les aspects de l'emploi et du chômage et, pour permettre une
meilleure compréhension des marchés du travail dans notre
pays, Statistique Canada publie une vaste gamme de rensei-
gnements concernant les facteurs sur lesquels se fondent les
données publiées. Cet organisme mène également plusieurs
enquêtes supplémentaires pour se renseigner sur ceux qui
entrent dans la population active et ceux qui la quittent. Par
conséquent, les statistiques publiées sont extrêmement complè-
tes et renseignent bien sur la situation du marché du travail au
Canada.

Bref, bien qu'il nous faille admettre que nulle enquête ne
peut donner des mesures absolument précises de l'emploi et du
chômage, nous pouvons être satisfaits en constatant que Statis-
tique Canada s'est gagné une réputation enviable dans le
domaine de la conception et de la réalisation de ce genre
d'enquêtes et que cet organisme cherche continuellement à
assurer la précision et la pertinence de ses statistiques sur la
population active.

LES RELATIONS CANADO-AMÉRICAINES

LE PROJET DE DÉRIVATION GARRISON

L'honorable Raymond J. Perrault (leader du gouverne-
ment): Honorables sénateurs, je désire répondre à certaines
questions posées le 12 février 1981 ainsi qu'à d'autres occa-
sions récentes par les honorables sénateurs Molgat et Roblin
au sujet du projet de dérivation Garrison.

En réponse aux questions posées par les honorables séna-
teurs, je désire signaler que le secrétaire d'État aux Affaires
extérieures a profité de sa rencontre avec le secrétaire d'État
américain, le général Haig, pour soulever la question du projet
de dérivation Garrison. M. MacGuigan a noté l'engagement
pris précédemment par le gouvernement des Etats-Unis de
remplir les obligations contractées en vertu du Traité sur les
eaux limitrophes, et a fait état de la collaboration qu'ont
accordée par le passé les administrations américaines. La
question a été soulevée en vue de souligner le sérieux des
préoccupations du Canada; il n'y a toutefois pas eu de discus-
sions approfondies, et de nouvelles assurances n'ont été ni
données ni demandées. Comme le premier ministre l'a déclaré
le 21 janvier et de nouveau le 18 février à la Chambre, il
s'entretiendra du projet Garrison avec le président Reagan
lorsque ce dernier viendra au Canada.

Comme l'honorable sénateur Roblin l'a signalé, les 21 et 23
janvier, des experts scientifiques et techniques du Canada se
sont rendus au U.S. Water and Power Resources Service
Engineering and Research Center de Denver, au Colorado,
pour assister à une séance d'information sur les plus récentes
modifications apportées par les États-Unis à la conception
technique du projet Garrison. On ne prévoit pas que cette
réunion donnera lieu à la publication de rapports. La réunion
visait à assurer que les prochaines consultations bilatérales
s'appuieront sur une compréhension solide des aspects techni-
ques de la question. Les informations ainsi réunies seront un
des éléments de la présentation générale de la position cana-
dienne lors de ces consultations.

LES TRAITÉS SUR LES PÊCHES ET LES FRONTIÈRES MARITIMES
DE LA CÔTE EST

L'honorable Raymond J. Perrault (leader du gouverne-
ment): Honorables sénateurs, j'ai une réponse différée à la
question que le sénateur Asselin m'a posée le 12 février au
sujet du traité sur les pêches et les frontières maritimes de la
côte est.

Les traités sur les pêches et les frontières maritimes de la
côte est ont été signés le 29 mars 1979 à Washington par le
secrétaire d'État américain, M. Vance, et par l'ambassadeur
du Canada aux États-Unis, M. Towe.

Le 30 janvier 1981, le secrétaire d'État américain, M. Haig,
a affirmé, à Washington, au secrétaire d'Etat aux Affaires
extérieures que la nouvelle administration approuvait les dispo-
sitions des traités et continuerait à faire pression sur le Sénat
pour qu'il consente à les ratifier.

LA CONSTITUTION
LES MODIFICATIONS PROPOSÉES À LA CONFÉRENCE SUR LA

FEMME ET LA CONSTITUTION

L'honorable Raymond J. Perrault (leader du gouverne-
ment): Honorables sénateurs, j'ai une réponse différée à la
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question que le sénateur Asselin m'a posée le 17 février au
sujet des modifications qui avaient été proposées à l'issue de la
conférence sur la femme et la constitution.

Le très honorable premier ministre a déclaré en substance à
l'autre endroit que les modifications proposées constituaient
certainement des compléments très censés et utiles; il a déclaré
par ailleurs que si elles étaient proposée à la Chambre, le
gouvernement étudierait si elles améliorent la résolution puis,
agirait en conséquence.

Il y a deux autres éléments qui pourraient intéresser le
sénateur. Il s'agit premièrement d'une citation d'un commen-
taire de Mmc Doris Anderson au sujet des propositions faites
pour modifier l'article 15 et je cite en substance:

Je pense que le gouvernement a fait de très nombreux
efforts pour donner suite aux préoccupations des Cana-
diens et en particulier à celles des femmes.

L'honorable Martial Asselin: Vous auriez dû citer ce qu'elle
a dit à propos d'une déclaration du ministre de la Justice.

Le sénateur Perrault: Deuxièment, je trouve regrettable que
les députés du parti conservateur qui affirment s'intéresser de
près à la condition féminine aient voté contre toutes les
modifications proposées lors de la conférence sur la femme et
la constitution, à l'exception de deux d'entre elles, lorsqu'ils
ont été appelés à se prononcer à ce sujet devant le comité de la
constitution.

LES RELATIONS CANADO-AMÉRICAINES
LE PROJET DE DERIVATION GARRISON

L'honorable Raymond J. Perrault (leader du gouverne-
ment): Honorables sénateurs, j'ai une réponse différée à
donner à une question posée par le sénateur Guay le 18 février
dernier concernant le projet de dérivation Garrison.

Des spécialistes scientifiques et techniques canadiens ont
rencontré leurs homologues américains au Water and Power
Resources Service Engineering and Research Center, au Colo-
rado, du 21 au 23 janvier dernier.

Cette réunion d'ordre technique visait à nous permettre
d'obtenir des renseignements en vue de rencontres ultérieures
avec les Américains. Les Américains nous ont montré certai-
nes innovations techniques mais celles-ci n'ont pas permis de
dissiper pleinement nos craintes. Nous restons donc sur notre
position antérieure, à savoir que nous voulons une garantie
absolue qu'il ne se produira pas de transfert biologique entre
les deux bassins hydrographiques.

Quant à la seconde partie de la question de l'honorable
sénateur, le très honorable premier ministre a déclaré qu'il
avait l'intention de soulever cette question avec le Président
Reagan lors de sa visite à Ottawa en mars prochain.

L'EXPANSION ÉCONOMIQUE RÉGIONALE

LES PROVINCES DE L'ATLANTIQUE-LA PRODUCTION DE
MOUSSE D'IRLANDE

Question n°i 12 au Feuilleton-Par l'honorable Heath
Macquarrie:

1. Quels sont a) le volume total et b) la valeur totale de
toute la mousse d'Irlande recueillie dans chacune des
provinces de l'Atlantique au cours des dix dernières
années financières?

{Le sénateur Perrault.]

2. Quelle aide le gouvernement du Canada a-t-il appor-
tée à l'installation d'une usine d'extraction du carragheen
dans l'Ile-du-Prince-Édouard?

3. De 1969 à 1979, dans quels pays la mousse d'Irlande
provenant de la région Atlantique du Canada a-t-elle été
traitée?

4. Quelle a été la valeur du produit?

5. Qui sont les particuliers ou les groupes qui ont
demandé de l'aide du gouvernement du Canada pour la
construction d'une usine d'extraction du carragheen dans
les provinces de l'Atlantique?

Réponse du président du Conseil privé:

Le ministère de l'Expansion économique régionale et
Statistique Canada m'informent comme suit:

1. Ces renseignements sont confidentiels, puisqu'ils
permettent d'identifier les répondants.

2. Le MEER a annoncé, le 23 juin 1980, que Island
Resources Ltd. de Tignish (Ile-du-Prince-Edouard)
avait accepté une offre de subvention L.S.D.R. au
montant de $195,333 pour la construction d'une usine
de carragheen à l'Île-du-Prince-Édouard.

3. Les renseignements ne sont pas disponibles, car on
ne recueille pas de données sur le pays où ce produit est
traité.

4. Ces renseignements sont confidentiels, puisqu'ils
permettent d'identifier les répondants.

5. Les demandes de subventions au titre du pro-
gramme de subventions au développement régional, et
la documentation connexe, contiennent des renseigne-
ments confidentiels sur le plan commercial. Ces rensei-
gnements sont reliés aux décisions qui sont prises dans
les milieux d'affaires sur le plan des investissements.
Voilà pourquoi le ministère ne peut rendre public le fait
qu'une demande ait été reçue ni les détails d'une telle
demande, jusqu'à ce qu'une offre de subvention ait été
acceptée.

Pour ce qui est de l'offre acceptée, voir réponse à la
partie 2.

LES TRAVAUX DU SÉNAT
LA CONSTITUTION -MOTION PORTANT ADRESSE À SA MAJESTÉ
LA REINE-INSCRIPTION DE LA REPRISE DU DEBAT EN TÊTE DE

L'ORDRE DU JOUR

L'honorable Royce Frith (leader adjoint du gouvernement):
Honorables sénateurs, avant de passer à l'ordre du jour, je
signale que nous avons discuté avec le leader de l'opposition de
la marche à suivre à l'égard de l'Adresse sur la résolution
constitutionnelle. Nous avons notamment envisagé de l'inscrire
en tête de l'ordre du jour de chaque séance. Le sénateur Roblin
m'a dit qu'à son avis, c'était une mesure d'initiative ministé-
rielle et que le gouvernement pouvait donc l'inscrire où il
voulait à l'ordre du jour.
e (2120)

L'article 21 de notre Règlement établit l'ordre du jour et
prévoit qu'on doit commencer par la troisième lecture des
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