
DEBATS DES COMMUNES

Mme le Président: Conformément à l'article 54 du règle-
ment, je quitte maintenant le fauteuil pour permettre à la
chambre de se former en comité plénier.

ORDRES INSCRITS AU NOM DU
GOUVERNEMENT

[Traduction]
LES SUBSIDES

LA LOI N'2 DE 1980-1981 PORTANT AFFECTATION DE CREDITS

La Chambre, formée en comité plénier sous la présidence de
M. Ethier, reprend l'étude, interrompue le vendredi 5 décem-
bre, du bill C-47, tendant à accorder à Sa Majesté certaines
sommes pour le gouvernement du Canada pendant l'année
financière se terminant le 31 mars 1981, présenté par M.
Pinard.

Le vice-président: A l'ordre. La Chambre se forme de
nouveau en comité plénier pour étudier le bill C-47, loi accor-
dant à Sa Majesté certaines sommes d'argent pour le gouver-
nement du Canada pendant l'année financière se terminant le
31 mars 1981.

Quand le comité a ajourné ses travaux le vendredi 5 décem-
bre, nous en étions à l'étude du premier crédit du ministère de
l'Emploi et de l'Immigration et le député de Calgary-Ouest
avait la parole. Comme le ministre sera absent au début du
débat, il a été convenu que le député de Calgary-Ouest cédera
son tour et qu'il prendra la parole après le député de
Notre-Dame-de-Grâce.
EMPLOI ET IMMIGRATION:

Crédit Ie:
M. Allmand: Monsieur le président, en ma qualité de prési-

dent du groupe d'étude parlementaire sur les perspectives
d'emploi pour les années 80, je voudrais passer brièvement en
revue pour le bénéfice de la Chambre, du ministre et de ses
fonctionnaires, le travail accompli depuis juin dernier, date de
la création du comité, ainsi que les témoignages que nous
avons recueillis. Naturellement, comme il ne s'agit pas d'un
rapport en bonne et due forme, je ne parle pas au nom du
comité spécial. Je ferai état de certaines opinions qui nous ont
été transmises mais qui n'ont fait l'objet ni de décisions ni de
recommandations.

Comme les députés le savent, le groupe d'étude spécial a été
établi par le Parlement le 23 mai 1980 et ses membres ont été
désignés le 4 juin. Le groupe se compose de sept députés,
quatre ministériels et trois oppositionnels. Parmi ces trois
derniers, on note les principaux critiques du parti conservateur
et du Nouveau parti démocratique. La composition du comité
reflète assez bien les différentes régions du pays, soit deux
membres de l'Ouest, deux de l'Ontario, deux du Québec et un
de la région atlantique.

On espérait qu'un groupe d'étude formé de députés étudie-
rait ces problèmes sous un autre angle que les nombreux
groupes de travail, commissions et groupes d'étude établis par
le ministère au cours des années. Selon moi, un des grands
avantages d'un groupe d'étude parlementaire, c'est qu'une fois
qu'il aura présenté son rapport au Parlement et au gouverne-
ment, ses membres seront à la Chambre pour interroger le
ministre au sujet de sa mise en œuvre.
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Comme vous le savez, chaque fois que des groupes d'étude

ont été formés d'experts et d'universitaires de l'extérieur, ces
derniers se sont dispersés après avoir présenté leur rapport et
n'ont pas pu suivre sa mise en œuvre comme peuvent le faire
des députés.

Pour résumer, le groupe d'étude avait pour mandat d'étudier
la situation au Canada, étant donné que nous avions, d'une
part, un taux de chômage inacceptable et, d'autre part, une
pénurie de plus en plus grave de main-d'œuvre qualifiée, tant
en ce qui concerne les cols bleus que les cols blancs. En
étudiant ce problème, nous nous sommes livrés à une analyse
critique de nos politiques de main-d'œuvre, de nos programmes
de formation et de recyclage et de nos programmes de mobilité
de la main-d'œuvre.

Nous avons commencé à tenir des audiences dans la semaine
qui a suivi notre nomination et, en juin et en juillet, nous avons
entendu un grand nombre des associations et groupes natio-
naux représentés à Ottawa: le Congrès du travail du Canada,
le Conseil économique du Canada, l'Association des manufac-
turiers canadiens, et ainsi de suite.
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Au cours du mois d'août et au début de septembre, les
membres du groupe de travail ont eu des réunions privées avec
les administrations provinciales au sujet de ces problèmes, qui
relèvent à la fois de la compétence fédérale et la compétence
provinciale. Nous avons jugé qu'il était de la plus haute
importance de consulter les gouvernements provinciaux pour
leur faire savoir que nous n'avons pas l'intention d'empiéter
sur la compétence mais que nous tenions à procéder à une
investigation complète. Ces entretiens avec les provinces sont
terminées, sauf pour ce qui concerne la province de Québec
avec laquelle nous n'avons pas encore pu prendre rendez-vous.

Le comité a ensuite entrepris de se déplacer. Nous avons
déjà tenu des audiences à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse,
dans Ile-du-Prince-Edouard, au Nouveau-Brunswick, en
Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Saskat-
chewan et dans la région Jonquière-Lac-Saint-Jean du
Québec. Nous avons du interrompre les autres audiences pré-
vues pour les Québec et pour l'Ontario, en raison du rappel
anticipé du Parlement et de ce qu'il y avait d'autres questions
importantes à étudier ici: budget, politique énergétique, projet
constitutionnel, et cetera. Donc, depuis le rappel du Parlement
nous siégeons ici à Ottawa et nous recevons de nombreux
mémoires.

J'aimerais dire un mot des points de vue, suggestions,
recommandations et critiques que nous ont présentés les mini-
groupes et les particuliers qui ont comparu devant nous. Je
confirmerai tout d'abord qu'à l'unanimité, et j'insiste sur ce
point, les témoins estiment que nous traversons une grave
pénurie de personnels qualifiés. Cette pénurie va s'accentuer
jusqu'à l'année 1985. De l'avis de beaucoup, si nous ne prenons
pas des mesures importantes cette année et l'an prochain pour
renverser la situation, nous allons amoindrir gravement les
possibilités de production de nos secteurs secondaire et ter-
tiaire. Certains témoins nous ont même déjà signalé qu'ils
doivent refuser des commandes et surseoir à des projets d'ex-
tension. Certains employeurs ont dû fermer des parties d'usine
ou d'entreprise, faute de personnels qualifiés pour effectuer des
travaux indispensables. Diverses raisons expliqueraient cette
pénurie grave de personnels qualifiés.
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En voici quelques-unes, en cette période de chômage relati-
vement élevé. On nous a répété maintes fois que si les années
60 et 70 ont vu passer la génération du «baby boom» de 1950,
les années 80 commencent à ressentir les effets de la chute de
la natalité que s'est amorcée vers 1960. Et, alors que bien des
gens ont débouché sur le marché du travail dans les années 70,
on signale que leur nombre diminuera progressivement dans
les années 80 et que les pénuries deviendront plus prononcées.

En deuxième lieu, on nous a dit à maintes reprises que les
employeurs canadiens font piètre figure quand il s'agit de
former leurs propres travailleurs dans le secteur industriel et
d'autres. L'Association des manufacturiers canadiens, dans un
mémoire réconfortant qu'elle nous a présenté, critiquait sévè-
rement ses propres membres, soulignant que moins de 20 p.
100 d'entre eux formaient sur place leurs propres employés.
Selon elle, il s'agit là d'une situation déplorable qui doit être
modifiée aussi rapidement que possible.

Nombre de ces sociétés ne donnaient dans le passé aucune
formation au Canada parce qu'il était beaucoup moins coûteux
pour elles d'aller chercher des employés qualifiés en Europe de
l'Ouest ou aux Etats-Unis. Ces pays, ceux de l'Europe de
l'Ouest, du Marché commun ainsi que les Etats-Unis, doivent
faire face également à un taux de natalité décroissant. En
outre, comme la situation dans ces pays s'est sensiblement
améliorée, les employeurs canadiens éprouvent de grandes
difficultés à y recruter des ouvriers qualifiés.

La dernière raison qu'on nous a donnée réside dans les
attitudes plutôt négatives que les Canadiens ont adoptées
depuis la Deuxième Guerre mondiale à l'égard des cols bleus.
Cette attitude se base sur l'a priori selon lequel le travail des
cols blancs, quels qu'ils soient, est supérieur au travail des cols
bleus en ce sens qu'il est plus propre. Cette conception a amené
beaucoup de parents à inciter leurs enfants à se spécialiser
dans le travail de bureau au lieu d'acquérir une formation dans
les métiers manuels ou spécialisés, lesquels sont bien souvent
plus indispensables à la société, lesquels sont honorables et
nécessaires à tout pays qui veut produire lui-même les biens et
services en demande sur le marché.

Voilà donc quatre des raisons qui nous ont été données: la
baisse du taux de natalité, notre incapacité à attirer chez nous
autant d'émigrants que dans le passé, surtout les émigrants
spécialisés, le manque de programmes de formation au sein de
nos propres industries et l'attitude négative de la société à
l'égard des métiers manuels.

Dans quels domaines la pénurie de main-d'œuvre spécialisée
est-elle critique? Les industries, les employeurs et les syndicats
nous ont dit qu'il y a surtout pénurie de machinistes, de
soudeurs, d'outilleurs et de fondeurs, de techniciens en électro-
nique, de techniciens en communications, d'ingénieurs de

toutes spécialités, de spécialistes des analyses financières, de
comptables, d'actuaires, de personnel médical et para-médical,
d'infirmières, d'infirmières psychiatriques, de physiothérapeu-
tes et ainsi de suite. Tels sont les métiers et les professions où il
y a une pénurie de main-d'œuvre grave.

On nous a dit qu'on avait dû fermer un des services de
l'hôpital régional de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, parce
qu'il n'y avait pas suffisamment d'infirmières. Récemment, le
directeur des services hospitaliers d'un grand établissement de
soins de Halifax nous a dit que l'administration avait fait les
frais de machines électroniques complexes mais qu'elle n'avait
trouvé personne pour les entretenir et les réparer. Non seule-
ment, n'avait-elle trouvé personne à Halifax et en Nouvelle-
Ecosse, mais elle n'avait trouvé personne à l'échelle du
Canada. C'est à Chicago dans l'Illinois qu'elle a trouvé quel-
qu'un pour faire ce travail. Et cela s'est produit dans une
province où le taux de chômage est élevé.

Nous avons eu connaissance d'un autre exemple étonnant
lors des audiences que nous avons tenues à Sydney en Nou-
velle-Ecosse. Un homme relativement jeune nous a dit être
venu du Massachussetts pour s'installer au Cap-Breton parce
que les bateaux de pêche de la Nouvelle-Ecosse étaient de plus
en plus équipés de matériel électronique complexe et parce que
personne ou très peu de gens en Nouvelle-Ecosse avaient les
compétences voulues pour entretenir et réparer les mini-ordi-
nateurs ou les systèmes électroniques de ces bateaux. Voilà un
Américain qui vient ouvrir un commerce au Canada, qui offre
d'effectuer ce genre de travaux, et qui enseigne maintenant
aux jeunes de la région du Cap Breton comment entretenir et
réparer ces appareils à bord des navires de pêche.

On nous a dit maintes et maintes fois qu'ils existe actuelle-
ment de sérieuses pénuries, mais que la situation risque de se
détériorer si rien ne se fait. Surtout qu'elle risque de se
détériorer encore davantage par suite des projets d'envergure
dont la mise en œuvre devrait débuter prochainement, notam-
ment les projets de mise en valur des sables bitumineux, la
construction des pipe-lines, l'exploitation des réserves sous-
marines de gaz et de pétrole dans les régions de l'Atlantique et
de l'arctique, ainsi que certains aménagements portuaires
gigantesques. Ces réalisations d'envergure vont effectuer des
coupes sombres dans les rangs de la main-d'œuvre qualifiée
tant chez les cols bleus que chez les cols blancs, qu'il s'agisse
par exemple d'ingénieurs, de soudeurs ou d'outilleurs et matri-
ceurs. Ces travailleurs seront drainés de toutes les régions du
Canada vers l'Alberta ou les autres régions où ces projets
gigantesques seront réalisés, ce qui fera grimper les salaires,
accroîtra l'inflation, et suscitera des pénuries dans maintes
régions du Canada qui ne sont pas en mesure d'offrir des
salaires comparables. Voilà les difficultés actuelles et futures.
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Quelles sont les solutions proposées? On a beaucoup critiqué
le système que nous employons pour établir des prévisions, plus
particulièrement les prévisions nécessaires à la préparation des
programmes de formation et à la mise sur pied des program-
mes d'orientation dans les écoles secondaires et les écoles de
formation technique et professionnelle. Selon de nombreux
témoins, les données statistiques dont on se sert un peu partout
au Canada sont dans une trop grande mesure fonction de la
macro-analyse et ne tiennent nullement compte de problèmes
régionaux importants. Pour certains, les employés de Statisti-
que Canada chargés de recueillir les renseignements nécessai-
res aux fins de l'analyse du marché de la main-d'œuvre n'ont
pas utilisé les questions de la façon la plus judicieuse possible.

Par exemple, d'après un représentant d'une des administra-
tions des provinces de l'Atlantique, le questionnaire envoyé par
Statistique Canada aux entreprises locales contenait la ques-
tion suivante: «Combien d'employés à temps partiel comptez-
vous à votre service?» On y trouvait aussi d'autres questions
faisant suite à cette dernière. Le tourisme étant une activité
importante dans cette région, le ministre et les fonctionnaires
provinciaux compétents ont demandé par téléphone à Statisti-
que Canada de leur communiquer les renseignements recueillis
dans le questionnaire. Les fonctionnaires de Statistique
Canada ont répondu que c'était impossible car, bien que les
entreprises aient répondu aux questions, on avait jugé inutile
de verser les données dans l'ordinateur de façon à pouvoir les
communiquer par la suite. Bien sûr, les fonctionnaires provin-
ciaux étaient furieux car ces renseignements leur auraient été
des plus utiles pour analyser le marché du travail dans la
province.

Ainsi, les renseignements statistiques que nous offrons ont
fait l'objet de critiques, souvent constructives. On a signalé en
particulier qu'il y avait lieu de mieux les adapter aux problè-
mes régionaux, qu'il s'agisse du nord-est du Nouveau-Bruns-
wick, de l'Ile-du-Prince-Edouard, du Labrador, de la Gaspésie
ou du nord de l'Ontario, et en outre que les renseignements
n'étaient pas suffisamment détaillés pour permettre de résou-
dre les difficultés des régions. Pour instaurer graduellement
des cours permettant de former la main-d'œuvre qualifiée dont
l'industrie a besoin et éliminer ceux qui ne sont plus utiles, il
nous faut des données statistiques afin d'organiser ces cours et
d'orienter les jeunes travailleurs.

D'après d'autres recommandations, on devrait prévoir beau-
coup plus de formation en cours d'emploi, formation qui
devrait, si possible, se rattacher à un genre de programme
d'enseignement coopératif. Un grand nombre d'employeurs se
sont dits très satisfaits du genre de programmes offerts par
l'Université de Waterloo, l'Université de Sherbrooke et l'Insti-
tut technique Ryerson où les étudiants partagent leur temps
entre l'institution et le travail. Lorsque ces étudiants terminent
leur formation et obtiennent un diplôme, ils comptent un grand
nombre d'heures de travail pratique, ce qui avantage considé-
rablement l'employeur. Je crois savoir que depuis quelques
années le ministre et le gouvernement se sont orientés dans
cette voie. Je dois dire que, d'après les recommandations, nous
devrions agir encore plus rapidement et aller plus loin en ce
sens.

Selon une autre recommandation, nous devrions modifier
nos politiques, nos lois et nos programmes pour permettre dans

une bien plus grande mesure que maintenant les programmes
de partage du travail, afin que les sociétés puissent garder les
travailleurs qualifiés après l'âge de 65 ans. Par exemple, un
ouvrier pourrait travailler deux ou trois jours et un autre
finirait la semaine. Cela permettrait de réduire le nombre
d'heures de travail de deux citoyens âgés, qui pourraient
accomplir un travail pour lequel on ne peut trouver aucun
jeune compétent.

J'ai oublié les chiffres exacts, mais nous avons été atterrés
d'apprendre qu'une très forte proportion des ouvriers qualifiés
canadiens dépassent actuellement 45 ans et que très peu de
jeunes les remplacent. Bien des sociétés aimeraient garder
leurs ouvriers qualifiés après l'âge de 65 ans en diminuant
leurs heures de travail, mais ce n'est pas toujours possible
aujourd'hui à cause des lois, des règlements, des conventions
collectives et ainsi de suite.

Une autre suggestion faite au comité touchant le pro-
gramme de partage du travail, c'était de mettre à profit les
femmes mariées, qui, très souvent, ont été formées à certains
types de travail mais ont dû quitter la vie active pendant
quelques années pour élever leurs enfants. Afin de profiter de
la main-d'oeuvre féminine qui a les compétences voulues, nous
avons proposé de modifier le système pour leur permettre de
venir deux ou trois jours par semaine, faisant ainsi un apport à
l'économie canadienne tout en étant en mesure de s'occuper de
leur famille à la maison.

En ce qui concerne les jeunes, on a proposé de promouvoir
dans une plus large mesure les programmes d'enseignement
coopératif, afin que les jeunes puissent passer quand ils le
désirent des établissements d'enseignement à la population
active et vice-versa. De nombreuses recommandations ont
également été formulées à l'égard de certains groupes minori-
taires ou défavorisés dans le pays. Il nous semble que non
seulement au nom de la justice, mais également dans l'intérêt
de notre situation économique, nous devons utiliser davantage
les ressources que constituent les femmes, les autochtones et
les handicapés.

Le vice-président: A l'ordre. Je regrette d'interrompre le
député, mais le temps de parole qui lui était imparti est écoulé.

M. Allmand: Peut-être pourrais-je avoir quelques minutes
supplémentaires pour conclure mes observations?

Le vice-président: Cela n'est possible qu'avec le consente-
ment unanime de la Chambre. Y a-t-il consentement
unanime?

Des voix: D'accord.

M. Allmand: Je vous remercie, monsieur le président, ainsi
que les membres du comité. Je n'en ai que pour quelques
minutes. Je disais donc, en ce qui concerne ces groupes, que
nous sommes d'avis qu'il faut faire de plus gros efforts pour
utiliser la main-d'oeuvre féminine dans des emplois non tradi-
tionnels, former les autochtones afin qu'ils puissent occuper les
emplois spécialisés requis, et utiliser les handicapés qui sont
souvent tout à fait capables de faire un travail précis. Ces
mesures sont nécessaires, je le répète, non seulement dans
l'intérêt de la justice mais également de notre situation écono-
mique. Si nous voulons que notre pays produise au maximum
de sa capacité, nous devons utiliser tous les travailleurs possi-
bles, sans distinction de sexe, d'antécédents ou de handicaps.
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De nombreux Canadiens des régions lointaines, comme la
régions Atlantique, l'Ouest et le nord des provinces centrales,
ont proposé de prévoir une plus grande souplesse dans les
programmes de recyclage et de mobilité de la main-d'œuvre
actuellement en vigueur. A leur avis, la majorité des règle-
ments en vigueur s'appuient sur des données statistiques qui
reflètent plus précisément la situation du sud de l'Ontario ou
des grands centres urbains et, très souvent, ces politiques ne
réussissent guère à remédier aux problèmes qui se posent au
Cap Breton, à Gaspé, dans le nord de l'Ontario et d'autres
régions semblables.

Il est évident qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre
système. Étant donné le taux de chômage au Canada et la
pénurie croissante de main-d'œuvre, il y a certainement une
lacune dans notre politique de recyclage de la main-d'œuvre,
puisqu'elle n'arrive pas à satisfaire aux besoins des chômeurs
qui veulent travailler et qui sont désireux d'apprendre un
métier. Il faudrait recycler ces chômeurs pour qu'ils occupent
les emplois offerts en grand nombre.

En terminant, le groupe de travail a obtenu l'accord de tous
les partis quant à la date de la reprise de ses travaux. Il était
impossible d'étudier toutes les questions complexes à si bref
délai. Nous poursuivrons nos travaux jusqu'à la fin du prin-
temps, après quoi nous remettrons notre rapport final. En
attendant, nous essayerons de publier un rapport provisoire
qui, je l'espère, aidera le ministre à prendre de nouvelles
mesures et à remédier à certains des problèmes que j'ai
abordés aujourd'hui.

e (1530)

M. Hawkes: Comme le ministre était absent pendant l'ex-
cellent exposé fait par mon collègue hier de l'autre côté de la
Chambre, j'espère qu'il va le lire dans le hansard. Ce groupe
d'étude nous a fait découvrir des tas de renseignements, et je
suis heureux qu'ils soient en partie publiés.

Vendredi dernier, au cours des cinq minutes dont je dispo-
sais, j'ai posé une série de questions au ministre. J'aimerais
commencer aujourd'hui par ces questions, puisqu'il a eu toute
la fin de semaine pour s'informer.

Le ministre pourrait-il me dire combien d'années-personnes
la construction d'une seule usine d'exploitation des sables
bitumineux va créer?

M. Axworthy: Monsieur le président, avant de répondre,
j'aimerais assurer au député et au président du groupe de
travail parlementaire que non seulement je ne manquerai pas
de lire le compte rendu publié au hansard, mais que je vais
attendre avec beaucoup d'impatience le texte du groupe de
travail parlementaire. Je suis persuadé qu'il sera à la hauteur
de la sagesse et de l'expérience de ses membres-peut-être à
quelques exceptions près. Je sais que le président a consacré
beaucoup de temps à ce domaine. Nous attendons avec impa-
tience les conclusions du comité.

Pour répondre à la question du député de Calgary-Ouest, je
dirai que chacun des projets d'exploitation des sables bitumi-
neux a ses caractéristiques propres, en fonction de sa taille et
de sa nature. Il n'y a pas d'usine standard. Chacune comporte
des investissements et un outillage différents. Je pourrais

fournir les chiffres approximatifs provenant des sociétés pétro-
lières et de nos bureaux régionaux. L'exemple peut-être le plus
évocateur est celui de l'usine Syncrude, dont la construction a
représenté environ 19,720 années-personnes sur une durée de
sept ans, et dont l'effectif d'exploitation compte maintenant
4,000 personnes environ.

Les chiffres estimatifs relatifs au projet Alsands portent sur
environ 300 personnes en 1980, 300 en 1981, 1,200 en 1982,
3,395 en 1983, 6,308 en 1984, 6,673 en 1985 et 3,577 en 1986,
c'est-à-dire en tout 21,757 années-personnes pour la construc-
tion. Nous estimons que l'exploitation va exiger environ 2,800
personnes pour chacune des zones concernées.

Le projet de Cold Lake, qui est présentement à l'étude,
exigera, dans le secteur de la construction, 500 années-hommes
en 1980, 677 en 1981, 2,091 en 1982, 4,771 en 1983, 7,679 en
1984, 7,552 en 1985, 4,796 en 1986 et 2,910 en 1987, ce qui
fait en tout 30,076 années-hommes pour les travaux de cons-
truction. L'exploitation de l'usine fournira quelque 2,600
années-hommes de travail.

Comme le député le sait, la décision au sujet des usines de
traitement des sables bitumineux est retardée par le premier
ministre de l'Alberta pour des raisons qu'il est le seul à
connaître, comme le premier ministre l'a dit pendant la période
des questions. Le député sait que nous avons offert sans
équivoque de payer le prix demandé par les sociétés pétroliè-
res, qui est de $38 le baril. Le ministre de l'Énergie, des Mines
et des Ressources a fait cette offre au début de l'automne, de
sorte que nous avons accordé aux sociétés pétrolières, comme
elles le demandaient, un prix proportionné au coût d'extraction
du pétrole des sables bitumineux. Jusqu'à maintenant, le pre-
mier ministre de l'Alberta a refusé d'accorder les permis pour
la mise en œuvre de ces projets. Comme je l'ai déjà dit au
député, j'espère qu'il usera de ses bons offices en tant que
député conservateur de l'Alberta pour amener le premier
ministre de cette province à changer d'idée, de manière que ces
projets d'une importance vitale puissent être entrepris.

M. Hawkes: Monsieur le président, le ministre continue à
me stupéfier. En sa qualité de ministre de l'Ouest, il devrait
comprendre que même le prix que le gouvernement fédéral
offre pour le pétrole des sables bitumineux ne permet pas de
rentabiliser ces projets. Je sais que le premier ministre de
l'Alberta a déclaré très clairement, qu'en l'absence d'un pro-
gramme énergétique global intelligent et sensé, il n'était pas
prêt à traiter sur la base de quelques dispositions satisfaiantes
mais qu'au contraire il ferait tout son possible pour apprendre
au gouvernement fédéral quelles sont les conditions d'un pro-
gramme susceptible de nous faire parvenir à l'autarcie dans
notre pays.

Revenons donc à la question du nombre d'années-hommes
que ces projets vont permettre de créer. Le ministre pourrait-il
nous dire si ces chiffres englobent le nombre d'années-person-
nes qui vont être crées du fait des infrastructures-c'est-à-dire
à cause des villes qu'il faudra bâtir pour chacune de ces
usines? Si non, pourrait-il essayer de chiffres le nombre d'an-
nées-personnes qui vont être créées grâce à la construction de
ces usines?
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M. Axworthy: Monsieur le président, quand le député a posé

ces questions vendredi, il a oublié de demander ces renseigne-
ments. Par conséquent, nous ne saurions fournir ces chiffres
détaillés. Cependant, je vais faire tout ce qui est possible pour
lui trouver ces chiffres, mais comme c'est le dernier jour
consacré à l'étude de ce budget qui nous reste, nous devrons les
lui communiquer par lettre, à moins que nous arrivions à
trouver tout de suite ces chiffres. Il admettra qu'il s'agira
d'une estimation joliment approximative. Nous ignorons de
quel ordre exactement elle sera. Sans doute pourrions-nous
extrapoler les données applicables à Fort McMurray, mais
nous allons tâcher de trouver ces chiffres et de les lui fournir.

M. Hawkes: Monsieur le président, j'imaginerais qu'avec
25,000 employés, nous pourrions obtenir ces chiffres dès au-
jourd'hui. Peut-être qu'un seul appel téléphonique de la part de
l'un quelconque des fonctionnaires que j'ai remarqués à la
tribune ou sur le parquet suffirait.

J'ai demandé au ministre combien d'années-personnes une
usine pouvait susciter pendant un cycle d'exploitation, disons,
de 25 ans. Le ministre reconnaîtra sans doute que les chiffres
qu'il a fournis jusqu'à maintenant portent surtout sur la cons-
truction de l'usine et sur son exploitation, sans comprendre
l'effet cumulatif.

Par exemple, quand il s'agit de la construction d'une maison
dotée de toutes les pièces dont elle se compose normalement,
on tient compte des années-hommes qu'il faut pour la cons-
truire, mais non les années-hommes qu'entraîne la fabrication
d'articles de plomberie, de tapis et le reste. Le ministre pour-
rait-il nous dire de quel multiplicateur se servent ses fonction-
naires pour évaluer les emplois produits dans le secteur du
bâtiment? Je suppose qu'il se crée de trois à quatre fois autant
d'emplois quand on considère l'effet cumulatif plutôt que le
compte direct des emplois. Le ministre pourrait-il nous dire de
quels chiffres se servent ses fonctionnaires?

M. Axworthy: Monsieur le président, le député reconnaîtra
qu'il s'engage maintenant insensiblement dans le monde ésoté-
rique de la prospective où excellent les économistes, et dont les
inexactitudes sont bien connues. Je ne voudrais pas induire la
Chambre en erreur en citant des chiffres qui font croire à une
multiplication qui ne se vérifie pas dans les faits. Le multipli-
cateur moyen dont se servent souvent les économistes s'établit
entre trois et cinq, mais il n'existe pas pour le moment de
multiplicateur précis pour évaluer les emplois créés dans les
usines de traitement des sables bitumineux; nous ne pourrons
que calculer les emplois créés une fois que les usines entreront
en service et retenir ces chiffres comme exemples. L'usine de
Syncrude représente la première activité importante d'exploi-
tation des sables bitumineux et il faudrait compter un certain
temps pour acquérir l'expérience et réunir les faits nécessaires
pour constituer une base de données fermes à partir de laquelle
des chiffres précis pourront être formulés.

Je demanderai aux fonctionnaires de mon ministère de
choisir un multiplicateur qui leur paraisse raisonnablement
fonctionnel. J'aimerais toutefois ajouter qu'il me paraît assez
dangereux de recourir à cette pratique, compte tenu des lacu-
nes qu'accuse la science de la prévision économique au
Canada.

M. Hawkes: Monsieur le président, même si je m'en tiens
aux prévisions les moins élevées qu'on peut imaginer, je sais
que je dois verser, en tant que contribuable, de fortes sommes

d'argent au gouvernement fédéral. Je suis un peu déçu que le
ministre trouve préférable de ne pas nous communiquer ces
chiffres. Si l'on opte pour le chiffre le moins élevé, la phase de
la construction nécessite à elle seule un effectif de plus de
120,000 années-personnes, tandis que l'indice le plus élevé
correspond à un effectif de 180,000 années-personnes. Et il
n'est alors question que d'une seule usine. Le ministre pour-
rait-il puiser dans ses connaissances du marché du travail au
Canada pour nous dire combien de ces usines pourraient être
mises en chantier durant la même période de temps sans
entraîner une grave pénurie de main-d'œuvre qualifiée?

M. Axworthy: Monsieur le président, j'ai soulevé cette
même question il y a six semaines lors d'une rencontre avec des
représentants de sociétés pétrolières qui participaient à l'élabo-
ration et à la planification des activités du secteur des sables
bitumineux. A vrai dire, ils n'en savent rien non plus. Tous,
nous le savons, l'une des faiblesses du pays jusqu'ici, a été le
manque de planification de l'usage des ressources humaines
dans l'important domaine de ressources. L'industrie a montré
peu d'empressement à se prêter aux prévisions conjointes, à la
planification et à la formation communes des gens de métier
requis. L'industrie s'est fiée à une formule d'expédients, de
décisions faites au petit bonheur, compagnie par compagnie,
sans tâcher d'élaborer une politique industrielle.

e (1540)

Lors des réunions du conseil consultatif à Calgary en octo-
bre dernier, sauf erreur, nous avons convoqué une réunion des
représentants de toutes les compagnies pour tenter de les
convaincre de l'importance de collaborer davantage en établis-
sant leurs plans. Il faut dire que l'un des obstacles actuels tient
au fait que la province de l'Alberta a annulé ses accords avec
le comité de consultation et d'organisation de la main-d'œuvre,
accords conclus habituellement avec chacune des provinces.
Nous cherchons à négocier la création de comités d'organisa-
tion et de consultation avec les gouvernements provinciaux,
l'industrie et le gouvernement fédéral. Comme la province de
l'Alberta s'en est retirée il y a environ un an, je crois, peut-être
plus longtemps, il n'y a donc pas eu de participation de la part
des provinces dans ces domaines.

Les gouvernements provinciaux ont déjà exprimé de temps à
autre leur peu d'empressement à voir les sociétés traiter direc-
tement avec le gouvernement fédéral. Je le déplore profondé-
ment, car je crois que le problème est plus important que la
position ou la politique de quelque gouvernement ou de quel-
que industrie. Il faut au contraire que nous commencions de
concerter nos efforts pour parvenir à une certaine forme
d'accord. Mais tant que nous n'aurons pas réussi à convaincre
toutes les parties intéressées que cela est nécessaire, il sera très
difficile de faire ces prévisions et d'essayer de coordonner les
efforts des sociétés pour qu'elles étalent les phases de réalisa-
tion de leurs projets, afin de ne pas surchauffer l'économie ni
d'exercer une trop forte demande dans certains secteurs de la
main-d'œuvre. Nous avons remarqué lors de cette réunion que
si tous ces projets étaient réalisés en même temps, ils exerce-
raient des pressions temporaires très intenses sur les besoins en
main-d'œuvre dans certains secteurs clés, par exemple, ceux de
la tuyauterie, de la machinerie et les travaux d'ingénierie.
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Étant donné que l'industrie pétrolière et gazière paye de
hauts salaires, nous avons estimé qu'elle ne devrait pas avoir de
difficultés à attirer suffisamment de travailleurs d'autres
industries en Alberta, dans l'ouest du Canada et dans d'autres
parties du pays. Un tel phénomène aura cependant pour
conséquence de créer des pénuries par ricochet. Les industries
qui ne pourront pas les concurrencer en matière de prix
subiront de graves pénuries qui se répercuteront sur leur
productivité.

Ce qui revient à décoiffer saint Pierre pour coiffer saint
Paul. On pourrait probablement exécuter les super-projets
pétroliers et gaziers, mais ce serait aux dépens d'autres indus-
tries qui ont besoin de travailleurs spécialisés dans les mêmes
disciplines. C'est pourquoi j'ai laissé entendre, au début, qu'il
serait très important que nous établissions des programmes de
formation et d'apprentissage qui réussissent à attirer vers ces
disciplines des gens de métier qui ne jouissent pas présente-
ment des mêmes avantages. C'est pourquoi nous ne devons pas
nous limiter à une industrie ou à un secteur, mais bien établir
une statégie nationale de formation industrielle de façon à
éviter le genre de secousse que provoque le drainage des
compétences par une industrie aux dépens des autres secteurs
industriels. Il importe, par conséquent, que nous commençions
à mettre sur pied un programme national de formation indus-
trielle. C'est ce que nous tentons de faire par l'entremise du
comité du Parlement, de notre propre comité et au moyen des
discussions que nous aurons l'an prochain avec les gouverne-
ments provinciaux au sujet de la loi sur la formation
professionnelle.

Le vice-président: Le député de Calgary-Ouest a la parole,
mais il ne dispose que d'une minute.

M. Hawkes: Monsieur le président, le ministre a fait valoir
récemment dans un discours qu'il ne serait pas facile de
trouver des solutions si nous persévérons dans cette nouvelle
habitude des canadiens de rejeter la faute et la responsabilité
sur autrui. Il a dit ainsi que nous semblons avoir le don de nous
blanchir en blâmant les autres.

Que le ministre sache que les prévisions des besoins en
main-d'oeuvre de l'Alberta sont excellentes. Elles sont à la
disposition du gouvernement fédéral. Elles sont excellentes
parce que nous avons tendance à travailler en collaboration
avec les employés, les employeurs et le gouvernement de la
province. Le travail se fait dans une atmosphère de confiance
mutuelle et de coopération. Nous ne nous traitons pas en
ennemis. Le système qui en résulte est plus productif et permet
de planifier parce que les employeurs consentent à donner des
informations exactes et non erronées. Il y a peut-être là une
leçon dont le ministre pourrait profiter. J'attendrai avec impa-
tience que nous abordions d'autres questions dans le courant
de la journée.
[Français]

M. Lapointe (Beauce): Monsieur le président, je suis
enchanté de pouvoir participer à un tel débat qui me permettra
d'exposer brièvement les instruments de politique fédérale qui
ont été utilisés pour favoriser la création d'emplois dans ma
circonscription. Je poserai ensuite quelques questions au minis-
tre sur des sujets particuliers. Depuis une décennie plusieurs
initiatives en matière d'emplois ont été introduites dans cha-
cune des circonscriptions par l'entremise du ministre de l'Em-
ploi et de l'Immigration (M. Axworthy) et le ministère de
l'Expansion économique régionale. Bon nombre de ces projets
ont attiré plusieurs participants et suscité beaucoup d'intérêt

surtout à cause des nombreuses répercussions sur la vie socio-
économique des commettants de nos circonscriptions. Les
divers programmes mis sur pied visaient en premier lieu,
comme nous le savons, à créer de l'emploi et à améliorer les
conditions de vie au sein de la collectivité.

Monsieur le président, les Beaucerons ont pour leur part
accordé un appui enthousiaste à ces divers programmes, sur-
tout si j'en juge par de nombreuses demandes que j'ai reçues
dans le cadre du nouveau programme de développement com-
munautaire cette année. Soixante-quinze organismes ont pos-
tulé pour obtenir l'acceptation de leurs projets, certains d'entre
eux étant très innovateurs. Cet enthousiasme est bien typique
de la mentalité d'entreprises de la Beauce où sont actives des
centaines d'industries diversifiées généralement alimentées par
du capital et une main-d'œuvre locale. D'ailleurs cela ne m'a
pas surpris, au contraire, j'ai été à même de constater que
plusieurs personnes possédaient beaucoup d'imagination et de
créativité. Malheureusement le comité consultatif et moi-
même avons dû en éliminer tout près de la moitié à la suite des
restrictions budgétaires. En effet, sur 75 projets, 36 seulement
ont été acceptés après un examen minutieux visant ainsi à
choisir les projets les plus représentatifs possibles des critères
établis par le ministère.

Le gouvernement a injecté $600,000 dans ma circonscrip-
tion par ce programme. Je voudrais demander au ministre s'il
entrevoit évidemment toujours des possibilités pour que le
budget des circonscriptions soit augmenté afin de pouvoir
répondre de façon plus adéquate aux nombreuses demandes
que nous recevons chaque année dans nos circonscriptions; il
faut plus de deux millions de dollars, parce que j'ai reçu des
demandes pour plus de deux millions de dollars dans ma
circonscription. Je suis bien conscient du fait qu'il est peut-être
très difficile pour le ministre d'accorder un tel montant, mais
n'y aurait-il pas lieu d'augmenter ces sommes-là, de $600,000
à un million de dollars, par exemple, afin d'échelonner les
projets sur une période un peu plus longue, ce qui donnerait
une performance encore meilleure et des répercussions encore
plus favorables.
[Traduction]

M. Axworthy: Monsieur le président, je remercie le député
d'avoir signalé l'efficacité du programme dans sa région. Nous
avons établi le programme pour les raisons mêmes qu'il a
citées, pour concentrer nos rares ressources financières dans les
régions qui en ont le plus besoin. Je regrette que nous n'avons
pas autant d'argent qu'il en faudrait pour donner du travail
aux Beaucerons. Nous étions limités par le budget des dépen-
ses qu'avait préparé le gouvernement précédent. Il nous a donc
fallu réaffecter des fonds pour rétablir un programme de
création d'emplois.
* (1550)

Le gouvernement précédent avait annulé le programme de
création directe d'emplois, si bien qu'il n'y aurait pas eu
d'argent du tout de disponible. Ces contraintes financières
limitaient étroitement notre marge de manoeuvre. Depuis le
lancement du programme, nous constatons l'importance de la
demande. J'ai l'intention de continuer à en parler avec mes
collègues du cabinet pour voir si des crédits pourraient être
réaffectés, auquel cas nous nous efforcerions de les consacrer à

ces projets de création d'emplois. C'est là une démarche que
j'entreprends actuellement.

J'espère que nous serons en mesure de dire très bientôt au
député et à ses collègues si nous pouvons effectivement procé-
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der à des réaffectations de crédits pour améliorer les possibili-
tés de création d'emplois. Ainsi que je l'ai fait remarquer, nous
sommes dans une période de transition. Nous essayons de
procéder à une réévaluation complète de nos programmes
d'emploi pour les rendre plus efficaces et de concentrer nos
efforts là où les besoins sont les plus pressants. Je remercie
beaucoup le député de ses commentaires. Il nous a donné une
appréciation de la situation dans sa région qui nous sera utile.

[Français]
M. Lapointe (Beauce): Monsieur le président, je remercie le

ministre. En termes d'emploi, le ministère aura quand même
permis la création de 125 emplois cette année avec ce nouveau
programme dans ma circonscription, ce qui s'ajoute aux 800
autres créés depuis 1977, dans le cadre du programme Canada
au travail. Le programme étudiant a soulevé cette année dans
ma circonscription quelques controverses relatives à la réparti-
tion géographique des projets, critiques qui étaient mal fon-
dées, à mon avis, puisque je ne pouvais pas répondre à toutes
les demandes reçues, à cause de l'insuffisance de sommes
d'argent supplémentaires. Le programme Jeunesse-Canada au
travail a créé pour sa part quelque 425 emplois et injecté des
sommes de $675,000 au cours des quatre dernières années. Ce
programme a permis d'aider les jeunes qui constituent environ
27 p. 100 de la population active et presque 45 p. 100 du
nombre total des personnes sans emploi à 'se dénicher un
travail qui leur donne en même temps une bonne expérience
tout en rendant service à la communauté.

A l'aide de ces exemples de programmes, j'ai voulu démon-
trer que le gouvernement fédéral a aidé la cause du chômage
dans la Beauce où le taux de participation est passé de 55.8 p.
100 en 1975 à 58.4 p. 100 en 1979. Le rapport entre le nombre
d'employés et la population âgée de 15 ans ou plus est monté
de 51.5 p. 100 à 53.2 p. 100. Bien que le niveau de ces deux
indices ne soit pas aussi élevé que celui de la province de
Québec et du Canada, leur rythme d'accélération les dépasse.
En effet, le taux de participation pour la région économique de
Québec a augmenté de 2.6 p. 100 par rapport à 1.4 p. 100 pour
le Québec et 1.5 p. 100 pour le Canada. La création globale de
ces emplois par les divers programmes de l'emploi et de
l'immigration a certes concouru à aider à diminuer le chômage
sur certaines périodes. Malgré le cycle économique défavora-
ble, la région beauceronne a quand même réussi à maintenir
un taux de chômage inférieur à la moyenne québécoise et
canadienne. Cela aussi a été rendu possible d'une certaine
façon grâce à l'apport d'un autre ministère fédéral, celui de
l'Expansion économique régionale qui a su faire profiter l'éco-
nomie beauceronne en injectant plus de 18.5 millions de
dollars dans la circonscription et en stimulant la création
d'environ 3,850 emplois depuis sa création en 1969. Voici
quelques chiffres. Seulement la ville de Saint-Georges de
Beauce a créé depuis ce temps-là 1,300 emplois, ce qui est très
bien. Mais il reste que le problème du chômage est encore trop
aigu, surtout quand nous pensons qu'il existe une pénurie de
main-d'œuvre dans certains métiers spécialisés. Je suis de
l'avis des intervenants du comité des perspectives d'emploi
pour les années 1980, qui suggéraient que l'on mette l'accent
sur les programmes de formation et de mobilité de la main-
d'œuvre. A ce propos, je voudrais justement féliciter mon
collègue, l'honorable député de Notre-Dame-de-Grâce (M.
Allmand) et les membres de son comité, de leur contribution à
cet effort pour établir une stratégie d'emploi cohérente pour la
décennie 1980.

Subsides

C'est là qu'intervient l'importance de la consultation. Je suis
entièrement d'accord pour que chacun des centres d'emploi
institue un comité des besoins de main-d'œuvre où siégeraient
par exemple des gens de tous les métiers, qui pourraient, en
toute connaissance de cause, donner leurs suggestions quant
aux cours qui pourraient être dispensés aux travailleurs dispo-
sés à se recycler dans les domaines de pointe où des emplois
nombreux sont disponibles. A cet effet, je suis heureux de
constater que des crédits de 10 millions de dollars viendront
s'ajouter au programme de formation dans les métiers en
pénurie de main-d'œuvre spécialisée. Je veux également signa-
ler la création d'autres nouveaux programmes instaurés par le
ministère qui répondent réellement aux besoins de mes com-
mettants, surtout le programme d'emploi pour les innovations
technologiques, qui permettra aux entrepreneurs des nombreu-
ses petites et moyennes entreprises de ma circonscription d'em-
baucher des étudiants de formation spécialisée et de subven-
tionner leurs salaires.

Je voudrais en terminant, monsieur le président, faire part
au ministre d'un besoin qu'éprouvent actuellement les citoyens
de la deuxième plus grande ville de ma circonscription, Sainte-
Marie de Beauce et des environs, afin d'obtenir du ministère
un bureau d'assurance-chômage indépendant de celui de Saint-
Georges. Sainte-Marie constitue un pôle important de la
Beauce. La région possède un bassin de population assez dense
pour qu'un tel bureau connaisse une réelle popularité. Les gens
de cette région doivent actuellement parcourir une distance
d'environ 85 kilomètres pour se rendre au bureau le plus
rapproché, lequel est encore passablement loin, on en
conviendra.
[Traduction]

M. Hawkes: Monsieur le président, je suis ravi que ce soit
de nouveau mon tour. Je voudrais demander au ministre, pour
commencer, combien d'emplois ont été créés dans l'économie
canadienne au cours des dix premiers mois de cette année.

M. Axworthy: Monsieur le président, je crois que le nombre
est de 277,000.

M. Hawkes: La réponse du ministre se rapproche de celle
qu'il a donnée à la Chambre vendredi, alors que les bleus lui
faisaient dire 270,000. Dans le hansard imprimé, cependant, le
chiffre est de 170,000. Le ministre pourrait-il dire ce qui s'est
passé entre l'impression des bleus et la version finale du
hansard?

M. Axworthy: Je n'en ai pas la moindre idée. Je vais vérifier
au près du personnel du hansard, mais j'ai toujours donné la
même réponse: 277,000. Monsieur le président, je voudrais
faire quelques remarques sur ce qu'a dit le député à propos des
services offerts à Sainte-Marie ou à Saint-Georges et lui dire
que mes fonctionnaires de la région de Québec étudient pré-
sentement cette question pour voir dans quelle mesure il
faudrait peut-être accroître les services compte tenu de la
clientèle. Je communiquerai avec lui dès que j'aurai obtenu ces
renseignements.
e (1600)

M. Hawkes: Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration
pourrait-il nous dire combien d'emplois ont été créés durant les
neuf mois où le gouvernement conservateur a été au pouvoir?

M. Axworthy: Je tenterai d'obtenir ce renseignement. Tou-
tefois, en raison de sa piètre performance, nous ne nous
sommes guère attardés à ce qu'il a fait exactement.
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M. Hawkes: Monsieur le président, un million de chômeurs,

c'est très grave. Durant les sept mois qui se sont écoulés depuis
le retour du gouvernement libéral au pouvoir, il a créé moins
de 200,000 emplois. De fait, quand on examine le relevé de la
main-d'œuvre, on constate qu'en moyenne un peu plus de
17,000 emplois par mois ont été créés. Durant les neuf mois
précédents, plus de 301,000 emplois avaient été créés, et je
crois que le ministre constatera qu'ils ont dépassé 30,000 et
que de fait, ils ont atteint 33,000 par mois ce qui est près du
double. Le ministre peut-il me dire quelle proportion des
emplois qui, selon lui, auraient été créés par son gouvernement,
se trouvent dans le secteur de la Fonction publique?

M. Axworthy: Avant de répondre à la question du député, il
conviendrait, je crois, de lui enseigner les rudiments de la
science économique, de la façon dont fonctionne l'économie.
Cela n'a rien de présomptueux de ma part parce que, comme il
nous le rappelle souvent, il est titulaire de nombreux diplômes
d'études supérieures. Quand on nous dit qu'en neuf mois, il
s'est produit des changements en profondeur, on oublie une
réalité économique, à savoir que la conjoncture internationale
a un effet très prononcé sur le comportement de l'économie
ainsi, d'ailleurs, que la circulation des devises dans le monde et
les progrès réalisés dans l'industrie. Les 20 ou 30 dernières
années de l'histoire de notre pays nous ont appris, par exemple,
que nous sommes très tributaires des décisions économiques
prises aux Etats-Unis, surtout en ce qui concerne leurs impor-
tations dont dépend environ 60 p. 100 de notre économie qui,
elle, est surtout axée sur l'exportation.

En outre, je voudrais souligner le fait que la politique du
gouvernement ainsi que les programmes de stimulation écono-
mique qui en découlent accusent toujours un certain retard.
Les initiatives du secteur public, les modifications apportées au
régime fiscal et les diverses mesures d'encouragement adoptées
prennent toujours un certain temps à produire leurs effets et il
y a souvent chevauchement. Si, vraiment, comme on le pré-
tend, il y a eu en 1979 une période pendant laquelle tout
fonctionnait comme par enchantement, cela découlait proba-
blement en ligne directe des décisions prises par le dernier
gouvernement libéral dans le budget de 1978.

Des voix: Bravo!

M. Axworthy: Monsieur le président, si le député veut
féliciter les gouvernements libéraux précédents, je suis sûr que
mes collègues qui étaient ici à cette époque s'en réjouiront.
Mais nous ne devrions pas nous laisser aller à ce petit jeu. Ce
qu'il faut comprendre c'est qu'un gouvernement réagit à une
situation donnée d'une part en fonction de ses propres percep-
tions et d'autre part pour essayer de remédier aux difficultés.
Actuellement, nous essayons de faire face à une situation
économique très précaire et très inquiétante.

Mais je signale au député que le taux de croissance de
l'emploi dans notre pays est aujourd'hui l'un des plus élevés du
monde industrialisé. Nous créons encore un nombre record
d'emplois. Contrairement à ce qu'il a dit, nous avons créé
270,000 emplois au cours des dix premiers mois de cette année
alors que les États-Unis ont connu une récession très grave et
qu'un certain nombre de secteurs qui, normalement se portent
bien, tels que l'industrie du bois et celle de l'automobile ont
connu un fléchissement marqué. Si notre production automo-
bile a connu de tels ralentissements, c'est parce que le marché
stagne, une bonne partie de la demande venant des Etats-Unis.
Donc, malgré une conjoncture économique très précaire et très

pénible, nous parvenons à maintenir un rythme de croissance
élevé.

J'aimerais signaler qu'il apparaît même quelques lueurs
encourageantes à l'horizon. Ainsi, il s'est créé un plus grand
nombre d'emplois pour les femmes au cours de cette période de
dix mois qu'a aucune autre période de la même durée aupara-
vant; au cours de cette période en effet, le nombre des emplois
pour les femmes a augmenté de 5.5 p. 100, soit bien plus que le
taux de croissance normale. Le chômage féminin a accusé un
certain recul au cours des dix premiers mois, puisqu'il a baissé
de 7.7 à 6.6 p. 100. Voilà qui démontre un regain dans certains
secteurs de notre économie, même si d'autres éprouvent de très
sérieuses difficultés.

Comme je l'ai souligné maintes fois à la C hambre, à I*instar
de mon collègue le ministre des Finances, nous ne saurions
prendre entièrement et complètement les rênes de l'économie,
parce que nous vivons essentiellement dans une économie
privée. Ce sont par exemple les imestisseurs et les sociétés qui
prennent la plupart des décisions. Tout ce à quoi le gouverne-
ment peut prétendre, c'est fournir à ces secteurs une orienta-
tion et certaines directives. Nous ne saurions diriger l'écono-
mie à notre guise; nous devons nous contenter bien souvent de
suivre chez nous les courants qui viennent d'ailleurs. Nous
devons mettre au point une politique économique qui cherche à
atténuer les difficultés les plus sérieuses, celles qu'éprouvCnt
notamment les chômeurs les plus durement touchés. Voilà
pourquoi nous avons adopté une politique axée sur les régions
à chômage aigu et sur certains groupes, au sein de l'économie,
à qui il est plus difficile de trouver des emplois.

Le second genre de croissance est stimulé principalement
par des décisions prises à l'extérieur du gouvernement par des
personnes sur lesquelles nous n'exerçons aucun contrôle et qui
se bornent à réagir à certains de nos avertissements. Je peux
essayer de fournir au député une ventilation statistique dans
les divers secteurs en expansion du marché du travail.

Le vice-président: Le député de Calgary-Ouest invoque le
Règlement.

M. Hawkes: Monsieur le président, il me semble que la
question que j'ai posée au ministre était la suivante: dans
quelle proportion les emplois créés par le gouvernement depuis
qu'il a pris le pouvoir en mars se trouvent-ils dans le secteur de
l'administration publique? Tout ce que je demande, c'est une
réponse simple à cette question toute simple, rien de plus.

M. Axworthy: La réponse que je vais essayer de vous donner
est la suivante, La croissance de l'emploi dans le secteur de la
production des biens primaires a été de 7.4 p. 100 en 1980,
dans le secteur des biens secondaires, de 9.2 p. 100 et la
contribution du secteur des services à la croissance moyenne de
l'emploi a été de 83 p. 100. Dans ces secteurs on enregistre des
taux de croissance réelles de 2.6, .9 et 3.3 p. 100.

Le vice-président: Le député fait un rappel au Règlement.

M. Hawkes: J'apprécie ces renseignements gratruits que
nous fournit le ministre mais il se fonde sur une base de calcul
inexacte. Je lui demande de me renseigner sur la période allant
de mars à octobre qui est celle durant laquelle le parti en face
a gouverné le pays. Il est en train de nous donner les chiffres
portant sur toute l'année 1980 qui ne sonnent pas si mal après
tout puisqu'ils comprennent une période pendant laquelle les
conservateurs étaient au pouvoir. Je voudrais qu'il s'en tienne à
la période s'étendant de mars à octobre.

8 décembre 19805460



Subsides

M. Axworthy: Monsieur le président, j'ai déjà signalé plus
tôt au député qu'il est absolument absurde de tracer ce genre
de lignes artificielles de démarcation entre la conjoncture
économique préélectorale et la conjoncture économique posté-
lectorale. Je vais tenter de lui obtenir des données mensuelles
là-dessus. Le vent de l'économie ne tourne pas au gré des
changements de gouvernement. S'il prenait la peine de s'infor-
mer, il saurait que les courants et les tendances économiques
varient en fait selon les mois et les années. Qu'il y ait ou non
des élections n'a habituellement rien à voir, sauf à long terme
lorsque le gouvernement a l'occasion de modifier sa politique
de manière à stimuler davantage l'économie. Le budget pré-
senté par mon collègue contribuera certes plus à stimuler
l'économie que celui du gouvernement précédent, comme nous
pourrons le constater dans les 9 à 18 prochains mois.

M. Hawkes: Cette théorie économique valait peut-être au
XIX, siècle. Nous vivons maintenant une époque moderne des
communications et, n'en déplaise au ministre, il existe quelque
chose qui s'appelle la confiance psychologique. On croit soit
que le gouvernement collabore avec l'industrie et les entrepri-
ses à la création d'emplois, soit que le gouvernement s'ingénie
à détruire le secteur privé. Ces deux attitudes psychologiques
ont à mon sens beaucoup plus d'influence sur l'économie que le
ministre ne veut l'admettre.

* (1610)

S'il le soutient pour le plaisir de la discussion, je ne me fais
pas de souci, mais s'il croit sérieusement que la confiance que
les responsables du secteur privé ont dans leur gouvernement
ne constitue pas un élément important dans leurs décisions
d'investir ou dans la décision d'un jeune de poursuivre ses
études-s'il croit sérieusement que la confiance dans le gou-
vernement n'est pas importante dans ce contexte-alors je suis
plus inquiet que je ne l'étais au début de la journée.

Qu'on me permette de consigner au compte rendu le fait que
depuis que le gouvernement actuel a pris le pouvoir-et cette
statistique est tirée de l'enquête sur la population active-il a
créé moins de 200,000 emplois dont environ le tiers dans le
secteur de l'administration publique. Au cours des neuf mois
où nous avons été au pouvoir, nous avons créé à peu près deux
fois plus d'emplois par mois, mais environ 6,000 emplois
seulement sur un total de plus de 300,000 dans le secteur de
l'administration publique, soit une proportion de moins de 2 p.
100 comparée à 33 ou 35 p. 100. Ces chiffres proviennent de
l'enquête sur la population active et sont donc irréfutables. Je
ne prétends pas et n'ai pas prétendu que ces résultats étaient
attribuables à notre politique économique car notre budget a
été rejeté, mais je soutiens que le monde des affaires avait la
conviction que le gouvernement du Canada se préoccupait de
création d'emplois et de développement économique. Je pense
que cela a beaucoup joué dans la hausse du nombre d'emplois
créés sous notre régime, et c'est aujourd'hui une préoccupation
majeure, surtout depuis qýe le gouvernement a dévoilé son
budget le 28 octobre dernier.

Le ministre peut-il nous dire combien d'emplois en termes
d'années-hommes ou d'années-personnes, suscite l'installation
d'une tour de forage? Comme le ministre vient de l'Ouest où
l'industrie pétrolière est très importante, il devrait le savoir. Il
semble que la politique économique du gouvernement a ten-

dance à faire fuir les entreprises capables d'installer de telles
tours. Cependant, compte tenu du fait qu'une tour de forage
est douze mois par an en quête de pétrole, combien d'emplois
ses activités directes créent-elles au sein de l'économie
canadienne?

M. Axworthy: Monsieur le président, je suppose que cela
dépend de la profondeur du puits. Je ne pense pas être tenu de
fournir une réponse à ce genre de question. Je pense que le
député est tout simplement en train de jouer, mais je vais
néanmoins tenter d'obtenir une réponse pour lui. Nous consul-
terons les représentants de sociétés de forage pour savoir le
nombre d'années-personnes en cause. A ce propos, je voudrais
corriger un tant soit peu la terminologie du député. Il s'agit
d'années-personnes et non d'années-hommes, car nous vivons à
une époque où les femmes embrassent de plus en plus des
métiers non traditionnels. Il serait bon que le député s'en rende
compte. Nous essayerons donc de nous renseigner pour pouvoir
dire au député combien d'années-personnes cela représente.

Le député nous a parlé d'une nouvelle théorie économique,
qui préconise la confiance psychologique dans l'économie. On
dirait que cette théorie se situe entre la psycho-cybernétique et
les théories de Milton Friedman.

M. Evans: Soyons prudents.

M. Axworthy: Je présente mes excuses au secrétaire parle-
mentaire du ministre des Finances qui a été formé, si je ne
m'abuse, selon les principes de Milton Friedman. Si le député
de Calgary-Ouest veut une preuve formelle de l'évolution qui
se produit d'une année à l'autre, je tiens à lui signaler que le
nombre d'inscriptions est moins élevé cette année que l'année
dernière dans nos bureaux de l'emploi. Autrement dit, il y a un
an, plus de personnes s'étaient inscrites pour un emploi consi-
dérant qu'il y avait plus de chômage ou que la demande sur le
plan de l'emploi était plus forte que cette année. En suivant le
même raisonnement que le député, on peut en déduire, je
suppose, qu'un plus grand nombre d'Albertains ont confiance
dans le gouvernement maintenant que sous l'administration
prédécente.

M. Hawkes: Monsieur le président, étant donné le nombre
considérable d'entreprises de l'Alberta et de l'Ouest en géné-
ral-et je dirais même de tout le Canada-qui décident d'in-
vestir chez nos voisins du Sud, en Asie, ou dans la mer du
Nord, et étant donné le nombre de décisions de ce genre qui
ont été prises dans les six derniers mois, et surtout depuis les
événements du 28 octobre, il m'est pénible d'avoir à siéger de
ce côté-ci de la Chambre et d'entendre le ministre répéter
qu'un climat de confiance n'est pas important en matière de
développement économique.

Laissons cela pour le moment et parlons plutôt des 350
millions de dollars qui, selon le budget, doivent être répartis
dans les quatre prochaines années entre divers ministères du
gouvernement fédéral, dont celui du ministre, à des fins indus-
trielles. Il s'agit d'un fonds spécial de développement de 350
millions de dollars. Le ministre peut-il nous dire quelle portion
de ce fonds sera allouée à son ministère et à quelles fins?
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M. Axworthy: Monsieur le président, le député admettra
que, compte tenu des discussions budgétaires, il était très
important que nous réagissions de diverses façons aux transfor-
mations de la structure industrielle de notre pays. Je ne crois
pas que ces transformations soient nettement assimilables aux
divers ministères. Cela dépend plutôt du type d'activités et de
services que nous voulons encourager et financer. Actuelle-
ment, plusieurs ministères collaborent à ce projet.

Nous mettons au point, de concert avec le ministère de
l'industrie et du Commerce, celui du Travail et celui de
l'Expansion économique régionale, un programme qui vise à
aider les industries qui effectuent des transformations impor-
tantes ou qui modifient leur production, et à aider les travail-
leurs de ces industries à s'adapter à ces changements. Pour le
moment, nous ne tentons pas de répartir l'argent entre les
divers ministères; mais quand le programme sera appliqué, son
administration relèvera de divers ministères. Nous nous préoc-
cupons surtout de consacrer ces 350 millions de dollars aux
industries et aux collectivités qui sont le plus directement
touchées par divers changements industriels. Comme je l'ai dit
à la Chambre cet après-midi, nous sommes en train mettre au
point ce programme. Nous espérons être en mesure de prendre
des décisions à ce sujet d'ici trois ou quatre semaines. Quand
nous annoncerons le programme, le député aura certainement
l'occasion de poser des questions à la Chambre pour obtenir de
plus amples renseignements.

Le cabinet étudie actuellement la question. Je ne peux donc
fournir beaucoup de détails sur ce programme, si ce n'est sur
son objet et ses objectifs généraux, avant que le Cabinet n'ait
pris sa décision finale.

M. Hawkes: Monsieur le président, j'aimerais attirer l'atten-
tion du ministre sur les publications de l'Institute of Social
Research des Etats-Unis, et en particulier sur les travaux de
M. George Katona. Le ministre pourra y puiser d'utiles rensei-
gnements sur la façon de résoudre les problèmes économiques
de la manière que j'ai suggérée.

Je tiens aussi à rappeler au ministre sa propre déclaration de
vendredi dernier qui figure à la page 5415 du hansard, selon
laquelle-je cite:

... le secteur privé a eu tendance à compter exclusivement sur l'apport étranger
de main-d'œuvre spécialisée.

Au cours du même débat, le ministre a également parlé des
programmes administrés par son ministère qui permettraient
de former 300,000 Canadiens. Je me demande si le ministre
pourrait nous dire sur quels faits il se base exactement pour
affirmer que le secteur privé compte presque exclusivement sur
l'apport de main-d'œuvre étrangère qualifiée. Qu'est-ce qui a
bien pu justifier cette déclaration? D'où diable le ministre
tient-il les données qui lui permettent de faire une telle
déclaration'?

M. Axworthy: Monsieur le président, je suis étonné par la
question du député, car il me semble qu'il a participé aux
réunions du Conference Board qui se sont tenues il y a trois
semaines à Toronto et au cours desquelles cette même question
a été abordée. Les employeurs du secteur privé qui partici-
paient eux-mêmes à ces réunions ont convenu qu'il s'agit là
exactement du type de programme auquel ils ont eu recours,

soit l'importation des compétences. Si le député veut des
données exactes, nous lui fournirons les statistiques relatives
aux taux d'immigration actuels d'après le mode de classifica-
tion indépendant.

Je me bornerai à citer un exemple au député. Le Conseil du
patronat de la Colombie-Britannique a publié une étude l'été
dernier je vais donner la référence exacte au député-étude
selon laquelle près de 70 p. 100 des travailleurs qualifiés et
compétents de certains secteurs clés de l'industrie forestière
viennent de l'étranger. Le problème qui préoccupe le plus le
Conseil est que l'industrie n'est pas en mesure de remplacer ces
travailleurs. Ceux-ci approchent maintenant l'âge de la
retraite et devront bientôt quitter la vie active du fait des
obligations relatives à la retraite. Or la relève est tout simple-
ment inexistante. Je me ferai un plaisir de communiquer les
données précises au député, car je sais qu'il fait partie du
groupe d'étude parlementaire présidé par M. Allmand.

* (1620)

Je me souviens de certaines données mentionnées à une
réunion du Conseil du patronat de la Colombie-Britannique,
d'autres données du Conference Board, enfin les dernières
statistiques de l'industrie extractive et de l'industrie de la
construction. Le rapport de l'industrie de la construction, que
j'ai reçu cette semaine, indique que près de 50 p. 100 des
travailleurs qualifiés sont des étrangers. Il est donc assez clair
que nous nous basons sur ces données.

Nous ne cherchons pas à blâmer qui que ce soit, nous
demandons simplement aux employeurs de reconnaître qu'ils
ne pourront plus désormais importer de la main-d'œuvre quali-
fiée, que certaines spécialisations sont trop demandées et qu'il
faudra insister de plus en plus sur la formation de travailleurs
ici au Canada. C'est une des raisons pour lesquelles j'estime
qu'il faut modifier les programmes de formation, de manière à
offrir des débouchés aux femmes dans des spécialisations
nouvelles, des spécialisations qui leur sont fermées depuis trop
longtemps, et à élargir le cadre ...

Le vice-président: Je regrette d'interrompre le ministre,
mais le temps prévu pour les questions et réponses est terminé.

Mlle MacDonald: Monsieur le président, je voudrais revenir
cet après-midi sur une question dont j'ai déjà saisi le ministre
et quelques-uns de ses collègues qui ne m'ont pas tous fourni
les réponses que j'attendais aujourd'hui; il s'agit de l'avance-
ment des employées dans la Fonction publique, domaine où
très peu de progrès ont été accomplis malheureusement, dois-je
le rappeler au ministre'? Dans l'ensemble, la situation s'est
même détériorée.

En ce qui concerne l'égalité de traitement dans la Fonction
publique sous le rapport de l'embauche, des responsabilités et
de la rémunération, c'est certes au gouvernement qu'il incombe
d'assurer cette égalité dans ses rapports avec ses employées.
C'est le gouvernement fédéral qui fixe les normes et les met en
pratique. C'est lui qui doit prendre des initiatives s'il veut que
le reste du pays suive son exemple. Il doit agir s'il veut que le
patronat et le salariat en fassent autant, et il doit donner
l'exemple.
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Je voudrais signaler cet après-midi certaines des injustices
qui s'aggravent dans bien des cas. Malheureusement, tel n'est
pas l'avis de certains collègues du ministre, et je voudrais que
mes remarques soient les plus positives possibles, car il se rend
compte, je crois, que c'est un domaine auquel je m'intéresse
vivement depuis des années.

C'est donc avec intérêt que j'ai lu un communiqué que le
président du Conseil du Trésor publiait le 22 août dernier:

Nous avons réalisé de grands progrès en tentant d'atteindre l'objectif du
gouvernement qui est d'offrir des chances égales aux femmes dans la Fonction
publique du Canada.

De nombreuses femmes et moi-même ne lui concédons
certes pas que le gouvernement a réalisé de grands progrès en
vue d'offrir des chances égales aux femmes. Il ne nous semble
vraiment pas que le gouvernement a accompli des progrès dans
la réalisation de l'égalité des chances au sein de la Fonction
publique fédérale. Au Conseil du Trésor, par exemple, il n'y a
actuellement qu'une seule personne, aidée d'une secrétaire, qui
s'occupe de tous les cas, pour l'ensemble de la Fonction
publique, où l'employeur devrait fournir un salaire égal pour
un travail égal. Le Conseil du Trésor n'a affecté que deux
personnes à cette fonction. J'exhorte donc le ministre à s'entre-
tenir avec son collègue, le président du Conseil du Trésor, pour
lui signaler que ce problème, plutôt que de s'atténuer, prendra
beaucoup trop d'importance et d'envergure pour être confié
uniquement à deux personnes.

Je suis certaine que le ministre chargé de la condition
féminine sait que le Conseil consultatif de la situation de la
femme a complètement réfuté la déclaration contenue dans ce
communiqué de presse dans son dernier rapport, publié en
octobre 1980 et intitulé «Les femmes dans la Fonction publi-
que: oubliées et sous-estimées». Je vais citer plusieurs passages
de ce rapport, tout d'abord parce qu'il me semble que son
contenu devrait être diffusé beaucoup plus largement qu'il ne
l'a été dans le passé, que le public devrait y avoir davantage
accès et aussi parce que j'espère que les observations du
Conseil consultatif concernant les femmes fonctionnaires trou-
veront plus sûrement un écho chez le ministre chargé de la
condition féminine. Je cite certains extraits du rapport.

Ainsi:

Les injustices persistent actuellement, même si la plupart des ministères ont
élaboré des plans quinquennaux en rapport avec la politique adoptée en 1975 en
vue d'accorder aux femmes des chances égales.

Les injustices subsistent même si des prétendus plans d'ac-
tion sont appliqués depuis cinq ans.

Le ministre le sait, la Fonction publique compte six catégo-
ries d'emplois, soit la haute direction, les catégories scientifi-
ques et professionnelles, les catégories techniques et adminis-
tratives, l'exploitation et le soutien administratif, ainsi que le
service extérieur. Chacune d'elles comporte ses charges et ses
barèmes de traitement. Dans les quatre catégories supérieures
qui comportent le plus de responsabilités et les traitements les
plus élevés, qui passent pour les plus prestigieuses, soit celles
de la haute direction, les catégories scientifiques et profession-
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nelles, les catégories techniques et administratives, ainsi que le
service extérieur, 45.6 p. 100 des employés sont du sexe
masculin, et 21.4 p. 100 sont du sexe féminin. Autrement dit,
les femmes occupent moins de la moitié des postes dans ces
quatre catégories supérieures. Par contre, dans les deux caté-
gories suivantes, où le traitement est moins élevé et les respon-
sabilités moindres, dans les catégories dites de soutien, soit les
secteurs de l'administration et de l'exploitation, 54.3 p. 100 des
employés sont des hommes, et 78.6 p. 100 des femmes. En
d'autres mots, au bas de l'échelle des salaires, où les responsa-
bilités sont moindres, où les chances d'avancement sont à peu
près inexistantes, on trouve un grand nombre de femmes
prises, pour ainsi dire, dans des emplois à peu près sans issue.

Le ministre sait que les femmes représentent un peu plus du
tiers de la Fonction publique: pourtant, quand on consulte la
catégorie de la haute direction, on constate que 96.3 p. 100 des
postes sont occupés par des hommes et 3.7 p. 100 par des
femmes; et cela, alors que les femmes constituent le tiers de
l'ensemble de la Fonction publique. En somme, on peut dire
que, depuis 1972, les femmes ont fait bien peu de progrès dans
la plupart des catégories, sauf dans la catégorie scientifique et
professionnelle. Mais même là, l'évolution sur cette période de
huit ans a été très lente. A cette cadence, il faudra attendre
encore 66 ans, soit jusqu'en l'an 2046, avant que les femmes
atteignent une représentation proportionnelle dans la catégorie
de la haute direction. Bien candidement, monsieur le président,
je dois reconnaître que je ne serai plus ici pour être témoin de
cette représentation tant attendue. Je crains que le ministre ne
soit plus là pour voir cela lui non plus.

e (1630)

M. Breau: J'y serai.

Mlle MacDonald: Je suis même certaine que le député de
Gloucester ne sera plus ici. Je lui demanderai néanmoins de
faire tout en son pouvoir pour abréger cette attente de façon
que les femmes n'aient pas à attendre aussi longtemps pour
jouir de l'égalité des chances. Étant donné son honnêteté, je
suis certaine que le député fera tout en son pouvoir pour inciter
le ministre à agir plus vite qu'il ne le fait à cet égard.

Depuis quelques années, la ségrégation se fait de plus en
plus évidente dans deux des six catégories professionnelles que
j'ai mentionnées. Le ministre admettra que c'est déplorable.
Les catégories scientifique et professionnelle sont devenues à
toutes fins utiles la chasse gardée des hommes. Le pourcentage
des postes détenus par des hommes dans ces deux catégories a
augmenté alors que dans la catégorie du soutien administratif,
c'est le nombre des femmes qui s'est accru. En 1972, 68.2 p.
100 des emplois dans cette catégorie, soit les emplois de
secrétaires, de commis aux écritures et ainsi de suite, étaient
tenus par des femmes. Dans les huit années qui se sont
écoulées depuis, ce pourcentage est passé à 79.7 p. 100. En
d'autres termes, les femmes sont de plus en plus immobilisées
au bas de l'échelle salariale.
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Ces catégories comportent un certain nombre de groupes
répartis selon une hiérarchie. Mais même quand quelques
femmes parviennent à atteindre les échelons supérieurs, elles
restent aux postes les moins élevés, elles ne parviennent pas en
haut de l'échelle.

J'ai parlé de la catégorie du soutien administratif où les
femmes sont les plus nombreuses. Plus de 90 p. 100 des
femmes occupent des postes des quatre échelons les moins
élevés sur les huit qui existent; ainsi, même dans cette catégo-
rie, on ne laisse pas les femmes gravir jusqu'aux échelons les
plus élevés. Comme le sait le ministre, cette situation se
répercute au niveau des revenus des hommes et des femmes et
encore davantage au niveau de l'indépendance économique de
ces dernières.

Dans la Fonction publique, malheureusement, la différence
de traitement entre les hommes et les femmes augmente au
lieu de diminuer ce qui s'explique par un certain nombre de
raisons. Quelque 67 p. 100 des femmes fonctionnaires font
partie de la tranche des 40 p. 100 des fonctionnaires les moins
bien payés tandis que seulement 26 p. 100 des hommes font
partie de cette catégorie. Par opposition, sur les 60 p. 100 des
fonctionnaires les mieux payés, 73 p. 100 sont des hommes et
32 p. 100 des femmes.

Les traitements des employés de la Fonction publique par
rapport à ceux de leurs collègues masculins n'ont connu qu'une
légère amélioration dans quelques rares catégories depuis
1977, mais dans certaines autres ils ne se sont pas améliorés du
tout. J'ai déjà fait état de la catégorie supérieure des traite-
ments; le ministre est au courant de la situation de la femme
dans cette catégorie. En 1977, elle groupait 26.8 p. 100 des
employés masculins; cette proportion est demeurée la même en
1979. Six p. 100 des employés féminins appartenaient à cette
catégorie en 1977, et cette proportion est passée à 6.1 p. 100 en
1979, n'augmentant donc que d'une maigre fraction. Au bas
de l'échelle des salaires, et cela est grave, on comptait déjà
39.2 p. 100 des employés féminins en 1977, mais cette propor-
tion devait passer à 41 p. 100 en 1979.

Le ministre a parlé de l'augmentation du nombre des
femmes dans la Fonction publique; mais à mesure qu'aug-
mente le nombre des employées leur nombre augmente égale-
ment au bas de l'échelle des salaires. Les femmes ne réussis-
sent pas à faire une percée dans la catégorie supérieure.
Lorsque les divers groupes de la Fonction publique réussissent
à obtenir un relèvement des traitements par la négociation
collective, ces augmentations s'appliquent en bloc pour tout le
groupe. Cela signifie que ces augmentations ne profitent pas
autant aux employés au bas de l'échelle des salaires qu'à ceux
qui en occupent le sommet. Autrement dit, l'augmentation
consentie aux femmes est plus faible parce qu'à la base, leurs
traitements sont moins élevés, tandis que l'augmentation con-
sentie aux hommes est plus considérable parce que leurs
traitements sont plus élevés. Peut-être le ministre me rétor-
quera-t-il que tout le monde est traité sur le même pied, mais
comme les augmentations procentuelles sont dénuées de toute
référence sexuelle, les femmes sont doublement pénalisées.

Il y a dans la Fonction publique d'autres aspects sur lesquels
je veux attirer plus particulièrement l'attention du ministre. Le
système actuel refuse aux femmes l'accès à des postes décision-
naires. Si le ministre examine la répartition des femmes dans
la Fonction publique, il ne pourra que constater que très peu

d'entre elles accèdent au niveau décisionnel, là où il est
possible d'influencer les recommandations et les options soumi-
ses aux ministres ou aux sous-ministres. Aussi longtemps que
les femmes seront en marge du processus décisionnel, il est peu
probable que les décisions refléteront les priorités féminines, et
c'est une chose dont il faut tenir compte. A l'heure actuelle, les
femmes n'ont pas leur mot à dire au sujet des programmes
qu'il convient de supprimer pour réduire les dépenses gouver-
nementales, même si eux-ci influent de façon déterminante sur
la vie d'autres femmes.

Depuis 1977 la proportion des femmes dans le groupe des
cadres supérieurs n'a augmenté que de .8 p. 100 et reste
incroyablement basse soit 3.3 p. 100. En date du 31 mars
1979, on ne comptait que 42 cadres supérieurs SX féminins
contre 1,220 masculins. Je demande au ministre si l'on peut
même établir une comparaison entre ce chiffre de 42 femmes
et celui de 1,220 hommes dans cette catégorie.

Voilà l'une des raisons pour lesquelles les femmes ont beau-
coup de mal à croire le président du Conseil du Trésor quand il
affirme que nous avons accompli beaucoup de progrès dans la
lutte contre les inégalités dont elles sont victimes dans la
fonction publique. Je sais que le ministre va se lever pour nous
parler des programmes d'action positive et de choses de ce
genre. C'est très sérieusement que je lui demande de nous dire
quels programmes il envisage de lancer et pas seulement dans
un ou deux ministères mais dans toute la fonction publique et
là je ne fais pas allusion à des programmes de peu d'impor-
tance. Je songe à des programmes qui seront appliqués obliga-
toirement dans toute la Fonction publique afin de faire dispa-
raître les injustices que j'ai énumérées, qu'il s'agisse des
nominations dans diverses catégories, des revenus ou de la
participation aux décisions.

a (1640)

Envisage-t-on vraiment d'adopter un programme qui s'atta-
quera à ces injustices qui persistent malgré les programmes
quinquennaux, que l'on prétend appliquer, et malgré les pro-
grammes d'action positive qui en sont seulement à l'étape de la
mise au point? Y a-t-il vraiment une volonté concrète d'agir
que l'on puisse discerner et qui ne sera pas par le Conseil
consultatif du statut de la femme ridiculisée comme l'ont été
les dernières déclarations du président du Conseil du Trésor?

Le vice-président: Le ministre dispose d'une minute pour
répondre à cette question.

M. Axworthy: Monsieur le président, je vais faire de mon
mieux, bien que ce soit trop court pour répondre comme il
convient, aux questions posées par le député de Kingston et les
îles; il s'agit en effet de graves questions. Je dis au député que
le rapport du Conseil consultatif ue la situation de la femme
décrit fidèlement la situation. Personne ne le nie. Il y a
toutefois un certain décalage dans ce rapport, parce qu'il a été
rédigé avant que nous ne lancions les programmes d'action
positive.

J'aimerais que le député, qui, comme chacun sait, s'intéresse
beaucoup à la question, ne traite pas à la légère ni ne rejette
les programmes d'action positive que nous avons mis en œuvre
ni qu'elle en sous-estime l'importance. Ce n'est pas un pro-
gramme que nous avons lancé à la légère, sur un coup de tête
ou de manière irréfléchie. C'est un sérieux effort pour remé-
dier à la situation discriminatoire que l'on retrouve dans la
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plupart des structures professionnelles dans notre pays. Il est
évident que le programme d'égalité d'accès à l'emploi ne
marchait pas très bien. Il continuait à apporter quelques
petites améliorations et aussi d'importantes améliorations aux
échelons inférieurs qui est le niveau du recrutement des
femmes.

Mais il faut du temps, beaucoup de temps avant que des
femmes puissent accéder à des postes de SX. Peu d'efforts ont
été déployés en faveur des mutations parallèles dans la fonc-
tion publique. Nous avons pensé à certaines améliorations
possibles mais il faudra du temps. C'est pourquoi, après que les
ministres concernés, dont le président du Conseil du Trésor, et
moi-même, en eûmes discuté en profondeur, nous en sommes
arrivés à la conclusion que la méthode de l'action positive, mise
en œuvre aux États-Unis, en Grande-Bretagne et dans quelqus
autres pays, était la seule solution. C'est un système très
efficace, monsieur le président. Il donne vraiment des résultats.

Le vice-président: Je regrette d'interrompre le ministre,
mais il a besoin, pour poursuivre, du consentement unanime du
comité.

Des voix: D'accord.

M. Axworthy: Monsieur le président, je remercie les députés
de me laisser poursuivre. Je tâcherai d'être bref.

Si le programme d'action positive n'a été appliqué au départ
que dans trois ministères, c'est parce qu'il faut un certain
nombre de personnes au courant du programme pour le faire
fonctionner. Nous avons eu du mal à trouver des experts en
gestion possédant les aptitudes, le savoir-faire et les connais-
sances voulues dans le domaine de l'action positive. Par consé-
quent, nous avons recours à ces trois ministères. La phase
initiale consiste à développer ces connaissances. Nous avons
maintenant mis sur pied dans mon ministère une équipe res-
source qui alimente les autres ministères de la Fonction publi-
que. Nous avons mis en place dans chacun des ministères des
conseillers et des équipes d'action positive qui relèvent directe-
ment du sous-ministre. Ces sous-ministres relèvent à leur tour
d'un petit comité du cabinet qui verra chaque mois où en sont
les progrès.

Le premier problème à résoudre était celui de l'imputabili-
té-il fallait s'engager vis-à-vis du programme à tous les
échelons de la hiérarchie, en commençant par le ministre. Cet
engagement a été pris. Deuxièmement, nous devions trouver
les ressources nécessaires, ce que nous avons fait. Au fur et à
mesure que le cercle s'élargit, que de plus en plus de gens
acquièrent les connaissances voulues, nous pourrons mener
notre action sur un front plus large. J'avoue que nous avons dû
emprunter du personnel des services régionaux du ministère et
le faire venir à Ottawa pour que le programme puisse fonction-
ner. Nous commençons à acquérir de l'expérience. Le pro-
gramme est en place. La formation est terminée. Les conseil-
lers en action positive viennent de subir un stage de formation
intensif. Je crois qu'il a pris fin la semaine dernière. La
première phase est donc terminée.

Nous abordons maintenant la deuxième phase, l'identifica-
tion des problèmes. Le député a dit au cours de la période des
questions qu'on avait suffisamment étudié le problème. Ce
n'est pas tout à fait vrai. Nous n'avons pas encore établi de
statistiques. Il faut comparer non seulement le nombre d'em-
ployés de chaque catégorie et de chaque groupe d'occupations,

mais aussi de chaque ministère. Il faut ensuite établir la
comparaison avec le personnel disponible sur le marché du
travail.

Prenons mon ministère, par exemple: si une centaine d'ex-
perts-comptables agréés y travaillent, que 5 p. 100 d'entre eux
seulement soient de la de la gent féminine, mais que, 20 p. 100
des experts-comptables disponibles sur le marché du travail
soient des femmes, on voit d'emblée qu'il y a quelque chose qui
ne va pas. Il faut procéder à ce genre d'analyse comparative,
comme nous faisons en ce moment, pour nous assurer que les
décisions seront prises en fonction des disponibilités sur le
marché du travail et que les objectifs fixés seront opportuns. Je
termine dans quelques instants, monsieur le président. Une fois
ces objectifs fixés, il devient plus facile de cerner les obstacles.
Surgissent-ils lors du recrutement ou de la formation; décou-
lent-ils des échelles de traitement ou des méthodes employées
par le personnel?

Mlle MacDonald: Ce sont les responsables qui créent les
obstacles.

M. Axworthy: Je ne suis pas d'accord. Il ressort très claire-
ment du programme d'action positive appliqué aux Etats-Unis
que ce n'est pas le directeur du personnel qui est sectaire ou
misogyne-hélas, quelques-uns le sont-qui en est responsable
mais qu'en fait, c'est parce qu'on a favorisé, au fil des années,
une forme de discrimination «systématique»-une discrimina-
tion qui s'infiltre dans le système et se transmet d'une généra-
tion à l'autre. L'unique façon de l'enrayer est de remanier le
système et de modifier les méthodes employées pour l'embau-
che, le recrutement et la formation. Une fois qu'on aura cerné
les obstacles, les restrictions et les désavantages, il sera facile
de les supprimer, assurant ainsi aux femmes, aux groupes
d'autochtones et aux minorités, l'accès aux emplois.

Je signale aux députés que la suppression de ces obstacles ne
se fera pas seulement dans les trois ministères. Une fois la
réforme mise en oeuvre, elle s'étendra à l'ensemble de la
Fonction publique; en effet, les trois ministères nous servant de
cobayes nous permettront de prendre une décision à ce sujet. Il
se pourrait que l'on modifie la loi sur l' mploi dans la Fonction
publique, que l'on reformule certains règlements de la Fonc-
tion publique et que l'on transforme l'ensemble du système de
formation en cours d'emploi. Pour chacun de ces domaines,
une fois cette réforme accomplie dans mon ministère, au
Conseil du Trésor et au Secrétariat d'État, elle s'étendra à
l'ensemble de la Fonction publique.

Je tiens à assurer à l'honorable représentant que nous tenons
beaucoup à ce principe. Si nous avons mis sur pied le pro-
gramme d'action positive qui est beaucoup plus puissant et
beaucoup plus rigoureux que ne l'a jamais été le programme
de l'égalité professionnelle, c'est que nous avions reconnu les
lacunes de ce dernier. Qui plus est, le programme d'action
positive a déjà fait ses preuves. Dans les cas où l'on a eu
recours à ce système, aux Etats-Unis, on a pu constater
d'importantes améliorations parmi les groupes auxquels ces
chances supplémentaires ou ces possibilités d'accès sont offer-
tes. Il faudra à peu près quatre ans pour mettre ce programme
en vigueur. Comme le député le reconnaîtra volontiers, ce n'est
rien comparé aux nombreuses années de discrimination que
nous avons connues. Mais je suis convaincu qu'à la fin de ces
quatre ans, nous constaterons d'importantes améliorations.
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M. Manly: Monsieur le président, au début de son interven-
tion, vendredi dernier, le ministre a déclaré:

Même si je tiens beaucoup à répondre aux questions et demandes précises des
députés, j'espère que nous pourrons consacrer un certain temps, pendant l'étude
des prévisions budgétaires. à certains problèmes à plus long terme que doit
résoudre le ministère, car ce dernier joue un rôle très important en ce qui
concerne les politiques économiques et sociales des années 1980.

Je suis d'accord avec ces remarques, mais j'aimerais signaler
que si une longue liste de questions précises lui parvient de
tous les coins du pays ou presque, c'est bien parce que le
gouvernement n'a pas pris le temps d'examiner à fonds les
problèmes par le passé.

Je regrette qu'au début de son intervention, le ministre n'ait
pas parlé des besoins des autochtones en matière d'emploi. Je
lui demanderai de se reporter aux statistiques publiées par le
ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien dans la
brochure concernant les sondages effectés sur la situation des
Indiens. Il y est dit que selon les estimations récentes, le taux
de chômage parmi les Indiens a été de 35 à 75 p. 100 de la
population active. Dans sa déclaration du 2 juin dernier, le
ministre a même accepté ce taux de 75 p. 100. Que ce soit 35
ou 75 p. 100, nous nous rendons compte que ce problème ne
fait que s'aggraver.

Comme le dit le rapport, d'ici 10 à 15 ans, on estime que la
population indienne en âge de travailler augmentera de 50,000
à 60,000 personnes, soit de 4,000 à 6,000 par année. Ces
dernières années, le nombre d'emplois permanents créés en
vertu du Fonds de promotion économique des Indiens a été en
moyenne d'un peu plus de 1,000 par an. C'est loin d'être
suffisant.

En outre, le ministre sait qu'environ 35 p. 100 de ces Indiens
qui ont un emploi ne l'ont que pour une période de moins de
six mois par année. Ils ont beaucoup de personnes à charge et
ne rapportent à la maison que de maigres chèques de paie.

Dans ces circonstances, même s'il existe quelques programmes
spéciaux, je regrette de ne jamais avoir entendu parler de
politiques à long terme pour résoudre ce problème. Nous
n'avons eu droit qu'à des programmes de dernière minute pour
répondre au plus pressant.
e (1650)

J'ai un certain nombre de questions à poser au ministre. Je
vais tâcher d'être bref et je voudrais que le ministre en fasse
autant de manière à ce que nous puissions en aborder beau-
coup d'autres.

Le ministre a créé un fonds de dix millions de dollars
environ pour la formation professionnelle des autochtones.
D'après une étude effectuée par le ministère des Affaires
indiennes et du Nord canadien, il y a au Canada quelque 108
projets en voie de réalisation qui comportent certains dangers
pour l'environnement et qui auront une incidence marquée sur
les populations autochtones. A mon avis, étant donné ce
nombre, cette somme de dix millions de dollars me paraît
parfaitement insuffisante. Le ministre peut-il nous dire
d'abord sur quoi s'appuie ce programme de dix millions de
dollars et de quelle étude objective des besoins des autochtones
il s'inspire? S'agit-il d'une tentative unique et donc d'une
durée limitée ou d'un fonds permanent?

M. Axworthy: Monsieur le président, pour en revenir aux
programmes dits «de dernière minute», il serait bon que ceux
qui posent des questions suivent les mêmes principes et s'abs-
tiennent de parler des programmes spéciaux. Il existe toute une

gamme de programmes qui s'adressent au autochtones et il ne
sert à rien d'en choisir un au hasard et de le traiter comme s'il
était le seul. Ainsi, mon ministère qui n'est pas le seul à
s'occuper de l'embauche des autochtones, offre des services par
le biais des programmes de formation réguliers, tant en établis-
sement d'enseignement que sur le tas. Environ 5,000 autochto-
nes participent au traditionnel programme de la main-d'œuvre
du Canada et au programme de formation de la main-d'œuvre
industrielle du Canada.

En outre, il existe le PACLE qui dispose d'un budget de 65
millions de dollars et la moitié de cette somme s'adresse
directement aux programmes de formation des autochtones.
Les PACLE sont certainement les programmes les plus accom-
plis et les meilleurs pour ce qui est de la formation et des
débouchés au Canada et notamment dans l'Ouest où ces
programmes répondent vraiment aux besoins locaux et don-
nent aux habitants de nombreuses localités où vivent des
autochtones de droit et de fait l'encadrement nécessaire pour
leur permettre d'exercer un premier emploi au cours duquel ils
pourront commencer à acquérir des compétences de base.
Environ 32 millions de dollars sont affectés à ce programme
auxquel participent 8,800 autochtones.

Il y a aussi le Programme Extension dont les fonds vont dans
une proportion de 50 p. 100 aux autochtones. On leur fournit
aussi des services dans leurs collectivités et on leur permet de
créer eux-mêmes de nouveaux débouchés dans le secteur privé
ou dans le cadre de programme de la Main-d'œuvre.

Le programme de formation des autochtones, au coût de 10
millions de dollars, est venu s'ajouter aux programmes déjà en
place, afin d'accorder la priorité à des projets reliés à la mise
en valeur des ressources dans l'ouest du Canada ou ailleurs,
projets qui suscitent de nouveaux besoins et où les autochtones
eux-mêmes verraient des possibilités de nouveaux débouchés
pour eux, s'ils acquièrent les compétences techniques nécessai-
res. Le gouvernement est en mesure de signer plusieurs études
concernant ces projets. Je crois qu'il en a signé plus d'une
centaine depuis l'annonce de la création de ce programme de
formation le printemps dernier. D'ailleurs celui-ci sert de
critère pour déterminer s'il s'agit d'une démarche efficace pour
mettre au point des programmes de formation directe par les
autochtones eux-mêmes.

Comme je l'ai maintes fois signalé à la Chambre, nous
vivons présentement une période de transition. Le groupe de
travail parlementaire et le ministère ont entrepris d'importan-
tes études visant à transformer et à améliorer de nombreux
programmes de formation et de placement. Entre-temps, diffé-
rents plans, options et méthodes sont à l'essai afin qu'on puisse
en déterminer l'efficacité. Il semble, du moins pour le moment,
que le programme d'initiatives autochtones, mis en œuvre au
coût de dix millions de dollars, soit un réel succès. Il a permis
aux groupes autochtones de choisir, préparer et établir un
programme de formation qui réponde à leurs besoins bien
précis dans les régions productrices de pétrole. Je serai plus
tard mieux en mesure d'informer la Chambre sur les résultats
de ce programme qui vient tout juste d'être mis en œuvre. Les
premiers rapports sont plutôt positifs.

M. Manly: Le ministre signale qu'il s'agit d'un programme
expérimental. Je suppose que s'il s'avère concluant, on en
augmentera substantiellement le financement. Je pense en
particulier à ce qui s'est produit dans le cas du projet de Cold
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Lake. Le 2 décembre, on a interrogé le ministre de l'Énergie,
des Mines et des Ressources au sujet de la participation des
autochtones au projet. Comme en fait foi la page 5236 du
hansard, le ministre a répondu ceci:

Il est difficile de savoir quelle entente exactement pourra être conclue. J'ai
soulevé la question auprès des dirigeants de l'Imperial Oil, principal promoteur
du projet de développement de Cold Lake. Ils sont bien prêts à envisager la
participation des Indiens au projet. Il faudra, bien sûr, la collaboration entière
des deux gouvernements pour réaliser cet objectif.

Étant donné qu'on a demandé aux Canadiens d'investir 40
millions de dollars de plus dans ce projet et qu'ils y sont donc
intéressés au premier chef, nous estimons que cette attitude du
gouvernement est bien peu énergique-«si l'Imperial Oil y
consent, si le gouvernement de l'Alberta le veut bien, alors
nous verrons ce que nous pourrons faire au sujet de la partici-
pation des autochtones». Le ministre est-il prêt à défendre avec
conviction un programme d'action positive pour le projet de
Cold Lake, et à insister pour qu'aucun accord ne soit signé
concernant les prix avant que l'on ne se soit entendu sur la
formation et l'emploi des autochtones et sur les retombées pour
les entreprises autochtones? Puisque 40 millions ont été accor-
dés à Imperial Oil, j'aimerais savoir combien le ministre a
l'intention de consacrer à la formation des autochtones et si ces
crédits proviendront entièrement des dix millions en question.

M. Axworthy: Monsieur le président, nous aimerions bien
lancer un programme d'action positive dans le cadre des
principaux projets d'exploitation des ressources naturelles en
Alberta; malheureusement, le gouvernement provincial s'y
refuse. Il préfère ce qu'il appelle le système des priorités
locales. La commission provinciale des droits de la personne a
carrément rejeté les principes et les modalités de l'action
positive, comme étant illégaux, sauf si le conseil des ministres
de la province en décide autrement par décret du conseil. Dans
les faits, cela revient à dire que le gouvernement de l'Alberta a
déclaré que les programmes d'action positive étaient contraires
aux lois de la province.

Le gouvernement fédéral a fait clairement savoir qu'il n'ac-
ceptait pas cette décision. Nous avons décidé de poursuivre les
négociations à ce sujet avec le gouvernement de l'Alberta
parce que nous sommes fortement attachés au principe de
l'action positive. Les entreprises qui exploitent les ressources
naturelles se trouvent prises entre le gouvernement de l'Al-
berta, qui se refuse à accepter le principe de l'action positive,
et le gouvernement fédéral qui en prone l'adoption. Telle est la
situation à laquelle le ministre de l'Energie, des Mines et des
Ressources faisait allusion.

Il n'y a pas de solution claire et nette et il faudra peut-être
que la question soit tranchée par les tribunaux. Je crois, et
mon honorable collègue devrait le savoir, que deux bandes
d'Indiens ont déjà porté leur cause devant les tribunaux pour
contester cette loi albertaine et les tribunaux leur ont donné
raison. Il se peut qu'à un certain moment, le gouvernement
fédéral doive s'adresser aux tribunaux également mais il ne l'a
pas encore fait car il espère pouvoir s'arranger avec le gouver-
nement de l'Alberta. En attendant, cette loi constitue un
obstacle majeur à la mise en application du principe de l'action
positive.

M. Hawkes: J'invoque le Règlement, monsieur le président.
Le ministre pourrait-il nous donner la preuve formelle que le
gouvernement de l'Alberta a refusé d'admettre le principe de
l'action positive?

Subsides
Le vice-président: A l'ordre. Le temps est limité. Le député

pourra parler quand nous lui rendrons la parole.

M. Manly: J'espère que le gouvernement fédéral usera de
son pouvoir de persuasion pour instaurer un programme d'ac-
tion positive et pour protéger la participation des autochtones à
ce projet au lieu de donner la priorité à d'autres considéra-
tions. Je pense qu'il serait temps que le gouvernement fédéral
assume ses responsabilités à l'égard des autochtones et évite de
s'en remettre constamment aux provinces, comme l'Alberta
par exemple.

e (1700)

Le ministre a rappelé que son ministère n'était pas la seule
source de financement. J'ai ici un document rédigé par M.
Irwin Goodleaf, directeur de la Fraternité nationale des
Indiens, qui s'intitule «Stratégie d'emploi des autochtones pour
les années 80». Voici un passage de ce document:

J'en arrive enfin aux programmes de la Commission d'emploi et d'immigration
dont les critères trop restrictifs entravent les efforts des bandes et des entreprises.
C'est ainsi qu'on nous interdit d'utiliser les fonds PACLE pour créer des
entreprises qui pourraient concurrencer des entreprises non indiennes. On nous
interdit également d'utiliser ces fonds pour financer des activités courantes d'une
entreprise déjà établie.

Le 2 juin 1980, M. Axworthy a annoncé tout un programme de création
d'emploi, chacun d'eux ayant un objectif précis. Imaginez la situation d'une
petite bande indienne dont les ressources humaines sont limitées, et qui peut
difficilement avoir recours à un centre de main-d'œuvre pour déterminer la
source de financement la plus appropriée.

Il serait beaucoup plus judicieux d'établir un seul fonds de développement
communautaire à l'intention des collectivités indiennes dont l'accès serait régi
par un certain nombre de critères précis.

Lors d'une réunion du bureau de la Fraternité nationale des
Indiens le 20 octobre, on a signalé qu'un bon nombre de
ministères et d'organismes fédéraux avaient inclus les Indiens
dans la statistique démographique en vue de répartir les fonds
fédéraux par province, municipalité et autres organismes. On a
aussi signalé que des fonds destinés aux Indiens avaient été
attribués à d'autres ministères fédéraux sous prétexte qu'ils
s'occupent également d'Indiens, ce qui a entraîné une diffusion
des services et une moindre importance des fonds attribués à
l'administration des Indiens. La Fraternité recommande d'in-
tégrer sous un même organisme les services du Conseil du
Trésor, des autres ministères fédéraux, des gouvernements
indiens de manière à mieux identifier les fonds destinés aux
Indiens et afin que le ministre puisse les répartir plus équita-
blement entre les divers gouvernements indiens.

Chaque fois que nous interrogeons le ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien ou le ministre de l'Emploi et de
l'Immigration à ce sujet, ils nous font remarquer qu'il ne s'agit
pas du seul programme, qu'il y en a d'autres. Les députés ont
du mal à s'y retrouver et c'est certainement encore plus
compliqué pour les autochtones qui tentent de trouver de
l'argent pour financer des programmes indispensables. Le
ministre pourra-t-il nous dire comment est accueilli le principe
de la source unique de financement.

M. Axworthy: Monsieur le président, le cabinet a déjà
organisé un système pour assurer la coordination avec le
comité social où l'on accorde une importance prioritaire à la
création de nouveaux programmes autochtones. Les détenteurs
de chacun des portefeuilles qui ont une influence sur ces
programmes sont représentés au comité. C'est par l'intermé-
diaire de ce dernier que se déroulent actuellement les discus-
sions qui portent notamment sur la façon de mettre plus
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facilement à la disposition des autochtones les services et
ressources du gouvernement fédéral.

Le problème est dû en partie au partage des pouvoirs entre
les autorités fédérales et provinciales. Nos responsabilités à
l'égard des Indiens de droit sont très claires tandis que les
Indiens de fait et les Métis relèvent des autorités provinciales
même si nous pouvons les aider grâce à nos programmes
internes. Le député peut voir que le système serait sans doute
perturbé si nous nous occupions uniquement de nos program-
mes pour les Indiens de droit, car nous devrions alors laisser
tomber un grand nombre de groupes d'Indiens de fait que nous
aidons actuellement dans le cadre des programmes PACLE et
Extension.

A propos des critiques soulevées dans l'article cité par le
député, à certains égards, elles ne sont pas justes, d'après moi.
On a voulu savoir comment les petites bandes indiennes
allaient réagir. Comme je l'ai dit plus tôt, nous consacrons près
de 3.7 millions de dollars aux programmes Extension qui, dans
beaucoup de cas, nous permettent de détacher des travailleurs
auprès de bon nombre de petites bandes, de conseils et de
localités dans le nord et l'ouest du Canada pour expliquer à ces
derniers les programmes destinés aux autochtones.

Dans le nord du Manitoba, une vingtaine ou une trentaine
de ces travailleurs vivent dans les réserves ou les diverses
collectivités indiennes. Ils assurent un lien permanent entre les
organisations autochtones et le ministère quant aux program-
mes existants. J'ai discuté avec bon nombre d'entre eux, il y a
un mois et demi de cela, et leur ai demandé si le programme
avait du succès. Dans certains cas, m'a-t-on appris, ces travail-
leurs se trouvent isolés dans ces régions et se voient dans
l'obligation de collaborer à la prestation de services sociaux, de
services d'hygiène et d'autres. Toutefois, avec le programme
Extension, nous avons cherché à établir un contact direct afin
de permettre aux collectivités autochtones de se prévaloir des
programmes en vigueur. C'est à cette fin que nous destinons le
programme Extension, qui réussit plus ou moins bien. Comme
je l'ai signalé, nous sommes en train d'évaluer l'efficacité de
cette méthode ainsi que le programme lui-même.

M. Manly: Monsieur le président, il n'en demeure pas moins
que les bandes qui ont de l'expérience dans la demande des
différentes subventions obtiennent plus que celles qui ne comp-
tent que sur le programme Extension.

J'aimerais parler de l'élément main-d'œuvre du logement,
élément très important dans la plupart des collectivités indien-
nes. Comme le ministre le sait, c'était prévu jusqu'ici en vertu
du programme d'aide à la création locale d'emplois (PACLE)
et 8 millions de dollars ont été affectés au logement cette
année dans le cadre de ce programme. A l'avenir, l'élément
main-d'œuvre devra être financé à partir de la caisse des
programmes de développement communautaire du Canada. En
tout, des crédits de 7 millions de dollars sont mis à la disposi-
tion des projets touchant les autochtones dans tout le pays. Si
tous les fonds consacrés au logement provenaient de ces 7
millions, combien resterait-il pour les autres projets de déve-
loppement communautaire des collectivités autochtones?

M. Axworthy: Monsieur le président, dans la minute qui me
reste, j'aimerais dire qu'aux termes du programme de dévelop-
pement communautaire du Canada, même si nous consacrons
7 millions de dollars de crédits supplémentaires, il est évident
que dans les circonscriptions où il y a un nombre important

d'autochtones, l'allocation totale peut également être enregis-
trée et qu'elle est répartie selon les taux de chômage en tant
qu'excédents de main-d'œuvre dans ces régions. Nous nous
sommes efforcés de faire des ajustements dans ces cas-là, afin
que tous les crédits ne soient pas nécessairement consacrés au
logement. Cela dépend en fait de l'avis que nous donneront les
conseils consultatifs dans toutes ces circonscriptions.
[Français ]

M. Gimaïel: Monsieur le président, parler de main-d'œuvre
et d'immigration dans ce pays, et spécialement de main-d'œu-
vre, est toujours à mon avis extrêmement intéressant. Nous
sommes présentement à examiner les prévisions budgétaires de
ce ministère et, effectivement, pour une circonscription comme
la mienne, la circonscription de Lac-Saint-Jean, le ministère
de l'Emploi et de l'Immigration est probablement celui qui est
le plus représentatif du gouvernement canadien, et cela de
diverses façons. Tout d'abord la présence du ministère est
excellente depuis plusieurs années; plusieurs fonctionnaires de
ce ministère travaillent dans ma circonscription; la majeure
partie de la population a déjà rencontré un ou des fonctionnai-
res de ce ministère. Par surcroît l'application des politiques du
ministère même entre dans la philosophie de ce pays, ce qui
veut dire que quel que soit l'endroit où on habite à travers le
Canada, il y a chance égale pour tout le monde de pouvoir se
développer, surtout de pouvoir accéder à un statut social
important, et ainsi sauvegarder le respect humain.

J'écoutais à midi l'honorable député d'Oshawa (M. Broad-
bent) et leader du Nouveau parti démocratique poser la ques-
tion suivante au premier ministre, à savoir: Qu'est-ce que votre
gouvernement penserait offrir pour aider les gens à petit
revenu parce que le coût de l'alimentation a augmenté et devra
encore augmenter? M. Trudeau disait lui-même qu'il faudra
peut-être changer un peu notre mentalité, s'habituer à consa-
crer plus d'argent à la nourriture qu'aux autres choses. J'avais
envie de lui répondre: Regardez donc les 10 dernières années,
et vous allez peut-être comprendre ce que ce gouvernement-là
fait, justement pour venir en aide aux plus démunis. Le plus
bel exemple de ce travail-là c'est justement celui que fait le
ministère de l'Emploi et de l'Immigration.

Il y a toujours ce qu'on appelle les programmes de création
d'emplois. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, c'est une
expérience fantastique, unique au monde. Pour une fois, un
gouvernement, au début des années 1970 où le chômage était
moins élevé qu'aujourd'hui, a pensé à des lendemains qui
pourraient être plus difficiles à cause d'un contexte économi-
que et international qui devenait de plus en plus difficile et de
plus en plus dur pour les populations diverses, a pensé dis-je à
prendre des millions de dollars et de les mettre à la disponibi-
lité des individus dans ce pays-là. C'est ce qu'on peut appeler
un vote de confiance, et un vote de confiance non seulement
dans le présent, mais aussi dans l'avenir.

Ce qui est malheureux, c'est que la plus grande partie des
problèmes d'emploi que nous connaissons dans ce pays, ce sont
surtout les jeunes qui la vivent. La moitié des chômeurs de ce
pays sont des jeunes. Pourquoi? Pour toutes sortes de raisons.
Les emplois sont syndiqués donc protégés. Il y a aussi le fait
qu'un grand nombre de jeunes sont entrés sur le marché du
travail, et un grand nombre de femmes ont quitté le foyer pour
revenir travailler, ce à quoi elles avaient droit. Le fait est que
les jeunes supportent une grosse partie du problème de notre
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structure économique. Et le fait qu'un gouvernement, un jour,
ait dit: Nous prenons des millions, nous vous les donnons et
prenez vos idées, mettez-les sur la table et agissez. Cela veut
dire quoi? Cela représente un sondage d'opinions extraordi-
naire. Cela veut dire une base de structure politique extraordi-
naire. Cela veut dire aussi des gens qui ont le droit, tout en
n'ayant pas beaucoup d'argent dans leurs goussets, d'avoir des
idées et d'aider au développement de leur pays.

Mais ce qui est plus important, cela veut dire aussi qu'au
Canada il est impossible que tout le monde se trompe en même
temps. Je connais des pays, je connais même des provinces de
notre pays où toutes les politiques viennent d'en haut, où tout
est dirigé, où l'on réussit à aller chercher de l'argent quand on
entre dans le moule de la décision gouvernementale. A mon
avis cela est beau, jusqu'au jour où celui qui décide en haut se
trompe. Et alors tout le monde se trompe.

Bien sûr que dans le cadre de projets comme Canada au
travail ou les projets d'emplois communautaires, il est possible
qu'il y ait des choses pas tellement bonnes qui se fassent. Cela
peut arriver. Mais la plupart des choses qui se font sont bonnes
et j'irais même plus loin, la plupart des idées qui sont émises
deviennent même des points d'orientation essentiels au gouver-
nement. Et c'est dans ce contexte-là que je trouve ce pro-
gramme si important.

Songeons qu'il y a à peine un an-d'ailleurs on va fêter dans
quelques jours la défaite progressiste de l'ancien gouvernement
progressiste conservateur-quand je pense qu'il y a à peine un
an . . . il y a des gens qui se disent Canadiens, qui se disent en

faveur du développement d'un pays, qui prônent le séparatisme
par exemple, aussi bien dans l'Ouest que dans l'Est, que ce soit
à Montréal ou à Calgary, qui aiment bien dire de temps en
temps qu'ils aimeraient voir tout ce pays-là se briser, qui sont
venus nous annoncer qu'on abolit les programmes de main-
d'oeuvre, surtout les programmes de création d'emplois.

On va plutôt donner des crédits d'impôt à l'embauche. Cela
est bon, mais quand on arrive dans une province comme
l'Alberta cela est encore meilleur qu'au Québec. Parce qu'il
s'en fait de l'embauche en Alberta depuis quelque temps. Et il
va s'en faire encore plus au cours des prochaines années parce
que les milliards sont dans cette région-là. On sait cela et on en
est conscient. Mais est-ce que ce gouvernement-là pense une
minute à l'impact social négatif d'une telle décision?

Je ne veux pas en discuter plus longtemps, monsieur le
président, mais je tiens tout de même à faire considérer à mes
honorables collègues qu'au-delà des volontés politiques des
gouvernements, qu'au-delà aussi des désirs des dirigeants des
divers pays, il demeure un fait extrêmement important sur
cette terre, c'est que le soleil luit pour tout le monde, et dans ce
contexte-là, toutes les personnes qui résident sous le soleil ont
droit à un respect humain. Et dans notre société, même s'il est
malheureux qu'il en soit ainsi, le respect humain passe par
l'argent.

Si on ne donne pas le strict minimum de revenu à quelqu'un
pour qu'il puisse au moins marcher la tête haute quand il va
faire son marché, on crée des problèmes sociaux majeurs. Et
dans ce contexte-là, j'aimerais dès maintenant demander au
ministre, ... je le félicite d'abord du retour de ces projets-là,
projets d'emplois communautaires, je me souviens toujours du
programme Canada au travail, je voudrais demander au minis-
tre si on peut d'ores et déjà se fier sur le fait que l'an prochain

Subsides
on les retrouvera encore, tout en le remerciant de les avoir
réintroduits cette année.
* (1710)

[Traduction]
M. Axworthy: Monsieur le président, en réponse au député,

je dirai que nous avons énoncé plusieurs fois à la Chambre les
principes qui guident la conduite de mon ministère. Nous
tentons de faire porter nos efforts sur les régions du pays, les
groupes et les industries qui en ont le plus besoin. Pour cela, il
faut un certain contrôle; il faut pouvoir distinguer ces secteurs
afin de s'éloigner des programmes de portée trop générale qui
touchent certains chômeurs, mais aussi d'autres citoyens que
n'en ont pas besoin. C'est pourquoi nous nous sommes lancés
dans des programmes de création directe d'emplois, qui par
leur conception, leur préparation et leur application, nous
permettent de nous attaquer plus directement aux problèmes
les plus aigus. Je peux donner au député l'assurance que c'est
là notre intention. Toutefois, il faudra attendre de voir quelles
propositions viendront du groupe de travail parlementaire et
d'autres sources. J'espère que nous en tirerons de judicieux
conseils sur la façon d'améliorer ces programmes.

[Français]
M. Gimaïel: Merci, monsieur le ministre. En ce qui a trait

aux recommandations qui seront faites par le groupe de travail
sur les possibilités pour les années 1980, j'espère tout de même
que, dans ce contexte-là, mes honorables collègues qui feront
partie de ce groupe vont aussi tenir compte de l'impact impor-
tant de ces genres de projets dans des régions comme les
miennes, projets qui, au cours des dix dernières années, ont
conservé la paix sociale dans notre pays. Ces projets sont très
importants et j'espère que personne n'essaiera de les amoindrir
en disant, comme j'ai entendu souvent dire dans certaines
législatures provinciales, que ce n'était que du «patchage». Cela
m'a fait beaucoup sourire car, depuis lors, ces mêmes gens ont
mis au point des programmes comme OSE, et tout ce que l'on
veut, toutes sortes de programmes qui sont, ni plus ni moins,
que des copies de ce qu'on avait instauré ici il y a dix ans. Et
j'espère qu'on va continuer à «battre le train d'enfer» qu'on a
battu dans ce domaine-là.

En outrepassant un peu les responsabilités de votre minis-
tère, j'aimerais soulever un point qui semble assez intéressant
dans mon esprit et qui a trait à l'emploi à travers tout le
Canada. Le gouvernement canadien, au cours des dix dernières
années et par le biais d'un ministère qui n'est pas le vôtre mais
qui y est rattaché doublement, tout d'abord par le fait que M.
Love qui est votre sous-ministre aujourd'hui a été pendant de
nombreuses années sous-ministre au MEER et aussi par le fait
qu'il touche les notions économiques, on comprendra que je
veux parler du ministère de l'Expansion économique régionale,
le gouvernement canadien, par ce ministère, a développé une
faculté fantastique de regard sur l'état économique, non pas
des provinces seulement ou des grandes régions économiques
du Canada, mais de toutes les sous-régions canadiennes, et je
m'explique: Il n'y a aucun ministère présentement de l'Indus-
trie et du Commerce dans aucune province qui peut nous
fournir, dans un laps de temps raisonnable, autant d'informa-
tion que le MEER peut en fournir sur toute sous-région de
toutes les provinces du Canada. Je trouve cela extrêmement
interessant, et aussi je me dis que c'est sans doute la clé des
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politiques futures de votre ministère et de plusieurs ministères
à vocation économique du pays.

Dans le même contexte il demeure évident que la connais-
sance des besoins, des causes et des problèmes de chaque
région entraîne le gouvernement canadien à être un leader à
l'égard des gouvernements provinciaux et des municipalités,
par les programmes qu'il développe pour résoudre nos problè-
mes économiques. Ce qui m'intéresse au plus haut point dans
ce domaine, c'est qu'au niveau de certains services gouverne-
mentaux, nous avons peut-être encore des faiblesses, je peux
parler du ministère des Postes, il peut manquer quelques
bureaux de poste, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a
d'énormes immobilisations qui pourraient être faites à travers
le pays. Dans certaines régions données où, à cause des mesu-
res qui n'ont pu être complètement appliquées, pour diverses
raisons, par exemple les changements de gouvernements dans
le passé, il existe encore certaines régions de notre pays où les
services de certains ministères ne sont pas aussi bons
qu'ailleurs.

Ma question est donc la suivante: Est-ce que votre ministère
présentement entrevoit un jour la possibilité d'utiliser quelques
fonds qui lui sont disponibles pour peut-être l'application
d'autres programmes, ou des fonds supplémentaires pour aider
à l'utilisation de la main-d'œuvre locale dans la construction
de certaines infrastructures, soit des bureaux de poste, ou je ne
sais trop quel genre de bureaux, mais n'importe quel genre
d'infrastructure du gouvernement fédéral dans certaines
régions?

Je comprends dès maintenant que vous me direz que cela est
du ressort du ministère des Travaux publics, mais je peux vous
dire en contrepartie que le ministère des Travaux publics,
lorsqu'il doit payer la main-d'œuvre et les matériaux, se voit
assujetti à de très lourds devoirs économiques. Votre ministère
paie déjà beaucoup pour la main-d'œuvre à l'intérieur de ce
pays à longueur d'année, et je me demande s'il serait pensable
qu'une partie de cette main-d'œuvre que vous payez, soit par le
biais du programme Canada au travail ou de diverses autres
façons, soit utilisée à une fin comme celle-là?
[Traduction]

M. Axworthy: Monsieur le président, je crois que le député
soulève une très importante question de principe. Il s'agit de
savoir comment nous pourrions conjuguer nos efforts de créa-
tion d'emplois et d'autres priorités ministérielles, telles les
pêches, l'expansion économique régionale et les travaux
publics. Cette année, nous avons décidé d'établir le programme
de création d'emplois dans le cadre du programme de dévelop-
pement communautaire conjointement avec les ministères qui
prévoient mettre en œuvre des programmes de travaux d'équi-
pement. Nous nous sommes engagés à fournir le personnel et
eux à fournir les capitaux. Ce système a donné de bons
résultats dans les Maritimes ou le ministère des Pêches et de
l'Environnement a fourni une certaine somme pour la rénova-
tion des quais pour les pêcheurs et la création de nouveaux
services en liaison avec la pêche. Nous avons fourni le
personnel.
e (1720)

Nous sommes assez satisfaits de la manière dont ce système
a fonctionné. Nous espérons pouvoir y apporter diverses amé-
liorations dans le cadre de nos futurs programmes d'emploi.

De cette façon, nous récupérons en quelque sorte deux fois ce
que nous avons investi. Nous pouvons rétablir nos priorités de
telle sorte que nos programmes d'emploi visent certains objec-
tifs nationaux prioritaires et que deux ou trois ministères
conjuguent leurs efforts et leurs ressources.

[Français]
M. Gimaïel: Je remercie le ministre de sa réponse. Elle est

assez satisfaisante. Il est vrai que dans le cas du ministère des
Pêches et des Océans vous avez participé à beaucoup de
travaux, d'ailleurs ma propre circonscription a reçu des sub-
ventions de cet ordre-là, et il est vrai également qu'il y a un
double but très important qui est souvent atteint. J'aimerais
que l'expérience se répète avec d'autres ministères.

Dans un ordre d'idée quelque peu différent mais qui se
rattache tout de même un peu au MEER, je parlais tout à
l'heure de la compétence remarquable du MEER à connaître
les besoins des régions, j'aimerais ajouter qu'il n'en demeure
pas moins que ce ministère-là est très conscient des points forts
et des points faibles actuels des régions du pays. Il y a tout de
même un point qui m'inquiète un peu présentement dans ce
qui se passe dans votre ministère. Je l'ai déjà signalé par lettre.
Je veux en reparler un peu cet après-midi, après avoir réfléchi
à tout cela, le petit point qui me préoccupe touche le pro-
gramme de mobilité de main-d'œuvre du Canada, PMMC
comme il est appelé communément dans les divers secteurs de
votre ministère. Ce programme-là était, je dis bien «était» un
programme extrêmement utile pour les gens de ma région. Il
pouvait permettre à des gens de se déplacer sur des courtes
distances à l'intérieur des provinces pour une somme d'argent
raisonnable, c'est-à-dire qu'on leur donnait une subvention
assez considérable pour qu'ils puissent, à partir des coûts réels,
se trouver un emploi sur une distance de 100 ou 120 kilomètres
ou sur une plus grande distance si besoin était. Il y a eu une
modification d'apportée au programme et cette modification
était bien négative, car, si je prends l'exemple du Québec qui
est la plus grande province au pays, le programme est mainte-
nant accessible dans des normes raisonnables, c'est-à-dire pour
des sommes de $100 et plus, à des gens qui vont entreprendre
des voyages assez longs.

Si quelqu'un part du Québec pour aller travailler en
Alberta, parce qu'il s'est trouvé un emploi par le biais du
Centre de main-d'œuvre du Canada, votre ministère va lui
donner une bonne subvention pour l'aider. Si le même individu
part de ma circonscription qui est Lac-Saint-Jean, qu'il s'en va
travailler à Québec, parce qu'il n'atteint pas le montant mini-
mal de $100 de subvention, ce qui est déjà affreux, parce que
$100 ce n'est pas suffisant, à mon avis, pour pouvoir justifier le
déplacement et le déménagement, s'il n'atteint pas ce montant
minimum il est carrément refusé. Comme je le disais, puisque
le Québec est la plus grande province, je me dis que si on
applique la même politique à l'égard de provinces comme le
Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Ecosse, cela élimine presque
complètement tout déplacement intraprovincial de main-d'œu-
vre subventionnée par votre ministère. C'est-à-dire que ce
changement d'application est extrêmement radical. Au lieu
d'avoir un plan qui prenait les gens des sous-régions à l'inté-
rieur des grandes régions du pays pour les amener dans les
points forts, par exemple, partir du lac Saint-Jean pour aller à
Québec ou Montréal pour travailler, aujourd'hui votre pro-
gramme prend les gens d'une province d'une grande région
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jouissant d'une faible économie pour les amener dans une
autre province où l'économie est très forte.

Je trouve que c'est là un recul, parce que je vais dire en
toute franchise que je crois énormément au déplacement de la
main-d'œuvre à l'intérieur même des régions, et même des
provinces. Pourquoi? Parce que cela permet à la main-d'œuvre
d'aller chercher de la compétence et quelque fois même de
revenir à son point local après un certain temps après avoir
acquis une certaine expérience. Cela permet aussi à énormé-
ment de jeunes qui évidemment n'ont aucun capital devant eux
lorsque se présente une occasion d'emploi de partir et d'aller se
trouver un emploi dans une région où il y a des possibilités plus
grandes. Mais leur demander de changer de milieu carrément,
je crois que c'est là encourager le risque de problèmes sociaux
graves.

Je verrais mal demain matin, parce que le gouvernement du
Canada a une politique favorable, le déménagement des gens
des provinces maritimes vers l'Alberta; je verrais mal qu'il y
ait un mouvement de masse plus fort que la normale qui parte
des provinces Maritimes ou du Québec vers l'Alberta ou les
provinces les plus riches. J'aurais peur d'un mouvement
comme cela, parce qu'il faut tout de même se rendre compte
que l'arrivée dans ces provinces riches-là est tout de même
assez difficile, car on sait très bien que les maisons là-bas
coûtent plus cher, que le progrès se fait terriblement vite, que
les municipalités ont de la difficulté à suivre le rythme, à
fournir les infrastructures nécessaires. Il y a tous ces problè-
mes-là et si on ajoute à cela le fait que les gouvernements
d'une province comme l'Alberta sont plus intéressés aujour-
d'hui à voir grossir la liquidité qu'ils acquièrent en vendant du
pétrole à leurs propres résidants dans la province de l'Alberta
qu'à essayer d'aider leurs propres citoyens ou leurs propres
municipalités à se développer au rythme nécessaire, j'aurais
peur qu'un tel programme vienne amplifier le problème. Et je
vous demande, monsieur le président, s'il serait possible de
concevoir non pas d'éliminer la structure du programme de
mobilité de main-d'œuvre telle qu'elle existe dans ce sens,
d'enlever cette possibilité d'aide pour le voyage sur les longues
distances ou le déménagement sur longues distances, mais
est-ce qu'on ne pourrait pas ramener une partie de l'ancienne
politique qui était une politique spécifique visant à aider au
déplacement à l'intérieur même des sous-régions du Canada.

[Traduction]
Le vice-président: A l'ordre. Le temps alloué pour les

questions et réponses est expiré.

Mlle MacDonald: Monsieur le président, je voudrais pour-
suivre mes questions au sujet des programmes d'action positive
dont le ministre a parlé. Il semble espérer pouvoir par ce
moyen corriger les injustices dont les femmes sont victimes
dans la Fonction publique fédérale. Je serais peut-être plus
rassurée si je pouvais croire que le gouvernement investit plus
dans certains programmes qu'il a déjà lancés qu'il ne l'a fait au
fil des années.

J'ai deux questions à poser au sujet du programme d'action
positive. Premièrement, quelles ressources y sont affectées et
d'où viennent-elles? Deuxièmement, le ministre peut-il s'enga-
ger maintenant à faire à la Chambre un rapport trimestriel sur
le programme d'action positive afin que nous en suivions les
progrès d'un trimestre à l'autre? Je lui fais cette demande
parce que je sais qu'il a à sa disposition au ministère de

Subsides

formidables services de statistiques et de recherche. Il lui serait
très facile de le faire pour prouver que les programmes d'ac-
tion positive donnent des résultats.

M. Axworthy: Durant les deux premières phases du pro-
gramme, le député reconnaîtra que la préoccupation première
est la répartition des années-personnes. Sauf erreur, environ 25
années-personnes ont été allouées jusqu'ici pour les deux pre-
mières phases à mesure que les programmes se prolongent et
que la réadjudication entre en jeu. Quant à sa deuxième
recommandation au sujet du rapport trimestriel, je consulterai
volontiers mes collègues, le président du Conseil du Trésor et
le secrétaire d'État qui font partie du comité. Connaissant leur
générosité et leur sincérité, je suis persuadé qu'ils ne s'y
opposeront pas.

Mlle MacDonald: Je ne suis pas aussi convaincue que le
ministre. Quand il répondra à la première partie de la ques-
tion, je voudrais qu'il me dise d'où proviennent les fonds, afin
que je sache si un autre programme ne sera pas annulé.

Je voudrais poser au ministre une autre question qui a trait
à la représentation insuffisante des femmes. Je tire les faits et
chiffres exposés ici d'un rapport préparé pour le Conseil
consultatif canadien de la situation de la femme. Je veux
parler des offices, des commissions, des conseils, des comités,
des sociétés de la Couronne, de tout ce groupe de sociétés et de
commissions dont les membres sont nommés par le gouverne-
ment fédéral.
* (1730)

Le député comprendra, j'en suis sûre, qu'il y a deux façons
de nommer les membres de ces commissions et offices, par
décrets du conseil. On les nomme à plein temps ou à temps
partiel. Je parlerai tout d'abord des membres à plein temps. Le
gouvernement fédéral procède à 292 nominations à plein temps
à des offices, commissions, conseils, et ainsi de suite. Sur ces
292 personnes, 247 sont des hommes et 45 des femmes. La
plupart de ces femmes travaillent pour deux organismes, la
Commission de la citoyenneté et le Conseil consultatif cana-
dien de la situation de la femme. Si nous soustrayons le
nombre de femmes qui font partie de ces deux commissions,
cela laisse seulement 21 femmes réparties dans les 84 autres
organismes ou comités. Environ 9.4 p. 100 de ces 21 femmes
occupent des postes de direction. Autrement dit, elles ne jouent
pas un grand rôle au niveau décisionnel.

Sur les 13 femmes qui occupent des postes de direction à
plein temps, cinq seulement sont au sommet de la hiérarchie.
Deux seulement de ces femmes sont au niveau de sous-minis-
tre-en fait, je pense qu'il n'y en a plus qu'une-si bien que
nous avons seulement cinq femmes à des postes de direction
contre 125 hommes. Bref, cela montre non seulement qu'il n'y
a pas assez de femmes aux postes à plein temps, mais qu'elles
occupent des postes où elles ont très peu de pouvoir et où elles
n'ont pas droit à une rémunération comparable. Voilà pour les
postes à plein temps.

Pour ce qui est des postes à temps partiel, le gouvernement
fédéral procède à 956 nominations. Huit cent douze de ces
postes sont occupés par des hommes et 144 par des femmes.
Sur les 144 femmes nommées à temps partiel, deux seulement
occupent un poste de direction. Encore une fois nous voyons
que les femmes sont peu nombreuses à ces postes et qu'elles
obtiennent un emploi subalterne. Il n'y a aucune femme au
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sommet de la hiérarchie. Aucune femme n'occupe le poste de
président ou de commissaire en chef.

Je voudrais attirer l'attention du ministre sur certains types
de conseils et de commissions dont je parle; il s'agit notam-
ment d'Air Canada, de la Banque du Canada, du Conseil
canadien des relations de travail, de Radio-Canada, du Cana-
dien National, de la Commission canadienne des transports, de
l'Office national de l'énergie et enfin de Petro-Canada. Tous
ces organismes prennent en ce moment des décisions qui ont
des répercussions sur nos systèmes de communication et de
transport, nos finances, nos réserves d'énergie et nos stratégies
économiques. La moitié de notre population n'est pas dûment
représentée quand ces décisions sont prises.

Trois des huit organismes que je viens de mentionner ne
comptent qu'une seule femme dans leurs conseils d'administra-
tion. Il s'agit d'Air Canada, du Conseil canadien des relations
de travail et de l'Office national de l'énergie. Les cinq autres,
c'est-à-dire la Banque du Canada, Radio-Canada, le Canadien
National, la Commission canadienne des transports et Petro-
Canada, n'en comptent aucune en ce moment. Aucune femme
ne fait partie des conseils d'administration de ces organismes
très importants qui prennent la plupart des décisions au
Canada.

Voici ce que je voudrais demander au ministre: comme il
s'agit là de tout un nouveau domaine où le gouvernement
fédéral a la possibilité d'intervenir et où le ministre, du fait
qu'il est chargé de la situation de la femme, dispose d'une
merveilleuse occasion d'offrir sa collaboration, combien de ces
sociétés d'État, ou de ces organismes du gouvernement fédéral,
ont mis en œuvre des programmes d'action positive?

M. Axworthy: Monsieur le président, je croyais que l'hono-
rable représentante avait changé de sujet, mais je constate
qu'elle revient encore à la question du programme d'action
positive. Je ne sais pas si la nouvelle a été rendue publique ou
non, mais on n'aura certainement aucune objection à ce que je
me charge de la divulguer, je suis en mesure d'annoncer aux
députés que nous venons de conclure une entente avec la
Société canadienne d'hypothèques et de logement en vue de la
mise sur pied d'un programme d'action positive dans cet
organisme. Le président de la Société et le ministre compétent
se sont montrés fort coopératifs. Étant donné que le pro-
gramme est déjà en vigueur dans la Fonction publique, ils ont
reconnu qu'il convenait dans un premier temps, d'en faire
autant dans une grande société d'État. J'ai également écrit à
plusieurs de mes collègues qui sont chargés d'un certain
nombre de sociétés d'État, pour les inviter à en discuter avec
ces dernières.

Comme le député le sait peut-être, notre propre ministère de
l'Emploi et de l'Immigration compte une section distincte qui
s'emploie présentement avec le secteur privé à mettre sur pied,
de concert avec des entreprises privées et des sociétés de la
Couronne, des programmes qui font présentement l'objet de
négociations. C'est ainsi qu'une négociation se poursuit en ce
moment sur place avec l'administration de ma propre ville de
Winnipeg.

Encore une fois, en ce qui touche aux sociétés de la Cou-
ronne, nous essayons de réaliser des progrès et nous sommes en
train de négocier avec elles la signature de ces accords bien
qu'il faille un certain temps pour leur expliquer les possibilités
qui existent et les modalités d'application réelle des program-

mes d'action positive, et comment obtenir des décisions de
leurs conseils d'administration ou par des autres dirigeants.
C'est un des objectifs que nous poursuivons.

Mlle MacDonald: Puis-je suggérer au ministre qui a fait
tant de cas de la recherche d'un Canadien pour combler un
certain poste, qu'il utilise cette approche pour le président de
Petro-Canada, le président de l'Office national de l'énergie, le
président de la Société Radio-Canada, le président du Cana-
dien National et les dirigeants d'un bon nombre de sociétés de
la Couronne. Je peux lui assurer que ses fonctionnaires
auraient nettement moins de difficulté à trouver un certain
nombre de femmes suffisamment compétentes et énergiques
pour assurer l'apport nécessaire au sein de ces conseils. Le
ministre chargé des questions touchant au statut de la femme
devrait leur communiquer des directives explicites pour qu'ils
se mettent immédiatement à la recherche de femmes capables
de faire partie des conseils de ces sociétés de la Couronne et
organismes gouvernementaux.

J'aimerais poser une dernière question sur un autre sujet,
sujet dont je sais qu'il présente un grand intérêt pour une
bonne partie de la population canadienne. Je désire savoir si le
ministre fait des démarches auprès de ses homologues provin-
ciaux pour examiner la question du redressement des normes
de travail pour la main-d'œuvre au Canada, et en particulier
pour les immigrants qui se retrouvent dans des conditions de
travail peu satisfaisantes?

M. Axworthy: Monsieur le président, au sujet de la dernière
question, j'ai écrit aux ministres provinciaux du Travail expo-
sant dans ses grandes lignes la position de notre gouvernement.
Nous sommes d'avis que les codes du travail devraient être mis
à jour pour refléter les normes actuelles, et qu'ils devraient
s'appliquer aux domestiques qui viennent de l'étranger. Notre
gouvernement estime qu'il ne devrait pas accorder de permis
de travail avant d'avoir quelque assurance que les conditions
de travail des domestiques venus de l'étranger seront compara-
bles à celle qu'on offre aux Canadiens. Il n'est pas toujours
possible d'appliquer une pareille disposition, parce que telle-
ment de questions ouvrières échappent à notre juridiction. J'ai
écrit aux ministres provinciaux à ce sujet; nous sommes actuel-
lement en train d'étudier la possibilité de tenir une conférence
de quelque sorte cette année. La question figurera sûrement à
l'ordre du jour.
* (1740)

M. Foster: Monsieur le président, les crédits du ministère de
l'Emploi et de l'immigration que nous étudions aujourd'hui
nous donnent sûrement l'occasion d'aborder des questions très
diverses qui relèvent de ce ministère. Ses programmes ont
beaucoup d'importance pour les régions à croissance lente du
pays. Je pense particulièrement à des programmes comme
Canada au travail, le programme des initiatives locales (PIL),
le programme d'emploi pour les jeunes, le programme d'aide à
la création locale d'emplois (PACLE) et un grand nombre
d'autres programmes liés à la formation qui ont une incidence
manifeste dans les régions à croissance lente de notre pays,
plus particulièrement dans celles qui ont besoin de program-
mes de création directe d'emplois.

Dans ma circonscription, ces programmes ont peut-être eu
une incidence plus évidente sur les localités rurales que tout
autre programme du gouvernement fédéral. Leurs résultats
tangibles ont été des logements rénovés pour les bandes indien-
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nes, de nouvelles salles et de nouveaux services récréatifs ainsi
que des ports de plaisance et des docks dans un grand nombre
de localités. On prévoit construire grâce à ces programmes de
nouvelles casernes de pompiers, de nouvelles salles communau-
taires et des foyers pour personnes âgées. Il existe également
de nombreux programmes récréatifs. Je pense que nous avons
toutefois atteint une certaine limite pour ce qui est des installa-
tions communautaires, car un grand nombre de municipalités
ont maintenant dépensé tous les fonds qu'elles pouvaient affec-
ter au coût des matériaux.

De façon générale, je pense que bien des municipalités et
aussi le ministère s'intéressent maintenant à des projets qui
entraîneront effectivement une nouvelle activité économique.
Je pense, par exemple, aux projets entrepris grâce au pro-
gramme d'aide à la création locale d'emplois (PACLE). Par
exemple, nous construisons cet hiver un ajout à la maison de
repos de Wikwimekong, l'une des bandes indiennes les plus
importantes de la région d'Algoma-Manitoulin. Cette maison
de repos bénéficie de subventions du PACLE et pourra, une
fois terminée, accueillir 30 malades. Le programme d'aide à la
création locale d'emplois (PACLE) prévoit des subventions
pour la main-d'œuvre et permettra de créer 14 emplois dans
cette maison de repos.

De même, les fonds dépensés pour la création directe d'em-
plois, comme Canada au travail et le programme de travaux
d'hiver, permettront d'améliorer les installations portuaires, ce
qui favorisera l'industrie touristique, qui est très importante
dans toute la région d'Algoma-Manitoulin et à laquelle aucune
autre subvention ne semble avoir été accordée depuis environ
un an. Le programme Canada au travail a été très avantageux
dans ce domaine.

Cependant, la réduction draconienne des subventions permi-
ses aux termes de ces programmes suscite pour nous des
difficultés. Depuis plusieurs années, les subventions versées
dans la région d'Algoma-Manitoulin s'élevaient à environ 1
million et demi de dollars. L'an dernier, ce montant était d'à
peu près $250,000. Les demandes de montants importants ont
continué de parvenir des bandes indiennes, des municipalités
rurales et des autres organismes sans but lucratif. Il y a
quelques semaines, je demandais au ministre si les crédits du
programme de développement communautaire allaient être
augmentés; il a répondu que le budget prévoit quelque 350
millions pour l'activité industrielle et les redressements. J'es-
père qu'il pourra nous dire aujourd'hui de combien la dotation
du programme de développement communautaire va être aug-
mentée, parce que plusieurs projets présentés pour cet hiver
qui n'ont pu être subventionnés ou ont dû être réduits dans leur
ampleur pourraient être assistés si le ministre augmentait les
moyens de ce programme.

En deuxième lieu, j'aimerais savoir si, à l'avenir, les crédits
de ce programme vont figurer au budget principal. Lorsque le
programme de développement communautaire du programme
Canada au Travail a été créé, ce fut pour cinq ans, et ses
crédits ont été inscrits au budget principal du ministère. Les
agents de création d'emplois qui collaboraient avec les munici-
palités ou les bandes indiennes pouvaient dire: «Nous allons
réaliser ce projet sur une période de deux ou trois ans». Mais le
programme a été supprimé d'un trait de plume sous le gouver-
nement conservateur, et plusieurs projets sont restés inachevés.

Subsides
Maintenant que le programme est relancé, j'espère que le

ministre pourra nous dire combien de temps il va durer, afin
que les organismes demandeurs puissent étaler leurs projets
sur un certain nombre d'années. Cela est très important parce
qu'il faut payer les matériaux, ce que souvent ces organismes
sont incapables de faire en une seule année, alors, ils échelon-
nent la réalisation de leurs projets sur plusieurs années. Il y a,
par exemple, dans ma circonscription une municipalité au
moins-peut-être y en a-t-il eu deux ou trois autres-qui s'est
lancée dans la construction d'un port de plaisance. Elle a étalé
ses travaux sur une période de deux ou trois ans, en fonction de
la rentrée de sa part des subventions. J'espère que le ministre
pourra me dire la durée de ces programmes.

J'aimerais poser plusieurs questions au sujet du programme
d'aide au développement économique local. Des municipalités
de tous les coins du pays ont demandé à créer des sociétés
ADEL dans le but de générer de l'activité économique, spécia-
lement dans le secteur privé, d'aider les sociétés de développe-
ment local, d'attirer des industries intéressantes dans les
régions à faible croissance, et de fournir des capitaux propres
ou d'emprunt. Avant d'élaborer des projets, bon nombre de
municipalités attendent de savoir si elles toucheront des verse-
ments provisoires, et je voudrais que le ministre nous dise, du
moins pour ce qui concerne l'Ontario, quand seront connues les
décisions relatives au programme ADEL.

Au début de l'automne, le ministre m'avait dit qu'il exami-
nait la possibilité d'établir un Centre d'emploi à Blind River,
en Ontario. Je crois que tout le littoral nord pourrait en
profiter. Il existe une certaine activité économique dans cette
région et les collectivités locales pourraient bénéficier des
services de la main-d'œuvre. J'espère que le ministre nous dira
aujourd'hui si une décision a été prise et quand on mettra sur
pied un centre de main-d'œuvre pour desservir toutes les
localités du littoral nord du lac Huron.

Le député de Notre-Dame-de-Grâce, qui préside ce comité
spécial sur les besoins de main-d'œuvre, a pris la parole cet
après-midi. Je pense que ce comité à un rôle très important à
jouer, car un bon nombre des localités du nord de l'Ontario
manquent de travailleurs qualifiés, surtout d'hommes de
métier, de mécaniciens diesel et de matriceurs. En dépit du
nombre de chômeurs, ce sont des spécialités où l'on manque de
candidats.

J'ai hâte de voir les recommandations du comité, car au
cours des années 80, au moment de réaliser des projets d'en-
vergure à Elliot Lake, à Sault-Sainte-Marie, à Espanola et
dans un certain nombre d'autres collectivités papetières du
nord de l'Ontario, nous allons manquer de certaines catégories
d'ouvriers spécialisés, notamment de tuyauteurs. J'espère que
nous pourrons trouver une solution à la fois au chômage et à la
pénurie de travailleurs spécialisés. Il y a quelques années, des
sociétés minières du nord de l'Ontario recherchaient des spé-
cialistes dans tout le Royaume-Uni. Quelques mois plus tard,
l'INCO procédait à des licenciements massifs à la mine de
Sudbury. Nous aurions donc besoin d'un meilleur programme
de formation et d'un meilleur mécanisme de prévision au
ministère.
e (1750)

Dernièrement, j'ai lu que le ministère de l'Emploi et de
l'Immigration, de concert avec les gouvernements provinciaux,
avait l'intention d'acheter une nouvelle école à Toronto pour
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dispenser aux travailleurs une formation qui permettrait de
réduire de quatre à trois ans la période d'apprentissage et de
formation au travail. Cela me semble une excellente décision,
et je me demande si le ministre a l'intention de faire de même
dans d'autres localités du pays, car cela permettrait d'accroître
le nombre d'ouvriers spécialisés tout en donnant à plus de
Canadiens l'occasion d'exercer des métiers où il y a pénurie de
main-d'œuvre.

Le ministre a signalé dans son discours de vendredi qu'on
avait créé environ 170,000 emplois cette année. Il a aussi
mentionné que moins de gens arriveraient sur le marché du
travail au cours des prochaines années. Je me demande si le
ministre pourrait nous dire, d'après les prévisions de son
ministère, combien de personnes se joindront à la main-d'ou-
vre active entre 1981 et 1985. Il me semble qu'il serait bon que
la Chambre sache si un moins grand nombre de personnes
arriveront effectivement sur le marché du travail, d'après les
prévisions du ministère. On l'a dit souvent, mais nous ne
connaissons pas les projections exactes du ministère. Il serait
certainement utile, pour la planification du travail du comité
et du ministère, qu'un moins grand nombre de personnes
arrivent sur le marché du travail. Cela finirait par réduire le
nombre des chômeurs.

Monsieur le président, comme je voudrais laisser au ministre
le temps de répondre aux nombreuses questions que je lui ai
posées, je vais reprendre ma place maintenant.

M. Axworthy: Monsieur le président, je voudrais remercier
le député de toutes ces questions intéressantes et importantes.
Je tâcherai d'y répondre de mon mieux pendant le temps qu'il
m'a laissé.

Pour ce qui est de la première question concernant le
financement des projets de développement communautaire,
nous avons dû, je le répète, travailler en respectant les restric-
tions budgétaires imposées par le gouvernement précédent.
Nous sommes présentement en train de réétudier nos program-
mes de création d'emplois. Comme je l'ai précisé dans ma
réponse précédente, nous étudions actuellement ces questions
au cabinet. Le problème vient évidemment de ce qu'on doit
répondre à des milliers de demandes avec très peu de ressour-
ces, et nous tâchons de les affecter aux besoins les plus
importants. Il va sans dire que j'ai l'intention de demander des
crédits supplémentaires dans le secteur de l'emploi. Lorsque
nous serons en mesure de prendre des décisions concernant les
affectations budgétaires proposées par le ministre des Finan-
ces, le député constatera que nous avons tenu compte comme il
se doit des besoins en matière d'emploi du pays, notamment
des régions où le taux de chômage est élevé.

En ce qui concerne la question du bureau de Blind River, je
demande au député de m'excuser, mais nous n'avons pas
encore pris de décision. Nous évaluons actuellement la situa-
tion, pour savoir s'il faut ouvrir un bureau sur place ou
augmenter le nombre de visites dans le secteur. J'espère que
nous pourrons informer le député de notre décision vers la
mi-janvier, afin qu'il donne l'assurance à ses électeurs qu'une
décision sera prise d'ici là et qu'ils pourront compter sur de
meilleurs services.

Quant aux écoles de métiers, cette question m'a particulière-
ment intrigué. Nous avons pu compter sur une excellente
collaboration de la part du gouvernement de l'Ontario pour
formuler de nouveaux principes relativement aux programmes

de formation. Nous devons entamer des négociations impor-
tantes avec tous les gouvernements provinciaux d'ici six à neuf
mois au sujet de la prolongation de la loi sur la formation
professionnelle. C'est la formule fondamentale que nous
employons pour allouer les crédits de formation aux établisse-
ments provinciaux. Nous espérons, à ce moment-là, lorsque
nous connaîtrons les conclusions et les idées formulées par le
groupe de travail Allmand et celui qui œuvre au sein de mon
ministère, être en mesure d'utiliser ces idées pour élaborer de
nouvelles méthodes dont nous pourrons discuter avec les repré-
sentants des gouvernements provinciaux.

J'ajouterai en passant que, personnellement, je suis séduit
par la nouvelle formule que représente cette initiative concer-
nant les écoles de métier, car elle répond au problème réel, à
savoir faire en sorte que ceux qui participent à des program-
mes de formation ne soient pas limités à une formation soit
scolaire soit industrielle, mais qu'ils puissent faire les deux à la
fois. Nous avons étudié le modèle polytechnique appliqué en
Europe en recherchant des moyens de centrer nos efforts sur
les besoins d'un secteur donné, que ce soit la construction,
l'aéronautique ou autre, pour créer différents centres de for-
mation qui se spécialisent dans ces domaines partout dans le
pays. Nous allons examiner cette expérience très attentive-
ment, l'analyser et en discuter avec les représentants
provinciaux.

Dans le domaine des propositions relatives à î'ADEL,
comme le député s'en rendra compte, nous avons proposé un
programme expérimental de développement économique à long
terme et nous appliquerons ce programme de concert avec le
ministère de l'Expansion économique régionale. Comme je le
signalais à l'époque, les fonds disponibles nous permettent de
financer une quinzaine de projets au Canada. A l'heure
actuelle, nous avons reçu plus de 40 demandes et nous en
recevons beaucoup d'autres, ce qui montre combien cette
approche est attrayante. Nous nous trouverons donc dans la
situation très difficile de décider quels projets illustrent mieux
les divers aspects d'idéaux différents ou certaines méthodes de
développement économique local et notre choix se fera en
conséquence. Certains choix seront effectués d'ici le mois
prochain et une annonce sera faite. Je regrette que nous ne
soyons pas en mesure de financer tous les projets, mais nous
choisirons ceux qui donneront un meilleur aperçu général des
diverses possibilités et solutions auxquelles nous pouvons
recourir.

Quant à l'analyse de croissance de la main-d'œuvre active,
ce travail a été confié à divers groupes d'étude qui sont
actuellement à l'ouvre. En guise d'exemple, je vous dirai que
d'après les premières prévisions, bien que le taux de croissance
de la main-d'œuvre active de 1976 à 1979-période que nous
venons de terminer-ait été d'environ 3 p. 100, nous prévoyons
qu'il sera de près de 2 p. 100 de 1980 à 1985, ce qui, comparé
à la main-d'œuvre active actuelle de quelque 11.6 millions de
travailleurs, représentera une augmentation de 900,000 du
nombre de travailleurs.

Il convient d'être très prudent dans l'usage de ces chiffres
car il faut aussi tenir compte d'un autre phénomène très
évident, notamment le taux croissant de participation de la
main-d'œuvre active. Nous avons remarqué que le taux de
participation des femmes a augmenté d'environ 5 ou 6 p. 100
au cours des quatre ou cinq dernières années. Le taux de
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participation des jeunes a également fait un bond remarquable
de sorte que, tout bien considéré, le nombre de travailleurs est
plus élevé que jamais auparavant au Canada, compte tenu de
la population générale. Ainsi, bien que la population diminue,
si le rapport entre la population et les taux de participation de
la main-d'œuvre augmente, cela aura pour effet de combler
l'écart entre la demande et l'offre dans le domaine de l'emploi.

Mais il est possible que nous connaissions également une
pénurie de main-d'œuvre dans des secteurs clefs où les métiers
étaient traditionnellement masculins parce que c'est là que ces
pénuries seront les plus flagrantes. C'est pourquoi nous consi-
dérons qu'il est important de trouver le moyen d'amener petit à
petit les femmes à exercer des emplois traditionnellement
masculins et c'est pourquoi nous avons créé plusieurs nouveaux
programmes à cette fin.

M. Foster: Il y a une brève question que je voudrais
soumettre au ministre. On a laissé entendre plus ou moins
officiellement que les programmes de création directe d'em-
plois comme le programme de développement communautaire
allaient durer deux ou trois ans. Or, il faudrait que les
municipalités sachent exactement à quoi s'en tenir pour pou-
voir échelonner leurs programmes, car il leur faut faire face
aux dépenses pour le matériel. Le ministre a-t-il l'intention de
prévoir des crédits dans le budget de l'année prochaine pour
ces programmes de création directe d'emplois, car l'année
dernière ceux-ci faisaient partie du budget supplémentaire et
rien ne permet de dire exactement combien de temps ce
programme va encore durer. Il est important que les employés
des municipalités et que les fonctionnaires du ministère con-
cerné sachent bien combien de temps les programmes vont
durer, si c'est un, deux ou trois ans. J'espère que c'est ainsi que
ce programme sera organise.

M. Axworthy: Puis-je dire en trente secondes que c'est là
une proposition très intéressante. Nous envisageons cette possi-
bilité dans le cadre de l'évaluation globale des besoins en
main-d'œuvre qu'effectue notamment le groupe de travail. Le
seul ennui, c'est que le budget ne prévoit des crédits que pour
une seule année, ce qui nous oblige à en redemander. Cepen-
dant, je sais par expérience que le programme de services
communautaires dont nous avons pu échelonner le finance-
ment sur une période de trois années fonctionne très bien.
Nous entendons nous en servir comme modèle à examiner,
dans le cadre de programmes plus vastes d'emploi direct.

* (1800)

M. Hawkes: Pourrais-je demander au ministre combien il y
a de personnes qui vivent en Alberta?

M. Axworthy: Monsieur le président, je ne sais pas au juste.
Sauf erreur, la population se chiffre à plus de 2 millions et elle
augmente très rapidement au rythme de 8 p. 100 par année.

M. Hawkes: Monsieur le président, elle est d'un peu plus de
2,100,000. Combien y en a-t-il qui vivent dans l'Ouest du
Canada?

M. Collenette: A quoi voulez-vous en venir?

M. Axworthy: Monsieur le président, si le député persiste à
poser des questions de géographie et de démographie élémen-
taires, nous pourrons sans doute lui procurer un atlas qui lui
fournira toute l'information qu'il désire. J'espère que nous
pourrons passer à des sujets plus sérieux.

Subsides

M. Hawkes: Sa population s'élève à un peu plus de 6
millions. Environ 8 p. 100 des Canadiens habitent l'Alberta, et
un peu plus de 25 p. 100 habitent dans l'Ouest. Dans le
domaine de l'apprentissage des métiers au Canada, quelle
proportion des participants aux programmes d'apprentissage
compte la province de l'Alberta?

M. Axworthy: J'obtiendrai ces chiffres pour le député. Nous
allons les vérifier.

M. Hawkes: Les collaborateurs du ministre disposent-ils de
ces chiffres? Je suis disposé à attendre un instant.

M. Axworthy: Oui.

M. Hawkes: Pourrais-je obtenir les chiffres pour l'ouest du
Canada également? La réponse à ces questions est importante
pour la suite de mes questions.

M. Axworthy: Monsieur le président, si le député veut bien
être patient, je vais lui donner les chiffres suivants. Dans le
cadre du programme actuel de formation en établissement, on
compte 9,640 participants au Manitoba, 8,947 en Saskatche-
wan ...

M. Hawkes: J'invoque le Règlement, monsieur le président.

M. Axworthy: . . . en Alberta, on compte 29,465 participants
et en Colombie-Britannique 33,833. Dans le cadre du pro-
gramme de formation industrielle . . .

Le vice-président adjoint: La parole est au député de Cal-
gary-Ouest au sujet d'un rappel au Règlement.

M. Hawkes: Monsieur le président, j'ai simplement
demandé au ministre combien d'Albertains participent au
Programme de formation d'apprentissage. Il me donne la liste
de tous les programmes de son ministère, mais ce qui m'inté-
resse c'est le pourcentage d'Albertains inscrits au programme
de formation d'apprentissage. Je pense que même s'ils repré-
sentent environ 8 p. 100 de la population globale du Canada,
ils y sont inscrits dans une proportion supérieure à 25 p. 100.
Le ministre pourrait-il me le confirmer et me fournir aussi les
chiffres pour tout l'Ouest du pays?

M. Axworthy: J'allais donner les chiffres pour l'Ouest quand
le député a sauté sur ses pieds pour invoquer un de ses rappels
au Règlement souvent gratuits. Si vous me permettez, je vais
continuer à répondre. Dans le cadre du programme de forma-
tion industrielle, dont relève la majorité des programmes de
formation d'apprentissage ou de formation dans les métiers en
pénurie de main-d'œuvre spécialisée, les chiffres suivants con-
cernent l'Alberta: 6,563 participants pour les premiers et 200
pour les seconds. Voilà les programmes que nous offrons. Si le
député veut d'autres chiffres, nous tenterons de les lui fournir.

M. Hawkes: Je signale au ministre que la province de
l'Alberta en particulier, et l'ouest du Canada en général,
battent aujourd'hui tous les records par le nombre de person-
nes inscrites à des programmes de formation pour des métiers
spécialisés. En fait, plus du quart des apprentis inscrits à des
métiers enregistrés au Canada aujourd'hui sont inscrits en
Alberta. J'ai soulevé la question sous cette forme car, comme
en fait foi le hansard à la page 5418, le ministre a fait la
déclaration suivante:
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Je tiens toutefois à préciser que les autorités provinciales n'ont pas fait preuve

d'un empressement ni d'un enthousiasme aussi grands, surtout les représentants
des provinces de l'Ouest qui ont tendance à vouloir faire cavalier seul et qui, par
leur attitude, constituent un obstacle majeur à la mise au point de nouveaux
programmes de formation dans leur région.

Comment le ministre justifie-t-il son affirmation voulant que
les provinces de l'Ouest fassent obstacle aux progrès des
programmes de formation?

M. Axworthy: Comme nous avons tenté de le signaler à la
Chambre plus d'une fois, le marché du travail canadien n'est
pas réparti en fonction des limites des provinces ou des régions.
Nous devons faire appel aux talents, aux travailleurs et aux
ressources un peu partout au Canada, et même à l'étranger.
Nos prévisions fixent à tout près de 30,000 personnes par
année la pénurie de main-d'œuvre dans les provinces de
l'Ouest pour les quatre prochaines années. Ce sont des gens
qu'on ne trouve pas dans ces provinces ou qui n'y reçoivent pas
actuellement de formation. Ils viendront d'autres provinces et
d'autres pays.

Dans de telles conditions, il importe absolument de s'assurer
que lorsqu'ils arriveront ils auront de la formation nécessaire
et que cette formation sera répartie en fonction de la demande
dans les différents secteurs industriels, qu'il s'agisse du secteur
minier, de l'extraction du pétrole et du gaz ou de la construc-
tion de pipe-lines. Il faut donc que le gouvernement ait la
possibilité d'appliquer un plan de formation à l'échelle natio-
nale et d'avoir ce genre d'entretiens afin que dans le cadre des
compétences du gouvernement fédéral à qui est attribué la
responsabilité du déplacement et de la mobilité des personnes à
l'intérieur du Canada, nous ayons la possibilité de prendre ces
décisions et de faire ces choix pour permettre d'importants
courants migratoires destinés à combler des besoins en main-
d'œuvre dans ces secteurs.

Actuellement dans la province de l'Alberta qui «aime se
débrouiller toute seule» comme elle le dit si bien, nous dépen-
sons plus de 65 millions de dollars du Trésor fédéral dans le
cadre de nos programmes actuels de formation de main-d'œu-
vre dans ces secteurs. De plus, une fois cette formation offerte
aux gens, il importe beaucoup qu'elle ne le soit pas seulement à
une tranche donnée de la population. En tant que gouverne-
ment fédéral, nous nous sommes efforcés de nous conduire en
employeur offrant des chances égales de même qu'au niveau
de l'admission au programme de formation afin que les
autochtones, les femmes et les groupes minoritaires aient ainsi
des chances égales.

Je l'ai déjà dit dans une réponse, certaines provinces n'ap-
prouvent pas nos principes, comme en témoignent leurs lois. Si
nous voulons utiliser le potentiel humain du Canada de la
façon la plus efficace possible, il faut offrir les mêmes chances
à tous. C'est pourquoi, je le répète, il faut établir un pro-
gramme national.

Si le député voulait se donner la peine de vérifier dans quel
contexte j'ai fait cette déclaration, il saurait qu'il y était
question de répondre aux besoins du marché de l'Ouest en
faisant venir non seulement des gens de la région ou de la
province, mais de partout. Voilà la différence entre les députés
qui siègent de ce côté-ci de la Chambre et ceux qui siègent de
l'autre côté.

M. Hawkes: J'en reviens une fois de plus à la déclaration
que le ministre a faite et qui figure à la page 5418 du hansard
de vendredi dernier. Il a dit sans ambages que ce sont les

provinces de l'Ouest qui retardent le progrès dans le domaine
de la formation. C'est faux à mon avis; il n'y a rien qui vienne
étayer cette hypothèse dans les propos qu'il nous tient depuis
deux minutes.

Parlons un peu des défavorisés. Le ministre a-t-il comparé
les résultats obtenus par les ministères provinciaux de la
main-d'œuvre et par les centres de main-d'œuvre du Canada
en ce qui concerne le placement des défavorisés, de ceux qui
sont désavantagés en raison de leur âge ou de handicaps
physiques, des femmes et des autochtones? Quels organismes
publics provinciaux ou fédéraux ont fait le plus jusqu'à
maintenant?

M. Axworthy: Monsieur le président, je signale au député
qui semble prendre la défense des gouvernements provinciaux,
un rôle que je lui laisse volontiers, que dans le fameux pro-
gramme d'apprentissage de l'Alberta dont il est si fier, seule-
ment 1 p. 100 des inscrits sont des femmes.

M. Hawkes: Je rappelle au ministre que, comme nous en
avons discuté, cette situation se retrouve dans tout le pays et
que la proportion est même moindre à certains endroits. S'il
examine ce qui se passe dans les services du gouvernement du
Canada où il peut se faire un apprentissage, il ne trouvera rien
dont il puisse s'enorgueillir.
e (1810)

Un climat de crainte s'établit au Canada. Le ministre donne
à ses discours un ton qui laisse entendre qu'il s'immiscera dans
le domaine de l'éducation qui est de la compétence des provin-
ces. Pourrait-il nous dire clairement s'il a ou non l'intention un
jour de faire prendre au gouvernement fédéral la responsabilité
de programmes d'enseignement que la constitution actuelle
déclare du ressort des provinces'?

M. Axworthy: Monsieur le président, nous savons que le
député d'en face s'effraie un peu. Je ne crois pas qu'il y ait
beaucoup de Canadiens qui partagent son alarmisme. Je n'ai
jamais insinué que j'avais l'intention de m'approprier la com-
pétence en matière d'éducation, et le gouvernement actuel n'en
a pas non plus l'intention. Nous nous inquiétons dans bien des
cas que les provinces ne se soient pas acquittées de leurs
devoirs. Si le député se rappelle bien, nous avons discuté de ce
problème à la Chambre vendredi. On nous a demandé dans
bien des cas d'organiser les cours préparatoires à la formation
professionnelle. Dans ce domaine qui relève clairement des
provinces les services n'étaient pas satisfaisants.

J'aimerais en outre signaler au député que le domaine de la
formation est autant l'affaire des divers gouvernements que de
l'industrie même. Parmi les problèmes que nous devons affron-
ter pour attirer les travailleurs spécialisés là où le besoin s'en
fait sentir, nombreux sont ceux qui ont leur source dans les
écoles primaires et secondaires où l'on dispense trop peu
d'orientation professionelle. Nous avons travaillé en étroite
collaboration avec un certain nombre de gouvernements pro-
vinciaux afin de résoudre ce problème. Chez moi, au Mani-
toba, le gouvernement provincial a établi avec nous des centres
d'information et des programmes d'orientation qui permettent
enfin aux jeunes de mieux planifier leur avenir professionnel.

Nous n'avons absolument aucun intérêt à provoquer d'im-
portants affrontements avec les gouvernements provinciaux
aussi longtemps qu'ils veulent collaborer avec nous. La colla-
boration est affaire de compromis. Elle implique une récipro-
cité. Les problèmes surgissent lorsqu'un gouvernement provin-
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cial veut l'argent pour le dépenser comme bon lui semble, sans
avoir à rendre des comptes. Car cela va à l'encontre de certains
principes fondamentaux que soutient le gouvernement fédéral.
Nous ne sommes pas disposés à l'accepter.

Soit dit en passant, comme je sais tout le prix que le député
attache aux renseignements précis, je voudrais dire pour sa
gouverne qu'il a tort de dire que la situation en Alberta est la
même que partout ailleurs en ce qui concerne l'apprentissage.
D'après les chiffres dont nous disposons, les femmes consti-
tuent .9 p. 100 des apprentis en Alberta, comparé à 4.7 p. 100
en Ontario, 6.9 p. 100 à Terre-Neuve et 5.7 p. 100 en
Colombie-Britannique. C'est un écart considérable, il me
semble, en termes de pourcentages, bien qu'ils soient tous
beaucoup trop faibles. C'est l'une des raisons pour lesquelles
nous avons insisté beaucoup ...

Mlle MacDonald: Je croyais que vous faisiez le fanfaron.

M. Axworthy: L'honorable député semble être sceptique. Je
voudrais bien qu'elle nous dise ce que son parti a fait quand il
était au pouvoir pour favoriser l'accès des femmes aux secteurs
de la main-d'œuvre où elles sont sous représentées. Quels
programmes son gouvernement a-t-il instaurés? Pas un seul,
monsieur le président.

Mlle MacDonald: Nous avons fait beaucoup plus que vous.

M. Axworthy: Absolument aucun programme. Pas de pro-
gramme d'action positive ni de formation. Le gouvernement
précédent n'a pas présenté un seul programme pour favoriser
la promotion de la femme.

Mlle MacDonald: Nous avons remis en vigueur tous les
programmes Extension que vous aviez supprimés.

M. Axworthy: Je veux bien assumer la responsabilité de la
situation au nom du gouvernement mais je crois que l'honora-
ble représentante devrait d'abord se pencher sur son propre
bilan qui, c'est le moins que l'on puisse dire, n'a pas été
extraordinaire.

M. Hawkes: Le ministre ne cesse de m'étonner. La défini-
tion des métiers d'apprentis varie d'une province à l'autre.
Dans les provinces qu'évoquait le ministre, il me semble qu'elle
incluait des métiers comme coiffeur ou cuisinier.

M. Axworthy: C'est le cas dans toutes ces provinces.

M. Hawkes: Le ministre pourra constater des différences
d'une province à l'autre. Il ne me reste plus que cinq minutes.
J'aimerais toutefois que le ministre nous dise quels sont, à mon
avis, les principaux obstacles à la mobilité de la main-d'œuvre
au Canada aujourd'hui. Quels sont les principaux obstacles à
la mobilité professionnelle?

M. Axworthy: Je remercie le député de m'avoir laissé quatre
minutes pour traiter d'un sujet aussi vaste. Je m'efforcerai
d'être concis.

Il existe divers obstacles à la mobilité. L'un des plus impor-
tants est naturellement le manque d'uniformité des normes.
Nous avons essayé de travailler avec les gouvernements provin-
ciaux à l'établissement d'un programme sceau rouge visant
l'accréditation interprovinciale des métiers. A l'heure actuelle,
il n'y a qu'un très petit nombre de métiers qui jouissent d'une
accréditation interprovinciale et un nombre restreint de tra-
vailleurs qui exercent chacun de ces métiers. Je souhaiterais
pouvoir travailler en plus étroit rapport avec les provinces afin

Subsides
de donner une envergure beaucoup plus grande au programme
sceau rouge pour que les métiers exercés au Canada soient
assujettis à des règles d'accréditation et des normes communes.
Je le répète, nous comptons discuter de la question au cours de
la réunion qui se tiendra au printemps prochain avec les
ministres provinciaux. Il n'y a pas de doute que c'est bien l'un
des principaux obstacles.

Un deuxième obstacle se ramène certes à des raisons de
motivation et de comportement humains, en ce sens que les
gens s'attachent à leur milieu et qu'il faut vraiment les inciter
à partir. Aussi, nous avons porté à $4,500 le maximum des
subventions au déplacement afin d'aider ceux qui, pour des
raisons financières, peuvent ne pas vouloir quitter un endroit
où la situation de l'emploi se détériore pour aller s'installer
ailleurs, où elle est florissante. Par conséquent, le deuxième
grand problème consiste à surmonter certaines des difficultés
financières que conaissent les gens qui ont décidé de
déménager.

Le troisième problème, c'est la diffusion de l'information
pour que les gens sachent où des emplois sont disponibles. Les
travailleurs sans emploi pourront ainsi savoir où il leur serait
possible d'en trouver. Nous avons créé une banque nationale de
l'emploi, système informatique qui permettra de diffuser des
renseignements sur les emplois vacants d'un bout à l'autre du
Canada. Grâce à des terminaux installés dans les grands
centres du pays, les travailleurs peuvent se tenir au courant des
endroits du Canada où ils pourraient trouver du travail. Dans
ses deux ou trois premiers mois d'exploitation, la banque a
déjà permis de remplir quelque 9,000 emplois. Ses activités
vont très certainement s'étendre davantage. Nous assurons
ainsi une diffusion de l'information qui permet aux chômeurs
de savoir où trouver du travail.

Le quatrième domaine, comme nous l'avons signalé, est celui
des restrictions réglementaires et législatives imposées par les
deux paliers de gouvernement. Nous devons œuvrer en vue de
les éliminer. A l'échelle provinciale, on trouve certaines mesu-
res draconiennes qui, comme à Terre-Neuve, excluent totale-
ment les travailleurs des autres provinces, les empêchant de se
trouver un emploi dans le domaine de l'exploitation des res-
sources sous-marines, par exemple. Il y a également la législa-
tion québécoise du bâtiment qui exclut les travailleurs des
autres provinces. Dans le domaine des services et de la forma-
tion professionnelle, il y a des règlements qui devraient être
révoqués afin d'uniformiser les normes en vigueur. Nous
devons agir pour favoriser la mobilité dans les cas où des
restrictions législatives et réglementaires ont été établies.

Il y a de nombreux exemples de telles restrictions. Comme je
l'ai signalé, nous devons nous y attaquer de concert avec les
gouvernements provinciaux et l'entreprise privée.

M. Hawkes: Le ministre pourrait-il nous expliquer la diffé-
rence qu'il y a entre la réglementation de la main-d'œuvre liée
au pipe-line du Nord et les mesures législatives que le gouver-
nement de Terre-Neuve a fait adopter?

M. Axworthy: Monsieur le président, le député se rendrait
compte, s'il examinait les dispositions de cette loi, qu'elle
n'impose pas de traitement préférentiel en ce qui concerne
l'embauche dans le Nord. C'est là la différence la plus impor-
tante qui existe entre les deux mesures.
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M. Hawkes: Nous aurons peut-être l'occasion d'examiner
cette question quand nous aurons plus de temps ce soir. Des
quatre grands problèmes de mobilité dont le ministre a parlé,
lequel sera réglé par la loi constitutionnelle de 1980?

M. Axworthy: J'espère bien qu'ils le seront tous. La charte
des droits établira certaines normes fondamentales pour
chaque gouvernement et chaque citoyen. S'il y a des obstacles
à ces droits, par exemple une loi à Terre-Neuve, ces obstacles
devront disparaître. Comme le député doit le savoir, puisqu'il
fait partie du comité de la constitution, entre autres avantages,
la charte des droits obligera chaque gouvernement à s'assurer
que ses lois et ses règlements sont conformes aux préceptes de
cette dernière. Nous devrons donc veiller à ce qu'aucune
norme, aucun code, ne vienne faire obstacle au libre choix des
travailleurs.

M. Hawkes: Lundi après-midi, j'ai demandé au ministre de
lire le mémoire du Conseil canadien du développement social
présenté au comité de la constitution. Le ministre a-t-il lu le
mémoire? Est-il en train de nous dire qu'il est totalement en
désaccord avec le Conseil voire même de nous dire que le
Conseil est dans l'erreur? Comment peut-il tenir de tels propos
compte tenu de ce qui est dit dans le mémoire?

e (1820)

M. Axworthy: Monsieur le président, il ne m'appartient pas
d'exprimer mon accord ou mon désaccord avec le Conseil
canadien de développement social, mais bien au député qui fait
partie du comité. Ce comité a été constitué pour recevoir les
mémoires et entendre les témoignages, les examiner et en faire
la synthèse pour enfin déterminer ce qui va et ce qui ne va pas
et en faire part à la Chambre. En ma qualité de député, je suis
tout à fait disposé à faire confiance au comité et à avoir
confiance en la sûreté de ses jugements.

[Français]
Mme Hervieux-Payette: Monsieur le président, je voudrais

d'abord manifester ma satisfaction d'avoir l'occasion de
donner le point de vue d'une femme qui est de retour sur le
marché du travail. Comme député je suppose que je suis sur le
marché du travail, mais je dois dire pour les gens de ma
circonscription et probablement pour ceux de ce pays que j'ai
été 11 ans mère de famille à temps plein et qu'à la fin de ces
1I1 ans, j'ai dû utiliser quelques années pour retourner aux
études, donc compléter ma formation et cela alors que j'étais
mère de famille.

Monsieur le président, j'aimerais d'abord faire quelques
remarques générales, à savoir, si comme femme qui à l'heure
actuelle est sur le marché du travail, qui a quitté un emploi
dans le secteur privé après avoir été dans le secteur public, si
on devrait avoir une charte des droits dans la motion constitu-
tionnelle. Mon collègue de l'opposition tantôt se demandait si
nous les femmes du Canada nous trouvions important d'avoir
cette charte. Je dois dire que pour ma part et pour la plupart
des femmes que j'ai consultées jusqu'à maintenant dans ce
pays, qu'il est essentiel d'avoir une charte des droits qui serait
reconnue dans la Constitution canadienne.

En effet, en 1980, monsieur le président, après plus de cent
ans, on ne peut dire que nous avons réalisé une chose qui
s'appelle l'égalité des femmes sur le marché du travail. En
effet, beaucoup d'obstacles se dressent devant la femme qui
veut ou qui doit retourner sur le marché du travail. Un des

obstacles, évidemment, qui n'en devrait pas être un, est la
maternité. En effet, le fait d'avoir des enfants, de contribuer à
l'avenir de la nation, constitue non pas un atout pour une
femme qui voudrait revenir sur le marché du travail, mais
plutôt un obstacle. Cependant, le fait même de se marier
constitue un obstacle à un retour au marché du travail,
monsieur le président, et je dois dire que je trouve déplorable
qu'en 1980, n'ayant pas la charte des droits inscrite dans la
Constitution, ayant une tradition quand même limitée de lois
provinciales et fédérales dans le domaine de la reconnaissance
des droits égaux, après 10, 15 ou 20 ans d'expérience d'une
charte de droits provinciaux ou fédéraux, mais qui en fin de
compte ont des applications limitatives, on se retrouve dans la
situation actuelle. On ne peut même pas dire, monsieur le
président, qu'à travail égal aujourd'hui, on a le salaire égal.

Malgré les organismes qui ont été mis sur pied, malgré les
lois qui ont été adoptées, je dois dire, je dois avouer que les
gouvernements se sont avérés dans l'impossibilité d'accomplir
non pas un vœu mais je pense à une justice pour les gens qui
sont sur le marché du travail et, dans le cas actuel, pour les
femmes. Monsieur le président, dans la charte des droits on
retrouve également une disposition qui parle de la mobilité de
la main-d'œuvre. Je trouve que cette disposition va également
profiter aux femmes. Bien que des accords aient été conclus
pour permettre aux hommes de métier-nous savons que très
peu de femmes exercent des métiers-de se déplacer d'une
province à l'autre. Certaines professions ont une reconnais-
sance nationale, comme l'ingénierie, la technologie, et le reste.
Toutefois nous devons avouer que dans certains domaines
encore qui sont occupés par les femmes, d'importantes barriè-
res existent lorsqu'il s'agit d'occuper un emploi. Et je pense
que c'est le devoir du gouvernement national du Canada de
voir à ce que ces barrières soient limitées et réduites à leur
minimum.

Quant à l'accessibilité à l'emploi, je pense, monsieur le
président, que le programme d'emploi devrait favoriser le
retour sur le marché du travail d'abord et avant tout des
femmes qui ont élevé des enfants et qui doivent aujourd'hui
aider à défrayer le coût des études des enfants ou qui se
retrouvent chargées de famille. Ces femmes, monsieur le prési-
dent, qui sont dans la quarantaine, qui n'ont pu bénéficier
d'études prolongées, se retrouvent aujourd'hui dans un cul-de-
sac, c'est-à-dire qu'elles doivent choisir les emplois où les
salaires sont très bas ou encore se retrouver en chômage ou
dépendantes de l'aide sociale. Et je dois dire, monsieur le
président, qu'à l'heure actuelle, c'est inconcevable qu'un pays
comme le Canada compte presque 70 p. 100 de sa population
qui reçoivent de l'aide sociale, chez les femmes et les enfants.
En effet, il y a sûrement une carence au niveau de la formation
pour que les femmes se retrouvent aussi nombreuses dans cette
catégorie. Monsieur le président, je réclame que l'on corrige
cette impression donnée trop souvent par le milieu des affaires
ou même les milieux gouvernementaux, à savoir, que les
femmes sont des parasites dans la société et qu'elles grugent
l'économie des gouvernements en étant bénéficiaires d'aide
sociale. Monsieur le président, je dis que ce n'est pas par choix
que les femmes sont bénéficiaires d'aide sociale, mais par
obligation et par discrimination du monde du travail.
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Je crois que les programmes d'emplois et de main-d'œuvre
pour les années 1980 doivent s'étudier à la lumière de la
croissance économique que nous allons connaître. En effet, le
Canada est un pays qui a un riche potentiel. Nous avons dans
le domaine énergétique d'énormes possibilités, nous avons des
richesses naturelles en très grand nombre et nous avons une
main-d'œuvre, une population qui peut entrer sur le marché du
travail et qui est à l'heure actuelle sur le marché du travail, qui
représente un capital humain important. En effet, monsieur le
président, dans les 10 dernières années, le Canada a été l'un
des pays à connaître et à accroître les emplois à un rythme très
important, l'un des plus importants des pays de l'OCDE. Entre
1970 et 1974 le taux annuel de croissance a été de 3.5 p. 100,
les prévisions entre 1980 et 1984 sont de 2 p. 100, pour
1985-1989, 1.7 p. 100. Malgré ces prévisions, monsieur le
président, nous devons reconnaître qu'il y aura une pénurie de
travailleurs sur le marché du travail. Par contre, j'aimerais
donner les chiffres pour montrer l'évolution de l'entrée des
femmes sur le marché du travail. En 1955, elles ne représen-
taient que 19.4 p. 100, en 1980, au moment où l'on parle, elles
représentent 45.9 p. 100, et en 1985, les prévisions sont à
l'effet que les femmes seront sur le marché du travail dans une
proportion de 51 p. 100, tout près du pourcentage qu'elles
représentent au sein de la population.

Monsieur le président, je pense qu'il est important d'étudier
le secteur de l'emploi et de l'immigration à la lumière de deux
choses: savoir, comment nous allons combler les pénuries dans
les années 1980, par quel genre de main-d'œuvre et dans quel
endroit la main-d'ouvre féminine devra s'orienter. L'immigra-
tion pourra fournir une partie de la main-d'œuvre et, par
contre, je pense que l'apport accru de la main-d'ouvre fémi-
nine viendra combler le reste des 50,000 emplois qui ne
pourront être comblés par la main-d'œuvre actuelle.

Les secteurs qui sont en voie de développement, c'est-à-dire
celui de la technologie avancée, celui où les ouvriers spécialisés
peuvent se trouver de l'emploi, où les salaires sont plus intéres-
sants, où les emplois sont plus stables, sont ceux qui à l'heure
actuelle sont peut-être les moins accessibles aux femmes. Et
pour parler de grands développements qui sont survenus au
Canada, nous connaissons des projets importants comme celui
de la Baie James où les femmes n'ont occupé des emplois que
pratiquement dans les secteurs traditionnels, elles ont occupé
les postes cléricaux et ont fait l'objet, je pense, monsieur le
président, d'une certaine sectorisation pour ne pas dire d'une
discrimination.

* (1830)

En effet, les emplois très bien payés à la Baie James étaient
rarement accessibles aux femmes; par contre, dans un dévelop-
pement futur, dans le développement des sources gazéifères,
dans le développement du pétrole, dans le développement des
sables bitumineux, des projets importants comme Cold Lake
en Alberta créeront de 8,000 à 10,000 emplois. Quel genre
d'emplois ces projets vont-ils créer? D'abord des métiers spé-
cialisés, comme la soudure, la mécanique, et dans ces métiers
spécialisés, monsieur le président, nous retrouvons très peu de
femmes. Malheureusement, ces femmes seraient capables
d'exécuter de la soudure, mais elles ne reçoivent pas la forma-
tion pour effectuer ces travaux. Nous savons que dans ces
domaines une croissance se fera dans les 10 prochaines années,

Subsides
et c'est dans ce domaine que la formation de la main-d'œuvre
féminine devra se faire.

On constate qu'en 1980 seulement 1 p. 100 des femmes au
Canada ont été apprenties dans le domaine des métiers non
traditionnels. Au niveau de la formation professionnelle des
adultes, il y avait pourtant 42 p. 100 de bénéficiaires, par
contre seulement 862 femmes se sont dirigées dans ces métiers
non traditionnels comparativement à 35,000 hommes. Où est
la lacune, monsieur le président? Par contre, je pense qu'il n'y
aurait pas de difficultés pour que les femmes puissent appren-
dre ces métiers de soudeurs, de foreurs, de programmeurs, de
mécanographes, tous ces métiers qui procurent un emploi
stable, un emploi d'avenir. Et je demande au ministre, bien
respectueusement, quels sont les programmes qu'il entend
mettre de l'avant pour corriger cette situation. Je connais à
l'heure actuelle le programme de formation sur le tas, un
programme qui, je pense, peut connaître une expansion intéres-
sante, un programme d'avenir, surtout pour le Québec qui a
peu utilisé ce fonds. A l'heure actuelle, les employeurs du
Québec pourraient se prévaloir jusqu'à 75 p. 100 du salaire
subventionné pour une période maximale de 52 semaines, pour
une somme hebdomadaire de $185. Au fait, 3,500 femmes,
monsieur le président, au Canada, pourraient bénéficier de ce
programme.

Quels sont les efforts qui vont être faits pour attirer la
main-d'œuvre féminine dans ces domaines qui procurent un
emploi intéressant et qui procurent une main-d'œuvre de la
plus haute qualité à l'employeur? Dans ce domaine, monsieur
le président, je pense que nous avons besoin d'une action
conjointe. Le gouvernement fédéral doit communiquer ses
préoccupations au monde des affaires, aux syndicats, au
monde de l'éducation, aux associations féminines, afin que tous
ceux concernés puissent joindre leurs efforts pour faire connaî-
tre ces programmes de formation sur le tas. Parmi les autres
mesures favorisant l'intégration harmonieuse des femmes sur
le marché du travail, je pense, monsieur le président, qu'une
des mesures qui est essentielle à notre économie dans les
années à venir, ce sera d'organiser un système de garderies
privées enmilieu industriel, avec la collaboration de l'entre-
prise de l'Etat, ou encore des garderies publiques puisque nos
écoles se vident chaque année et que les écoles pourraient
procurer un espace adéquat pour ces garderies publiques.

Monsieur le président, j'aimerais également parler d'une
mesure positive dont les femmes du Canada ont absolument
besoin, et je me réfère au dernier mémoire de la Chambre de
commerce du Canada qui parlait du programme d'assurance-
chômage et de la nécessité d'enlever le programme de congés
de maternité de ce programme. Par contre, je m'étonne que la
même Chambre de commerce du Canada n'ait pas mentionné
la possibilité d'enlever le congé de maladie des travailleurs. Je
pense que le programme d'assurance-chômage qui procure à
l'heure actuelle une base minimale pour l'encouragement des
congés de maternité ne devrait pas être touché et devrait même
être augmenté. C'est pourquoi je demande et je suggère au
ministre d'étudier avec son collègue la possibilité d'extension-
ner des congés de maternité par des congés de maternité sans
rémunération d'au moins 12 mois et renouvelables pour une
deuxième année. L'avantage de cette politique de congés de
maternité, c'est-à-dire de protection d'emploi à la mère ou au
père, certainement s'inscrirait dans une politique de croissance
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démographique harmonieuse pour le Canada. Il ne s'agirait
pas, monsieur le président, pour ne pas effrayer les Chambres
de commerce ou les employeurs, de protéger le poste de
l'employé mais plutôt de protéger l'emploi de l'employé. D'ail-
leurs, je pense que ce congé devrait être accepté même en cas
d'adoption.

Parmi les mesures que le ministre de l'Emploi et de l'Immi-
gration (M. Axworthy) devrait préconiser pour favoriser le
retour au travail des mères de famille, je pense que l'horaire
flexible est une de celles qui peut favoriser l'harmonisation du
travail des conjoints, surtout ceux qui ont des enfants et qui
doivent finalement avoir une vie de famille harmonieuse. De
plus, sur le plan économique, je pense que cette mesure de
l'horaire flexible permet de décongestionner la circulation,
diminue l'absentéisme et comporte plusieurs autres avantages
que de nombreuses études ont démontrés.

Un autre domaine que le ministre de l'Emploi et de l'immi-
gration devrait approfondir, à mon avis, c'est le travail à temps
partagé. A l'heure actuelle je pense que des barrières impor-
tantes existent au niveau du travail à temps partagé. Il s'agi-
rait d'abord de permettre aux employeurs de ne pas complète-
ment absorber les problèmes des avantages sociaux en double,
et d'avoir des mesures fiscales qui permettraient à cette for-
mule d'exister et aux familles qui ont besoin d'un salaire
d'appoint, sans nuire à l'éducation des enfants, d'avoir le
revenu supplémentaire que le deuxième conjoint peut apporter
a la famille.

Monsieur le président, pour en avoir été moi-même privée et
pour avoir dû utiliser plusieurs années et beaucoup d'efforts et
surtout de moyens financiers considérables, je pense que le
gouvernement devrait, de concert avec le ministre de l'Emploi
et de l'Immigration, instaurer des mesures fiscales pour la
formation aux niveaux technique, collégial et universitaire. Je
pense que des discussions avec le ministre des Finances (M.
MacEachen) visant à accorder aux conjoints qui travaillent la
possibilité de déduire les frais de scolarité encourus pour la
formation de celui ou de celle qui doit retourner se perfection-
ner, serait un complément nécessaire à une politique de l'em-
ploi. D'ailleurs, je ferai remarquer au ministre de l'Emploi et
de l'immigration que le Bureau international du travail recom-
mande ces congés de formation, et encore que certains pays,
comme la France, disposent à tous les 7 ans des congés de
formation. Je ne parle pas pour un pays jeune, pour le Canada,
qui compte à l'heure actuelle peut-être des pénuries dans
certains secteurs, de la possibilité d'étendre cette mesure de
congés de formation tous les 7 ans, mais au moins il faut
encourager cette mesure pour favoriser le retour au travail de
celles qui ont été privées d'éducation aux niveaux secondaire,
collégial ou universitaire.

Et j'en viens, monsieur le président, à une forme de pro-
grammes reconnus à l'heure actuelle dans la Charte des droits
proposée dans la motion constitutionnelle par ce gouverne-
ment. Il s'agit des programmes d'actions positives. Je pense
que le secteur public comme le secteur privé devraient, à
l'heure actuelle, insister sur la mise en vigueur de ces program-
mes. A l'heure actuelle, trois ministères ont accepté de mettre
en vigueur les programmes d'actions positives: le Secrétariat
d'Etat, la Fonction publique, le ministère de l'Emploi et de
l'immigration. C'est une initiative heureuse, louable, mais je
pense que le ministre devrait nous informer quand les autres

ministères vont joindre ce programme, quand les sociétés de la
Couronne devront suivre les programmes d'actions positives.
De même, je demande au ministre quand il va faire pression
auprès de ses collègues par entente contractuelle avec les
fournisseurs de biens et services, qui font affaires avec le
gouvernement fédéral chaque année pour 6 milliards de dol-
lars? Ils seront non pas astreints, parce que je pense que le mot
est péjoratif, mais ils auront l'avantage de participer à un
programme d'actions positives, c'est-à-dire que les retombées
de projets comme le F-I18, comme les frégates, que les retom-
bées de tous les projets du gouvernement fédéral pourront
profiter également aux femmes, et que dans le domaine de la
technologie avancée, comme l'aéronautique, tout ne soit pas
réservé uniquement à l'homme.

De même, dans les domaines de création d'emplois, chaque
année le gouvernement fédéral réserve des sommes. Cette
année, 100 millions de dollars seront dépensés. Et je demande
au ministre combien de dollars vont aller à la création d'em-
plois pour les femmes. D'autre part, monsieur le ministre, je
dois dire qu'un des handicaps majeurs, à l'heure actuelle, pour
le retour au travail ou pour l'entrée sur le marché du travail
des femmes, c'est un certain manque d'information chez les
groupements féminins ou encore dans les bureaux d'emplois
privés ou encore des centres de formation.
e <1340>

A l'heure actuelle, je pense que le gouvernement fédéral
aurait tout avantage à faire la promotion, par des programmes
de publicité bien faite, d'embaucher la main-d'Suvre féminine,
par exemple, comme le programme de formation sur le tas
dans les métiers non traditionnels. Je pense que les femmes qui
sont à la maison ou qui se cherchent un emploi ont difficile-
ment accès a ces programmes. Monsieur le président, j'aime-
rais apporter un témoignage personnel dans toute cette ques-
tion de formation et d'embauchage sur le tas qui est positive et
qui, en fait, dans ma circonscription, m'apporte un ...

Le vice-président adjoint: A l'ordre, s'il vous plaît. Je
m'excuse d'interrompre l'honorable député mais son temps est
maintenant écoulé.

Mme Hervieux-Payette: Monsieur le président, puis-je
terminer?

L-'expérience de carr ail dans la circonscription de Mercier
a permis de démontrer que les femmes peuvent faire de la
soudure. du pliage de fer, et que l'employeur se dit très
satisfait, et qu'au Japon, également, ces expériences sont très
avantageuses. Je demande au ministre s'il peut répondre à mes
questions antérieures.
Traducion ]

M. Hawkes: Monsieur le président, le ministre peut-il nous
dire quelles sont en somme les différences qui existent entre les
centres de main-d'œuvre au Canada et les centres de place-
ment en Californie?

M. Axworthy: Pas tout de suite, monsieur le président.
M. Hawkes: Monsieur le président, le ministre constatera, je

crois, que les centres de placement à l'échelon provincial au
Canada ressemblent à ceux de la Californie plutôt qu'à ceux
du ministère de la Main-d'œuvre. Le ministre peut-il nous dire
quel est à son avis, la principale différence entre les centres de
placement provinciaux et fédéraux? Sur quels principes diffé-
rents sont-ils fondés'?
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M. Axworthy: Monsieur le président, la principale diffé-

rence est que les centres provinciaux de placement sont de
portée limitée, tandis que les nôtres s'étendent à tout le pays.
Nous tentons de fournir des services à tous les Canadiens et
leur faire profiter de toute les occasions offertes. Les centres
provinciaux s'intéressent à la population d'une province et à
certaines industries seulement.

Si le député tient à arguer en faveur d'un service de main-
d'œuvre restreint qui serait administré par les provinces, il est
libre de le faire. Mais il se trouve que de ce côté-ci de la
Chambre, nous croyons, conformément à notre philosophie,
que notre pays ne peut survivre que si nous abordons le
problème à l'échelle nationale et de concert avec les gouverne-
ments provinciaux. Par conséquent, nous continuerons d'admi-
nistrer un service national de main-d'œuvre.

M. Hawkes: Le ministre pourrait-il confirmer-je vais lui
donner une minute pour y penser-qu'à son avis, le gouverne-
ment fédéral et les gouvernements provinciaux divergent d'opi-
nion au sujet du genre de service de main-d'œuvre à adminis-
trer, c'est-à-dire que les provinces tiennent à administrer leurs
services de placement d'une façon et que le gouvernement
fédéral tient à administrer le sien d'un autre façon? Est-ce là
ce que le ministre pense?

M. Axworthy: Monsieur le président, je ne suis pas là pour
discuter les opinions des députés. Je tâche de faire de mon
mieux et je suis certain que le député fait de même. J'ai
simplement souligné que les services des provinces sont res-
treints parce qu'ils se limitent aux territoires provinciaux. Ils
ne s'adressent qu'aux Canadiens qui vivent à l'intérieur de ces
territoires. C'est pour cela qu'il y a des provinces et qu'il est
nécessaire d'avoir un gouvernement national qui puisse faire en
sorte de transcender les frontières provinciales et de ne pas
permettre la fragmentation du pays en entités provinciales
cloisonnées. Nous voulons qu'un Canadien du Manitoba qui
désire déménager en Alberta sache qu'il lui est possible de
savoir à l'avance s'il pourra trouver du travail dans sa nouvelle
province, qu'il a droit à une compensation de déplacement et
qu'il aura accès à une formation qu'il pourra mettre en
pratique dans les deux provinces, ce qui lui permettra de
revenir au Manitoba s'il le désire. Voilà la différence.

Le député a parfois exprimé de l'étonnement. Ce qui nous
surprend parfois, c'est que lui et d'autres comme lui aient une
conception si limitéc de notre pays. Ils voient le Canada
comme un ensemble de provines, ils n'en parlent jamais
comme d'un grand tout national.

Je crois que si ce débat doit servir de leçon pour nous deux,
il vaudrait peut-être la peine que le député remette ses princi-
pes philosophiques en question, lesquels, il me semble, sont de
portée purement paroissiale ou provinciale et supposent que les
gouvernements provinciaux sont plus efficaces que le gouver-
nement fédéral. Les gouvernements provinciaux sont très effi-
caces dans certains domaines. Certains d'entre eux sont d'ex-
cellents gouvernements. J'ai siégé à une assemblée provinciale
pendant sept ans. J'en ai toujours été fier et j'ai toujours été
passionné par mon travail. Cependant, j'en suis arrivé à me
convaincre qu'il y a des choses que les pouvoirs publics provin-
ciaux ne peuvent tout simplement pas faire.

Si nous voulons que notre pays ne se désagrège pas, il faut
qu'il dispose d'un gouvernement national fort qui offre des
services, des ressources et des moyens aux Canadiens, quelle
que soit la province ou la région dans laquelle ils vivent. C'est
très différent. Puisque nous en sommes à parler de nos doctri-
nes politiques, je dirai au député qu'il a un certain nombre de
choses à apprendre et notamment ce qu'est exactement notre
pays.

M. Hawkes: Monsieur le président, permettez-moi de dire
au ministre que j'ai travaillé dans différentes régions de notre
pays peut-être dans plus de régions que lui et plus longtemps.
J'aime le Canada autant sinon plus que lui. Je comprends très
bien que nous sommes des hommes et des femmes libres liés
par un contrat social de collaboration.

Une voix: On ne le dirait pas.

M. Hawkes: Les Canadiens en veulent beaucoup au gouver-
nement qui, sous prétexte de puissance, cause des torts irrépa-
rables à notre pays. Le gouvernement qu'il soutient donne
dangereusement dans ce travers.

Je n'ai nullement dit au ministre que je préférais le modèle
provincial au modèle fédéral. Je crois qu'en matière de place-
ment il faut faire appel à toutes les philosophies qui existent.
Toutefois, je commence à découvrir que de deux choses l'une:
ou bien le ministre ne veut pas comprendre, ou bien il est
incapable de comprendre qu'il existe au moins deux doctrines
politiques dans le domaine du placement. Dans notre pays, les
gouvernements provinciaux ont tendance à adopter une doc-
trine différente de celle du gouvernement fédéral. Les gouver-
nements provinciaux ont tendance à l'actualiser. On pourrait
peut-être s'inspirer du modèle qui consisterait à confier telle
chose au gouvernement fédéral et telle autre aux gouverne-
ments provinciaux. Je suis impatient de voir si, dans les
documents théoriques qu'il doit publier, le ministre reconnaît
l'existence de deux doctrines différentes. Nous pourrons alors
peut-être voir quelles sont les carences et les avantages de
chacune d'elles. Le ministre sait-il quelles sont ces deux gran-
des doctrines politiques?

M. Axworthy: Monsieur le président, il serait bon que le
député expose les théories dont il parle. On en trouve une
grande variété, le député le sait, dans les écrits consacrés au
sujet. Il n'existe pas uniquement deux théories sur les services
de placement, mais plusieurs. Il existe presque autant de
théories sur les services de placement qu'il existe de théoriciens
de la politique du personnel. Chacun a ses propres idées ou
dressé sa propre pyramide. Si le député veut obtenir une
réponse, il devrait identifier quelles sont les deux théories qu'il
veut opposer.

Il existe plusieurs théories, plusieurs méthodes, et toutes
sortes de modèles. Nous aimerions beaucoup l'entendre dire
laquelle il juge convenable ou quelles sont les deux théories
qu'il met en opposition. S'il veut parler de la distinction que
j'ai établie auparavant entre la position adoptée par le gouver-
nement de sa propre province par opposition à notre politique
d'égalité des chances, il y a là une importante divergence
d'opinion et je suis en désaccord avec cette première position.
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J'estime en effet qu'on ne doit pas juger quelqu'un d'après le

lieu où il habite, et s'il faut exclure un groupe, lui donner un
monopole ou lui imposer des restrictions pour des considéra-
tions de sexe, d'âge ou de lieu de domicile, je ne pense pas que
notre pays se conçoive uniquement en termes de frontières
géographiques. De toute évidence, l'un des problèmes avec
lesquels nous sommes aux prises au Canada, que ce soit dans
les programmes de formation ou de création d'emplois, c'est la
discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique.
Il nous faut surmonter ce handicap si nous voulons assurer une
mobilité complète, mobilité non seulement géographique, soit
d'un bout à l'autre du pays, mais aussi verticale, pour que les
gens puissent accéder à des emplois qui leur ont été refusés sur
le marché du travail.

La collègue du député, la représentante de Kingston, a fait
remarquer avec raison que, depuis des générations, les femmes
n'ont pas accès à un vaste éventail d'emplois et à une rémuné-
ration convenable. C'est un fait que l'on commence à admettre
lentement au Canada. Nous avons refusé l'égalité des chances
à 51 p. 100 de la population canadienne.

Le gouvernement a déclaré dans son discours du trône qu'il
voulait mettre un terme à ce genre de discrimination. Cela
prendra du temps et cela ne se produira pas de la façon
miraculeuse que souhaite la représentante de Kingston et les
Îles, même si son gouvernement et elle n'ont pas fait grand-
chose à ce sujet pendant leur mandat. Mais ça, c'est de
l'histoire. Néanmoins, il faudra y consacrer du temps et des
efforts, mais le principe de l'égalité des chances est un principe
auquel nous souscrivons. Nous voulons l'appliquer, mais nous
en sommes incapables si certains gouvernements provinciaux
ont pour règle, comme le pense le député, de ne pas reconnaî-
tre l'existence de pareille discrimination. Ils disent qu'il ne
peut y avoir de discrimination parce que c'est une province où
la discrimination n'existe pas. D'un trait de plume ils l'élimi-
nent, bien qu'elle constitue un facteur très réel.

* (1850>

Je suggère au député de lire certains des procès-verbaux des
poursuites intentées par les bandes indiennes de sa province
contre leur gouvernement provincial au sujet de la question de
l'impact du programme d'action positive sur les projets d'ex-
ploitation des ressources. S'il lit attentivement les déclarations
des tribunaux et les rapports présentés par les bandes indien-
nes, il se rendra compte du caractère foncièrement erroné de
ces décisions. Elles ont servi à empêcher de nombreux autoch-
tones de cette province de bénéficier des projets d'exploitation
des ressources. S'il s'agit de la forme de discrimination dont il
veut parler, je suis prêt à dire que ces gouvernements ont tort.
Nous estimons que la bonne attitude, c'est celle que nous
adoptons, celle qui vise à donner des chances égales à tous,
sans tenir compte de l'origine géographique, du sexe, de la race
et des antécédents de chacun. Nous avons l'intention de nous
en tenir à cette attitude.

M. Hawkes: Je signale au ministre que les lois de la
province de l'Alberta défendent les droits de la personne. Le
gouvernement de la province a fait davantage pour protéger les
droits des personnes par la voie législative que son gouverne-
ment ne l'a jamais fait depuis 17 ans. Je reviens au sujet. Le
ministre a une habitude que tout le monde connaît à la
Chambre. Quand il ne connaît pas le sujet sur lequel porte une

question, il parle d'autre chose. J'ai demandé au ministre
quelle somme est prévue dans le budget à l'étude pour le
placement des personnes handicapées par les centres de main-
d'œuvre du Canada.

M. Axworthy: Je le répète, monsieur le président, nous
allons nous renseigner à ce sujet. C'est tellement mesquin de
demander de retrouver dans les prévisions budgétaires la
somme qui est attribuée à une classe de personnes. Nos centres
d'emploi offrent des services multirégionaux à toute une série
de gens. Quand une personne s'adresse à eux, ils ne la refou-
lent pas sous prétexte qu'elle n'est pas handicapée. Les centres
essaient de placer toutes sortes de gens qui ont toutes sortes de
besoins. Ils ont eu près de un million d'inscriptions cette année.

On ne demande pas aux gens de raconter leur passé. On ne
les refoule pas. On ne dit pas non plus que nous avons un
budget, des conseillers et des services de placement spéciale-
ment réservés à une seule classe de gens. Si nous procédions de
la sorte, les députés d'en face seraient les premiers à crier à
l'incurie en prétextant les longues files d'attente devant les
centres.

Nous avons essayé de mettre sur pied des programmes
destinés à aider les handicapés. Nous avons lancé un vaste
programme de réaménagement des locaux des bureaux d'em-
ploi pour faciliter l'accès aux handicapés. Nous avons créé le
programme d'action positive qui accordera la préférence aux
handicapés et à certaines autres catégories de gens. Nous
annoncerons bientôt un programme d'emploi qui s'adressera
tout spécialement aux personnes handicapées. Nous essayons
de répondre aux besoins.

Il est vraiment impossible de répondre à la question du
député. Je lui dirai franchement que ce serait une perte de
temps que de chercher à déterminer le montant exact. Toute-
fois, je peux lui dire combien nous dépensons pour les pro-
grammes d'emploi, qu'ils soient de formation ou de placement,
et pour les programmes Extension, qui visent tous à aider
différents groupes de gens. Nous n'entreprendrons pas une
longue étude pour savoir ce que l'un de nos conseillers du
bureau de Swift Current dépense proportionnellement pour les
personnes handicapées, juste pour satisfaire l'étrange curiosité
du député d'en face.

M. Hawkes: Monsieur le président, une réponse pareille
témoigne d'un malaise profond. Je pense que l'information
disponible dans le monde montre à l'évidence qu'une partie de
la population canadienne éprouve d'énormes difficultés à trou-
ver un emploi. Nombre d'études ont prouvé que les ressources
allouées à ceux qui sont grandement désavantagés profitent en
fait tant aux individus qu'à la société. Qu'il en soit ou non
conscient, le ministre vient de révéler toute la différence de
philosophie qui existe entre les services d'emploi de l'Etat de la
Californie comme de la plupart des provinces canadiennes et
ceux des Centres d'emploi du Canada.

Outre les ressources signalées par le ministre, il semble
logique d'employer des ressources spéciales, du moins dans les
grands centres urbains, pour aider les personnes souffrant d'un
handicap physique à trouver un emploi et, pour commencer, a
rendre visite à des employeurs possibles. Il faudrait certes y
penser.
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Je me permets de poser une autre question dans la même
veine. Quels services spéciaux les Centres d'emploi du Canada
offrent-ils aux personnes qui ne lisent ni l'anglais ni le
français?

M. Axworthy: Monsieur le président, nous avons des traduc-
teurs à qui nous pouvons faire appel en tout temps pour régler
ce genre de problèmes.

M. Hawkes: Le ministre peut-il me dire quels services
spéciaux sont prévus pour ceux qui ne savent pas lire?

Une voix: Vous devriez le savoir.

Des voix: Bravo!

M. Axworthy: Le député sert à ce titre de cobaye. Nous
mettons de la documentation en braille à la disposition des
aveugles. Des services spéciaux leur sont plus particulièrement
offerts. En ce qui concerne les analphabètes, il existe des
programmes de formation de base, ainsi que bon nombre des
projets réalisés dans le cadre du PACLE, qui permettent
d'augm nter leurs connaissances. Le député sait naturellement
que l'éducation est du ressort des provinces. Les écoles primai-
res et secondaires doivent enseigner les rudiments de la lecture.
Elles font de leur mieux. Nous venons à leur aide gràce à des
programmes spéciaux comme le programme «Choix» et par des
conseils, mais il s'agit uniquement de programmes répondant à
des besoins particuliers, comme dans le cas du programme
Extension du PACLE, des programmes d'éducation des
autochtones et de formation de base. Tous ces programmes
sont destinés à des catégories ayant des problèmes.

M. Hawkes: Le ministre parle des programmes de formation
qui existent, dont certains sont administrés conjointement avec
les provinces. Ma question a trait aux services offerts par les
Centres de main-d'oeuvre du Canada, aux services de place-
ment pour ceux qui ne savent ni lire ni écrire.

M. Axworthy: Comme j'ai essayé de l'indiquer au député,
nous ne négligeons pas ceux qui ne savent ni lire ni écrire. Si
un demandeur d'emploi s'adresse à nos services, il peut rencon-
trer un conseiller qui pourra évaluer ses connaissances et ses
aptitudes et qui pourra déterminer quel genre d'emploi peut lui
convenir. On trouve ces conseillers au niveau local et au niveau
régional. Nous pouvons inscrire leur nom dans une banque de
demandeurs d'emplois. Si ces personnes ont besoin d'un recy-
clage, nous les informons des possibilités offertes en ce
domaine. Si ces personnes sont analphabètes, nous leur recom-
mandons des programmes qu'elles peuvent suivre dans la
région et qui leur permettront de surmonter leur handicap.
Tels sont les services que nous offrons aux personnes qui ont
un handicap particulier. Je le répète, ces services sont offerts à
tous ceux qui s'adressent à nous.
a (1900)

M. Hawkes: Eu égard à ce qui vient d'être dit il y a
quelques minutes, le mnistre peut-il nous expliquer pourquoi,
d'après lui, au nombre des services professionnels, celui des
agences privées de placement connaît un essor des plus fulgu-
rants au Canada, et pourquoi le nombre de ces agences
subventionnées et dirigées par les administrations provinciales
a-t-il proliféré? Puisque, d'après lui, la Chambre devrait favo-
riser la prestation de services à tous et à chacun, le ministre
peut-il nous expliquer pourquoi les agences privées de place-
ment connaissent une telle prolifération rapide et pourquoi les
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provinces multiplient à un tel rythme le nombre des agences de
placement qu'elles subventionnent?

M. Axworthy: Cela s'explique du fait que la structure
professionnelle du Canada s'est diversifiée. La demande pour
les professions spécialisées est de beaucoup supérieure à ce
qu'elle était il y a 10 ou 15 ans. Dans beaucoup de cas, il
s'impose de fournir des services hautement spécialisés pour
répondre à des besoins qui sont également très spécialisés. Nos
programmes deviennent de plus en plus vastes et nous ne
méconnaissons pas la valeur ou l'utilité des autres services.
Nous continuons d'assurer les services de placement essentiels
et, soit dit en passant, nous épargnons ainsi au secteur privé
des centaines de millions de dollars. Les entreprises demandent
souvent ce que nous faisons pour elles. Nous leur assurons des
services d'emploi essentiels d'un bout à l'autre du pays, leur
épargnons ainsi des sommes considérables, et, à mon humble
avis, c'est de l'argent dépensé à bon escient.

M. Kristiansen: Monsieur le président, avant d'aborder la
question de l'assurance-chômage et les mille autres qui en
découlent, je voudrais signaler au ministre des observations
faites récemment par un ancien député à la Chambre, l'ancien
président du caucus conservateur. Ces observations ont trait à
la mobilité de la main-d'œuvre, aux préférences manifestées au
moment de l'embauche et à l'incidence sur cette question, s'il
en est, de certains articles du projet de résolution constitution-
nelle. Ces propos qui, à mon avis, sont des plus alarmistes, des
plus insensés et des plus indignes, cherchaient à faire croire
que la mobilité de la main-d'œuvre, ajoutée à certains articles
du projet de résolution constitutionnelle, pourraient en premier
lieu avoir pour effet celui de rendre illégaux les ateliers fermés
et l'embauche de syndiqués; en deuxième lieu, ils pourraient
empêcher la conclusion d'accords mutuels stipulant l'embau-
che d'un minimum de 10 p. 100 de travailleurs de la région
pour l'exécution de grands projets hydro-électriques, par exem-
ple; et en troisième lieu, et il y a là de quoi alarmer certains, ils
pourraient empêcher une société, la Cominco dans ce cas,
d'accorder la préférence, pour l'embauche, aux fils et aux filles
de ses employés, qui ont les compétences requises.

Je suis certain que le ministre se rend compte que les
travailleurs et la population canadienne en général doivent
déjà faire face à suffisamment d'incertitude sans avoir à
entendre de telles sornettes partisanes. Je ne suis pas sans
expérience dans ces domaines et j'ai même consacré pas mal de
temps à la question des pratiques d'embauche et des préféren-
ces locales, ainsi qu'à l'étude de l'historique des dispositions
relatives à la liberté d'association dans d'autres juridictions.
Cette question ne se pose pas en ce qui a trait aux décisions des
tribunaux des Etats-Unis au sujet des droits des ateliers qui
n'admettent que des travailleurs syndiqués.

Le ministre voudrait-il dire brièvement ce qu'il pense de ces
trois affirmations déroutantes des conservateurs et, si possible,
aider à mettre un terme aux inquiétudes inutiles et aux fausses
interprétations répandues par des membres du parti conserva-
teur?

M. Axworthy: Monsieur le président, cette invitation est la
bienvenue. Je pense que nous avons déjà pu considérer certains
exemples cet après-midi sans avoir à nous adresser à l'ancien
président du caucus du parti conservateur. J'aimerais faire une
observation rapide: Nous devons en ce moment mesurer soi-
gneusement nos paroles. Les gens ont eu tendance à exagérer
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et à transformer de simples différences partisanes en divisions
profondes et éternelles.

Le Canada a toujours été marqué par des différences régio-
nales, et ma région d'origine elle-même a connu une longue
histoire de conflits; mais j'ai profondément déploré la façon
dont on a eu tendance à grossir les faits pour leur faire dire des
choses qui n'existent pas. C'est une tentative qui vise à laisser
croire que le gouvernement fédéral travaille en quelque sorte
contre les intérêts d'une région donnée. Ce jeu est très dange-
reux car il peut, après un certain temps, être accepté par tous,
et les gens finissent par croire que le gouvernement national ne
les sert plus à force de se l'entendre répéter.

S'il existe une façon d'assurer la survie de notre pays, c'est
de garantir aux gens le droit de choisir leur lieu de travail et
leur lieu de résidence. Nous devons assurer un juste équilibre
entre les services spécifiques qu'un gouvernement provincial
peut offrir et les services nationaux à grande échelle qui sont le
propre d'un gouvernement fédéral. L'histoire de notre pays a
été un continuel débat sur la façon dont nous obtenons cet
équilibre entre les deux ordres de gouvernement.

Pour en revenir à la déclaration du député, le mieux que
nous puissions faire en tant que parlementaires, c'est de regret-
ter ce genre d'observation, d'être plus assidus à essayer de dire
la vérité, de faire un peu plus attention à la façon dont nous
réagissons au sectarisme et d'essayer d'en tirer un meilleur
parti tout en faisant échec à ce genre de prophéties qui
s'accomplissent d'elles-mêmes.

A mon avis, nous pourrions atténuer très rapidement la
colère qui règne dans l'Ouest en nous efforçant davantage de
fournir des renseignements précis et complets sur la situation.
Ce qui m'effraie, c'est justement ce genre de déclarations. En
les lisant et elles proviennent parfois de certains de nos
collègues, de membres des assemblées législatives provinciales
et en tout cas de ceux qui dirigent ce qu'ils appellent des
mouvements dit séparatistes-- je constate qu'elles dénaturent
sérieusement les faits. Personne n'en profitera, si cela continue.
Je sais gré au député d'attirer mon attention sur ce fait, mais
c'est un problème auquel tous les députés devraient être sensi-
bles. Nous, députés, avons une grande responsabilité à assu-
mer, a savoir faire attention et bien réfléchir à ce que nous
disons en évitant de nous livrer à ce genre d'extrémisme.

M. Kristiansen: Je remercie le ministre de cette réponse.
Elle est assez précise.

En règle générale, le ministre reconnaît-il que les program-
mes d'assurance sociale devraient offrir le plus d'avantages à
ceux qui, pour reprendre ses propres termes, «ont le plus besoin
d'aide», et que les impôts et recettes visant à financer ces
programmes devraient être prélevés proportionnellement aux
moyens de chacun? Un simple oui ou non suffira.

M. Axworthy: De laçon générale, monsieur le président, je
suis d'accord avec cette observation.

M. Kristiansen: J'en déduis donc que le ministre admet
qu'un programme qui accorde le plus d'avantages a ceux qui
ont le plus de revenus serait injuste. Est-ce là une juste
évaluation de l'opinion du ministre'?

M. Axworthy: Cela mte paraîtrait plus juste si le député me
disait de quels programmes il veut parler, afin que je sois en

mesure de lui répondre d'après des faits précis plutôt que des
généralités.

M. Kristiansen: Je vais formuler la chose autrement. J'en
déduis que le ministre conviendra également qu'un programme
dont les bénéficiaires qui ont les plus bas revenus payent la
plus grande partie alors qu'ils en profitent le moins, qu'un tel
programme, donc, serait injuste. Est-ce que je me trompe'? J'ai
présenté la chose sous un autre angle afin qu'elle soit des plus
claires et, à mon avis, nous devrions d'abord déterminer les
principes.

O (1910)

M. Axworthy: Monsieur le président, pour en revenir encore
une fois à l'existentialisme, je préférerais qu'on me cite des
circonstances précises afin que je puisse répondre au député de
façon beaucoup plus juste, au lieu de parler de principes
généraux. Je crois que nous sommes d'accord quant aux
principes. Nous devrions maintenant passer à l'étude de cas
particuliers.

M. Kristiansen: Monsieur le président, si d'après cette
réponse, nous sommes d'accord sur les principes, je voudrais
signaler rapidement que dans le cadre du régime d'assurance-
chômage, c'est-à-dire le régime d'assurance sociale dont je
parlais tout à l'heure- --et le ministre s'en doutait certainement;
la description était assurément exacte- un contribuable au
revenu de $6,000 par année devra payer, au titre de l'assu-
rance-chômage, $18 de plus en 1981, pourtant, s'il devient
chômeur, ses prestations sont diminuées de $8 par semaine par
rapport aux prestations accordées en 1978. S'il est en chômage
pendant une période moyenne. c'est-à-dire pendant une quin-
zaine de semaines, il recevra $120 de moins en prestations,
alors que l'assurance-chômage lui aura coûté $18 de plus.

En deuxième lieu, le contribuable qui gagne $12,000 par
année, se rapprochant ainsi de la moyenne, paye en 1981, au
titre de l'assurance-chômage, le même montant net que son
concitoyen qui gagne $50,000; pourtant, il reçoit $51 de moins
par semaine en assurance-chômage.

Je veux simplement tirer la chose au clair. Le ministre et ses
fonctionnaires ne savent peut-être pas où je veux en venir, mais
c'est en juin dernier, si je ne m'abuse, que j'ai soulevé ces
questions lors du débat sur le bill C-3. Je viens de rajuster
certains des calculs relatifs au coût, et notamment au coût réel,
après impôts, des primes que les contribuables aux divers
paliers de revenus doivent payer en échange de prestations plus
ou moins importantes. Nous constatons qu'en 1981, les contri-
buables ayant un revenu de $8,000 par exemple, devront payer
au titre de l'assurance-chômage la somme de $144. Par consé-
quent, leur contribution nette s'établira également à $144 car
ils ne bénéficieront d'aucune réduction d'impôt sous forme de
déduction accordée en fonction de leur revenu. Cette contribu-
tion leur donne droit à des prestations hebdomadaires de $92.

Pour une personne dont les gains sont de $10,000, la cotisa-
tion exigée pour l'assurance-chômage est de $180. I a réduc-
tion d'impôt de $44 qu'entraîne la déduction des cotisations
laisse une cotisation nette de $136 par année qui donne droit à
des prestations hebdomadaires d'assurance-chômage de $1 15.
Ils versent moins et touchent davantage.
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Plus haut dans l'échelle, une personne dont les gains sont
d'environ $20,000 doit verser une cotisation de $295. La
déduction d'impôt est de $83 ce qui fait une cotisation nette de
$212 qui donne droit à $189 de prestations. Pour avoir droit
exactement aux mêmes prestations de $189 par semaine, ceux
qui gagnent $25,000 par année versent une cotisation nette de
$240 au lieu de $212, et ceux dont les revenus atteignent
$50,000 par années versent une cotisation nette de $160-
c'est-à-dire $44 de moins-qui leur donne également droit à
des prestations de $189 par semaine.

Il me semble comme à bien d'autres que notre régime est
complètement à l'envers. Quiconque pense pouvoir appliquer à
lui-même la définition classique tout au moins de libéral au
sens large-peut-être que les libéraux au sens restreint sont
différents-un réformateur social, une personne progressiste
ou tout ce que vous voulez, penseraient sans doute qu'un
programme d'assurance sociale dont le fonctionnement est tout
à fait contraire aux pratiques et aux notions normales est
complètement à l'envers. S'il me reste un peu de temps à la fin
de mon discours, je demanderai au ministre d'essayer de
répondre à cela.

J'aimerais mentionner brièvement une ou deux autres ques-
tions. La première concerne une pratique que j'ai signalée le
19 juin dernier et que l'on retrouvait dans un grand nombre
d'entreprises industrielles. J'aimerais entendre les commentai-
res du ministre à ce sujet. Quand il y a eu des mises à pied, on
a pris des arrangements dans une certaine usine afin de donner
aux personnes âgées la possibilité d'être mises à pied pour
permettre à un employé plus jeune de continuer à travailler.
Bien des travailleurs et des gestionnaires ont pensé pour bien
des raisons que c'était là une bonne idée. Entre autres avanta-
ges cette façon de faire permettait d'économiser les fonds du
régime d'assurance-chômage. Cela permettait aux jeunes qui
venaient d'arriver sur le marché du travail, qui avaient besoin
d'acquérir de l'expérience et d'apprendre ce que c'est que de
gagner sa vie, de continuer à travailler. Dieu sait qu'il semble y
avoir bien des gens à qui ce genre d'expérience pourrait
profiter! Cela a permis à de jeunes pères de famille qui avaient
de faibles revenus et de petits comptes en banque de continuer
à travailler et d'acquérir de l'expérience et de l'ancienneté dans
la main-d'œuvre active tout en permettant aux travailleurs
plus âgés qui s'efforçaient peut-être de se faire à l'idée de
prendre leur retraite, de le faire effectivement.

Qu'est-ce que cela peut faire au régime d'assurance-chô-
mage, au gouvernement ou à qui l'on voudra, que ce soit l'un
plutôt que l'autre qui soit mis à pied, puisque selon toute
vraisemblance c'est le travailleur ayant le plus d'expérience qui
aurait probablement le plus de facilité à se trouver un emploi
temporaire ailleurs, plutôt que le jeune ayant peu d'expérience
pratique? Je m'arrête pour permettre au ministre de répondre.

M. Axworthy: Monsieur le président, je pense qu'il s'agit là
de questions très importantes. Elles m'ont causé certaines
préoccupations, car avec les années la loi sur l'assurance-chô-
mage a subi toutes sortes de modifications parfois contradictoi-
res. A certaines époques cette loi a semblé beaucoup trop
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compliquée pour rien. On voyait fonctionner certaines pièces
«en l'air», qui ne se raccordaient à rien. C'est pour cette raison
qu'à mon arrivée au ministère j'ai demandé qu'on procède à un
réexamen complet de la structure même de la loi sur l'assu-
rance-chômage et aussi de certains principes qui la sous-ten-
dent. Le point le plus important à cet égard, c'est son côté
redistribution des revenus, et son degré d'équité.

J'admets que la réduction de 66 à 60 p. 100 du rapport de
prestations était injuste, en association avec le relèvement des
primes. C'étaient là deux modifications qui fonctionnaient en
opposition de phase. Il y avait d'autres raisons à cela bien sûr.
Il y avait celle par exemple qu'au fil des ans la part du trésor
public dans les frais d'assurance-chômage était passée de 20 -i
40 p. 100, donc que notre charge augmentait en proportion.

A titre d'excuse, je signalerai au député qu'en attendant les
recommandations de ce réexamen de l'assurance-chômage,
nous avons pris certaines mesures d'extension de l'assurabilité.
La plus importante peut-être est celle qui a rabaissé le seuil
d'admissibilité à la semaine de 15 heures au lieu de 20, ce qui
a fait entrer dans le domaine d'application de la loi quelque
200,000 travailleurs à temps partiel, dont 70 p. 100 de
femmes. Il s'agit là d'un élargissement non négligeable, dont
on peut dire qu'il s'agit d'une tentative réelle de rendre le
régime plus équitable et de lui permettre de prendre en compte
d'importants groupes de travailleurs dont l'emploi, pour être à
temps partiel, n'en est pas moins permanent. Il s'agit donc de
travailleurs permanents mais ne travaillant pas les 20 heures
complètes. Je répète que cette extension a pour but d'assurer
une plus grande équité.

Nous avons également essayé d'éliminer certains côtés
manifestement discriminatoires de la loi, en ce qui concerne
par exemple les femmes de pêcheurs. Le régime leur donne
maintenant en quelque sorte l'éventail complet de prestations.

Pour en revenir au principe fondamental évoqué par le
député, il est actuellement à l'étude. Nous espérons présenter
un rapport peu de temps avant Noël, en tout cas en janvier ou
en février, je suis persuadé qu'une fois le réexamen terminé il
verra qu'il s'agit d'un effort réel ayant pour but de corriger le
système et de faire en sorte que l'équité règne dans tous les
secteurs d'application de la loi.

M. Kristiansen: Monsieur le président, j'espère bien que ce
réexamen va déboucher sur quelque chose de plus positif que
les changements intervenus depuis 1978 et qui, dans l'ensem-
ble, se sont révélés on ne peut plus régressifs. Je sais que
certains députés d'en face s'en sont déjà plaints de façon assez
éloquente en d'autres occasions.

J'en viens en dernier lieu à la déductibilité fiscale de l'assu-
rance-chômage. Le gouvernement ne pourrait-il envisager de
ne pas prélever à la source les impôts sur les chèques d'assu-
rance-chômage, de permettre qu'ils soient versés en fin d'an-
née, suivant la formule qu'il voudra? Quand on est en chômage
c'est alors qu'on est le moins en mesure de payer des impôts ou
quelque prime que ce soit, surtout quand les prestations sont
réduites. Cela vaut même quand on a un revenu annuel assez
bon.
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Aujourd'hui, les revenus des personnes âgées les obligent
presque à vivre au jour le jour. Il devient aussi de plus en plus
difficile pour un grand nombre de familles, lorsque leur revenu
est déjà imposé à au moins 40 p. 100, si ce n'est pas à plus
dans certains cas, de se voir priver d'une part supplémentaire
de leur revenu. Tout le monde est d'accord pour payer sa juste
part d'impôt sur le revenu mais il est inutile, à mon avis, de
déduire cette somme au moment de l'année où cela leur est le
plus pénible. Je me réjouirais de voir le gouvernement envisa-
ger sérieusement de modifier le système actuel.

M. Axworthy: Monsieur le président, une telle proposition
n'est pas conforme à la loi de l'impôt sur le revenu. Cela
suffirait à expliquer pourquoi nous ne le faisons pas. De plus, il
faut bien qu'à un moment ou à un autre, les gens payent leurs
impôts. Le problème est de savoir s'il vaut mieux le prélever
mensuellement ou en une seule fois par an. Pour ma part, je
préfère la première solution; je trouve que ça fait moins mal,
mais c'est une question de préférence personnelle.

M. Kristiansen: Pas quand on n'est pas salarié.
[Français]

M. Cyr: Monsieur le président, je crois qu'au tout début il
est de mise de porter à l'attention du comité qu'il n'y a qu'un
représentant de l'opposition officielle à un débat qui est très
important pour tous les Canadiens.

Premièrement, monsieur le président, je désire rendre hom-
mage à l'honorable ministre et à ses fonctionnaires pour
l'ouverture en septembre du nouveau bureau d'assurance-chô-
mage à Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie. Le service d'as-
surance-chômage du Canada était attendu depuis de nombreu-
ses années dans cette partie de Gaspé-Nord, et les prestataires
n'auront plus à voyager 100 milles ou plus pour rencontrer un
fonctionnaire. Alors que j'ai fait quelques compliments, j'aime-
rais passer à quelques problèmes qui existent dans la circons-
cription de Gaspé. Nous allons tenter ensemble de trouver les
solutions.

Je porte à l'attention de l'honorable ministre que des chô-
meurs ont déposé des demandes de prestations en septembre et
en octobre, et qu'ils n'ont pas encore reçu de prestations. Il
semble que les retards soient plus nombreux à Gaspé, quoi
qu'il y en ait aussi dans les autres bureaux d'assurance-chô-
mage de ma circonscription, comme à Sainte-Anne-des-Monts
et à Chandler. Est-ce que l'honorable ministre peut demander
aux directeurs de ces centres d'emploi de faire tout leur
possible pour que les prestataires puissent avoir leurs presta-
tions avant Noël?

Monsieur le président, je désire exposer une situation qui
n'est pas normale au conseil arbitral de Chandler. C'est le seul
conseil arbitral de la Gaspésie, l'autre est situé à Rimouski
dans le Bas-Saint-Laurent. Les prestataires qui appellent de la
décision d'un fonctionnaire doivent parcourir 150 milles, et
ceux des Îles-de-la-Madeleine doivent prendre l'avion pour
venir à Chandler. Le conseil arbitral était composé en 1979-
1980 d'un président, de deux représentants des employés et de
deux représentants des employeurs. A quelques reprises les
séances ont été annulées parce que les employeurs ou les

employés n'avaient pas de représentants. A une séance prévue
pour un mercredi, un représentant des employeurs est en
vacance et l'autre est disponible, des avis de convocation sont
expédiés. Le jour de la séance, le seul représentant des
employeurs est malade, donc il est impossible de se rendre
siéger à la commission. La séance est annulée ou on fait appel
à un représentant, un commissaire du bureau arbitral le plus
près, à Rimouski.

Donc en plus de payer le salaire de ce commissaire, on doit
payer ses déplacements aller-retour sur une distance de 250
milles ce qui fait 500 milles, et ajourner la séance de 9 heures
le matin à 3 ou 4 heures de l'après-midi. Prenons ces pauvres
prestataires qui doivent parcourir 100 ou 150 milles, et payer
des repas supplémentaires et quelquefois même des chambres
d'hôtel. Il est inacceptable qu'un prestataire qui fait appel au
conseil arbitral se déplace et que la séance n'ait pas lieu. Pour
remédier à la situation, monsieur le président, j'ai recommandé
qu'on nomme un représentant supplémentaire pour les
employés et un autre pour les employeurs, de même qu'un
président. Donc le président suppléant est déjà nommé et le
représentant des employés est désigné. Il reste à la division des
employeurs de nommer un représentant ou une représentante.
J'ai demandé qu'il y ait une femme à ce conseil arbitral et je
crois, monsieur le président, que le ministre ne voit pas d'ob-
jection à ce qu'une femme soit nommée à ce conseil arbitral,
car ce serait la seule dans l'Est du Québec.

La semaine dernière, la dernière personne n'était pas encore
nommée. Donc je demande ce soir à l'honorable ministre de
prendre les mesures nécessaires pour que ce conseil arbitral
fonctionne à merveille au cours de l'année 1981 et à l'avenir,
c'est-à-dire un conseil formé de deux présidents, trois représen-
tants des employeurs et trois représentants des employés.
Monsieur le président, je crois que je n'accepterais pas en 1981
que des séances du conseil arbitral de Chandler soient annulées
de nouveau parce qu'il manque de commissaires. Si le cas se
présente à nouveau à la suite de cette mise en garde, je crois
que le ministère devra payer les frais supplémentaires de
déplacements pour les prestataires qui font appel à ce conseil
arbitral.

Maintenant je voudrais parler du programme des projets du
développement communautaire au Canada. Dans une lettre
que l'honorable ministre m'expédiait le 10 novembre, il disait
ceci:

Le 14 octobre dernier, le gouvernement du Québec soulevait les points suivants
en ce qui a trait à la mise en œuvre des projets de développement communau-
taire du Canada au Québec; l'exclusion de certains organismes visés par la Loi
sur le ministère des Affaires inter-gouvernementales, l'exclusion de certaines
activités telles que celles de la construction et celles créant de la dépendance et,
enfin, le processus de consultation.

Monsieur le président, dans les provinces de l'Atlantique, les
organismes à but non lucratif réalisent des projets très utiles
pour la collectivité, construisant des bâtisses, des havres de
pêche, et ces organismes d'employeurs dans ces provinces ne
sont pas soumis à des règlements de la construction. Au
Québec, les travaux de construction sont soumis aux salaires
imposés par le ministère du Travail et dans l'application, c'est
fait par l'Office de la construction du Québec.
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L'échelle des salaires suggérée par le ministère de l'Emploi
et de l'immigration du Canada est celle du salaire minimum
de la province. Pour certains métiers, comme les charpentiers
et les peintres, les organismes locaux ne peuvent financière-
ment payer les salaires de l'Office de la construction. Donc je
demande à l'honorable ministre s'il a déjà entrepris des consul-
tations avec son homologue de la province de Québec afin de
soustraire des règlements de la construction les projets com-
munautaires pour le développement pour pouvoir construire
des établissements et des quais, et comme je disais tout à
l'heure, des rampes de lancement pour les pêcheurs ou des
salles d'amusements pour les gens des clubs de l'Âge d'or et les
cercles de fermières.

Certaines initiatives locales et régionales sont très valables
et elles ne peuvent être réalisées au Québec à cause des salaires
décrétés par l'Office de la construction.

Un autre point, monsieur le président, que j'aimerais signa-
ler à l'honorable ministre, c'est la loi sur l'assurance-chômage.
Cette loi stipule qu'un chômeur, pour toucher des prestations,
doit avoir 20 contributions si c'est son premier emploi, ou
encore 20 semaines d'emploi s'il est revenu sur le marché du
travail et s'il n'a pas touché ses prestations au cours des 52
dernières semaines. Je dois dire, monsieur le président, que
pour la Gaspésie et les provinces Maritimes où la majorité des
emplois sont saisonniers, cette formule ou ces règlements de 20
semaines afin de pouvoir être admissible aux prestations, c'est
un peu fort! Je demanderais à l'honorable ministre s'il a
l'intention prochainement de présenter un amendement à cette
loi, afin de réduire le nombre de semaines de 20 à 15. Je vais
donner l'occasion à l'honorable ministre de répondre à ces
quelques questions, et je lui en poserai une autre par la suite.

[Traduction]
M. Axworthy: Monsieur le président, pour répondre au

député, j'aimerais dire tout d'abord que je suis parfaitement au
courant des problèmes auxquels est exposé le conseil d'admi-
nistration dans la région de Gaspé, région où il est extrême-
ment difficile d'offrir tous les services voulus. Jusqu'à mainte-
nant, la seule difficulté a été la charge de travail relativement
faible. Je promets au député que nous étudions la question et
que nous tenterons d'ajouter certains services afin que ses
électeurs soient bien servis. Soit dit en passant, mon collègue
m'a quelque peu réconforté en disant que dans la belle région
de Rimouski, il y a déjà une femme commissaire. Nous
suivrons son exemple.

e (1930)

Pour ce qui est de modifier la loi elle-même en ce qui
concerne la période de rentrée, c'est l'un des points abordés par
l'étude dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous espérons pouvoir en
discuter à la Chambre quelques semaines après Noël. Le
député aura alors l'occasion d'examiner nos propositions ten-
dant à modifier les dispositions pour l'octroi des semaines pour
ceux qui rentrent sur le marché du travail.

Enfin, à propos de la question soulevée par le député quant
aux retards des versements, nous avons dû subir un grave
ralentissement de nos activités, comme il le sait, à cause de la
grève. Nous nous efforçons de rattraper notre retard. Je vais
demander au directeur régional de me faire rapport sur les
possibilités de rattrapage dans la région du député, et je le lui
ferai parvenir la semaine prochaine. Je crois que nous devrions

être à jour d'ici deux ou trois semaines, mais je vais demander
un rapport pour rassurer le député à ce propos.

[Français]
M. Cyr: Monsieur le président, je crois que j'aurais encore

un autre cas à soumettre à l'honorable ministre. En 1979, le
ministère de l'Emploi et de l'Immigration, en collaboration
avec le secrétaire d'État et le ministre des Communications du
Québec, a autorisé un projet intitulé «Groupes ressources pour
les media communautaires», tout particulièrement à la radio,
et ce projet porte le no 001N-17-32. Ce programme, d'après
une lettre que j'ai reçue du ministre, se voulait ainsi: ce
programme avait comme but premier d'accroître les possibili-
tés d'emploi pour les jeunes chômeurs. Vérifiant les noms des
personnes qui ont été embauchées à ce projet, ce ne sont pas de
jeunes chômeurs, mais pour la majorité, ce sont des employés
permanents des stations qui ont été réembauchés à même ce
programme.

Monsieur le président, ce soir, je voudrais demander à
l'honorable ministre que dorénavant, s'il doit signer de nouvel-
les ententes avec le gouvernement de la province de Québec et
des organismes communautaires au Québec, il devra donner
des directives assez formelles à ses fonctionnaires afin que ces
derniers puissent vérifier et s'assurer que les normes du pro-
gramme sont très bien suivies et que les personnes qui sont
embauchées dans le cadre de ce programme ne sont pas des
employés permanents des stations ou des organismes, mais
bien de jeunes chômeurs, tel que le programme le désignait.

[Traduction]
M. Axworthy: Monsieur le président, la question du député

est précise et détaillée. Je vais devoir l'étudier de près, obtenir
une explication et lui dire ce qu'il en est.

M. Schellenberger: Monsieur le président, je suis arrivé
juste au moment où le ministre répondait à des questions
concernant les programmes d'action positive en Alberta. Il
devra peut-être éclairer ma lanterne, car je n'ai pas tout
entendu, mais il a dit, je crois, que le gouvernement de
l'Alberta étudiait actuellement un projet de loi qui, à certains
égards, empêchait les autochtones de profiter de certains pro-
grammes d'action positive.

Tel que je le comprends, le problème est dû à la loi de
l'Alberta, la Déclaration des droits, et quand il y a eu procès,
les juges ont estimé que la loi de la province l'emportait sur les
programmes d'action positive en vigueur. Ils ont cité l'article 6
de la loi qui stipule qu'aucun employeur ou aucune personne
agissant au nom d'un employeur ne peut refuser d'employer ou
de continuer à employer une personne ou exercer une discrimi-
nation contre cette personne en ce qui concerne l'emploi ou les
conditions d'emploi.

Le gouvernement provincial s'est rendu compte qu'une
action positive s'imposait compte tenu surtout des grosses
usines de la province, et du fait que ces usines étaient situées
dans des régions où il y avait d'importants groupes de chô-
meurs, par exemple les autochtones vivant dans les réserves.
La seule façon de le faire, c'était d'adopter une autre loi
permettant de mettre en œuvre des programmes d'action
positive si le cabinet signait les documents voulus. Si je fais
erreur, je voudrais le savoir, car j'aimerais en discuter avec
l'Alberta. Si je comprends bien, cette province est prête à
mettre en œuvre des programmes d'action positive dans ces
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domaines, mais elle a dû faire le nécessaire pour contourner la
Déclaration des droits.

J'ai examiné ces projets et je crois qu'en ce qui concerne le
projet Syncrude en particulier ces programmes ont été une
grande réussite et qu'ils ont permis d'employer un grand
nombre d'autochtones. Espérons qu'ils s'étendront aux autres
usines si les deux paliers de gouvernement peuvent s'entendre
sur la construction des usines en question. Mes hypothèses
sont-elles justes ou le ministre peut-il y ajouter quelque chose?

M. Axworthy: Monsieur le président, dans les grandes lignes
le député a raison en ce sens que pour pouvoir lancer un
programme d'action positive malgré la loi sur les droits de la
personne de l'Alberta il faut absolument que le cabinet provin-
cial promulgue un décret du conseil. Les bandes autochtones
de la province ont contesté la loi sur les droits de la personne
de l'Alberta en la déclarant inconstitutionnelle. Si la charte
des droits que nous étudions actuellement est adoptée, il se
pourrait très bien que cette loi soit effectivement inconstitu-
tionnelle. Comme je ne suis pas avocat, ce n'est pas à moi d'en
juger.

Je crains également-et c'est peut-être là que le député est
passé à côté de la question-que le gouvernement de l'Alberta
cherche à faire jouer la loi contre les programmes d'emploi
direct fédéraux dans lesquels nous avons inclus le principe de
l'action positive. Pour le moment, le gouvernement de l'Al-
berta n'est pas disposé à faire une exception. Nos représentants
poursuivent leurs pourparlers en vue de surmonter cet obstacle.

M. Schellenberger: J'ignorais que c'était le cas. Je vais
certainement m'informer pour savoir si le gouvernement de
l'Alberta tente vraiment de faire jouer cette loi. Je serais
surpris que ce soit le cas, particulièrement si les initiatives
fédérales doivent bénéficier à certains groupes de citoyens de
la province et si elles n'entrent pas directement en conflit avec
la législation en place. Je vais devoir m'informer avant de
contester les affirmations du ministre.

Je connais bien l'autre domaine dont je voudrais parler, soit
la situation des autochtones. J'ai écouté les remarques que le
ministre a faites tout à l'heure en répondant à un autre député,
mais il est un aspect qui relève de sa compétence et dont
j'aimerais discuter un peu avec lui: le cas des Indiens qui vont
vivre en ville. Ils perdent la protection du ministère des Affai-
res indiennes et du Nord canadien et ils finissent par constituer
une part croissante et disproportionnée de la clientèle des
organismes sociaux, y compris ceux du bien-être social et des
maisons de détention. Le cœur du problème réside dans leur
incapacité de trouver du travail.

Comme je l'ai dit plus tôt cette semaine, des études récentes
montrent que le chômage est trois fois supérieur chez les
Indiens habitant hors de la réserve que chez les Blancs. La
principale raison qui explique cette situation-et elle a été
invoquée par le ministère-c'est que les Indiens n'ont pas la
formation nécessaire dans les domaines où des emplois sont
disponibles. Il faut tenir compte aussi de certains handicaps
physiques et, dans le cas des femmes, de la nécessité pour elles
d'assumer des responsabilités familiales. Cela veut dire qu'elles
doivent vivre de prestations de bien-être social au lieu de
travailler. Je suppose que cela est en partie attribuable au fait

qu'elles ne réussissent pas à acquérir les compétences nécessai-
res et qu'elles ne bénéficient pas de services de garde d'enfants
quand elles pourraient occuper un emploi.
* (1940)

J'invoquerai par exemple un cas observé dans ma province
où les tendances actuelles des migrations révèlent que d'ici
1986 on comptera environ 35 p. 100 de la population des
Indiens inscrits en Alberta dans les villes d'Edmonton et de
Calgary. Cela aggravera encore davantage le problème, le
ministre s'en rend sûrement bien compte. Il prendra très
certainement ces statistiques en considération lorsqu'il exami-
nera les programmes qu'il proposera pour les années 80.

Un examen plus attentif de ces statistiques nous révèle que
les Indiens qui vont s'établir aujourd'hui dans les centres
urbains connaissent un taux de chômage de plus de 27 p. 100
comparé à la moyenne nationale que se chiffre autour de 8 p.
100. Nous constatons également que d'ici le milieu des années
80, la population indienne comportera un groupe d'âge de 15 à
29 ans sans emploi beaucoup plus nombreux que ce qu'on
observera à l'échelle nationale chez des groupes similaires. Ce
chiffre grimpera encore avec le temps. Nous constatons au-
jourd'hui que le taux de participation des Indiens à la popula-
tion active égale seulement les deux tiers de celui de la
population nationale. Leur taux de chômage est habituelle-
ment de 35 p. 100 et atteint, selon les saisons, jusqu'à 75 p.
100. Nous devons organiser nos programmes pour relever ce
défi à mesure qu'il s'accentuera dans les années 1980.

A cause de la croissance de la population active au cours de
la prochaine décennie, il se pourrait, si l'on extrapole ces
chiffres, qu'il y ait de 30,000 à 40,000 autochtones en chômage
dans les villes. D'après les statistiques actuelles, ils ne trouve-
ront pas d'emplois à moins qu'ils ne bénéficient de program-
mes ou de formation supplémentaires. Le revenu moyen de
l'autochtone est inférieur de moitié à celui du Canadien
moyen. C'est dire que seulement 30 p. 100 des travailleurs
indiens font vivre la population indienne tout entière. Je le
répète: voilà qui prouve que les problèmes d'ordre social sont
plus graves dans ce secteur de notre société que dans la plupart
des autres. Et ces problèmes ne feront que s'aggraver si nous
ne les réglons pas.

Le ministre a déclaré, en réponse à un autre député, que le
ministère des Affaires indiennes et du Nord s'occupe habituel-
lement des Indiens qui vivent dans les réserves grâce au fonds
de promotion économique. Il y a le MEER et le ministère de
l'Emploi et de l'Immigration a les programmes PACLL, PIlI
et SCH L qui essayent de résoudre ces problèmes. Le ministre
a expliqué au député la différence qui existe entre ces
programmes.

Le problème, c'est que les autochtones commencent à rem-
plir les formules avec une telle facilité que les habitants des
villes avoisinantes leur demandent de leur apprendre à les
remplir convenablement. Si les autochtones sont passé maîtres
dans l'art de remplir les formules, c'est qu'ils profitent de ces
programmes parce qu'ils n'ont apparemment pas d'autre solu-
tion. A cause de ces programmes, ils quittent leurs réserves
pour aller s'établir en ville. Leur situation est souvent
désespérée.
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A propos des projets communautaires qui sont subvention-

nés dans le cadre du programme ADEL, pouvez-vous me
donner le détail des sommes prévues? Par ailleurs, quand ces
programmes seront-ils mis en œuvre? Engloberont-ils les
autochtones de plein droit? Fait-on une distinction entre les
Indiens de plein droit et les Indiens de fait et les métis sur le
plan budgétaire'? Quels sont les résultats que ces programmes
on permis d'obtenir pour ces classes de gens? Bien souvent, les
gens appartenant à ces classes ont les mêmes défis à relever
dans les centres urbains et je voudrais que le ministre me
donne une idée des résultats que ce programme a donnés et
qu'il me dise dans quels secteurs la plupart des autochtones en
profitent.

M. Axworthy: Monsieur le président, je remercie le député
de sa très aimable intervention. Il a fort bien exprimé un
sentiment très répandu dans l'Ouest, à savoir que nous devons
nous préoccuper, dans les prochaines années et quels que soient
notre allégeance et nos antécédents, de la situation socio-éco-
nomique des autochtones.

En réponse à sa question, maintenant, je lui dirai que, pour
la plupart des programmes, nous ne faisons pas de distinction
marquée entre les Indiens de droit et les Indiens de fait. Nous
ne faisons cette distinction que dans le cas des projets de
développement communautaire, parce que nous avons prévu
des fonds additionnels pour les circonscriptions où il y a des
réserves. Nous en tenons donc compte pour les fonds addition-
nels. Quant aux programmes de services communautaires, les
programmes ADEL et Extension, tout dépend des objectifs et
du but du programme. Cela n'a rien à voir avec le fait qu'une
personne ait ou non une carte prouvant qu'il est un Indien de
droit. Par exemple, nous avons dépensé près de $600,000 pour
les programmes Extension dans la province même du député. Il
s'agit d'un service fondamentalement géré par des autochtones
et visant à renseigner les Indiens des réserves et d'ailleurs sur
les qualités requises pour tel ou tel emploi et à les orienter en
conséquence vers les programmes de formation disponibles.

Le député a eu la bonté de nous faire profiter de ses
réflexions. J'aimerais lui rendre la politesse, si je peux me le
permettre. L'occasion n'a peut-être jamais été aussi propice
qu'aujourd'hui pour s'attaquer au problème des autochtones de
l'Ouest, compte tenu de l'essor économique engendré par la
ruée vers les ressources. C'est maintenant, plus que jamais
auparavant, que nous pouvons espérer abattre le formidable
obstacle qui empêche les autochtones de l'Ouest du Canada
d'avoir leur juste part économiquement.

L'une des obligations les plus pressantes des gouvernements
fédéral et provinciaux, ainsi que du secteur privé et de tous
ceux qui participent aux décisions relatives à ces gigantesques
investissements dans des pipe-lines, des travaux de construc-
tion ou l'exploitation de nouvelles mines, c'est de reconnaître
que si nous n'agissons pas dès maintenant, nous perdrons à
tout jamais l'occasion de le faire. C'est maintenant qu'il faut
agir. Il faut prendre soin de supprimer les lois, règlements et
pratiques qui ont empêché les autochtones d'entrer sur le
marché du travail. Il faut aussi essayer de leurs fournir les
stimulants, les programmes d'aide et de formation qui leur
permettent d'acquérir les compétences nécessaires. C'est ce
que nous avons tenté de faire par le biais du programme de
formation doté de 10 millions de dollars que nous avons lancé

le printemps dernier. Nous avons aussi eu recours à des
programmes comme le PACLE.

Je tiens en outre à signaler au député que nous étudions
actuellement les différentes possibilités qu'offre le fonds de
développement de l'Ouest, fonds constitué grâce aux recettes
d'exploitation des ressources naturelles et dont les capitaux
doivent être réinvestis dans l'économie de l'Ouest. Nous
devrions aviser aux moyens d'utiliser une bonne partie de ce
fonds en faveur de l'essor économique des populations autoch-
tones de l'Ouest, faisant fi des frontières en investissant l'ar-
gent là où il est nécessaire. Nous voulons susciter dans les
communautés autochtones, une base économique, un potentiel
et des services nécessaires que leur permettraient ainsi accéder
à l'autosuffisance de leur propre chef. En ma qualité de
président du comité ministériel pour l'Ouest canadien, comité
qui étudie la question, j'envisage de rencontrer les représen-
tants des gouvernements provinciaux et de groupes particuliers
de l'Ouest. Je tiens à préciser au député qu'il s'agit là d'une
possibilité à laquelle nous nous intéressons sérieusement, qui
permettrait de mettre un terme à ce problème qui fait la honte
des Canadiens depuis des siècles.

M. Schellenberger: Je pense que les habitants de l'Ouest
prennent conscience qu'il est important que ceux qui ont connu
des difficultés dans le passé participent activement à tout
projet d'exploitation des ressources qui est entrepris. Nous
sommes quelque peu retardés en ce moment à cause des
conflits entre les politiques fédérales et les politiques provincia-
les. Il s'agit de savoir si une province devrait utiliser davantage
des recettes provenant de ses ressources naturelles pour établir
ce genre de stratégie économique ou si cet argent doit être
remis au gouvernement fédéral qui jugera de son utilisation.
C'est une question qui n'est pas encore tranchée. Mais là n'est
pas l'objet de mon propos.

Ma seconde question est la suivante: Le ministre dispose-t-il
d'une équipe spéciale qui consulte le ministère de l'Emploi et
de l'Immigration et le ministère des Affaires indiennes'?
Existe-t-il actuellement une équipe ou un groupe intergouver-
nemental encore plus nombreux qui s'occupe de la question de
l'emploi des autochtones et qui soit chargé de développer de
nouvelles stratégies pour les autochtones ayant quitté leurs
réserves'? Dans le centre de la ville où j'habite on compte
beaucoup de femmes autochtones qui ont besoin d'une orienta-
tion professionnelle avant de pouvoir être admise à un cours de
formation ou d'apprendre un métier qui les intéresse particu-
lièrement. Existe-t-il un groupe intergouvernemental de ce
genre qui s'occupe des perpectives d'emploi des autochtones et
de nouvelles stratégies d'emploi à leur intention dans les villes.
* (1950)

M. Axworthy: Monsieur le président, il existe un secrétariat
du comité de développement social qui est chargé de grouper
les ministères qui œuvrent dans ce domaine. Sous la responsa-
bilité de ce comité a été organisé un groupe de travail spécial
composé de sous-ministres pour négocier avec les provinces de
l'ouest sur la question des conditions d'existence dans les villes
ainsi que pour celles des autochtones en particulier. Ce groupe
de travail est en train de mettre au point des recommandations
qui seront présentées par ce secrétariat au comité du cabinet
sur le développement social. On s'efforce donc de grouper et de
coordonner les divers services pour s'attaquer à ce problème
particulier.
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Encore une fois, il existe à la commission de l'emploi et de
l'immigration une division qui est spécialement chargée d'es-
sayer de résoudre les problèmes d'emploi chez les autochtones
par le biais de nos programmes. Nous avons commencé à nous
occuper davantage du problème dont le député vient de parler.
En effet, les femmes autochtones seules avec un ou plusieurs
enfants qui habitent en pleine ville posent de gros problèmes.
Ainsi, nous avons lancé un programme extension spécial à
Winnipeg pour essayer d'aider les femmes du centre-ville,
notamment pour les mettre en contact avec l'industrie de la
mode ou avec d'autres secteurs où il existe des possibilités
d'emploi. Le projet est en route depuis deux mois et les
responsables sont en train de préparer le premier rapport.
J'espère que ce rapport nous aidera à reprendre cette idée dans
d'autres villes de l'Ouest.

M. Schellenberger: Monsieur le président, le ministre dit ce
qui se passe dans son ministère. Existe-t-il également un
groupe interministériel chargé d'étudier ces problèmes qui
relèvent pour une bonne part de la compétence d'autres minis-
tères; c'est qu'il faut toujours essayer de mieux coordonner les
dépenses.

M. Axworthy: Monsieur le président, peut-être n'ai-je pas
suffisamment insisté sur le fait que le comité du cabinet du
développement social, qui se compose de ministres dont les
services ne sont pas étrangers aux programmes de développe-
ment social, s'intéresse vivement à ce problème. Le comité
bénéficie en effet des services d'un secrétariat qui participe à
un groupe d'étude devant présenter un rapport au comité du
cabinet. Lorsque ce sera fait, le ministre des Affaires indiennes
et du Nord canadien, le secrétaire d'État, le ministre de
l'Expansion économique régionale et moi-même étudierons
ensemble le rapport et ferons des recommandations au comité.

M. Schellenberger: Monsieur le président, je remercie le
ministre pour son explication. Nous avons été si peu de temps
au pouvoir que je ne connais pas tous les rouages du
gouvernement.

Le président: Le député a droit à une dernière question.

M. Schellenberger: J'aimerais avoir de plus amples rensei-
gnements au sujet des 10 millions de dollars prévus pour le
programme de formation. Je sais que ce programme n'en est
qu'à ses débuts, mais le ministre pourrait peut-être nous dire
comment il fonctionne jusqu'à maintenant.

D'après les estimations les plus récentes qui remontent à la
mi-novembre, 1,255 autochtones se sont inscrits à un pro-
gramme de formation en établissement, tandis que 225 autoch-
tones ont opté pour une formation dans l'industrie. Le ministre
s'attendait-il à ces chiffres? Est-il satisfait du nombre de
candidats et du programme jusqu'ici? Combien de candidats
ont-ils été refusés'? Quelle est la proportion de ces 10 millions
de dollars dont on a rendu compte?

M. Axworthy: Monsieur le président, le programme a
débuté au courant de l'été. Il se déroule comme il était prévu,
et je crois que les chiffres du député relativement au nombre
réel d'affectations sont exacts. Nous tentons, par l'intermé-
diaire de ce programme, d'effectuer 2,100 placements dans des
institutions et 1,729 dans l'industrie. Nous estimons que, grâce
aux projets en voie d'exécution, nous serons en mesure d'at-
teindre cet objectif durant l'année financière. Le nombre le
plus élevé de projets seront examinés ou approuvés au cours

des deux ou trois prochains mois. Durant l'été, le programme a
été mis sur pied, les renseignements ont été diffusés et les
propositions ont été formulées.
[Français]

M. Tousignant: Monsieur le président, c'est avec empresse-
ment que je saisis cette occasion de faire part à la Chambre de
mes vues en matière d'emploi et d'immigration. Je voudrais
d'abord préciser que ce sujet m'intéresse ayant été moi-même
un employeur pendant une bonne quinzaine d'années, agissant
à la fois comme responsable de l'embauche du personnel, de la
gérance, de médiateurs, de commis à la paie, enfin tout ce que
comporte comme avantages et inconvénients le rôle de patron.
Grâce à cette expérience je suis en mesure d'affirmer que nous
disposons encore aujourd'hui au Canada d'un potentiel et
d'une qualité de main-d'œuvre exceptionnels, pourvu que nous
sachions l'utiliser avec mesure, discernement et intelligence.

Lorsque je parle d'utilisation intelligente de cette main-
d'œuvre, je sous-entends bien sûr l'aspect pratique des condi-
tions de travail. Mais je veux aussi parler de l'encadrement
général en termes de politique d'emploi, les lois régissant le
domaine du travail. Alors que nous devons en même temps
harmoniser les relations employeurs-employés, nous devons
également prendre garde de ne pas sombrer dans une multipli-
cité ou ce que j'appellerais un inextricable circuit bureaucrati-
que de normes ou de lois qui, à la fin, cause plus de problèmes
et d'embêtements que d'améliorations.

Je vous mets tout de suite en garde, monsieur le président, je
ne suis pas un arriéré, je ne suis pas rétrograde. Je ne veux pas
revenir en arrière. Mais on me permettra quand même certai-
nes constatations qui me semblent de l'ingérence pure et
simp!e des gouvernements, de l'ingérence tout à fait inadmissi-
ble et condamnable. Je veux faire allusion à cette obligation
avilissante et dégradante pour un travailleur d'obtenir un
permis de travail pour gagner sa vie, comme c'est le cas dans le
domaine de la construction au Québec. Sous prétexte de
vouloir assainir, contingenter, enfin supposément améliorer le
domaine, que se produit-il en fait'? On obtient exactement
l'effet escompté contraire. Oui, d'une part on améliore la
situation d'un infime pourcentage de travailleurs, mais on
empeste littéralement la vie de tous les autres travailleurs, et
j'ajouterais également la vie de toute la population. Pour
obtenir un permis de travail, il faut dans l'année précédente
avoir effectué au moins 250 heures dans le domaine de la
construction, et pour effectuer 250 heures dans le domaine de
la construction au Québec, il faut un permis de travail. C'est à
n'y rien comprendre, aussi difficile à expliquer, avec tout le
respect que je vous dois, que si je vous demandais de m'expli-
quer pourquoi les chiens ne souffrent pas d'hémorroïdes préci-
sément à ce temps de l'année.
* (2000)

Comme je l'ai mentionné précédemment, avant d'entrer en
politique, j'étais employeur. On sera étonné, monsieur le prési-
dent, si je disais combien de fois des gens compétents et bien
intentionnés se sont présentés à mon bureau pour solliciter un
«job», sachant très bien à l'avance qu'ils devaient faire face aux
injustices du système. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas se
qualifier, mais quand on a faim, quand on est pris par les
tripes, on tente des efforts désespérés. Je les voyais même mal
à l'aise, gênés, se considérant quasiment comme des criminels
à venir solliciter un emploi. Imaginez! Un père de famille qui
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ne demande pas autre chose que de gagner la vie de sa femme
et de ses enfants! C'est devenu un acte illégal que de travailler,
précisément au Québec. L'inconséquence, l'irrationnel, et je
dirais la complicité crasse des lois provinciales et fédérales
interdisent littéralement le droit au travail. Il est interdit de
travailler, monsieur le président! Pas surprenant que nous nous
retrouvions avec un pourcentage aussi élevé de chômeurs! Des
licenciements, oui on appelle cela des licenciements, on fabri-
que à la chaîne des chômeurs licenciés, c'est le terme exact.

Parlons maintenant du meilleur contrôle des travailleurs par
l'Office de la construction. Chez moi dans ma circonscription
de Témiscamingue, monsieur le président, que ce soit à Rouyn,
La Sarre, Ville-Marie ou même Palmarolle, nous disposons
d'hommes hautement qualifiés et qui plus est qui ont à cœur
de travailler. Mais sait-on ce qui se passe? Ces gens-là atten-
dent assis sur le perron, alors que les entrepreneurs qui effec-
tuent des travaux juste en face de leur résidence sont obligés,
eux, d'attendre que l'Office de la construction leur recom-
mande des travailleurs qui sont supposés avoir leur permis de
travail.

Alors qu'est-ce qu'on fait? On sait que la belle saison chez
nous dans le Nord est courte, alors qu'est-ce qu'on fait? Les
gars qui pourraient travailler sont assis sur le perron, la
machinerie qui pourrait être au travail dans le terrassement et
qui coûte des centaines de milliers de dollars est inutilisée, elle
brille au soleil, et on attend les bons offices de l'Office de la
construction. Et quand on reçoit l'appel téléphonique de l'Of-
fice de la construction, l'entrepreneur s'empresse d'appeler la
personne recommandée qui est supposée détenir un permis de
travail. Alors, savez-vous ce qui se produit? Quand il appelle à
la résidence de cette personne-là, on l'informe qu'elle est
décédée depuis deux ans. C'est ainsi que cela fonctionne.
Quelle belle invention, monsieur le président, que cet Office de
la construction! S'il fallait en informer Einstein, je suis sûr
qu'il se retournerait dans sa tombe!

On me dira que ceci venait du Québec. Je suis bien d'accord,
mais si j'en fais mention, c'est tout simplement dans l'espoir
que les autres provinces ne répètent pas cette erreur, et, pour
démontrer comment on peut se laisser enchaîner par un sys-
tème, oui, un système imaginé par des penseurs, des «oiseaulo-
gues» à $35,000 par année. Ceux-là planent bien haut au-des-
sus du sol! Ils ne chaussent sûrement pas les souliers, je dirais
les bottes, de ceux qui dépendent journellement des beaux
offices de ces messieurs. Oui, monsieur le président, imaginer
une chose dans le confort de bureaux bien chauffés et l'exécu-
ter sur le terrain; il y a ce que j'appellerais comme le film du
même nom Un pont trop loin. C'est pourquoi je dis que, plutôt
que de vouloir imposer toutes sortes de formalités farfelues et
toutes sortes de contraintes aux travailleurs, il serait probable-
ment préférable de leur laisser un peu plus de liberté d'action.
L'individu qui possède cette liberté d'action est encore le
meilleur remède contre le chômage.

Monsieur le président, je le répète, !e travail est interdit chez
nous. Les lois, si belles soient-elles en principe, sont inapplica-
bles dans la pratique et causent de sérieux préjudices aux
travailleurs. Comme le disait Julius Nyerere, le président d'un
des pays d'Afrique que j'oublie: «Nous qui devons administrer
sommes souvent plus près des gens qui possèdent une deuxième
voiture que de ceux qui ont besoin de s'acheter du pain.» Il est
facile pour nous de régler le cas des travailleurs, bien au chaud
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dans nos bureaux, touchant un bon salaire, mais plaçons-nous
dans la peau de celui qui n'a pas $100 en poche, qui a des
paiements en souffrance, qui voit venir Noël, et qui se présente
quelque part pour obtenir un emploi. Il en cherche, il en
trouve, mais on lui interdit de travailler, parce qu'il n'est pas
dans le système. C'est tout simplement révoltant.

Évidemment, monsieur le président, j'aurais pu choisir de
faire un discours académique, anesthésique, devrais-je dire,
parce que c'est tellement plus agréable, et ça dérange moins de
monde évidemment, parce qu'avec de belles paroles on réussit
à camoufler la vérité, à nous faire admettre avec un beau
sourire que nous marchons sur le pavé quand en réalité nous
marchons dans la boue. C'est un exercice qui se pratique
fréquemment ici, dans ce parlement. On est loin, monsieur le
président, de la perfection en ce qui a trait aux lois régissant le
domaine du travail. Celui qui réussit à se trouver un emploi
temporaire ne veut pas l'accepter parce qu'il risque de perdre
ses prestations d'assurance-chômage. Il risque de perdre son
aide sociale. Alors qu'est-ce qui se produit? Cela donne lieu, si
l'on veut, au jeu du chat et de la souris et du marché noir qui
s'ensuit.

La loi sur l'assurance-chômage, dans sa forme actuelle, est
désuète. Les conditions sociales, on l'admettra avec moi, ont
bien changé depuis que la loi sur l'assurance-chômage fut
pensée et créée en 1937. Je n'ai pas à dire à la Chambre que
les mœurs, le scrupule et la conscience des gens d'aujourd'hui
sont quelque peu plus élastiques qu'en 1937. Certains abusent
alors que d'autres en souffrent. Quelle serait donc la solution?
Je suis conscient, monsieur le président, qu'il n'existe pas de
solution miracle. Tout d'abord je crois qu'il nous faudrait, dans
un premier temps, réunir à l'intérieur même de ce parlement
les députés qui manifestent une volonté réelle, qui possèdent
les qualités et qui parlent en connaissance de cause. Des deux
côtés de la Chambre, il existe des gens qui oeuvrent ou qui ont
oeuvré dans le domaine des affaires, dans le monde du travail,
et c'est précisément à ces gens-là qu'il faudrait faire appel, les
réunir en colloque deux ou trois jours, et on serait surpris des
idées réalistes qui pourraient en sortir.

Évidemment, si je disposais de plus de temps, je dirais, ici
même en cette Chambre, ce que j'en pense personnellement.
Avec le temps dont je dispose, je dois me contenter d'effleurer
seulement le sujet. Si nous nous appliquions, par exemple, à
adopter les lois, non pas uniquement en fonction des lois et de
la bureaucratie, mais en fonction de leur application sur le
terrain, cela représenterait, par exemple, une vue plus globale
de tout le secteur du travail en vue de permettre ou de faciliter
l'accès au travail en éliminant l'incompatibilité de certaines
lois qui se court-circuitent. Ce serait peut-être éliminer tous les
programmes sociaux et les remplacer par un envoi de 24
chèques postdatés une fois l'an, dans une même enveloppe,
bien sûr, à tous les Canadiens. Ou encore plus simplement, un
dépôt électronique crédité à votre compte mensuellement.
Quand on sait combien de millions de dollars peut coûter
l'émission d'une série de chèques au Canada tous les mois, cela
est effarant. Les calculs démontrent clairement, noir sur blanc,
qu'il n'en coûterait pas plus cher et partant nous régularise-
rions une situation en éliminant l'attente injustifiée, les batail-
les, l'humiliation pour nombre de gens qui doivent toujours
prouver et justifier leur demande. Aussi cette simplification
qui pourtant rendrait justice à tout le monde nous permettrait,
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imaginons, de réduire de 60,000 le nombre des fonctionnaires
fédéraux. Sans compter les «provinciaux» qui toucheraient eux
aussi bien sûr leur salaire de base et pourraient être beaucoup
plus productifs dans le secteur privé.

Je voudrais donc exhorter le ministre à poursuivre son
objectif et à améliorer les services dispensés aux chômeurs par
ces bureaux dans ma circonscription. On m'assure que les
contraintes, les retards subis par les prestataires sont principa-
lement causés par l'organisation physique temporaire et aussi-
tôt qu'on aura relocalisé le bureau, tout devrait rentrer dans
l'ordre. On sait que présentement les employés sont répartis
dans deux bureaux à Rouyn, ce qui complique énormément le
fonctionnement des activités. Ce sont les explications qu'on me
donne. Alors je veux bien donner la chance aux coureurs. Mais
une fois les délais raisonnables écoulés, si le service est encore
inadéquat, je saurai me montrer des plus cinglants.

On parle de relocalisation temporaire, puisque le Centre de
la Main-d'œuvre devra éventuellement occuper le nouvel édi-
fice fédéral qui devrait être mis en chantier au cours de l'hiver
ou du printemps. Comme le disait mon vieil ami de collège
Jean de Lafontaine, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué. Mais prenez-en ma parole, ce projet, qui a
fait l'objet de tant d'élections, grâce à un gouvernement libéral
et à un député au pouvoir dans la circonscription de Témisca-
mingue, nous avons pu le concrétiser. La demande de crédit est
maintenant au Conseil du Trésor, la dernière formalité avant
les appels d'offres.

En terminant, je veux profiter de cette occasion pour félici-
ter le ministre de l'Emploi et de l'Immigration (M. Axworthy)
pour les efforts, le dévouement et l'acharnement sans réserve
dont il a fait preuve depuis sa nomination. Le gouvernement
canadien est composé d'hommes de pareille envergure, voilà
pourquoi nous sommes confiants en la prospérité et l'avenir du
Canada. Puisqu'il ne me reste qu'une couple de minutes,
monsieur le président, je voudrais terminer mes remarques sur
une note gaie mais combien juste. Hier soir, j'assistais dans ma
circonscription à une inauguration dans une petite paroisse que
l'on appelle La Reine. C'est aux confins du Québec. Alors je
discutais avec deux bons vieux bonhommes, un monsieur Ber-
nard et un monsieur Goulet, probablement les deux plus
grands libéraux de tout le Canada, et ils me disaient ceci: Tu
sais mon jeune, ici les gens nous accusent d'être des vieux
libéraux «teindus». Alors il n'en est rien de cela. Ce n'est pas
une question de couleur, c'est une question de bon sens. Alors,
monsieur le président, je suis confiant qu'avec le gouvernement
actuel, cela demeurera une question de bons sens.
e (2010)

[Traduction]
M. Taylor: Monsieur le président, je veux bien faire des

éloges lorsqu'ils sont mérités. Je tiens à remercier le ministre
de la coopération qu'il a montrée dans de nombreux cas
d'immigration et pour les projets de développement commu-
nautaire qui doivent être mis en œuvre cet automne. Je lui en
suis très reconnaissant. Je tiens également à féliciter les direc-
teurs du projet à Edmonton, notamment M"e Turnley, qui s'est
révélée hautement qualifiée et compétente. Nous avons eu la
chance de la connaître mieux que les autres parce qu'elle était
chargée des projets à Bow River. Le ministre peut à juste titre
être fier du travail qu'elle a accompli.
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Je voudrais pendant quelques intants parler des Indiens et
des autochtones qui sont la ressource humaine la plus négligée
du pays. Nous oublions trop souvent les énormes possibilités
qu'ils représentent.

Le gouvernement de l'Alberta tente par tous les moyens
d'aider les autochtones à s'aider eux-mêmes. Nous ivons insti-
tué à Fort MacMurray, dans le cadre du projet de mise en
valeur des sables bitumineux, une sorte de collège d'enseigne-
ment professionnel à l'intention des autochtones. La société
Syncrude a mis sur pied un programme de formation sur le tas
à l'intention des Indiens et des Métis. La plupart sont devenus
d'excellents travailleurs.

Le député de Wetaskiwin a eu raison de dire, après ce qu'a
déclaré le ministre, que la Déclaration des droits avait fait
achopper certains programmes en Alberta. L'Université de
Calgary s'est beaucoup intéressée aux Indiens et aux Métis,
surtout aux Indiens. Des cours ont été organisés dans les
réserves. Des programmes de formation ont été offerts à partir
de la Il' année quand c'était nécessaire. Les Indiens ont été
admis à l'Université de Calgary avec des dispenses et ils ont pu
suivre les cours. Si j'ai bonne mémoire, plus de 27 d'entre eux
ont décroché des diplômes. Cette même université veut créer
une faculté d'études autochtones qui serait dirigée par un
autochtone hautement qualifié. J'ai présenté des recommanda-
tions en faveur de cette proposition au ministre des Affaires
indiennes et du Nord Canadien, car je pense que cela attirerait
des gens de tout le Canada. IL'Université de Calgary s'est
montré très compréhensive et très attentive à l'égard des
Indiens. De même, les Indiens savent eux aussi que l'université
les aide. Il est extraordinaire de voir les Indiens se mêler aux
autres Canadiens sur le campus. J'exhorte fortement le minis-
tère à aider de son mieux à la création d'un département pour
les autochtones à l'Université de Calgary. J'estime qu'une telle
mesure contribuerait pour beaucoup à convaincre les autochto-
nes de renoncer à l'assistance sociale et de gagner leur vie.

Si les autorités de l'Université de Calgary ont dit que la
Déclaration des droits nuit à ce programme, c'est que ce
programme s'adressait exclusivement aux autochtones. Une
femme blanche ayant demandé pourquoi elle n'était pas auto-
risée à s'inscrire à ce programme, elle eut la permission de
suivre les cours, ce qui donna lieu à une action en justice. Le
tribunal déclara que l'université faisait de la discrimination.
Par la suite, le gouvernement de l'Alberta a modifié l'article
pertinent au cours de la session précédente ou de celle-ci, de
sorte que cet article ne cause plus de difficulté. L'Université de
Calgary peut maintenant appliquer ces programmes, qui sont
maintenant également accessibles aux autochtones qui vivent
dans les réserves. Le programme offre à leur intention des
cours qui leur permettent de terminer leur 101, Il ou 12,
année, selon le cas, après quoi ils peuvent avoir accès à la
formation universitaire. C'est un programme splendide. Il
faudrait que tous les Canadiens sachent que l'Université de
Calgary compte en l'occurrence sur l'appui inébranlable de
l'honorable David King et de l'honorable Jim Horsman, minis-
tres de l'éducation de l'Alberta.

Nous avons offert des cours spéciaux à nos Indiens. Lorsque
je travaillais pour le ministère de la Voierie de l'Alberta, nous
avons offert un cours d'opérateur de machinerie lourde. Un
nombre impressionnant d'Indiens ont appris à manoeuvrer ces
machines géantes et ils sont devenus très compétents dans ce



Subsides

métier. Les Indiens ont tout simplement besoin d'aide et de
compréhension. Ils peuvent devenir notre meilleure source de
main-d'œuvre. Nous faisons venir des gens de l'étranger et
nous les formons. Je n'ai pas d'objection à ce que nous
formions des Vietnamiens qui ont besoin de formation, mais je
voudrais que les Indiens puissent aussi bénéficier de ces possi-
bilités de formation, de même, s'il y a lieu, que certains Blancs
peu instruits. Cela pourrait être une solution. Si nous offrons
ces programmes au plus grand nombre de gens possible, nous
obtiendrons les meilleurs résultats. C'est donc ce que je pro-
pose au ministre. Je voudrais aborder un ou deux autres points,
d'abord au sujet de l'emploi, puis au sujet de l'immigration. Le
ministre se souvient sûrement qu'à la suite de la conférence des
premiers ministres de 1978, on a entrepris une étude sur la
mobilité dans le secteur de la construction. Pourrait-il nous
donner un bref aperçu du contenu de l'étude et nous dire si
cela a aidé à résoudre le problème du chômage au Canada.

* (2020)

Y a-t-il des parties de ce document ou des règlements de la
Commission d'assurance-chômage qui découragent les gens de
quitter une province pour aller s'installer dans une autre? Si
c'est le cas, il faudrait les supprimer. Il est question, dans la
constitution, du droit de déplacement. Je pense qu'à l'heure
actuelle c'est vers l'Alberta que beaucoup de gens se dirigent.
Le ministre du travail de cette province m'a signalé que, le 1o
octobre 1980, il y avait 53,000 personnes de plus que le 1e
octobre 1979 qui travaillaient en Alberta. Bon nombre de ces
travailleurs venaient des provinces de l'Atlantique, un très
grand nombre du Québec et de l'Ontario, et d'autres encore du
Manitoba, de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique.
Relativement peu venaient des États-Unis ou d'ailleurs.

En Alberta, nous nous réjouissons de voir ces mouvements
de travailleurs. Le ministre peut-il nous dire si l'étude sur la
mobilité incite la Commission d'assurance-chômage à découra-
ger les gens d'aller s'installer ailleurs?

Il n'y a pas de doute que le gouvernement peut aider à régler
le problème du chômage. Toutefois, contrairement à mes amis
qui sont assis à ma gauche, je ne crois pas qu'il faut compter
uniquement sur le gouvernement. Je ne sais pas comment cela
se passe en Russie. Peut-être que sous le régime soviétique,
tout le monde travaille. Toutefois, les Canadiens ne voudraient
jamais d'un gouvernement de ce genre.

Nous voulons donner aux gens la possibilité de gagner leur
vie. Nous ne voulons évidemment pas que les entreprises
fassent des profits exorbitants, mais nous voulons néanmoins
qu'elles réalisent des profits. Une des meilleures façons de
donner des emplois aux chômeurs, c'est d'avoir des milliers de
petits commerces qui emploient chacun une, deux, trois per-
sonnes ou plus. Il est étonnant de voir comment un tas de
petites entreprises peuvent résoudre le problème du chômage.

Il y a un exode de capitaux. Depuis deux ans, six milliards
de dollars ont quitté le Canada. Nous perdons des emplois. Le
budget a incité des personnes à partir à cause de la situation
fiscale et de la menace de nationalisation. Certains parlent de
canadianisation. J'appelle nationalisation la prise en charge de
l'industrie par le gouvernement. Je prétends que c'est ce qui

nuit le plus au ministre dans sa lutte contre le chômage. Les
gens n'investissent pas leur argent quand ils croient que dans
quelques années le gouvernement prendra le contrôle de l'in-
dustrie et les empêchera de faire des bénéfices. Le ministre
devrait s'occuper de cette question s'il veut se débarrasser du
chômage.

Je voudrais traiter d'une autre question qui concerne l'em-
ploi avant de passer à l'immigration. Je veux parler des abus
commis contre l'assurance-chômage. Je ferais l'impossible
pour aider ceux qui veulent travailler. Je ne perdrai pas mon
temps toutefois pour les paresseux qui cherchent tous les
moyens de frauder, qui ne contribuent rien et qui profitent de
la loi sur l'assurance-chômage.

La loi n'a nullement été conçue pour encourager les gens à
travailler l'été et à toucher des prestations d'assurance-chô-
mage l'hiver. La loi a été conçue pour aider ceux qui veulent
travailler mais ne peuvent trouver un emploi. Les abus ne
manquent pas aujourd'hui et il faut les dénoncer. C'est une
injustice envers les travailleurs et envers le public en général.
Le ministre peut-il nous dire ce qu'il fait pour décourager ceux
qui abusent de l'assurance-chômage et qui compliquent ainsi la
vie de ceux qui en ont vraiment besoin.

M. Axworthy: Monsieur le président, je vais tenter de
répondre aux trois grandes questions soulevées par le député.
Avant de ce faire cependant, je voudrais revenir sur ce qu'il a
dit au sujet de l'instruction des autochtones. Depuis le début
de l'étude des prévisions budgétaires, on a attaché beaucoup
d'importance à cette question. Le député nous a parlé des
programmes d'enseignement de l'université de Calgary. Ils
ressemblent à peu près à ceux de l'université de Brandon dans
ma province dont le député de Winnipeg-Nord-Centre est
chancelier. Ils s'inspirent des mêmes principes.

Bien sûr que c'est une des façons d'assurer l'autonomie de
l'individu. Quoi qu'il en dise, il reste que l'instruction est
encore la meilleure garantie d'un emploi satisfaisant. Il faut
donc multiplier les occasions d'apprendre. Par l'intermédiaire
du député, je voudrais donc féliciter l'université de Calgary.

Il a été souvent question de mobilité dans les discussions du
comité et le député de Bow River a parlé de l'étude de la
mobilité dans les métiers de la construction. Nous avons
examiné cette étude. Il a été proposé à mon ministère d'instau-
rer une série de subventions à la mobilité, couvrant les frais de
vivre et de couvert pour compenser les inconvénients économi-
ques. Certains estiment qu'à moins d'une aide financière, les
travailleurs ne seront pas incités à se déplacer.

Il y a deux ou trois jours, le bureau du Conseil des métiers
de la construction m'a également rappelé cette recommanda-
tion. Comme je l'ai dit à la Chambre vendredi dernier, c'est
une question que nous allons examiner. C'est une recomman-
dation importante. Comme le député le sait, le ministère a mis
sur pied un groupe d'étude chargé d'étudier toute la question
des pratiques ouvrières, y compris la mobilité. Le groupe a été
saisi de cette question. J'espère que cela fera partie des recom-
mandations de ce groupe d'étude. Quand nous présenterons ces
recommandations, j'espère que le député envisagera de nous
appuyer, du moins à cet égard.
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En ce qui concerne le régime d'assurance-chômage, le gou-
vernement a présenté plusieurs mesures depuis un an et demi
pour essayer de donner plus de rigueur aux dispositions de la
loi. Nous avons notamment augmenté le nombre de semaines
requis pour ceux qui se joignent de nouveau à la main-d'œuvre
active. Nous avons apporté certaines réformes aux procédés
administratifs. Nous avons mis sur pied un nouveau pro-
gramme de dossiers d'emploi. Nous avons recommandé aux
employeurs de veiller à ce que les formules soient remplies afin
que nous ayons un dossier plus exact des emplois occupés par
les prestataires. Si quelqu'un essayait de présenter deux ou
trois demandes en même temps, nous nous en apercevrions
beaucoup plus facilement.

Nous avons informatisé l'inscription à l'assurance-chômage
afin d'être mieux en mesure de noter le très grand nombre
d'inscriptions. Nous pouvons maintenant mieux répondre à la
demande. Une maison d'experts-conseils, Wood Gundy, je
pense, a entrepris une étude importante des méthodes de
gestion de la Commission d'assurance-chômage. C'est un autre
moyen de resserrer les opérations de la Commission. Tout cela
vise à créer un équilibre entre l'efficacité de la Commission et
la nécessité d'appliquer le régime avec justice et équité tout en
empêchant les abus. Nous espérons trouver un juste milieu.

M. Taylor: Je signale au ministre qu'à mon avis l'un des
meilleurs moyens de remettre les Canadiens au travail, c'est de
favoriser la libre entreprise. S'il y a plus de gens qui ouvrent de
nouvelles boutiques ou qui étendent leur commerce, nous
pourrons empêcher les capitaux de sortir du Canada. Plus tôt
nous le ferons, mieux ce sera pour le Canada.

En fait de système, rien ne vaut la libre entreprise. Elle
stimule les gens au travail. Elle nous a permis jusqu'ici d'at-
teindre le niveau de vie dont nous jouissons maintenant et nous
ne devons pas l'abandonner à cause d'un désir quelconque de
tout nationaliser.

La prochaine question sur laquelle je veux me pencher est
l'immigration. J'aimerais parler de quelques cas en particulier.
L'une des choses les plus exaspérantes que j'ai constatées
depuis mon arrivée sur la scène de la politique fédérale, c'est
qu'il est impossible d'obtenir que quelqu'un réponde au télé-
phone à la Commission d'assurance-chômage. Le téléphone ne
fait que sonner. Je pensais être le seul à avoir de tels ennuis.
J'ai cependant ici une lettre d'un ministre de l'Église unie qui
dit ce qui suit:

lai commencé à téléphoner à 8 h 45 et j'ai laissé le téléphone sonner 25 coups
Dans l'espace d'une heure, j'ai rappelé cinq fois et j'ai laissé sonné 25 coups
chaque fois.

Quand j'ai finalement eu la communication, j'ai demandé à
la jeune fille si un standard ne pouvait pas acheminer les
appels ailleurs quand la ligne était occupée. Elle a dit que le
gouvernement n'avait pas voulu accorder de fonds à cette fin.
C'est très contrariant. Je demande au ministre de moderniser
les services téléphoniques pour éviter ces ennuis. Il n'y a rien
de plus enrageant que d'attendre un temps interminable au
bout du fil que quelqu'un décroche. Même quand vous êtes
débouté, vous avez au moins eu la satisfaction d'avoir pu
rejoindre quelqu'un.

Je passe maintenant à l'article 19(l )a) de la loi sur l'immi-
gration. Je n'aime pas la façon dont certains l'appliquent. Je
cite l'article 19:

(1) Ne sont pas admissibles
a) les personnes souffrant d'une maladie. d'un trouble, d'une invalidité ou
autre incapacité pour raison de santé, dont la nature, la gravité ou la durée
probable sont telles qu'un médecin, dont l'avis est confirmé par au moins un
autre médecin, conclut,

(i) qu'elles constituent ou pourraient constituer un danger pour la santé ou
la sécurité publiques, ou

(ii) que leur admission entraînerait ou pourrait vraisemblablement entraîner
un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé;

Il faut modifier le texte ou préciser que cette disposition ne
vise pas les maladies qui ne sont pas infectueuses ou contagieu-
ses. Je sais quand dans un cas un médecin canadien en
Angleterre a décrété qu'une opération aux intestins empêchait
une personne d'obtenir un visa d'entrée au Canada. J'en ai
parlé à des médecins canadiens qui ne voient pas comment on
peut considérer que c'est infectueux ou contagieux au bout de
deux ans ou même, si l'on applique l'autre article, comment
cela pourrait causer des dépenses excessives. La nouvelle loi
accorde aux gens dix ans pour rembourser ces frais ou contrac-
ter une assurance. Cela devrait suffire. Je voudrais demander
au ministre s'il peut vérifier ce point.
e (2030)

J'en arrive à une autre question, monsieur le président. Il y a
beaucoup de chômage au Canada et pas toujours dans les
petits villages et les petites villes. Au bureau de Calgary un
dénommé Kuizw ne semble pas se rendre compte qu'il peut y
avoir des chômeurs à Calgary, bien qu'il n'y en ait pas dans un
endroit comme Vulcan. Si une personne cherche de l'emploi à
Calgary, cet homme ne délivre pas le certificat nécessaire pour
faire venir un travailleur de Chine. Les demandeurs peuvent
préciser qu'ils ont besoin d'une personne parlant le chinois
pour s'occuper de leurs enfants ou pour travailler dans un
restaurant, apprendre le métier et apprendre l'anglais sous
bonne direction. Un agent d'immigration a écrit à un deman-
deur pour lui dire qu'en engageant un travailleur étranger
l'employeur priverait un Canadien d'un emploi et compromet-
trait sa carrière.

Le président: A l'ordre. Je regrette d'interrompre le député,
mais son temps de parole est écoulé.

M. Taylor: J'espère qu'on me permettra de poursuivre.
Le président: Le ministre désire-t-il répondre brièvement'?

Le temps de parole du député est écoulé.
M. Axworthy: Monsieur le président. si le député désire

continuer ...
Le président: Le député peut poursuivre avec le consente-

ment unanime de la Chambre. Est-ce d'accord'?
Des voix: D'accord.
Une voix: Non.
M. Flis: Monsieur le président, à titre de député de la

circonscription de Parkdale-High Park, j'ai l'honneur de repré-
senter un grand nombre de persennes qui ont leurs racines
dans d'autres pays du monde et qui continuent à entretenir des
liens familiaux étroits avec des habitants de ces pays. Ces
personnes composent la mosaïque ethnique et culturelle de
notre pays. Je me flatte de pouvoir dire que la circonscription
de Parkdale-High-Park est une des zones multiculturelles
représentant la plus grande diversité ethnique du Canada.
Voilà pourquoi je reçois régulièrement des demandes d'aide
concernant des amis et des parents de mes électeurs qui
désirent émigrer au Canada. Ces personnes sont souvent aux
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prises avec des difficultés et me demandent de les aider à
régler leur cas avec diligence.

Depuis mon entrée en fonction en juin 1979, à Toronto, j'ai
eu à m'occuper de 390 cas directement liés à l'immigration et
intéressant des pays tels que les États-Unis, l'Angleterre, la
Pologne, les Phillipines, l'Inde, les Antilles, l'Autriche, la
Chine, l'Allemagne et l'Union soviétique. Ces activités m'ont
amené à travailler étroitement avec le ministère de l'Emploi et
de l'immigration, et plus récemment, avec le ministre respon-
sable de ce portefeuille.

Je reconnais que le ministre de l'Emploi et de l'immigration
a un rôle particulièrement difficile et je lui sais gré des efforts
qu'il fait pour résoudre les problèmes qui se posent à son
ministère. Si les cas sont aussi nombreux dans une seule
constitution, il suffit alors de multiplier ce nombre par 282, le
nombre des députés, pour se rendre compte de l'étendue des
responsabilités qui incombent à cette charge.

Je tiens à féliciter le ministre de l'attitude humanitaire qu'il
a adoptée pour résoudre les cas difficiles d'appels en immigra-
tion, et particulièrement celui de la réunification de familles de
l'Europe de l'Est et de l'Union soviétique.

Le Canada en est venu à être considéré comme un pays
compatissant, et c'est grâce aux programmes et règlements
prévus dans la loi sur l'immigration, ainsi qu'à l'esprit de
décision dont a fait preuve le ministre de l'Emploi et de
l'immigration que nous conserverons cette réputation enviable.
En prêtant l'oreille et en nous montrant réceptifs aux appels
lancés par ces nombreux individus dans le monde entier, ainsi
qu'aux appels des groupes qui les représentent ici, nous pou-
vons, d'après moi, atteindre cet objectif. Ce désir de venir en
aide s'est exprimé dernièrement dans ma circonscription, lors-
que le ministre s'est rendu à Toronto pour discuter avec les
représentants du congrès polonais du Canada de nombreux
facteurs relatifs à l'immigration.

A maintes reprises, que ce soit par lettre ou devant le
comité, j'ai eu l'occasion d'interroger le ministre à ce sujet. J'ai
reçu de mes électeurs de nombreuses plaintes et demandes de
renseignements et j'ai souvent éprouvé le besoin d'obtenir des
éclaircissements, ou des explications officielles, sur des points
de droits relatifs à la loi sur l'immigration. Je me dois de
remercier le ministre des réponses qu'il a fournies à bon
nombre de ces questions et de la façon positive avec laquelle il
y a donné suite.

0 (2040)

Je cite comme exemple la lettre que j'ai envoyée au ministre
en juillet dernier lui demandant si le règlement concernant les
exilés volontaires qui devait expirer le Il janvier 1981, serait
prolongé afin de permettre à un bon nombre de réfugiés de
l'Europe centrale de s'établir au Canada. Aux personnes qui ne
peuvent retourner dans leur pays ou à ceux qui fuient la
persécution politique et personnelle, ce règlement offre l'occa-
sion de s'établir au Canada pour considérations humanitaires,

alors qu'ils ne pourraient immigrer dans les circonstances
normales. En réponse à ma demande le ministre a bien voulu
prolonger le règlement jusqu'au lr janvier 1983 permettant
ainsi à ces malheureux de profiter de ce programme
particulier.

Le ministre m'a également fourni une abondante statistique
sur les réfugiés provenant de l'Asie et de l'Europe centrale, qui
cherchent à s'établir au Canada, le nombre de ceux qui ont
reçu la permission de rester au Canada grâce à une autorisa-
tion spéciale du ministre, le nombre de personnes expulsées du
Canada pour différentes raisons au cours des cinq dernières
années et enfin le nombre d'immigrants qui iront s'établir à
Toronto et qui ont des enfants d'âge scolaire.

J'ai transmis ces différentes informations aux responsables
du Conseil scolaire de Toronto. Je voudrais aussi profiter de
l'occasion pour féliciter le Conseil de ses excellents program-
mes destinés aux enfants néo-canadiens. Le Conseil a mis sur
pied des classes de réception pour les enfants qui viennent
d'arriver au Canada, des classes d'enseignement de l'anglais,
des services de traduction et d'interprétation dans presque
toutes les langues, des classes de langues étrangères et d'autres
programmes que je n'ai pas le temps de mentionner. A
Toronto, le multiculturalisme est une réalité.

En outre, j'ai obtenu du ministre des renseignements sur
l'aide financière fournie à ceux qui ont recours à des services
de conseillers en immigration, à Toronto. De nouveau je
remercie le ministre de m'avoir communiqué ces informations
si utiles.

Un certain public s'intéresse particulièrement aux questions
d'immigration surtout ceux dont les familles sont restées à
l'étranger. J'en ai eu la preuve dans ma propre circonscription
quand j'ai organisé un colloque auquel assistaient les diri-
geants du bureau local du ministère de l'Emploi et de l'Immi-
gration qui ont répondu aux nombreuses questions des partici-
pants. Plus de 200 personnes se sont libérées de leurs
obligations pour assister à cette réunion. Cela montre à quel
point nous nous intéressons à l'immigration.

Les gens continuent cependant à se poser plusieurs questions
et j'aimerais que le ministre nous donne quelques précisions à
cet égard. Les mêmes problèmes se posent fréquemment dans
les cas qui me sont présentés, et j'essaie de trouver le moyen de
les résoudre.

Le ministre compte-t-il faire quelque chose pour réduire le
nombre d'immigrants illégaux au Canada, c'est-à-dire le
nombre d'immigrants qui vivent en cachette et dont nous ne
connaissons pas le lieu de résidence? Bon nombre d'entre eux
ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils craignent
d'être répérés. Cependant, il y en a beaucoup qui sont au
Canada depuis des années et qui se sont bien adaptés à notre
pays. Je voudrais savoir si l'on fera preuve d'indulgence à
l'égard de ces personnes lorsqu'il faudra décider si elles peu-
vent rester ou non au Canada.

80093-52
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Le ministre compte-t-il faire quelque chose pour régler le

problème posé par ceux que j'appelle les requins de l'immigra-
tion. Ces gens font payer aux immigrants jusqu'à $5,000 en
leur promettant de leur obtenir le statut de résident permanent
au Canada et, bien souvent, leurs efforts s'aboutissent à rien.

Pourquoi le Canada n'applique-t-il pas comme il le devrait
les principes de la troisième corbeille de l'Acte final d'Helsinki
au sujet des contacts humains? L'Acte final, que le Canada
avait signé, dit notamment:
... contacts et rencontres régulières sur la base des liens de famille afin de
favoriser la poursuite du développement des contacts sur la base des liens de
famille, les Etats participants examineront favorablement les demandes de
déplacement en vue de permettre l'entrée ou la sortie de leur territoire à titre
temporaire, et de façon régulière si celle-ci est souhaitée, aux personnes désircu-
ses de faire visite à des membres de leurs familles.

A cet égard, je voudrais savoir pourquoi, quand une famille
quelconque veut visiter des parents au Canada pendant trois
mois, nos agents à l'étranger insistent pour accorder un visa
d'un mois seulement ou pour une période encore plus courte.
Est-ce que cela ne viole pas l'esprit de l'Acte final d'Helsinki
signé par le Canada? Les demandes de prolongation de visas
présentées par ces visiteurs font perdre du temps aux agents
d'immigration, aux députés en cause et aux familles qui par-
rainent ces visiteurs.

Je voudrais que le ministre nous dise où en sont ses négocia-
tions avec le gouvernement des Etats-Unis au sujet de la
situation tristement célèbre de ceux qui veulent présenter une
demande pour obtenir le statut de résident permanent au
Canada par l'entremise d'un consulat canadien aux États-
Unis. Ils ne peuvent pas le faire parce que le Canada refuse de
garantir leur réadmission au Canada et parce que le gouverne-
ment américain refuse de les laisser entrer aux États-Unis s'ils
n'ont pas une telle garantie.

Ma prochaine question a trait à la grave situation politique
et économique en Pologne. Si la guerre éclatait en Pologne-et
nous espérons que non-le Canada accorderait-il asile aux
visiteurs polonais qui sont ici? Le ministre permettrait-il à ces
citoyens polonais bloqués au Canada d'obtenir rapidement un
statut permanent même s'ils en faisaient la demande en étant
déjà au Canada? Dans la même hypothèse, le gouvernement
tâcherait-il d'examiner rapidement toutes les demandes en
attente venues de Pologne et permettrait-il une plus forte
immigration des ressortissants de ce pays'?

J'aimerais que le ministre nous fasse une mise à jour de ses
négociations avec les provinces. Quelles provinces ont demandé
plus d'immigrants et quelles en ont demandé moins?

J'aimerais qu'il me communique des renseignements sur les
cas de réunification de familles, plus particuièrement celles
d'Ukraine. Un grand nombre de groupes Ukraino-Canadiens
de Toronto ont communiqué avec moi à plusieurs reprises pour
m'informer que très peu de cas avaient été résolus concernant
l'Ukraine, et j'aimerais disposer de statistiques précises pour
traiter de cette question.

Le règlement 4(H) afférent à la loi relative à l'immigration
des membres de la catogérie familiale est une autre question
qui préoccupe un grand nombre de mes commettants. Le
règlement stipule qu'une personne seule au Canada qui vou-
drait parrainer un parent, mais qui en a un autre parent qui
pourrait l'être, ne peut parrainer le parent qui le désirerait. Par
exemple, une personne au Canada qui voudrait parrainer un
frère cadet peut en être empêchée parce qu'un vieux grand-

père vit encore, en dépit du fait que le grand-père n'ai aucune-
ment le désir de parrainer n'y d'immigrer au Canada. On
dirait que cette mesure, tout en visant d'une part à compatir
au sort de ceux qui sont établis en permanence et qui sont seuls
au Canada suscitent et multiplient des difficultés artificielles.
j'aimerais savoir du ministre s'il a l'intention de modifier ce
règlement. S'il ne prévoit rien en ce sens, je suggère que le
paragraphe visé des livrets de renseignements du ministère de
l'Emploi et de l'Immigration soit corrigé pour éviter toute
confusion. Le texte actuel induit les gens en erreur, comme
dans le cas que je viens de citer. La partie du livret qui traite
du parrainage de la catégorie familiale se lit comme suit:

Tout parent, quel que soit son âge ou son statut civil, peut étre parrainé.

En fait ce n'est pas exact. Le ministre pourrait-il considérer
de modifier la loi pour permettre le co-parrainage dans cer-
tains cas lorsqu'un membre d'une famille ne peut parrainer
seul un parent mais qu'un frère ou une sour serait peut-être
prêt à le faire'?

Les réponses que donnera le ministre aux questions précé-
dentes intéresseront vivement et aideront tous les députés de la
Chambre, ainsi que mes chers électeurs de Parkdale-High
Park et tous les Canadiens.

M. Axworthy: Monsieur le président, je remercie le député
de sa gentillesse. En tant que ministre de l'Emploi et de
l'immigration, je ne suis pas habitué à recevoir de tels compli-
ments. Lorsque cela m'arrive, j'en suis d'autant plus reconnais-
sant qu'ils sont rares. Je félicite le député à mon tour en lui
disant que c'est grâce aux efforts que font des députés comme
lui, qui porte un intérêt si vif et si réfléchi à l'immigration, que
nous sommes en mesure de remplir nos fonctions.

J'ai dit à la Chambre vendredi que l'application de la loi sur
l'immigration repose en grande partie sur des décisions humai-
nes. Cette question ne peut ni être bureaucratisée ni réglemen-
tée. Elle oblige un individu à faire des choix. Parfois, ces choix
sont délicats, et je tiens à remercier le député de l'aide qu'il
m'a offerte dans bien des cas en me fournissant de sages
conseils dans bon nombre de décisions extrêmement délicates
que nous avons dû prendre.

Le député a posé un certain nombre de questions bien
précises. J'espère avoir le temps d'y donner une réponse com-
plète. Si je n'en ai pas le temps, je veillerai à lui répondre par
écrit.

La première question traitait des immigrants illégaux. C'est
une question qui doit être examinée cas par cas. De toute
évidence, nous ne tenons pas à encourager l'entrée illégale
d'immigrants au Canada sur une grande échelle, parce que
c'est injuste vis-à-vis de ceux qui en font légalement la
demande et en suivant les formalités nécessaires. C'est pour-
quoi nous mettons l'accent sur la mise en vigueur de la loi.

En même temps, si une personne ou une famille est ici
depuis longtemps, s'est installée dans une localité et a prouvé
sa valeur, je puis donner au député et aux autres l'assurance
que nous serons disposés à examiner chaque cas en fonction de
ses mérites ou en tenant compte de considérations humanitai-
res et de l'apport qu'ils font à notre pays. Il est impossible de
faire une déclaration générale dans ce domaine, pour des
raisons évidentes, mais nous sommes tout à fait disposés à
examiner chaque cas personnel lorsqu'il se présentera.
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Les conseillers en matière d'immigration me préoccupent
beaucoup et j'ai renvoyé la question au groupe spécial chargé
d'étudier les règlements de l'immigration que j'ai constitué il y
a deux mois. Ce groupe d'étude a préparé un mémoire expo-
sant les questions juridiques liées aux conseillers en matière
d'immigration qui depuis quelque temps tourmentent les immi-
grants. Je me propose de remettre ce document aux gouverne-
ments provinciaux, aux groupes qui s'occupent d'immigration
et aux groupes ethniques en vue de savoir ce qu'ils en pensent
et je ferai ensuite les modifications nécessaires pour améliorer
le système. J'espère que le document sera prêt immédiatement
après Noël. Je veillerai à ce que le député comme tous ses
collègues en reçoivent un exemplaire.

A propos des visas accordés aux visiteurs, je me préoccupe
de l'allégation du député qui prétend que certains de ses
commettants se sont plaints qu'on leur avait refusé un visa de
visiteur pour la période de temps réclamée. En général, nos
bureaux outre-mer étudient consciencieusement les demandes
pour des visites de trois ou de six mois et lorsqu'elles sont
légitimes, elles devraient être accordées pour la période voulue.
Tout ce que je puis dire au député de Parkdale-High Park, et
peut-être à d'autres députés d'en face, c'est que s'il y a eu
durcissement à certains bureaux de l'immigration à l'étranger,
je les prierai de m'en informer pour que nous puissions envoyer
immédiatement un télex, et de nous donner des cas précis.
Même invitation pour le député de Mississauga.

* (2050)

En ce qui concerne le «Buffalo shuffle», c'est là une expres-
sion que je n'aime pas bien employer à la Chambre, monsieur
le président. Elle fait trop croire à une danse nouvelle, mais
peut-être au fond est-ce bien de cela qu'il s'agit. En réalité il
s'agit de réciprocité entre les États-Unis et le Canada, dans le
cas des personnes qui se trouvent ici, par exemple, et qui ne
veulent pas avoir à retourner dans un pays lointain pour
demander à venir au Canada. Nous sommes en train de nous
entendre avec les autorités américaines. Nous négocions depuis
juillet, je pense, et je puis dire à la Chambre que l'accord est
presque au point, et qu'il y aura réciprocité entre les deux pays
pour l'échange de ces privilèges. Je tiens à préciser qu'il ne
s'agit pas d'un privilège offert à tout venant: il y aura un
contrôle assez sérieux, pour en limiter l'application aux cas où
cela sera vraiment justifié. Dans la plupart des cas nous
estimons que des personnes désirant être reçues ici n'ont qu'à
se plier à la loi, à retourner à leur lieu d'origine. Mais pour des
circonstances bien particulières nous voulons bien prendre des
dispositions en ce sens avec les autorités américaines, à charge
de réciprocité avec elles.

En ce qui concerne les mesures particulières à la Pologne, il
s'agit là d'un domaine que je n'aime pas bien aborder parce
qu'il relève des Affaires extérieures, qui ne sont pas nécessaire-
ment mon point fort. Je n'ai peut-être pas tout le sens de la
diplomatie qu'il faut pour cela. Je dirai cependant que nous ne
manquerions pas de répondre à une situation d'urgence,
comme nous l'avons fait il y a deux semaines devant les graves
difficultés connues par l'Italie du fait du tremblement de terre.
S'il y avait problème grave-et les faits sont là pour prouver
que nous avons répondu comme il le fallait aux problèmes de

Subsides
la Tchécoslovaquie et de la Hongrie-nous ne manquerions
pas d'envisager de telles dispositions. Mais comme on dit, nous
verrons en temps et lieu, et je suppose que cela s'appliquera en
l'occurrence. Je dirai tout simplement que nous suivons la
situation polonaise de très près, comme d'autres Etats et
organisations, tout en espérant que rien de grave ne se pro-
duira. S'il survenait une véritable invasion ou une autre crise
internationale, il est évident que nos services d'immigration
agiraient en conséquence, c'est-à-dire avec souplesse et ouver-
ture d'esprit.

A propos de consultation avec les provinces, la loi nous
oblige, comme le député le sait, à consulter les divers gouver-
nements chaque année avant de fixer les niveaux d'immigra-
tion. L'été dernier, nous avons entrepris une ronde de consulta-
tions exhaustives avec eux et la plupart nous ont fait savoir
qu'ils étaient disposés à accepter les niveaux actuels. Certaines
p-ovinces se sont même dites prêtes à accueillir un plus grand
nombre d'immigrants, notamment la Saskatchewan et l'Al-
berta. Aucune province ne nous a demandé de réduire le
nombre d'immigrants. C'est sur la base de ces consultations
que nous avons décidé de maintenir les niveaux actuels d'im-
migration à ce qu'ils étaient l'an dernier, mais de changer les
conditions de manière à permettre à plus de gens d'entrer au
pays à titre de familles et à titre d'indépendants.

Quant à la question relative au règlement 4H, elle sera
soumise au groupe de travail dont j'ai parlé. Nous lui avons
confié le soin d'étudier toute une série de décisions et de
procédures réglementaires de la loi sur l'immigration. Je vais
doi.c lui soumettre la demande du député et lui demander de
produire un rapport. Je lui propose comme je l'ai fait tout à
l'heure pour un autre député, je lui propose au cas où il le
souhaiterait, de rencontrer les membres de ce groupe de travail
pour leur expliquer sa position. Ainsi ces derniers connaîtront
mieux son point de vue et pourront en tenir compte dans leurs
conclusions.

En ce qui concerne les dispositions de l'Accord d'Helsinki
sur la visite des familles, j'en renviens à ce que je disais sur les
visas accordés aux visiteurs. Nous essaierons d'accorder une
durée de séjour qui soit en rapport avec celle qui a été accordée
en échange. Je sais que le député se préoccupe beaucoup du
cas des Ukrainiens. Il faut admettre que le nombre d'Ukrai-
niens qui viennent au Canada a beaucoup baissé. Ce n'est pas
notre faute mais celle de l'Union soviétique qui limite le
nombre de visas de sortie, chose qui est contraire à l'Accord
d'Helsinki. Je me suis entretenu avec le nouvel ambassadeur,
M. Pearson avant son départ pour Moscou et je lui ai demandé
de soumettre cette question aux autorités soviétiques dès son
arrivée. J'attends de recevoir un rapport sur les entretiens qu'il
doit avoir.

Enfin, en ce qui concerne le coparrainage, le député a
soulevé, selon moi, une question fort importante. Je vais l'exa-
miner. Je pense qu'il faudrait apporter à la loi des modifica-
tions que je n'ai guère envie de faire pour le moment, car nous
avons suffisamment de problèmes. C'est néanmoins une sug-
gestion fort utile et nous allons en tenir compte. Je remercie le
député de ses questions et commentaires.
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M. Forrestail: Monsieur le président, je serai assez bref.

Tout d'abord, même si je constate avec plaisir la présence du
ministre d'État chargé des Mines, je suis encore déçu de voir
que le ministre de l'Emploi et de l'Immigration se retrouve seul
dans l'arène comme le ministre des Transports la semaine
dernière. Bien sûr, nous nous livrons à un exercice entièrement
nouveau pour la plupart des députés. Pour certains d'entre
nous c'est un heureux retour à la démocratie, d'agréables
retrouvailles avec une chose que nous avons perdue il y a
quelque temps lorsque la Chambre a renoncé à tout contrôle
sur les dépenses de l'exécutif. Cela nous ramène à l'époque où
elle exerçait un contrôle véritable. Pour le moment, ce n'est
que du chiqué, mais cela rappelle d'agréables souvenirs. A
propos, j'aurais souhaité que les autres occupants des banquet-
tes du Trésor s'intéressent suffisamment aux problèmes de
l'emploi et aux moyens de les résoudre, comme le ministre
d'Etat chargé des Mines, le seul autre ministre présent à la
Chambre, pour venir suivre personnellement le débat.

J'ai beau regarder dans les tribunes, je n'aperçois aux côté
des collaborateurs immédiats du ministre aucun des brillants
petits génies que sont ses chefs de cabinet. Je n'en aperçois pas
un seul. Je ne vois plus qu'un seul représentant de la Presse
canadienne, deux ou trois agents et une poignée de partisans
du gouvernement qui sont manifestement sincères. Ils sont
présents pour appuyer le ministre. Si certains des nôtres sont
également présents, c'est qu'ils s'intéressent aux problèmes de
l'emploi et de l'immigration. Ainsi, j'aimerais bien que le
ministre de l'Industrie et du Commerce et le ministre du
Travail soient là. Ou bien serait-ce ce soir qu'ils doivent être
démis de leurs fonctions et accéder à d'autres portefeuilles'?
Peut-être le ministre pourrait-il nous dire ce qu'il en pense'?
Assisterons-nous à un changement, ou mettrait-il un frein à
toutes ces rumeurs que les ondes véhiculent depuis deux ou
trois heures'? J'aimerais bien que ces ministres soient là, parce
que de nombreuses questions auxquelles le ministre de l'Em-
ploi et de l'Immigration a répondu la semaine dernière et
aujourd'hui ont porté sur la création d'emplois. C'est un
domaine qui ne dépend évidemment pas de lui. J'aimerais
l'entendre parler d'une stratégie industrielle pour la région de
l'Atlantique. Qu'allons-nous faire à cet égard'? Par exemple, le
ministre est-il au courant des taux de chômage extraordinaire-
ment élevés que l'on observe chez les Noirs de la région de
l'Atlantique'? Si le député de Winnipeg- Nord-Centre avait
l'obligeance de laisser tranquilles les collaborateurs du minis-
tre afin qu'ils puissent écouter un moment ce que j'ai à dire ou,
plutôt, parler au ministre qui n'a pas l'air particulièrement
intéressé non plus, je lui en saurais gré. J'aimerais que le
ministre nous parle d'une stratégie pour les provinces de
l'Atlantique où, le ministre le sait sans doute, nous déplorons
non pas un chômage chronique mais un sous-emploi chronique.
Je ne suis pas certain que nous puissions apprendre grand'-
chose du ministre ni qu'il soit l'homme à qui s'adresser, mais
j'aimerais entendre parler d'une stratégie capable de débarras-
ser la région de l'Atlantique de ce problème de chômage et de
sous-emploi que nous ne cessons de déplorer. J'aurais souhaité
que Madame le ministre de la Santé nationale et du Bien-être
social et le ministre chargé des questions sociales soient ici

pour que je puisse les interroger, mais je vais m'adresser au
ministre de l'Emploi et de l'immigration qui, j'en suis sûr,
saura très bien me répondre.

e (2100)

Je m'inquiète du fait que l'on draine les fonds publics et des
raisons qui font que certains secteurs sont privilégiés. Le
gouvernement a-t-il envisagé ces dernières années de transférer
certains crédits affectés au programme d'assurance-chômage
au secteur du recensement et de la suppression des difficultés
d'apprentissage'? Inquiets, des gens du milieu ont fait savoir
qu'il leur est extrêmement difficile d'obtenir des fonds et qu'un
transfert de credits, même symbolique, au secteur du recense-
ment et de la suppression des difficultés d'apprentissage en bas
àge pourrait, en fait, faire épargner aux contribuables des
sommes considérables. J'ai écouté avec sérénité les propos
plein d'éloquence du ministre. Peut-être pourrait-il répondre
brièvement à cette question car j'en ai une ou deux autres en
réserve pour lui.

M. Axworthy: Monsieur le président, avant de répondre
précisément à la question du député, je voudrais vous relater le
souvenir nostalgique que je garde de l'étude des crédits alors
que j'étais député à l'assemblée législative de ma province.
Nous nous adonnions à cet exercice une fois par année et nous
consacrions une centaine d'heures à l'examen des crédits des
différents ministères. La seule différence, c'est que, cette
fois-ci, je suis de l'autre côté de la barricade. Si l'on pouvait
choisir, je crois qu'à certains moments, il est plus agréable
d'être du côté de l'opposition que de celui du gouvernement.

Une voix: Pas à long terme.

M. Axworthy: C'est exact: toutefois, à court terme, cela a
ses avantages.

Il existe déjà dans le cadre du programme d'assurance-chô-
mage une disposition qui prévoit le transfert direct de fonds à
des programmes de formation. Nous prévoyons que cette
année près de 200 millions de dollars seront alloués à des
programmes de formation au lieu de rester au chômage, si l'on
peut dire. Depuis 1977, nous sommes habilités à effectuer des
transferts de fonds et ces 200 millions seront réaffectés de
façon satisfaisante. Nous avons d'ailleurs l'intention de deman-
der au groupe d'étude actuel d'examiner de façon plus appro-
fondie cette question. Nous allons envisager une meilleure
façon de répartir nos ressources pour la formation et la
création d'emplois à long terme. C'est là une raison pour
laquelle nous avons lancé le programme ADEL, c'est-à-dire
pour voir si nous pouvions investir les fonds directement dans
les localités. Cela devrait intéresser le député de Bow River
puisqu'il se demandait comment nous pouvions encourager les
petites entreprises. Nous espérons qu'un programme comme
ADEL nous permettra de financer le lancement de petites
entreprises dans des petites localités comme il en existe dans
les Maritimes, par exemple, et de créer ainsi des emplois à
long terme dans ces endroits. Nous aurions alors un pro-
gramme de développement économique plutôt qu'un simple
programme de création d'emplois. C'est ce que nous tentons
aussi de faire.
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M. Forrestail: Monsieur le président, ma question n'avait

absolument rien à voir avec cela. Je la répète donc bien
clairement: Quel montant a-t-on consacré dans les trois derniè-
res années à déterminer et à corriger les difficultés d'apprentis-
sage chez les enfants?

M. Axworthy: Je devrai m'enquérir du montant exact qui a
été alloué à cette fin. Nous n'avons pas ce renseignement à
l'heure actuelle, mais je veillerai à l'obtenir pour le député.

M. Forrestali: Je remercie le ministre de sa réponse. Pen-
dant qu'il y est, il pourrait peut-être demander à ses fonction-
naires à combien ils évaluent les économies réalisées. J'invite le
ministre, s'il n'y voit pas d'objection, à répondre à cette
question dans une lettre que j'ai l'intention, avec sa permission,
de distribuer aux Canadiens qui se préoccupent du recense-
ment et de la suppression des difficultés d'apprentissage et des
économies que l'on peut réaliser en s'attaquant efficacement à
ce problème à sa racine, non seulement au Canada mais dans
le monde entier.

Sous le gouvernement Clark, le ministre de l'Immigration,
M. Atkey, avait accédé aux demandes des agriculteurs du
centre et de l'est du Canada qui ont besoin de travailleurs
agricoles saisonniers pour les récoltes et autres travaux. Accé-
dant à des demandes réitérées, le gouvernement avait alors
supprimé le contingentement qui existait et avait permis à des
travailleurs saisonniers de venir travailler au Canada. Les
résultats semblaient assez satisfaisants. Les travailleurs
venaient surtout des Antilles et du Mexique, et répondaient
aux besoins de nos collectivités agricoles. Pendant leur séjour
ici, on leur demandait bien sûr de contribuer au Régime de
pensions du Canada et autres programmes. A leur retour dans
leur pays, ils pouvaient réclamer le remboursement d'une
partie de ces cotisations obligatoires, car en des circonstances
normales, il leur était impossible de contribuer assez longtemps
pour être admissibles aux prestations; d'ailleurs, ils n'étaient
pas admissibles aux prestations du Régime de pensions du
Canada, n'étant pas Canadiens. Il semble tout à fait normal
que leurs cotisations leur soient remboursées. Il y a deux
aspects au problème. Le premier, c'est qu'en raison de la
suppression des quotas, leur nombre a augmenté considérable-
ment. Le second, c'est que l'examen des demandes est si lent et
compliqué que très peu de travailleurs immigrés se donnent la
peine de réclamer leur argent. Selon l'agent de liaison des îles
sous le Vent, et si j'ai bien compris, la procédure est lente et
complexe et l'on perçoit effectivement des droits pour effectuer
les démarches. Je sais que la question fait l'objet de discussions
dans certains services du ministère. J'aimerais savoir si le
ministre a pris une décision à ce propos. Puisque nous encoura-
geons les gens à venir dans notre pays occuper des emplois
subalternes, pénibles et harrassant pour les vendanges et autres
récoltes, nous pourrions peut-être faire preuve d'un minimum
de courtoisie et ne pas leur réclamer cet argent, d'autant plus
qu'ils n'ont droit à aucun avantage véritable en retour. Qu'elle
est l'opinion du ministre à ce propos? Ne croit-il pas qu'il
serait temps de revoir la question, ne serait-ce que pour être
certains de pouvoir continuer à attirer les travailleurs immigrés
dont nous avons tant besoin chaque année? Ne serait-il pas
souhaitable de ne pas percevoir cet argent, à moins qu'ils ne
continuent à se présenter année après année, auquel cas il

faudrait peut-être envisager de leur accorder un statut
différent?

M. Axworthy: Je dois avouer au député que c'est la première
fois que j'entends parler de cette affaire. Il y a un mois
environ, j'ai rencontré les ambassadeurs des pays de la mer des
Antilles. Nous avons discuté de toutes sortes de problèmes
relatifs aux ouvriers agricoles étrangers qui viennent travailler
au Canada. Ils n'ont pas évoqué le problème soulevé par le
député. C'est une question qui relève peut-être plutôt du
ministère du Revenu national, étant donné qu'il est question ici
de collecter de l'argent. J'en prends note naturellement. Je
signalerai la chose au ministre des Finances et au ministre du
Revenu national. Je compte rencontrer les ambassadeurs des
pays de la mer des Antilles tous les trois ou quatre mois. Je
soulèverai la question lors de notre prochaine rencontre afin de
savoir s'il s'agit d'un problème sérieux et rendrai compte de la
chose au député ultérieurement.

M. Forrestail: Monsieur le président, je suis assez dérouté et
ne sais plus quelle question poser au ministre, ne sachant trop
à quoi m'attendre. Il y a longtemps que je préconise d'accorder
davantage d'attention aux pays insulaires des Caraïbes, et à ce
titre je tiens à dire au ministre que je me réjouis de l'entendre
dire qu'il en rencontre les représentants tous les trois ou quatre
mois et qu'il entend continuer à le faire.

* (2110)

J'aimerais maintenant passer à une autre question. Je le prie
de m'excuser s'il en a déjà parlé et, si tel est le cas, il pourra
me renvoyer à ses réponses. Sinon, j'aimerais qu'il traite du
sujet. A titre de père qui s'enorgueillit de ses quatre enfants
adoptifs et d'un autre bien à lui, je tiens à demander au
ministre pourquoi nous continuons à militer contre les parents,
non les mères, mais les parents, homme ou femme, qui ont
adopté un enfant. Quand un bébé s'ajoute à votre famille, peu
importe qu'il soit âgé de quatre ou cinq jours ou qu'il ait été
porté ou non par celle qui en deviendra la mère. On l'aime
quand même et il a besoin d'attention. Je veux parler des
prestations de maternité. Voilà un sujet qui et inscrit à mon
nom au Feuilleton et que ne cesse d'y apparaître depuis 15
ans. Le ministre pourrait-il en parler un peu?

M. Axworthy: Monsieur le président, la situation des
parents adoptifs et l'admissibilité aux prestations en vertu de la
loi sur l'assurance-chômage ont été portées à mon attention à
maintes reprises. Je puis confier au député que la curiosité m'a
poussé à m'intéresser à l'évolution de la loi et à voir comment
on en est venu à distinguer les prestations de maternité. Cela
est vraiment attribuable aux changements qu'a subis la loi au
fil des années, les prestations de maternité étant prévues pour
compenser le séjour à l'hôpital, en somme pour des raisons de
santé, pour cause d'incapacité physique. Depuis, on a vu
l'apparition d'un concept beaucoup plus vaste, auquel je sous-
cris, soit celui de la responsabilité parentale. La loi devrait
contenir une disposition qui reconnaîtrait la responsabilité
parentale comme critère d'admissibilité aux prestations. Dans
le cadre de la refonte de la loi sur l'assurance-chômage, j'ai
demandé aux commissaires d'examiner tout particulièrement
les dispositions se rapportant à l'adoption. Cela fera partie du
rapport qui sera publié et discuté plus tard.

DÉBATS DES COMMUNFS8 décenmbre 1980 5499



Subsides
M. Forrestall: Monsieur le président, ai-je le temps de poser

une brève question ou deux? Je voudrais revenir à mes propos
préliminaires au sujet du programme que le ministre et ses
collaborateurs envisagent d'appliquer à long terme. Le minis-
tre peut-il nous dire quelle est la stratégie à long terme adoptée
pour réduire le sous-emploi et le chômage dans le Canada
atlantique, mis à part les programmes dont on nous a parlé à
nous en donner la nausée vendredi dernier et aujourd'hui
encore?

M. Axworthy: Monsieur le président, j'avais cru que le
député concluerait ses propos par une question facile. Ce sera
de ma part un manquement à la vérité si je ne vous disais pas
que je crois que le gouvernement étudie actuellement l'idée
d'une stragétie industrielle nationale qui aurait ses propres
composantes régionales. Le ministre de l'Industrie et du Com-
merce est le ministre principalement en charge de ce pro-
gramme. Ce que nous essayons de faire par notre propre
intervention sur le marché du travail est de déterminer ce que
pourrait être la conjoncture de l'emploi et du chômage sur une
période de temps donnée. On a déjà enregistré des signes
relativement encourageants aux niveau des tendances, soit
qu'au cours des deux dernières années le taux de chômage
dans les Maritimes a commencé à régresser. On enregistre une
accélération de la croissance économique dans certaines parties
de cette région. Les gens espèrent beaucoup naturellement
qu'avec les nouvelles découvertes de gisements sous-marins de
pétrole et de gaz naturel ainsi qu'avec la prospérité retrouvée
de l'industrie de la pêche il y aura une augmentation de la
demande du nombre de travailleurs.

Nous tentons maintenant d'établir dans les provinces de
l'Atlantique des programmes de formation qui répondent aux
besoins nouveaux et à la demande prévue pour les quatre ou
cinq prochaines années. Nous avons eu à ce sujet des entretiens
très sérieux avec les ministres de l'emploi et de l'immigration
des provinces maritimes. Nous en reparlerons avec eux l'an
prochain, dans le cadre des négociations de la loi sur la
formation professionnelle, afin de nous assurer que le ministère
fédéral pourra collaborer avec eux à mettre en œuvre les
programmes qui répondent exactement à cette nouvelle
demande. Il y a tout lieu de croire que la situation de l'emploi
s'améliorera considérablement dans les Maritimes. La crois-
sance dans ce domaine pourrait bien y être l'une des plus
rapides au pays.

M. Forrestall: Je constate qu'il ne me reste que peu de
temps, mais j'aimerais demander au ministre s'il existe, dans
les provinces de l'Atlantique, un programme de recyclage pour
l'industrie pétrochimique. Le ministre semble embarrassé par
ma question. Je lui rappelle que son collègue, le ministre de
l'Energie, des Mines et des Ressources, a par deux fois dit aux
Canadiens des provinces de l'Atlantique qu'ils n'avaient pas la
moindre chance d'obtenir une industrie pétrochimique dans le
détroit de Canso, que celle-ci s'installerait plutôt à Gros-
Cacouna. Le ministre de l'Energie évite ces questions à la
Chambre, tout comme le ministre de l'Expansion économique
régionale. Il nie toutes les déclarations. Mais les journalistes
ont entendu ses observations, et à mon avis, ils ne sont pas des
faussaires, ils ne déforment pas les faits. Ma question est

celle-ci: à toutes fins pratiques quelle autre moyen nous don-
nera-t-on d'utiliser nos ressources provinciales? Je parle de la
possibilité de tirer des avantages de l'exploitation de ces res-
sources en créant des emplois et de développer une industrie
pétrochimique viable pour les marchés d'outre-mer, du Tiers
monde, de l'Amérique du Sud, de l'Afrique et de l'Asie? Cette
occasion nous a glissé entre les doigts à cause des pressions
écrasantes exercées par le ministre de l'Energie, des Mines et
des Ressources, qui a le culot de foncer droit devant lui et de
faire ce qu'il croit devoir faire, quelles qu'en soient les consé-
quences pour le Canada de l'Atlantique. Que va-t-on nous
donné à la place? Je demande au ministre de m'expliquer
pourquoi je devrais faire confiance au mécanisme de décision.
Qu'il me dise que nous formons des travailleurs pour l'indus-
trie pétrochimique, et alors je croirai que l'Office national de
l'énergie est libre de prendre une décision concernant l'empla-
cement de l'usine de regazéification du gaz naturel liquéfié.
Qu'il me le dise et je le croirai. Mais le ministre ne peut même
pas le dire. Qu'allons-nous faire? Allons-nous rester des cou-
peurs de bois le reste de notre vie? On parle de travaux
d'envergure mais il nous faut de sept à huit ans pour construire
un pipe-line et y faire passer du pétrole ou du gaz. Nous
connaissent-ils. Nous regardons un pipe-line qui achemine nos
richesses vers le Québec et le centre du Canada. Faites quelque
chose pour prouver que vous vous intéressez à nous. Nous
entendons bien parler de vos programmes spéciaux. Ils ne
contribuent qu'à nous isoler davantage.

Le vice-président adjoint: A l'ordre. Je regrette d'interrom-
pre le député mais à moins qu'il ne réclame le consentement
unanime de la Chambre, je dois lui dire que son temps de
parole est terminé.

Mlle Jewett: Je voudrais demander au ministre qui est
responsable de la condition féminine et lui poser quelques
questions qui n'ont pas encore été abordées aujourd'hui, je
pense. Une chose qui me préoccupe particulièrement, et le
ministre le sait, c'est la protection juridique de l'égalité des
femmes dans les propositions constitutionnelles du gouverne-
nient. Cette absence de protection de l'égalité des femmes a été
soulignée par le Comité d'action nationale sur le statut de la
femme et par le Conseil consultatif sur le statut de la femme.
La question sera de nouveau soulevée demain matin. Je me
demande si le ministre a eu le temps de lire le mémoire soumis
par l'Association nationale des femmes face au droit. Ce fut
aussi l'un des principaux sujets du mémoire qu'a présenté le
président de la Commission des droits de la personne. Le
ministre se fiait-il simplement à ce que le ministre de la Justice
et les conseillers juridiques du gouvernement ont dit de l'article
15 et de l'article I ? A-t-il à un moment ou l'autre cet été, en sa
qualité de ministre chargé de la condition de la femme,
examiné les projets de textes pour voir si le libellé actuel
mettait vraiment les hommes et les femmes sur un pied
d'égalité aux yeux de la loi? A-t-il demandé l'avis du Conseil
consultatif? Comme le ministre le sait, le Conseil préparait de
nombreux documents pour une conférence qui n'a malheureu-
sement pas eu lieu dans la première semaine de septembre, y
compris un brillant traité dont j'ai parlé auparavant par le P'
Beverley Baines sur les femmes devant la loi et la constitution.
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J'ai été renversée quand j'ai demandé à l'une des vice-prési-
dentes du Conseil consultatif canadien de la situation de la
femme, M" Lucy Pépin, si le ministre lui avait demandé à
elle, à la présidente, ou à n'importe quel autre membre du
Conseil si l'égalité des femmes était suffisamment protégée, et
qu'elle m'a répondu que le ministre n'avait consulté personne
du Conseil. Je trouve cela extraordinaire, étant donné que le
document Baines a paru en août et que le Conseil préparait en
vue de la conférence un grand nombre de documents qui
critiquaient vivement les propositions du gouvernement comme
étant inacceptables, surtout en ce qui concerne l'égalité devant
la loi, mais aussi en ce qui concerne bien d'autres dispositions.

Je me demande pourquoi le ministre n'a pas consulté le
Conseil. Il est peut-être plus important maintenant de savoir
s'il a lu depuis ses mémoires et d'autres, y compris celui de
l'Association nationale des femmes sur les femmes et la loi? Si
le ministre trouve que ses arguments sont solides, les défendra-
t-il devant ses collègues du cabinet? Il serait en fait excellent
que le ministre propose lui-même au comité les amendements
qui s'imposent aux propositions constitutionnelles car, comme
le commissaire aux droits de la personne l'a dit, elles pèchent
gravement. Le ministre le fera-t-il?

M. Axworthy: Monsieur le président, un de nos comités
étudie en ce moment la résolution qui englobe la charte des
droits. Comme je l'ai dit plus tôt, en ma qualité de député,
j'attends avec impatience de lire le compte rendu de ses
délibérations et de prendre connaissance de ses recommanda-
tions. Le comité a pour objet, comme le signale le député,
d'entendre les instances d'une grande variété de groupes et
d'organismes, et d'avoir recours à son bon jugement pour trier
les propositions qui se révéleront opportunes, efficaces et utiles.
De toute évidence, il n'acceptera pas toutes les recommanda-
tions, car dans beaucoup de cas, elles sont contradictoires.

Mlle Jewett: Non, elles sont toutes les mêmes.

M. Knowles: Les femmes sont unies.

M. Axworthy: Le Parlement a créé ce comité dans le but
notamment de permettre à nos pairs de se prononcer sur la
question. L'inclusion dans la charte des droits à la non-discri-
mination a constitué un grand progrès pour les citoyennes
canadiennes, du fait que leurs droits sont désormais constitu-
tionnalisés. Cela ne s'était jamais produit auparavant, et l'his-
toire de notre jurisprudence et des causes dont ont été saisis
nos tribunaux montre à quel point nous avons souffert de
l'absence d'une loi fondamentale et très claire déterminant ces
droits fondamentaux et stipulant que les autres droits prévus
dans les lois adoptées par le Parlement ou d'autres assemblées
législatives devront être jugés par rapport à cette loi
fondamentale.

La difficulté qu'on avait connue lors d'anciens procès où il
fallait traiter de lois contradictoires-par exemple, la loi sur
l'assurance-chômage contre la Déclaration des droits-est que
les tribunaux avaient bel et bien déclaré-et pour la gouverne
de l'hon. représentante je cite un extrait du jugement rendu
par le juge en chef Bora Laskin dans l'affaire Curr contre la
Reine-que dans le cas de deux lois adoptées par la même

assemblée législative, les tribunaux ne peuvent décider laquelle
est la mieux fondée simplement du fait que les deux lois ont été
adoptées par la même assemblée législative ayant reçu la
même autorité et le même mandat. Par conséquent, bon
nombre de procès où l'on a fait échec aux droits des femmes
étaient fondés sur ces principes. Aucune loi supérieure ou
fondamentale n'avait été évoquée. L'honorable représentante
conteste la décision du juge en chef de la Cour suprême.

Mlle Jewett: Ce procès n'a rien à voir avec les femmes. Vous
vous trompez.

M. Axworthy: Je suppose que l'honorable représentante peut
se mesurer au juge en chef, et ça la regarde.

Mlle Jewett: Vous vous trompez de cause, Lloyd.

M. Axworthy: Monsieur le président, c'est bien de cette
cause-là que je parle, j'ai examiné cette question très
attentivement.

Mlle Jewett: Non, vous vous trompez.

M. Axworthy: Je sais que l'honorable représentante est un
modèle de sagesse dans notre pays, mais je pense qu'elle
admettra qu'il y a des divergences d'opinion justifiées sur le
principe et la façon dont on l'interprète.

Mlle Jewett: Rien que des faits.

M. Axworthy: Quel que soit, monsieur le président ...

M. Knowles: Vous qui êtes professeurs, ne pouvez-vous pas
vous entendre un peu mieux?

M. Axworthy: Monsieur le président, je ne cherche pas à
discuter, mais simplement à m'expliquer, car je croyais que
l'hon. représentante voulait une explication. C'était l'un des
principaux problèmes que comportait nos recueils de lois. Il ne
s'agissait pas d'une loi fondamentale donnant des instructions
précises aux tribunaux, à partir desquelles ils pouvaient pren-
dre des décisions. C'est en fonction de ces motifs que de
nombreuses affaires ont été tranchées par une décision allant à
l'encontre de l'élargissement des droits. La constitutionnalisa-
tion d'une charte des droits représente un pas important vers la
formulation de règles claires et à caractère obligatoire. Cette
question n'a pas été analysée dans le document Baines qui,
même s'il était brillant sous bien des aspects, allait à l'encontre
de certaines dispositions de la loi dans ce cas particulier.

Dans la deuxième affaire, je signalerai au député que la
constitutionnalisation des droits aurait pour effet immédiat
d'exiger que les assemblées législatives et le Parlement se
réunissent pour réévaluer les diverses lois existantes et voir
dans quelle mesure elles vont à l'encontre de la charte. Ainsi,
sans devoir consulter les tribunaux, il y a une épuration
immédiate de la loi, grâce à la suppression des articles discri-
minatoires. Cette question a été discutée au cabinet et c'est ce
qui a justifié ce délai de trois ans, afin que le Parlement et les
assemblées législatives puissent réviser leurs lois pour voir ce
qu'il faut modifier, conformément aux exigences de la charte,
pour assurer des droits égaux à tous, sans distinction de race,
d'âge, de sexe ou autre.
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Le député devra bien admettre que cela constitue un progrès
important. Si, toutefois, le libellé de la loi peut être modifié
pour qu'elle ait plus de poids, les membres du gouvernement et
du caucus n'hésiteront pas à le faire. C'est pour cette raison
que le comité a été constitué et que le Parlement lui a confié
un mandat, pour faire preuve de bon sens et voir quelles
améliorations il est possible d'apporter à la résolution et à la
charte.

Le gouvernement, le premier ministre, le ministre de la
Justice et moi-même l'avons tous répété aux organisations avec
lesquels nous avons conféré. Je me suis entretenu avec des
membres du Conseil consultatif et du Comité d'action natio-
nale, et peut-être avec un plus grand nombre d'associations
féminines que le député ne l'a fait depuis deux mois, pour
examiner cette question et répéter que nous étions prêts à
examiner toute modification de nature à améliorer la loi. Mais
nous voulons connaître l'opinion du comité, car, pour ma part,
je ne voudrais pas lui imposer ma propre opinion. Le Parle-
ment lui a confié un mandat que je respecte, et je présume
qu'il va l'acquitter, celui d'examiner les mémoires qui lui sont
présentés et d'agir en conséquence, selon son jugement. Il est
très important de respecter la procédure établie par la
Chambre.

Le député aurait tort d'essayer de susciter un affrontement
qui n'existe pas, car nous avons dit que nous étions prêts à
améliorer la charte et ainsi à tenir compte des recommanda-
tions du comité.

Mlle Jewett: Monsieur le président, la raison pour laquelle
je me suis montrée conciliante, c'est que cette question me
préoccupe tellement que je tiens à ce que le ministre la prenne
au sérieux. Voilà pourquoi j'ai essayé d'en discuter froidement.
Il semble que le ministre n'ait pas lu très attentivement les
mémoires ou, s'il l'a fait, il n'y a rien compris.
e (2130)

Ils ne sont pas contradictoires. Je parle du mémoire de la
Commission des droits de l'homme, du mémoire de la NAC et
du mémoire de son propre conseil consultatif, autant que de
celui de la National Association of Women and the Law. Tous
insistent sur le même point, et il est donc faux de les prétendre
contradictoires. Ils prennent tous bien soin de souligner qu'il
s'agit d'une question complexe et que l'insertion des mêmes
termes n'apportera aucun avantage. Le mémoire le plus récent
signale que dans les deux principales affaires d'inégalité de
sexes, les affaires Lavell et Bliss, la décision ne reposait pas sur
une distinction entre norme légale et norme constitutionnelle
d'égalité. Il y est dit que rien ne permet de croire que la Cour
suprême va se mettre à donner une interprétation plus large à
cet article, rédigé dans les mêmes termes exactement que la
Déclaration des droits, du seul fait qu'il figurera à la constitu-
tion, et que vraisemblablement ces termes seront interprétés de
la même façon exactement après comme avant leur insertion
dans la constitution. Tel est l'avis de tous les constitutionnalis-
tes qui ont assisté ces groupes dans l'établissement de leurs
mémoires. Il n'y a aucune contradiction.

L'affaire Curr citée par le ministre est sans rapport avec la
question. Le mémoire Baines l'a évoquée très brièvement parce
qu'elle est sans incidence sur l'égalité de la femme.

En ce qui concerne le délai de trois ans, monsieur le
président, leur opinion est la même. Le seul passage du
document constitutionnel disant que l'application de cet article

n'est pas obligatoire avant trois ans va empêcher de trancher
un grand nombre de cas actuels d'inégalité. C'est là un point
très grave. Je suis heureuse que le ministre ait parlé à ces
groupes, tout en regrettant qu'il ne les ait pas consultés avant,
spécialement le Conseil consultatif. Il y aurait intérêt à les
consulter pour rédiger de façon plus raisonnable les documents
constitutionnels.

Je regrette que le ministre n'ait pas mis plus de vigueur à
défendre cette cause. Il aurait pu faire jouer son influence
auprès du ministre de la Justice et de son ministère pour que
les modifications qui ont fait l'unanimité soient apportées.
J'espère qu'il renoncera à cette attitude de laisser-faire dans
un domaine qui certainement doit lui tenir à cœur autant qu'à
toutes les femmes dont il a la charge d'assurer la défense de
par ses fonctions ministérielles.

J'ai encore quelques questions à poser au ministre, monsieur
le président. Comme le ministre le sait, je me suis toujours
intéressé au programme Extension, surtout celui qui s'adressait
aux femmes. J'ai peine à savoir ce qu'il en advient, cependant.
Je ne peux même pas connaître le nombre de projets qui ont
été mis sur pied en vertu de ce programme, ni savoir combien
de ces projets sont destinés aux femmes. Je suis incapable de
savoir à combien se monte le budget total du programme et
quelle partie de ce budget est affectée aux projets destinés aux
femmes. Je parle des projets prévus pour l'année financière en
cours. Je n'ai pas réussi à apprendre de combien le budget sera
augmenté pour contrer les effets de l'inflation. Je ne sais pas
quels projets le ministre a pour la prochaine année financière,
et les directeurs régionaux n'en ont pas entendu parler non
plus. Le ministre va-t-il supprimer des projets ou va-t-il les
multiplier? Ce qui a été réalisé jusqu'à maintenant l'a-t-il
inquiété ou impressionné? Je crois qu'il a été impressionné.

Il y a un projet dans ma circonscription qu'on appelle
«Aware». L'été dernier, lors d'une réunion auquel un membre
du conseil a assisté à New Westminster, le ministre les a
encouragés à lui proposer un plan pour étendre le projet
«Aware» de New Westminster à Port Coquitlam, Coquitlam,
Maple Bridge et Surrey.

C'est au mois de juin que le ministre a fait cette demande.
Au mois de juillet, les coordonnateurs du programme «Aware»
ont envoyé un projet de proposition exposant ce qu'ils comp-
taient faire. A la fin du mois d'août, ils ont reçu une lettre du
ministre accusant réception de leur demande de fonds et leur
disant qu'on allait se mettre en rapport avec eux. Ce qu'ils ont
appris ensuite, c'est qu'il n'y avait plus d'argent. J'ai éciit au
ministre à ce sujet le 16 octobre et ce n'est qu'aujourd'hui que
j'ai reçu sa réponse datée du 5 décembre. Il m'annonçait que
malheureusement tous les fonds de la Colombie-Britannique et
du Yukon pour l'année financière 1980-1981 et ceux de toutes
les autres régions avaient déjà été alloués à d'anciens program-
mes. Mais ils avaient l'impression d'avoir si bien fait les choses
qu'ils auraient pourtant des fonds et qu'il n'y aurait pas à en
retirer du programme pour les donner à une autre région. Le
ministre pourrait-il répondre à ces questions générales sur les
programmes Extension et pourrait-il nous dire pourquoi on a
encouragé les gens à mettre sur pied le projet Aware à New
Westminster pour leur apprendre plusieurs mois plus tard qu'il
n'y avait pas de crédits?
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M. Axworthy: En ce qui concerne les programmes Exten-
sion, monsieur le président, nous avons commencé par leur
allouer les 9.7 millions de crédits, ce qui veut dire que nous
leur avons reversé 1.3 million de dollars.

Ensuite, j'ai demandé au ministère de bloquer toutes les
demandes concernant cet argent. A ce moment-là, près de 50
ou 60 p. 100 de cet argent servait à financer les programmes
Extension à l'intention des autochtones, mais j'ai voulu modi-
fier ce pourcentage et allouer plus de crédits aux projets
féminins. A l'heure actuelle, 19 projets visent à satisfaire les
besoins des femmes en matière d'emploi au Canada, et on
songe à en adopter 5 ou 6 autres. C'est en quelque sorte pour
compenser le petit nombre de projets de l'année précédente.
Nous avons encouragé les conseillers des femmes dans les
bureaux régionaux à élaborer de nouveaux projets et plusieurs
sont sur le point d'aboutir. Nous envisagerons sérieusement de
les mettre en oeuvre s'ils s'avèrent utiles et s'ils nous permet-
tent de réaliser des progrès. Les crédits pour cette année sont
déjà bien largement entamés, étant donné qu'ils ont déjà été
alloués, mais je crois qu'il en reste encore qui seront consacrés
à des projets féminins.

Quant au programme Aware, dont elle a parlé, je vais
m'informer et répondre par écrit au député.

Le président: Le député de New Westminster-Coquitlam n'a
plus qu'une minute.

Mlle Jewett: Comme je l'ai dit, monsieur le président, j'ai
reçu aujourd'hui seulement la lettre du ministre concernant le
projet pour ma circonscription et j'aimerais donc qu'il m'en
parle.

Je voudrais en revenir à une chose que le ministre a dite au
sujet du programme d'action positive. On a beaucoup parlé au
début de la journée de l'action positive dans le secteur public et
je ne reviendrai donc pas là-dessus.

Le ministre a parlé en passant de favoriser les programmes
d'action positive dans le secteur privé. Quelqu'un a dit que le
gouvernement avait accordé pour sept milliards de contrats,
mais je crois qu'il a fait pour Il milliards d'achats auprès de
compagnies privées. S'il y avait des programmes d'action
positive dans toutes ces sociétés, les choses pourraient vraiment
bouger vite. Je crois que le gouvernement laisse toujours les
compagnies libres de lancer ou non un progamme d'action
positive. Il y a plusieurs mois, le ministre a dit qu'apparem-
ment cela ne donnait pas de très bons résultats. Je pense qu'il
l'a dit en comité. Il a déclaré qu'il songeait sérieusement à
rendre ces programmes obligatoires. Il a dit qu'apparemment
ils étaient appliqués avec plus de rigueur aux Etats-Unis. C'est
vrai, sans aucun doute.

Le président: Je regrette d'interrompre le député, mais elle a
déjà dépassé son temps de parole. Elle peut poursuivre avec le
consentement unanime de la Chambre. Y a-t-il consentement
unanime?

Des voix: D'accord.
Des voix: Non.

a (2140)

[Français]
M. Dion: Monsieur le président, je suis très heureux de

prendre la parole afin de traiter d'un sujet qui me préoccupe

Subsides
beaucoup et qui préoccupe aussi mes collègues, soit les politi-
ques de création d'emplois de notre gouvernement. L'honora-
ble ministre de l'Emploi et de l'Immigration annonçait le 2
juin son programme de stimulation de l'emploi pour les années
1980. Le ministre annonçait à cette occasion une gamme de
programmes qui toucheraient plus particulièrement les chô-
meurs du pays en mettant le plus d'insistance possible sur les
groupes les plus touchés par le chômage, soit les femmes, les
autochtones et les jeunes.

Monsieur le président, la circonscription de Portneuf que je
représente à la Chambre est, elle aussi, touchée par le ralentis-
sement économique qui affecte non seulement le Canada, mais
aussi nos voisins, les Américains. La circonscription de Port-
neuf regroupe 43 municipalités qui sont entièrement rurales,
semi-rurales ou urbaines. L'économie est en très grande partie
basée sur l'agriculture qui représente 40 p. 100 de l'apport
économique. L'agriculture est surtout florissante dans les par-
ties ouest et nord-ouest de Portneuf. Dans la partie sud, le
développement économique dépend surtout des petites et
moyennes entreprises, et ce, même si cette partie regroupe les
deux industries importantes de Portneuf, la société Domtar de
Donnacona et la Ciment Québec de Saint-Basile.

Pour ce qui est de la partie est regroupant les municipalités
de Val-Bélair, Neufchatel, Shannon et Saint-Augustin, les
industries importantes de ce secteur sont la base militaire de
Valcartier, les industries Valcartier, le Centre de recherche de
la Défense nationale et le Parc industriel de Saint-Augustin
qui regroupe des petites et moyennes entreprises situées à
proximité de la ville de Québec.

Monsieur le président, c'est donc dire que la circonscription
de Portneuf est très étendue et que son développement est très
diversifié. Les politiques annoncées par l'honorable ministre
sont donc bienvenues chez nous, de plus, j'y porte une atten-
tion particulière. Je voudrais remercier et féliciter le ministre
d'avoir reconduit les programmes d'emploi pour les jeunes et
aussi d'avoir annoncé et remis en marche les programmes de
développement communautaire qui, il va sans dire, remportent
un grand succès chez nous.

J'aurais toutefois un petit reproche à faire au ministère, tout
mes collègues seront sûrement de cet avis, je trouve que les
budgets de ces programmes sont insuffisants et devraient être
augmentés. Dans Portneuf, on nous a alloué un budget global
de $627,000 pour ces programmes, mais je dois informer le
ministre que nous avons eu des demandes pour plus de
$3,500,000.

Portneuf a, depuis le début de ces programmes, dans les
années 1970, reçu en subventions, quelque 7 millions de dollars
qui ont été employés à bon escient. Ces programmes du
gouvernement fédéral sont très populaires chez nous. D'ail-
leurs je puis affirmer que les circonscriptions semi-urbaines et
urbaines regroupant quelque 40 municipalités comme celle de
Portneuf sont pourvues d'un très grand nombre d'organismes à
but non lucratif, qui s'occupent du développement de leur
milieu respectif, que ce soit les Chambres de commerce, les
caisses populaires, les clubs sociaux, les associations sportives,
ou encore les corporations à but non lucratif de toutes sortes.
Ces groupements présentent toujours de nombreux projets bien
structurés, toujours selon les critères établis par le programme,
répondant à un réel besoin, en créant de l'emploi.

DÉBATS DES COMMUNES8 décembre 1980 5503



DEBATS DES COMMUNES

Subsides
Ces projets, lorsque subventionnés, aboutissent à des réalisa-

tions extraordinaires. Je peux en énumérer quelques-unes qui,
sans le programme en cause, n'auraient jamais été réalisées.
Que l'on parle des chutes de la Marmite de la Rivière-à-Pierre,
du centre de ski de Saint-Raymond, du centre d'information
de la Chambre de commerce de Saint-Raymond, du Vieux
Moulin Marcoux de Pont-Rouge, du centre de la nature de
Saint-Basile et de 90 p. 100 de tous les réseaux de ski de fond
et de pistes d'hébertisme des municipalités de toute la circons-
cription de Portneuf.

Monsieur le président, comme tous les députés, je déplore,
moi aussi, le fait que le gouvernement du Québec ait refusé
que les municipalités soient admises à parrainer des projets. Et
en tant qu'ancien maire d'une municipalité comme Ville Saint-
Raymond, qui s'est développée et qui a présenté beaucoup de
projets dans ce domaine, laissez-moi dire que je suis très déçu
de l'attitude du gouvernement du Québec, et j'espère que le
ministre fera toutes les pressions nécessaires afin que les
municipalités soient admises à ces programmes, quitte à enle-
ver de ces programmes des constructions d'aqueducs, d'égouts,
et de parcs: tout le développement que peut comporter une
municipalité serait très bienvenu, je pense, dans de tels
programmes.

Toujours dans le même ordre d'idées, j'aimerais attirer
l'attention de l'honorable ministre et de tous les députés sur un
autre programme qui, à mon humble avis, sera le programme
idéal, celui qui pourra à long terme mettre sur pied une vraie
politique de développement d'emplois permanents dans les
circonscriptions comme la mienne. En effet le programme que
l'on nomme ADEL, le programme d'aide au développement
économique local, sera, je le pense sincèrement, le programme
le plus valable de tous ceux que nous a présentés le ministre.

Le programme ADEL a pour but d'aider les collectivités qui
connaissent un rythme de croissance plutôt lent et un taux de
chômage élevé. Il jouera un rôle actif dans la création d'em-
plois permanents. Cette agence qui pourra offrir des fonds
pour des fins d'analyse et de développement offrira aussi une
aide financière limitée à des entreprises du milieu et sera d'une
grande utilité dans ma circonscription. En d'autres mots le
programme ADEL est bienvenu dans Portneuf. Déjà, monsieur
le président, un organisme de ma circonscription a présenté
une demande pour cette agence qui pourrait s'établir dans le
sud de la circonscription de Portneuf et regrouperait une
quinzaine de municipalités. L'organisme qui a présenté une
demande est très emballé par ce programme, et je demeure
convaincu que l'honorable ministre de l'Emploi et de l'Immi-
gration (M. Axworthy), en collaboration avec le ministère de
l'Expansion économique régionale, acquiescera à la demande
de la Chambre de commerce de Donnacona-Cap-Santé qui
fonde de grands espoirs quant à la réussite dans leur demande
en vue d'obtenir une telle agence dans leur milieu. Enfin, me
dit-on, voilà le programme qui cadre exactement avec les
besoins de la région. Et à cela, monsieur le président, j'ajoute
que je suis très emballé par cette agence que nous pourrions
créer chez nous et qui remporterait, j'en suis convaincu, un
immense succès.

Je ne cache pas, monsieur le président, que je me pose là
aussi quelques questions quant au nombre de projets qui seront
acceptés. Des fonctionnaires du ministère m'informaient que le
nombre de demandes, encore une fois, est de beaucoup supé-
rieur au nombre de projets qui seront acceptés. De plus, on me
disait que les projets susceptibles d'être acceptés sont ceux
provenant des régions qui ont le plus haut taux de chômage. Je
voudrais que le ministre, en collaboration avec son collègue de
l'Expasion économique régionale, fasse une évaluation ou une
étude très poussée de toutes les demandes qui lui parviendront
et, s'il le faut, que l'on augmente cette enveloppe budgétaire
puisque ce programme est de loin celui qui pourra, dans nos
régions, fournir le plus d'aide à la petite et moyenne entrepri-
ses. Le programme ADEL mérite qu'on y investisse puisque
c'est celui qu'il fallait mettre de l'avant afin de créer de
l'emploi permanent dans nos régions. La création d'une telle
agence répond aussi à l'attente des dirigeants d'entreprises qui
sont constamment aux prises avec le fardeau administratif de
tous les programmes de stimulation à l'emploi qu'offrent les
gouvernements tant fédéral que provinciaux. Cette agence
serait, je pense, l'outil nécessaire à la reprise économique dans
notre région.

J'aurais, en terminant, monsieur le président, deux questions
à poser à l'honorable ministre de l'Emploi et de l'Immigration.
Premièrement, étant donné le nombre de demandes présentées
relativement aux projets de développement communautaire, je
voudrais savoir si son ministère envisage d'augmenter l'enve-
loppe budgétaire destinée à ce programme. Deuxièmement,
étant donné le taux de chômage élevé qui sévit au Québec, je
voudrais demander au ministre s'il est possible que tous les
projets ADEL présentés par les organismes soient acceptés. Il
pourra répondre à mes questions, par la suite, mais en termi-
nant je voudrais féliciter l'honorable ministre de l'Emploi et de
l'Immigration, son secrétaire parlementaire, le député de
Louis-Hébert (M. Dawson) ainsi que tout le personnel de ce
ministère qui, à mon avis, accomplit son travail efficacement.

* (2150)

Traduction]
M. Axworthy: Monsieur le président, je remercie le député

de ses bonnes paroles. J'en ferai certainement part au secré-
taire parlementaire. Je sais qu'il aime entendre ce genre de
choses. Dès la première heure, je lui ferai part de ce qu'a dit le
député. J'aurais voulu pouvoir affirmer que nous disposions de
plus fortes sommes à consacrer à ces projets. Je suis d'accord
avec le député. Ce service est très important.

Eu égard aux fonds disponibles, nous réussissons à mettre en
œuvre un projet d'expansion communautaire sur quatre, en
moyenne. Les députés reconnaîtront combien il est difficile de
décider où seront pratiquées les coupures. Je suis en train de
chercher à convaincre mes collègues ministres qu'une aide
supplémentaire se révélera peut-être nécessaire. Si l'on me
permet de faire gratuitement une petite annonce politique,
j'invite les députés des deux côtés de la Chambre à présenter
chacun de leur côté, des instances qui me seront très utiles
pour expliquer mon point de vue. Par conséquent, je sais gré au
député de ses observations.
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Quant au programme d'aide au développement économique
local, je suis tout à fait d'accord. En effet, c'est l'un des
programmes les plus importants dont nous fassions l'essai en ce
moment. S'il se révèle un succès, il nous permettra de créer des
emplois à long terme dans des secteurs où l'on en manque en
ce moment. Voilà l'enjeu de ce programme, et nous espérons y
réussir. Nous voulons délaisser la création annuelle d'emplois à
court terme en faveur d'un programme qui permettra aux
localités lesquelles, jusqu'ici, n'ont pas eu de quoi se réjouir, de
se tirer d'affaires. Ces dernières pourront bénéficier de l'aide
du gouvernement pour la création locale d'emplois, de concert
avec la petite entreprise et les organismes à but non lucratif de
la région. Voilà le principe de base du programme d'aide au
développement économique local.

Pour le moment, nous ne pouvons mettre à l'essai au Canada
qu'une quinzaine de projets en tout et pour tout. Les fonds
dont nous disposons dans le budget de cette année ne nous
permettent pas d'en faire plus. Je puis affirmer qu'à première
vue, notre initiative porte fruit. Nous avons déjà reçu près de
40 demandes pour ces projets et nous comptons en recevoir
d'autres. Vous remarquerez, encore une fois, que les décisions
relatives à ces demandes seront fort difficiles à prendre.

Les critères ne sont pas tout à fait comme nous l'ont
expliqué les fonctionnaires. En fait, des décisions seront prises,
j'hésite cependant à le dire car le ministre de l'Expansion
économique régionale et moi-même subirons certaines pres-
sions. Nous étudierons personnellement chacune de ces deman-
des et tâcherons de répartir les projets un peu partout au
Canada afin que nous puissions nous prononcer sur diverses
circonstances. Nous tâcherons de déterminer si un projet peut
réussir dans une petite localité par comparaison à un quartier
central d'une ville.

Nous essayerons de déterminer quels sont les secteurs où les
programmes se révèlent les plus efficaces. Nous allons sélec-
tionner diférents cas et méthodes pour pouvoir mettre au point
une formule de base qui nous permettra, en cas de réussite,
d'élargir le programme durant les années à venir. S'il est
couronné de succès, nous formulerons de nouvelles demandes
de fonds. Dans l'intervalle, j'espère que le député continuera à
faire des discours comme il l'a fait jusqu'ici pour encourager
mes collègues à nous appuyer avec encore plus d'enthousiasme.

M. Friesen: Monsieur le président, j'aimerais parler au
ministre des bureaux de l'immigration de Douglas et de Pacific
Highway. Je l'en ai déjà avisé. J'espère qu'il a reçu la note à
temps pour préparer ses dossiers et être en mesure d'aborder
cette question.

J'espère que le ministre sait que ce bureau, qui est un poste
frontière sur la côte du Pacifique, est le plus important à
l'ouest de Toronto. J'espère qu'il sait également que la circula-
tion à Douglas a considérablement augmenté depuis cinq ou
dix ans. Je n'ignore pas non plus, je pense, que les heures-hom-
mes attribuées à ces bureaux n'ont pas été augmentées en dépit
d'un accroissement effarant du nombre des passages. En d'au-
tres termes, bien que cinq à dix fois plus de personnes traver-
sent la frontière depuis dix ans, le nombre des douaniers, qui
constituent la première ligne de défense au poste frontière, n'a
pas augmenté. Je doute que le personnel du bureau d'immigra-
tion de Douglas se soit accru au cours des cinq à dix dernières
années.

Subsides
Je voudrais commencer par poser au ministre quelques

questions de nature statistique. D'abord, combien d'entrées par
année a-t-on recensées au cours des cinq dernières années aux
postes de Douglas ou de Pacific Highway, ou des deux ensem-
ble si l'on préfère regrouper les statistiques relatives à ces deux
bureaux? Combien de demandes de parrainage, de résidence
permanente, quelqu'en soit la classification, sont traitées
annuellement à Douglas? Le ministre sait-il qu'il faut mainte-
nant attendre trois mois pour passer une entrevue à Douglas?
J'aimerais que le ministre réponde à ces questions.

M. Axworthy: Monsieur le président, je désire répondre sans
tarder au député. Je demanderai à mes collaborateurs d'exami-
ner la situation qu'il vient de nous décrire au sujet du poste
frontière de Douglas et de lui en faire rapport le plus tôt
possible. Nous ne disposons pas en ce moment des données
précises qu'il a demandées. Mais nous les lui communiquerons
le plus tôt possible.

M. Friesen: Si le ministre n'a pas les chiffres exacts, sait-il
qu'il y a une augmentation de volume phénoménale à ce point
de la frontière? Concèdera-t-il cela? Il fait signe que oui.

J'en arrive à la deuxième question que je voudrais aborder.
J'espère que le ministre sait qu'en 1977 les agents d'immigra-
tion de tous les points de la frontière étaient classés PM-l.
Cette année-là, les agents de Dorval et de Toronto ont été
reclassifiés PM-2. Leurs traitements ont été augmentés
rétroactivement au mois d'octobre 1976, soit une période de
plus d'un an. Je concède au ministre que la circulation avait
augmenté à Toronto et à Dorval. Le ministre a déjà reconnu
qu'elle avait augmenté à Pacific Highway, à Douglas et à
l'aéroport international de Vancouver. Je lui pose une question
simple. S'il était justifié de verser une augmentation de salaire
rétroactive pour une période de plus d'un an aux agents de
Dorval et de Toronto, pourquoi n'a-t-on pas fait de même pour
ceux qui font le même travail à Douglas et à l'aéroport
international de Vancouver?

M. Axworthy: Monsieur le président, je suis tout à fait au
courant de cette situation. La dernière fois que je suis allé dans
cette région de la Colombie-Britannique, je me suis entretenu
de ce problème avec le directeur général de la région. Tout ce
que je peux dire au député c'est que nous sommes en train
d'examiner la situation. Nous espérons pouvoir y remédier
d'ici peu. Tout cela est maintenant acheminé dans la filière.
Nous essayons de corriger la situation, mais il nous faut
d'abord faire une évaluation des volumes, faire des calculs
établis sur les nombres réels et présenter cela au Conseil du
Trésor.

M. Friesen: Cela n'est vraiment pas suffisant. Je ne sais pas
si le ministre est au courant qu'il y a un mois ou six semaines
un agent a été abattu d'un coup de feu à Douglas. C'est un
point où ils doivent régulièrement traiter avec des gens dange-
reux. Le danger à cet endroit est tout aussi grand et peut-être
même plus qu'aux aéroports. Ils ont à affronter ces dangers,
d'autres problèmes et les difficultés posées par le nombre. Je le
répète, les entrevues sont en retard de trois mois à Douglas.

Le ministre parle d'acheminer cela dans la filière. Je crois
savoir qu'un groupe d'étude a été nommé en juillet 1980 pour
étudier cette question et pour re-examiner les fonctions des
PM-l. Cette étude doit être terminée en avril 1982. Je vou-
drais demander au ministre s'il lui faudra attendre le mois
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Subsides
d'avril 1982 avant que ce groupe d'étude puisse lui présenter
son rapport.
0 (2200)

M. Axworthy: Monsieur le président, on a effectivement
terminé le relevé du nombre de ceux qui passent par les
bureaux d'entrée de la côte du Pacifique. Ces chiffres sont
actuellement analysés, et nous ferons des recommandations au
Conseil du Trésor d'après les résultats de cette analyse. Certai-
nes mesures devront être prises. Je suis persuadé que le député
sait, aussi bien que moi-même, que les diverses mesures prises
par l'intermédiaire de la Fonction publique doivent être soi-
gneusement et convenablement réglementées afin de ne pas
faire d'erreur. Cette analyse initiale est terminée et nous ferons
ces recommandtions.

M. Friesen: Je voudrais simplement demander au ministre
pourquoi les démarches ont été beaucoup plus faciles et moins
longues pour les agents d'immigration qui travaillent à Malton
et à Dorval'? Si on a l'intention d'accorder un avancement en
fonction du volume du travail et des responsabilités, ne serait-il
pas juste d'examiner tous les bureaux du Canada et de
nommer PM 2 les agents de la classe PM 1 qui ont un certain
volume du travail à exécuter? Pourquoi y a-t-il cette
différence?

M. Axworthy: Monsieur le président, l'analyse des arrivées
dans les ports d'entrée se fait tous les deux ans. L'étude qui a
été faite il y a deux ans a nettement fait ressortir une diffé-
rence considérable entre les arrivées aux aéroports de Malton
et de Dorval et celles dans les ports d'entrée de la côte ouest et
d'ailleurs. La deuxième étude a été faite à l'échelle nationale.
Nous nous attendons à ce qu'elle montre que les arrivées ont
considérablement augmenté dans le port d'entrée de la côte
ouest et c'est sur cette étude que nous nous baserons pour
recommander au Conseil du Trésor de modifier la classe et le
traitement des agents qui travaillent dans ces ports d'entrée.
C'est la raison de la distinction qui a été faite. Les deux autres
ports d'entrée sont administrés selon l'étude faite il y a deux
ans.

M. Friesen: Si on se base sur les arrivées, puis-je être assuré
que la question sera réglée bien avant avril 1982?

M. Axworthy: Oui.

M. Friesen: Elle le sera. Lorsque le ministre reprendra la
parole, pourrait-il me dire à quelle date il se propose de régler
cette affaire et s'il en profitera alors pour accorder une promo-
tion à tous les agents des douanes à Douglas-Pacific, à l'aéro-
port international de Vancouver, aux divers bureaux d'immi-
gration du centre-ville ainsi qu'au nouveau bureau
d'immigration que le ministère va ouvrir à Surrey'? En d'autres
termes, cette mesure s'appliquera-t-elle à tous les agents qui le
méritent'?

M. Axworthy: Monsieur le président, j'espère que ce réexa-
men des conditions de travail dans les ports d'entrée sera
terminé et qu'on présentera un dossier de propositions d'ici
trois ou quatre mois. Nous connaîtrons alors les résultats de
cette étude. Je ferai en sorte qu'on communique au député les
résultats concernant le port d'entrée de Douglas.

M. Friesen: A supposer que nous avons les résultats dans
trois ou quatre mois, les nouveaux barêmes salariaux pour-
raient entrer en vigueur d'ici six à huit mois, soit certainement

avant la fin de 1981 après avoir été entérinés par le Conseil du
Trésor.

Je voudrais soulever une autre affaire dont il a été question
tout à l'heure quand le ministre a parlé du «Buffalo shuffle» en
répondant à un autre député. Si j'ai bien compris ce qu'il a
voulu dire, c'est qu'une personne qui a des parents qui sont
citoyens Canadiens et qui vient dans notre pays muni d'un visa
de visiteur peut aller à Buffalo et se faire passer pour résident
américain, accmplir toutes les formalités et venir au Canada
par ce chemin détourné. Est-ce bien ce qu'il fallait comprendre
par cette expression ou me suis-je mépris?

M. Axworthy: Monsieur le président, il ne s'agit pas là d'un
procédé universel. Nous pensons qu'une forte proportion de
ceux qui formulent des demandes le feront à partir de leur
pays d'origine. Nous ne tiendrions compte de ces demandes
particulières que lorsque l'intérêt national serait en jeu ou
lorsque la plus stricte nécessité l'exigerait. Nous n'aurions
recours à ce procédé que dans les cas de maladies ou pour des
raisons que je qualifierais d'humanitaies. Chaque situation
ferait l'objet d'un examen très minutieux. C'est le bureau
national qui déciderait en dernier analyse et chaque cas serait
étudié individuellement. La procédure normale demeurerait en
vigueur. C'est à cette condition que nous avons négocié avec
les Américains.

Si les Américains et nous avions mis fin à cet accord de
réciprocité, c'est à la vérité parce qu'il avait donné lieu à
certaines irrégularités ces deux ou trois dernières années. Le
printemps dernier, je me suis rendu à Washington pour ren-
contrer les représentants américains et l'adjoint au secrétaire
d'Etat chargé de la délivrance des visas, et pour discuter de
cette question avec eux. Nous sommes convenus que nous
pourrions très bien arriver à appliquer les mesures appropriées.
Mes collaborateurs viennent de négocier cet accord et ils y
mettent la dernière main. Les députés pourront prendre con-
naissance des termes de cet accord.

M. Friesen: Monsieur le président, je tiens à dire au minis-
tre que je suis d'accord avec lui à l'égard de cette politique.
Les immigrants éventuels devraient, dans toute la mesure du
possible, présenter leur demande dans leur propre pays. Si
cette politique doit être celle du ministère, j'en déduis qu'elle
vaudra pour toutes les villes, que ce soit Buffalo, Seattle ou
Fargo, par exemple. En sera-til ainsi pour tout le nord des
Etats-Unis'?

M. Axworthy: C'est un accord canado-américain.
M. Friesen: Un accord canado-américain. Parfait. D'autres

questions me préoccupent beaucoup. Comme le sait le minis-
tre, un grand nombre d'immigrants s'installent dans ma cir-
conscription. Il trouvera peut-être intéressant d'apprendre que
du mois de mai 1979 aux élections de février dernier, par
exemple, la liste des électeurs de ma circonscription s'est
allongée de 6,000 noms; c'est donc dire que ma circonscription
accueille pas mal d'immigrants. J'ai passé beaucoup de temps
à intervenir au nom de ceux que avaient présenté une demande
de parrainage dans l'une ou l'autre des diverses catégories
prévues par la loi. Le traitement très inégal des demandes
m'inquiète beaucoup. Je m'occupe à l'heure actuelle de 20
dossiers et l'étude de 14 d'entre eux à posé de graves problè-
mes et pas seulement des problèmes courants. Des immigrants
viennent me voir pour me demander s'il ne se passe pas
quelque chose de louche dans nos bureaux à l'étranger. Je
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voudrais savoir quelles sont les dispositions de sécurité en
vigueur dans nos bureaux d'immigration dans le monde. Par
exemple, lorsque nous avons étudié cette loi en 1979, je faisais
partie du comité et j'ai harcelé les agents de la santé du
ministère pour que soit incluse dans la loi une disposition qui
permettrait le recours à une deuxième opinion pour les ques-
tions de santé. Un candidat est trop facilement victime du
jugement d'une personne dans un autre pays. Des immigrants
m'ont dit soupçonner le médecin de recevoir des pots-de-vin.
Le ministre peut-il nous dire quelles sont les mesures de
sécurité en vigueur dans nos bureaux d'immigration dans le
monde afin que les candidats à l'immigration ne soient pas
victimes de fraudes?

M. Axworthy: Monsieur le président, au cours de la discus-
sion que nous avons eue vendredi, j'ai tenté d'expliquer qu'à
bien des égards, les délais très longs étaient attribuables aux
changements apportés à la loi en 1976. Je pense que, dans leur
sagesse, les députés ont décidé d'accorder la priorité, dans la
loi sur l'immigration, à la réunion des familles et d'établir
certaines modalités, notamment la possibilité de faire venir ici
des parents de moins de 21 ans à condition qu'ils soient
accompagnés d'un membre adulte de leur famille.

e (2210)

Par suite de ces circonstances, il devint nécessaire de vérifier
et de contrôler les documents plus que jamais. Le député
reconnaîtra sûrement que dans les pays où la situation écono-
mique est lamentable, où sévissent la pauvreté, les privations et
la souffrance, les occupants cherchent à émigrer en grands
nombres. Ces pays n'y sont pour rien: c'est tout simplement
qu'ils ont de graves problèmes. En pareilles circonstances, on
tend à choisir l'émigration comme solution facile aux condi-
tions pénibles. Aussi, l'examen et l'évaluation des documents
revêtent une importance extrême, la loi étant très claire: si
vous avez moins de 21 ans vous êtes admis, si vous avez plus de
21 ans, l'entrée au pays vous est interdite. Tout cela pour dire
que nos représentants à l'étranger doivent consacrer un temps
démesuré à déterminer si les documents prouvant l'âge des
candidats sont bien exacts, authentiques, et légitimes. Le
passage par les dossiers en est d'autant ralenti, mais nos agents
se doivent de veiller à ce que la loi soit administrée en bonne et
due forme. Cela signifie souvent qu'ils doivent retourner véri-
fier les registres scolaires, les listes d'électeurs, les certificats
de naissance et parfois même, ils doivent se rendre dans des
petits villages y contrôler leurs sources comme l'exige la loi.

Parallèlement, il s'est produit une modification importante
de la composition des immigrants. Près de la moitié des
immigrants s'installant dans notre pays appartiennent à la
catégorie des familles, ce qui là encore accentue la nécessité de
ces mesures de contrôle dont je viens de parler. S'il existe une
bonne raison pour les longs délais actuels, elle est vraiment en
bonne partie attribuable à ces importants changements appor-
tés à la loi.

Ce que j'ai fait entretemps, ainsi que je l'ai expliqué à la
Chambre, a été d'établir un groupe de travail pour étudier les
règlements, les procédures et la méthode d'étude des cas tel
que le prévoit la loi. Ce groupe de travail étudie actuellement
tous ces aspects et cherche à déterminer s'il est possible
d'accélérer le processus d'étude des demandes.

Subsides
Pour ce qui est des questions de sécurité, les postes consulai-

res comptent des agents de sécurité, mais je ne pense pas que
le problème réside là. Je crois que cet aspect-là du problème ne
soit que rumeurs non fondées. Les gens finissent par s'exaspé-
rer et essayent d'expliquer leur réaction en cherchant des
victimes ou des boucs émissaires. Le système est dans une
grande mesure présentement surchargé, à tel point que dans
certains pays le nombre des demandes en souffrance s'élève à
200,000.

Les députés peuvent imaginer aisément l'ampleur du problè-
me. En effet, on n'arrive plus à suivre étant donné le nombre
de demandes. Je me dois de signaler par ailleurs, à la décharge
des hauts fonctionnaires des différents gouvernements, y com-
pris du gouvernement actuel, qu'ils ont dû suivre un pro-
gramme d'austérité financière, ce qui signifie qu'ils n'ont pas
ajouté d'années-personnes au service de l'immigration à la
légère. Le nombre d'années-personnes n'a pas augmenté
autant qu'il aurait fallu. J'ai demandé quelques années-person-
nes supplémentaires pour cette année. J'espère que nous pour-
rons les obtenir. A cause de ce programme d'austérité finan-
cière, nous n'avons pas des effectifs suffisants dans nos
bureaux, compte tenu de la quantité de travail à accomplir.
Les députés d'en face nous harcèlent parfois. Ils prétendent
qu'il y a trop de hauts fonctionnaires. Par ailleurs, ils veulent
que nous offrions des services efficaces à leurs commettants.
Dans le cas qui nous occupe, pour pouvoir assurer un service
efficace, il faut du personnel supplémentaire ce qui permettrait
de traiter rapidement les demandes.

M. Friesen: Monsieur le président, j'ai très souvent entendu
des explications analogues à celles que le ministre a données et
je comprends le problème qui se pose, surtout dans les pays du
tiers monde où il n'est pas facile de trouver les documents
nécessaires. Toutefois, le ministre doit pouvoir comprendre que
si 50 p. 100 des immigrants entrent dans la catégorie familiale
et que quelqu'un fasse une demande à l'âge de 18 ans, il est
facile pour un fonctionnaire de pénaliser cette personne lors-
qu'elle approche 21 ans.

De tous mes administrés qui me demandent de les aider à
faire venir des parents au Canada, le plus difficile à satisfaire
est celui dont les parents vivent au Royaume-Uni. J'aimerais
demander au ministre comment il se fait qu'il soit si difficile à
quelqu'un du Royaume-Uni d'immigrer au Canada?

M. Axworthy: Monsieur le président, je m'enquerrai du
nombre exact auprès de mes collaborateurs, mais je puis dire
au député que, compte non tenu des réfugiés vietnamiens que
nous avons reçus cette année, la source la plus importante de
l'immigration canadienne demeure le Royaume-Uni. Elle l'a
toujours été et l'est toujours. Mon collaborateur me fournit ici
les données. Je les transmets directement au député à titre
d'exemple. Parmi les immigrants acceptés au cours des six
premiers mois de 1980, 10,272 viennent d'Europe, 4,410 du
Moyen-Orient, 38,000 d'Asie, dont évidemment un grand
nombre de réfugiés, et 8,625 de Grande-Bretagne. Comparez
ce chiffre, pour un seul pays, au total de tous les pays
européens. Le nombre d'immigrants des Etats-Unis a été de
4,144. Et 6,000 sont venus des Amériques, c'est-à-dire de toute
l'Amérique du Sud et des Antilles. Le député est à même de
constater que le plus fort contingent, et de loin, provient de la
Grande-Bretagne.

8 décembre 1980 5507



DEBATS DES COMMUNES

Subsides
M. Masters: Monsieur le président, je voudrais remercier le

ministre pour son aide attentionnée dans de nombreux cas
particuliers d'immigration survenus dans ma circonscription,
qui exigeaient la compréhension du ministre. Je m'adresse
également aux fonctionnaires avec lesquels j'ai communiqué.
A cause de la nature de la collectivité et parce qu'il s'agit d'un
port international, Thunder Bay est une ville où surgissent de
nombreux problèmes d'immigration qui exigent une étude
spéciale et de la compréhension. Nous y avons toujours eu
droit.

Je voudrais parler ce soir à titre de parent et à titre
d'observateur chevronné de la scène canadienne. Je voudrais
aborder l'un des plus grands défis qui se posent à notre pays
aujourd'hui, l'amélioration de notre main-d'œuvre. Mais avant
d'examiner la situation actuelle et d'envisager l'avenir, je crois
qu'il serait utile de brosser un aperçu historique de la
formation.

L'enseignement technique et professionnel dans sa version
actuelle est le fruit d'une évolution. Les premiers colons appre-
naient en observant et en pratiquant. Au XIX siècles, cet
enseignement s'est structuré pour donner naissance à un pro-
gramme d'enseignement scolaire.

Le gouvernement fédéral a commencé à joué un rôle en
matière d'enseignement en 1912, en votant la loi sur l'aide
agricole, puis, l'année suivante, la loi sur l'instruction agricole.
Divers lois et accords ont suivis depuis, sauf durant la période
1929-1937.

Le rôle du gouvernement fédéral dans ce domaine n'a cessé
de croître, en particulier depuis le vote de la loi sur l'enseigne-
ment technique en 1919, loi qui définit explicitement les
responsabilités des provinces et du gouvernement fédéral et qui
précise que ce dernier paiera jusqu'à 50 p. 100 des dépenses
des provinces pour l'enseignement technique. Diverses raisons
justifaient l'intervention du gouvernement fédéral: d'abord le
besoin de travailleurs qualifiés en nombre suffisant pour pou-
voir bâtir un pays industrialisé, il fallait ensuite offrir l'égalité
des chances en matière d'éducation; enfin il en coûtait extre-
mement cher aux provinces et aux autorités locales pour offrir
des programmes de formation et des établissements d'enseigne-
ment valables.

Il y a lieu de noter qu'en 1919, le gouvernement fédéral
consacrait $700,000 à la formation technique alors qu'en
1980-1981 il dépense 800 millions de dollars pour la formation
professionnelle des adultes.

La loi sur la formation professionnelle des adultes de 1967
ouvrait une nouvelle voie pour le Canada. Elle faisait en effet
une distinction nette entre la formation professionnelle des
adultes et l'enseignement des jeunes. Le ministère de la Main-
d'ouvre et de l'immigration, qui venait alors à peine d'être
formé, s'est vu chargé de la mise en œuvre de la loi grâce au
Programme de formation de la main-d'œuvre du Canada. La
loi autorisait le gouvernement fédéral à retenir au nom de ses
travailleurs des services de formation de gouvernements pro-
vinciaux et d'écoles privées et à conclure des marchés avec des
employeurs. La loi avait pour principale caractéristique de
faire le lien entre la formation professionnelle des adultes et les
besoins et les perspectives du marché du travail. Le gouverne-

ment fédéral, de concert avec ceux des provinces, détermine les
besoins et élabore des programmes de formation. Les budgets
et les lignes directrices sont établis au niveau national mais
sont axés sur les conditions et les besoins locaux.

En 1972, la loi a été assouplie grâce à certaines modifica-
tions qui permettaient à un plus grand nombre d'adultes de se
prévaloir du programme, qui éliminaient certaines des restric-
tions concernant la formation industrielle et qui supprimaient
certains articles périmés.

Il est facile de critiquer passivement les programmes de
formation mis en application en vertu de la loi, mais il
demeure néanmoins que des centaines de milliers de Canadiens
ont bénéficié du programme, sans lequel un grand nombre
d'entre eux n'auraient jamais pu acquérir une certaine forma-
tion ou perfectionner leurs connaissances.
* (2220)

Il est, comme n'importe quel autre programme, perfectible.
A l'heure actuelle, deux groupes de travail l'étudient et leurs
recommandations pourraient avoir une grande influence sur
l'orientation future de la formation au Canada. Le groupe de
travail parlementaire des perspectives d'emploi pour les années
80, que dirige l'honorable député de Notre-Dame-de-Grâce
(M. Allmand), et un groupe de travail de hauts fonctionnaires
qui est comptable au président d'Emploi et Immigration
Canada travailleront à mettre au point une stratégie d'emploi
globale pour les années 80. Ces études mèneront sûrement à
des propositions destinées à augmenter l'efficacité du pro-
gramme de formation.

Je m'intéresse depuis longtemps à la formation profession-
nelle des jeunes Canadiens. Je m'y intéresse encore plus depuis
que je suis député et que j'ai l'occasion de discuter avec mes
collègues des liens entre l'enseignement et l'emploi au Canada.

Je suis sûr que bien d'autres députés pensent comme moi
que nous n'avons pas toujours bien préparé les étudiants au
travail. Non seulement n'avons-nous pas réussi dans bien des
cas à donner aux étudiants la compétence technique nécessaire
pour les emplois de l'avenir, mais nous ne leur avons pas non
plus permis de comprendre en quoi consiste le monde du
travail et comment la vie des travailleurs diffère de celle qu'ils
ont connue jusqu'ici, c'est-à-dire la vie familiale et la vie
d'étudiant. Nous n'avons pas parlé aux étudiants des emplois
de l'avenir et nous n'avons pas trouvé le moyen de leur donner
l'expérience pratique qui leur aurait révélé leurs forces et leurs
faiblesses, ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas et ce à quoi
ils peuvent s'attendre dans le monde du travail.

Trop d'étudiants décident quelles études ils poursuivront et
quelle sera leur carrière sans avoir de renseignements suffi-
sants et sans avoir trop réfléchi à la question. Trop d'étudiants
terminent leurs études sans avoir pensé à ce qui les attend sur
le marché du travail et aux secteurs dans lesquels ils pourront
se trouver un emploi. Selon certains experts, le tiers des
diplômés sont incapables de dire dans quel domaine d'occupa-
tion ils aimeraient se lancer. Selon moi, encore un tiers des
diplômés n'ont que des connaissances très élémentaires du
monde du travail, même s'ils peuvent dire quel genre d'emploi
ils aimeraient avoir.

5508 8 décembre 1980



DÉBATS DES COMMUNES

Nous pourrions nous étendre longuement sur les besoins des
étudiants et sur les problèmes qui nous ont empêché jusqu'ici
de les préparer au monde du travail. Il y a beaucoup à faire et
ceux qui sont prêts à s'en occuper, que ce soit les employeurs,
les enseignants, les gouvernements et les étudiants, méritent
tout notre appui et notre encouragement.

Les experts nous disent que la prochaine décennie sera
caractérisée par une évolution marquée du monde industriel et
du marché du travail. Il est donc inévitable qu'on s'éloigne des
méthodes traditionnelles de formation. Les programmes de
formation de l'avenir devront être axés sur de nouvelles initia-
tives et des méthodes innovatrices pour répondre rapidement
aux besoins locaux et régionaux. Bien entendu, il est impossi-
ble de tout faire en même temps. Nous devons faire tout ce que
nous pouvons pour améliorer rapidement la situation actuelle.

Si vous me le permettez, monsieur le président, je voudrais
maintenant passer à un autre sujet. Au moment de l'ouverture
du Parlement en avril, le nouveau gouvernement a énoncé ses
priorités et l'orientation de sa politique dans le discours du
trône. Les députés se rappelleront que le discours du trône
reconnaissait notamment que, comme d'autres pays un peu
partout dans le monde, le Canada traversait une période
économique difficile. Les Canadiens comprennent bien que
l'État ne peut répondre à toutes les demandes ni satisfaire tous
les groupes. Néanmoins, le discours du trône énonçait un
principe très important, la pierre de touche de la politique
gouvernementale. Nous sommes bien déterminés à aider en
priorité ceux qui en ont le plus besoin.

Nous avons l'intention de développer le régime de sécurité
sociale complet mis en place au cours des années 60 et 70. Au
cours de cette période, la politique sociale du gouvernement
fédéral visait à protéger les Canadiens, pratiquement du ber-
ceau jusqu'à la tombe, contre la misère causée par l'âge, la
maladie ou le chômage. La plupart des programmes établis ou
améliorés prévoyaient des critères d'admissibilité assez vastes
et ils revenaient donc très chers. En fait, on peut leur attribuer
dans une large mesure l'augmentation des dépenses gouverne-
mentales qui, entre 1966 et 1976 sont passées de 30.9 p. 100 à
40.2 p. 100 des dépenses nationales brutes. Maintenant, que
nos ressources se font rares nous devons les réserver aux
groupes qui en ont particulièrement besoin.

En juin dernier, le ministre de l'Emploi et de l'immigration
a présenté un programme d'emploi de 137 millions de dollars
et pris une mesure importante en visant ou plutôt en rejoignant
directement ceux qui, d'habitude, profitent peu ou pas du tout
de la croissance économique du pays. Les nouveaux program-
mes de création d'emplois et de formation lancés par le
ministre cherchent à répondre aux besoins des autochtones, des
femmes, des jeunes et des autres personnes qui éprouvent des
difficultés particulières à trouver et à conserver un emploi. En
outre, on fournit des emplois supplémentaires dans les régions
où sévit un chômage aigü. Bref, l'un des principes fondamen-
taux de notre politique d'emploi consiste à offrir des débouchés
aux personnes défavorisées.

Les «défavorisés» sont les personnes qui, à cause d'obstacles
artificiels dressés par la société, qui vont des obsessions de
l'administration à la discrimination la plus flagrante, ne peu-
vent réaliser tout leur potentiel sur le marché du travail. Ce
groupe comprend les femmes qui composent 51 p. 100 de la
population et 39 p. 100 de la force ouvrière. Il comprend les
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autochtones dont le nombre grossit rapidement par rapport à
l'ensemble de la population active. Il comprend les handicapés
qui doivent surmonter, non seulement leur handicap, mais
aussi les barrières invisibles des préjugés et de l'ignorance qui
leur interdisent l'accès au marché du travail.

Nous sommes déterminés à attaquer le mal à la racine, à
redonner à ces personnes leur place dans l'économie. De toute
évidence, les nouvelles mesures d'emploi ne régleront pas tous
les problèmes des personnes qui ont des besoins particuliers,
mais c'est un départ, un bon départ. Elles viennent s'ajouter à
des programmes déjà établis qu'offre la Commission de l'Em-
ploi et de l'immigration du Canada pour aider ces catégories
de personnes à réaliser leur plein potentiel.

Dans le cadre du Programme de formation industrielle de la
main-d'œuvre du Canada, par exemple, le gouvernement paie
85 p. 100 du salaire versé aux clients qui ont des besoins
spéciaux, et dans le but d'encourager l'embauche de femmes
dans des emplois traditionnellement réservés aux hommes, le
gouvernement subventionne à 75 p. 100 le coût de la formation
des femmes à certains de ces emplois.

Le Programme d'aide à la création locale d'emplois, le
PACLE, joue un rôle particulièrement important. Il a pour
principal avantage de permettre la création d'entreprises per-
manentes qui fourniront des emplois pour les chômeurs chroni-
ques, ou de mettre en œuvre des projets visant à faire acquérir
des compétences à des chômeurs chroniques pour les aider à
entrer sur le marché normal du travail.

Les projets mis en œuvre dans le cadre du PACLE ont déjà
créé beaucoup d'emplois à l'intention de Canadiens souffrant
d'invalidité. Peut-être le Programme Extension est-il le plus
intéressant parmi ceux qui visent à aider les gens présentant
des besoins spéciaux à trouver et à conserver un emploi. Les
projets mis en œuvre dans le cadre de ce programme viennent
en aide aux gens qui ne sont pas en mesure de bien profiter des
services réguliers offerts par les Centres de main-d'œuvre du
Canada. Par exemple, en 1979-1980, on estime que près de
9,500 handicapés physiques et mentaux ont bénéficié de servi-
ces spécialisés grâce à ce programme.

Le gouvernement a également entrepris d'affirmer le prin-
cipe de l'action positive au sein de la Fonction publique et dans
les programmes de création d'emplois en encourageant l'em-
bauche de personnes qui éprouvent des difficultés particulières
à trouver un emploi. Nous songeons à obliger les grands
entrepreneurs à adopter le principe de l'action positive s'ils
veulent traiter avec le gouvernement du Canada. C'est ce
genre d'initiative qui tend à promouvoir l'utilisation rationnelle
des ressources humaines. Nous voulons que ces personnes
puissent jouer le rôle qu'elles ne peuvent jouer aujourd'hui.

Il est certain que le gouvernement fédéral doit montrer
l'exemple et instaurer des programmes vigoureux de sorte que
les personnes qui ont des difficultés particulières ne soient pas
empêchées de participer à la vie économique du Canada. Il
reste beaucoup à faire mais nous avons déjà pris des mesures
importantes pour en arriver à notre objectif qui est de faire
participer tous les Canadiens à l'enrichissement collectif.

Avant de terminer, je voudrais parler des nouvelles mesures
d'emploi que le ministre de l'Emploi et de l'Immigration a
annoncées à la Chambre le 2 juin dernier. Le ministre a dit à
cette occasion qu'il se proposait d'instaurer un autre pro-
gramme pour inciter l'entreprise privée à embaucher des per-
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sonnes éprouvant certaines difficultés à trouver de l'emploi. Je
veux maintenant demander au ministre quand le gouverne-
ment se propose d'annoncer ce nouveau programme.

M. Axworthy: Monsieur le président, je tiens à remercier le
député pour ses bonnes paroles. Il a illustré par des exemplos
une question qui a été reprise souvent au cours du débat des
prévisions budgétaires. Le gouvernement national doit assumer
une direction très ferme et très énergique pour répondre à nos
besoins de programmes de formation à l'emploi. Nous devons
établir une stratégie nationale de l'emploi qui s'appliquera au
pays d'un océan à l'autre et qui garantira l'égalité et l'équité
en matière d'embauche à tous les Canadiens. Je pense qu'on
n'insistera jamais trop sur ce point en établissant l'orientation
que nous devons suivre au cours des quatre ou cinq prochaines
années. Nous ne pouvons permettre que nos programmes se
fragmentent ou que nos démarches se différencient selon les
limites provinciales et régionales. Le programme doit être
instauré à l'échelle nationale. C'est pourquoi il est très impor-
tant de soutenir les programmes présentés dans le budget ainsi
que le programme énergétique national qui nous donnera les
ressources necessaires pour répondre à ces exigences.
e (2230)

Pour ce qui est des questions relatives à un programme
supplémentaire en vue d'inciter le secteur privé à embaucher
des travailleurs défavorisés, nous y travaillons depuis trois ou
quatre mois, et l'aspect le plus important en a été l'examen que
nous avons fait des programmes d'adaptation industrielle qu'il
faut instaurer face aux problèmes des industries et des localités
sur leur déclin. Nous y avons consacré assez de temps parce
que nous tenions à consulter suffisamment les différents grou-
pes concernes.

A ce propos. je voudrais rendre un hommage particulier au
travail du comité parlementaire des invalides que préside le
député de Don Valley-Est. Jusqu'ici j'ai eu deux ou trois
réunions avec ce comité formé de députés des deux côtés de la
Chambre. J'y ai obtenu des renseignements très précieux sur le
problèmes d'embauche auxquels doivent faire face les handica-
pés au Canada. Non seulement les membres du comité m'ont-
ils communiqué leur expérience, niais ils m'ont aussi fait des
recommandations énergiques et précises. Nous avons tenu à
attendre jusqu'à ce que nous puissions obtenir des renseigne-
ments et les idées élaborées par ce groupe de travail.

Je les ai rencontrés il y a à peu près dix jours. Nous
intégrerons une bonne partie des conclusions et des proposi-
tions de ce groupe d'étude parlementaire à notre propre tra-
vail. Maintenant que nous avons ces conclusions, nous serons
en mesure de présenter au cabinet un programme d'emploi en
fonction des besoins des défavorisés. Si nous avons de la
chance et si nous parvenons à nous ménager du temps dans le
calendrier du cabinet, j'espère pouvoir faire quelques annonces
relatives à ces programmes soit juste avant les vacances de
Noël soit certainement dans les deux ou trois semaines qui
suivront. Nous avons préféré attendre afin d'être certains
d'avoir des renseignements complets.

Comme le cabinet n'a pas encore pris de décision définitive
concernant le programme, je ne puis en donner les détails.
Toutefois, celui-ci s'appuiera sur le principe fondamental des
stimulants aux employeurs privés pour les inciter à engager
ceux qui sont défavorisés sur le plan du travail. Nous espérons
que cela nous permettra d'établir certains critères qui serviront

à formuler une stratégie de l'emploi plus générale dans les
annees a venir.

M. Blenkarn: Monsieur le président, j'aimerais dire au
ministre que son bureau d'immigration de Mississauga est
formidable et que Jack McMillan, responsable du bureau, a la
sensibilité et l'aptitude voulues pour bien servir le pays, ce qu'il
ne cesse de faire. Le ministre sait qu'un grand nombre de
problèmes d'immigration se posent dans nia ville en pleine
expansion, et j'aimerais lui poser un certain nombre de ques-
tions à ce sujet.

Mon premier problème découle du sentiment qu'on les gens
que leur député peut faire des miracles pour eux, que la loi sur
l'immigration n'est pas une question de mérite personnel, mais
bien de jeu d'influences. Malheureusement, au printemps der-
nier, le ministre a été mis en cause dans l'affaire de Guiseppe
Calamusa. Je ne doute pas du tout de l'honnêteté du ministre
en l'occurrence. J'examine les motifs humanitaires qu'il a
invoqués pour résoudre le problème de M. Calamusa et sa
famille.

Le ministre admettra que nous ne sommes tous que des
députés et malheureusement pas des ministres de l'immigra-
tion. Nous ne pouvons donc pas faire les choses fantastiques
qu'il a faites pour cette personne. Il comprendra également
qu'en tant que députés, nous connaissons des gens qui ont des
problèmes d'immigration peut-être plus graves et du moins
tout autant dignes d'intérêt, en tout cas aux yeux de chaque
requérant, que celui de M. Calamusa. Lorsque le ministre a
exercé son pouvoir discrétionnaire pour permettre a une
famille qui, quelle que soit la façon dont on interprète la loi,
aurait dû être expulsée, de rester au pays, il nous met dans une
telle position, nous autres députés, qu'aux yeux des personnes
qui ont des problèmes d'immigration, la loi n'est pas la même
pour tous.

Je me demandais si le ministre pourrait nous dire-et
j'espère qu'il n'utilisera pas tout le temps qui m'est alloué-ce
qu'il peut faire pour prévoir des règles fixes dans cette loi afin
que nous puissions dire fermement à nos électeurs que s'ils
répondent aux exigences du ministre, on pourra faire quelque
chose pour eux, et, sinon, qu'ils ne peuvent s'attendre à des
miracles simplement parce qu'ils connaissent quelqu'un. Je
soumets sérieusement cette question au ministre car c'est un
problème que connaissent des députés de tous les partis.

M. Axworthy: Monsieur le président, je m'étonne un peu
que le député parle d'un cas seulement, parce que je vois
autour de moi sept, huit ou neuf députés qui depuis un mois à
peu près ont apporté des affaires à juger, parce qu'ils dési-
raient une solution fondée sur des motifs de commisération ou
autres. Je ne saurais en donner le nombre exact, mais il y a un
bon nombre de cas qui ont été ainsi tranchés. Il n'est donc pas
exact de dire qu'il n'y a eu qu'un miracle. Il n'y a pas de
miracles, mais des jugements.

Le député lui-même a présenté des observations pour le
compte de certains de ses commettants. Nous les avons étu-
diées soigneusement, et en certains cas nous avons dit que s'il y
avait des motifs de commisération nous accorderions des
permis ministériels. Pour fixer les idées, je dirai qu'en 1979,
avant mon arrivée au ministère, près de 16,000 permis ministé-
riels ont été accordés. Je suis heureux de pouvoir dire que cette
année le nombre des permis va être sensiblement moins élevé.
Sans chercher à établir de corrélation directe, j'ajouterai que
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nous sommes peut-être moins larges en matière de permis que
le ministère ne l'a été sous mon prédécesseur, qui appartenait
au gouvernement conservateur. Mais je ne ferai pas la compa-
raison, je ne dirai pas que de là vient le nombre si important de
permis.

L'affaire dont parle le député ne constituait pas en elle-
même une exception. Il en est constamment jugé un bon
nombre du même genre. Simplement, celle-là faisait appel aux
sentiments et peut-être aussi au sens politique, du fait de
l'intervention de certains collègues et amis à lui. Comme je l'ai
déjà dit, je n'ai pas de prétention à l'infaillibilité. Il nous arrive
parfois de commettre des fautes de jugement. Si je me trompe,
je préfère que ce soit du côté de la commisération et je pense
l'avoir fait assez voir à certains députés qui me soumettaient
des affaires.

Moi aussi j'en suis venu à m'inquiéter de cette latitude
ministérielle. Une des premières questions que j'ai posées en
arrivant au ministère a été celle de savoir s'il y avait une
jurisprudence quelconque sur la latitude ministérielle, s'il y
avait des précédents sur lesquels m'appuyer. Mais rien n'avait
été codifié, personne n'avait pris la peine d'examiner les choses
et de dire: «Voici le précédent sur lequel vous pourriez vous
appuyer pour éclairer votre décision». C'est pour cette raison
notamment que j'ai créé le groupe de travail spécial. Pour
l'exercice de la faculté ministérielle, j'ai voulu avoir des avis et
des recommandations sur lesquels me guider.

M. Blenkarn: Je remercie le ministre de cette réponse.
e (2240)

Le deuxième problème qui se pose concerne les gens qui
viennent de régions assez troublées du globe ou qui y ont de la
parenté. Je songe à la Guyane, à l'Indonésie, à l'Irlande et à
l'Iran. Le l1 décembre, j'ai reçu du ministre une lettre dans
laquelle il déclarait qu'à son avis les Arméniens vivant en Iran
n'étaient pas victimes de discrimination et qu'ils ne pouvaient
donc pas être considérés comme de véritables réfugiés. Il
ajoutait:

La nouvelle constitution iranienne, par exemple, garantit aux Arméniens et
aux membres d'autres minorités religieuses certains droits fondamentaux.

Le ministre sait bien que l'Indonésie, le Viêt-Nam, la
Guyane et la Russie soviétique accordent les mêmes droits à
leur population. Suffit-il que des constitutions écrites, dans des
pays comme l'Iran, garantissent les droits fondamentaux des
minorités religieuses pour que les membres de ces minorités se
voient refuser le statut de réfugié?

M. Axworthy: Monsieur le président, je réponds au député
en lui signalant que la définition de réfugié dans la loi sur
l'immigration est la même que celle de la Commission des
Nations unies pour les réfugiés et qu'elle stipule que pour être
réfugié il faut être menacé de persécution politique. Nous
donnons à cette définition la plus large interprétation possible.
Quiconque croit être directement menacé par le régime de son
propre pays ou veut demander le statut de réfugié peut s'adres-
ser à n'importe lequel de nos bureaux pour demander le statut
de réfugié. La demande sera étudiée comme telle ou selon son
mérite. Il y a peut-être des Arméniens victimes de persécution
en Iran, mais les faits qui ont été portés à notre connaissance
jusqu'ici ne révèlent pas qu'ils sont persécutés collectivement.
Je suis tout disposé à recevoir toutes les informations que le
député pourra me transmettre. Ces personnes ont certainement
le droit de demander à se faire accepter comme réfugiés. Le
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problème est que nous n'avons pas d'ambassade en Iran à
l'heure actuelle, pour les raisons que le député connaît. Cela
complique les choses, ce que je regrette. Si le député peut me
fournir des précisions, je les examinerai avec plaisir.

M. Blenkarn: J'ai aussi écrit au ministre au sujet de nos
bureaux à l'étranger. Je trouve que nos bureaux de New Delhi
et de Port of Spain posent des difficultés particulières. Le
ministre est au courant d'un certain nombre de cas de citoyens
canadiens qui ont dû attendre plus d'un an et demi que leur
conjoint puisse entrer au Canada dans la catégorie de la
famille. C'est stupide et ridicule. Je me demande ce que le
ministre peut faire à l'égard des demandes présentées par les
conjoints dans les bureaux de New Delhi et de Port of Spain.
L'attente est interminable. S'il n'y a pas suffisamment de
personnel, ce n'est pas une excuse. On pourrait certainement
étudier en priorité les demandes de la catégorie de la famille.
Quand un homme se trouve artificiellement séparé de sa
femme par une loi d'immigration, il ne devrait pas avoir à
attendre entre neuf mois et un an et demi avant que quelqu'un
se décide à examiner les certificats médicaux et à approuver la
demande. Le ministre peut-il me dire ce qu'il peut faire à cet
égard?

M. Axworthy: Monsieur le président, même si la loi n'établit
pas de priorités entre les catégories de parents, cela rentrerait
dans la catégorie de la famille. Nous essayons d'accorder la
priorité aux conjoints. Il y a souvent un long délai, surtout
dans les deux bureaux mentionnés par le ministre, New Delhi
et Port of Spain. Comme je l'ai dit au député de Surrey-White
Rock, il y a plusieurs explications. Il y a une accumulation
énorme de demandes. Dans ces régions, nous devons nous
livrer à des vérifications très serrées simplement pour nous
assurer de la validité des documents. Nous avons néanmoins
un groupe d'étude qui étudie ces méthodes et tente de les
simplifier pour voir s'il est possible d'accorder la préférence à
ceux qui ont un conjoint au Canada. J'espère recevoir ce
rapport très prochainement.

M. Blenkarn: Le député de Surrey-White Rock a soulevé le
problème des personnes qui émigrent du Royaume-Uni. Le
député n'ignore pas qu'il y a, d'une part, les demandes de
parents à la charge de leur famille et, d'autre part, les deman-
des de la catégorie de la famille. Dans un certain nombre de
cas, des gens qui pourraient s'adapter très facilement se voient
néanmoins refuser l'entrée au Canada. Je pourrais citer au
ministre toute une liste de demandes de ce genre. Je ne pense
pas que le moment soit bien choisi pour citer le nom de ces
personnes à la Chambre. Des jeunes gens possédant des con-
naissances techniques, des techniciens en mécanique, des élec-
triciens, etc. se sont entendu dire dans nos bureaux du
Royaume-Uni qu'il n'y avait pas d'emplois pour eux ici. Il est
évident que leur famille et les entreprises familiales installées
au Canada pourraient leur donner immédiatement du travail.
Il me semble injuste que ces personnes n'aient pas le droit
d'entrer au Canada alors qu'elles s'intégreraient très bien dans
notre société. Elles ont un niveau scolaire au moins aussi élevé
que le Canadien moyen. Elles ont ici une famille et une
entreprise où elles pourraient travailler immédiatement. N'y
a-t-il aucune différence de critères pour les candidats du
Royaume-Uni, dont les ressortissants peuvent facilement
s'adapter au Canada, ou d'Irlande, pays qui connaît de vives
tensions religieuses et dont les habitants pourraient facilement
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s'adapter à la vie canadienne? Pendant des années, tradition-
nellement, la majorité de nos immigrants sont venus de ces
pays. A une époque, les gens avaient le droit--et c'était un
droit absolu-d'être admis au Canada s'ils étaient britanni-
ques. Y a-t-il une raison pour laquelle ces personnes ne
devraient pas avoir la préférence sur d'autres venant de pays
dont les coutumes et la langue sont différentes des nôtres?

M. Axworthy: La loi sur l'immigration n'accorde aucune
préférence quel que soit le pays d'origine. La loi est rédigée par
le Parlement et se doit d'appliquer certaines normes, en tenant
compte de considérations familiales, humanitaires ou économi-
ques. Le problème auquel nous nous heurtons régulièrement,
c'est que ceux qui viennent du Royaume Uni font souvent des
demandes pour des cousins ou des parents plus éloignés. Je sais
que c'est pour cette raison que le député reçoit des plaintes.
Dans ces cas-là, il faut faire une demande dans la cagégorie
des parents à la charge de leur famille. Il faut que les
candidats répondent aux exigences du marché du travail et
possèdent un permis de travail. Nous ne pouvons pas créer, et
ne le ferons pas, de catégories spéciales en fonction du pays
d'origine. Les mêmes normes s'appliquent également à tous. Je
puis comprendre la colère que cela suscite et la raison pour
laquelle les gens ne le comprennent pas. Mais c'est ainsi que la
loi est rédigée. Je pense qu'elle répondait aux désirs du Parle-
ment et des Canadiens, afin que notre politique d'immigration
ne soit pas discriminatoire mais s'appuie simplement sur des
critères, à savoir les exigences relatives à notre marché du
travail, à la réunion des familles et aux décisions s'appuyant
sur des motifs humanitaires. Ce sont les seuls critères que nous
pouvons retenir.

M. Blenkarn: A propos du groupe de travail dont le ministre
a parlé, le ministre exigera-t-il qu'il étudie la possibilité de
considérer comme critère d'admission l'aptitude de l'immi-
grant à s'adapter au système socio-économique canadien'? Le
groupe ne devrait-il pas essayer de savoir si la culture de
l'immigrant présente des similitudes avec la culture cana-
dienne, et si l'immigrant parle notre langue'? Le ministre
demandera-t-il au groupe de travail d'étudier aussi ces critères
et d'essayer de voir s'il serait préférable d'en tenir compte dans
l'étude des demandes d'immigration'?

M. Axworthy: Le groupe de travail n'a pas du tout cette
fonction. Je l'ai chargé d'étudier les règlements et la procédure
dans le cadre de l'application de la loi. Toute modification
importante à la loi-et j'insiste sur le terme «importante»-
devrait être présentée au Parlement, être étudiée par ses
membres et pas nécessairement par des experts-conseils de
l'extérieur dont le travail ne consiste qu'à rationaliser les
règlements et la procédure actuels.
e (2250)

Selon moi, ce n'est pas ainsi qu'il faudrait procéder. La loi
actuelle sur l'immigration est en vigueur depuis moins de deux
ans et il nous reste encore beaucoup à apprendre à son sujet.
Des modifications s'imposeront à un moment donné, mais je ne
crois pas que nous devrions juger dès maintenant de l'opportu-
nité de ses dispositions. De toute évidence, nos agents à
l'étranger prennent des décisions concernant des demandes
particulières d'immigration. La loi renferme entre autres cer-
taines dispositions empêchant les indésirables, par exemple, les
gens qui ont des casiers judiciaires, d'entrer au Canada, en

plus de certaines restrictions pour des raisons de santé. Mais il
est dangereux de vouloir déterminer qui convient à notre pays,
et je ne voudrais sûrement pas imposer ce genre de choses à
nos fonctionnaires à l'étranger. En ma qualité de député
libéral, j'estime que la façon dont la loi est interprétée en ce
moment me convient au plus haut point.

M. Blenkarn: De temps à autre, certains de mes électeurs,
qui, de toute évidence ne sont pas en règle avec le ministère de
l'Immigration, viennent me voir. Je sais également que n'im-
porte qui peut descendre à l'aéroport international de Toronto
et que si cette personne a une allure le moindrement convena-
ble, elle n'aura probablement aucune difficulté avec le person-
nel du ministre, surtout s'il est clair que cette personne est en
vacances au Canada et qu'elle a beaucoup d'argent à dépenser,
que ce soit à l'hôtel ou ailleurs.

Quand je me rends en Australie, même en ma qualité de
député, je suis tenu d'obtenir un visa. Mise à part notre
collaboration évidente avec les Etats-Unis, pourquoi ne dispo-
sons-nous pas d'un système de visas'? Pour me rendre au
Mexique ou dans beaucoup d'autres pays, il me faut un visa:
mais les voyageurs qui viennent de bon nombre d'autres pays
ne sont pas tenus d'en obtenir pour entrer au Canada. Pareil
système n'aiderait-il pas le ministre à enrayer le nombre des
immigrants illégaux? Je le signale au ministre, car je connais
nombre de mes électeurs qui se trouvent dans cette situation,
c'est-à-dire qu'ils sont des immigrants illégaux. Certains d'en-
tre eux ont des commerces et sont propriétaires, et je ne serais
guère surpris d'apprendre qu'ils votent aux élections fédérales.

M. Axworthy: Monsieur le président, je serais tenté de leur
demander pour quel parti ils votent, mais je connais déjà la
réponse. On compte à l'heure actuelle 80 pays dont les ressor-
tissants sont tenus de présenter des visas. Il dépend du gouver-
nement que d'autres pays viennent s'ajouter à cette liste et
chaque cas doit être étudié par le conseil des ministres. Si le
député a reçu des informations selon lesquelles un certain pays
aurait commencé à nous expédier un grand nombre d'immi-
grants illégaux, il nous faudrait alors considérer l'imposition
du visa. C'est ainsi que nous avons récemment pris de telles
mesures à l'égard d'Haïti, en vue de mettre un terme à l'entrée
illégale d'un grand nombre de ses ressortissants au Canada.
Nous considérons les cas un par un et nous sommes certaine-
ment disposés à étudier toute information que le député vou-
drait bien nous communiquer.

M. Blenkarn: Serait-il possible que le ministre réponde plus
rapidement à certaines demandes que j'ai adressées à son
bureau? Le personnel du ministre se montre parfois efficace,
mais un certain nombre de fois, j'ai dû faire des demandes
pressantes et un certain nombre d'appels téléphoniques au
cabinet du ministre. Ce soir, j'ai lu une lettre qui a trait à
Anna Seawack, jeune Polonaise immigrée au Canada. Elle a
été invitée au Canada par une famille dont les parents vou-
laient que leurs enfants apprennent le polonais et parce qu'elle
était une cousine germaine. Comme ces gens tenaient absolu-
ment à agir dans la légalité, ils sont allés dans un centre de
main-d'œuvre où on leur a dit qu'Anna Seawack devait obtenir
un permis de travail parce qu'elle travaillait comme bonne
d'enfants et domestique.
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Le cabinet du ministre a estimé que la jeune femme devait
aller à Detroit et recourir au faux-fuyant de Detroit plutôt
qu'à celui de Buffalo. Elle était caissière dans une banque en
Pologne, elle ne pouvait donc pas en toute logique être gar-
dienne d'enfants au Canada et encore moins enseigner le
polonais à de jeunes enfants, car, après tout, elle était caissière
dans une banque et ...

Le vice-président adjoint: Le député devrait en venir au fait
parce que le temps qui lui était alloué est maintenant expiré.

M. Blenkarn: Voici ma question: le ministre pourrait-il me
dire pourquoi toutes ces formalités sont nécessaires?

M. Hawkes: J'invoque le Règlement, monsieur le président.
La Chambre consentirait-elle unanimement à partager la pro-
chaine série d'interventions de l'opposition officielle entre le
député de Waterloo et le député de Parry Sound-Muskoka?

Le vice-président adjoint: Le député suggère que la pro-
chaine fois, au lieu d'un député conservateur, deux députés
parleront dix minutes chacun. De toute évidence, il s'agit en
définitive de la même période de temps. Est-ce entendu?

Des voix: D'accord.

M. Parent: Monsieur le président, je voudrais faire quelques
observations au sujet du problème des réfugiés. Je signalerai
tout d'abord que les agents d'immigration font de l'excellente
besogne dans la péninsule de Niagara, notamment M. Don
Brady et un de ses travailleurs locaux, M. Carl Nowlan, avec
qui nous collaborons depuis un certain nombre d'années.

Cela dit, les remarques de l'orateur précédent, qui voudrait
restreindre l'accès au Canada à très peu de gens, m'ont
vivement irrité. Ce n'est pas ainsi que le Canada a été consti-
tué ou a été unifié. Les critères en vigueur pour l'admission des
immigrants au Canada sont équitables. Ils pourraient être
améliorés sous certains rapports, mais en général, ils accordent
au plus grand nombre de personnes la chance de venir vivre au
Canada.

L'été dernier, je suis allé à Hong Kong où j'ai visité des
camps de réfugiés. J'ai donc pu me rendre compte sur le
terrain des conditions dans lesquelles les gens vivaient. J'ai
parlé avec des agents qui y travaillaient. Ils m'ont dit que les
drames que ces gens qui venaient du Vietnam avait vécu,
étaient trop horribles et trop incroyables pour qu'on puisse les
décrire. En ce qui concerne les camps où vivaient ces réfugiés
que devaient venir au Canada, ils étaient bien tenus, propres et
les gens y étaient bien soignés.

On peut se demander pourquoi je soulève cette question. Si
je le fais, c'est pour comparer les conditions qui existent d'où
ces gens viennent et à celles de leur nouvel environnement.
Certes, ces gens ont du mal à apprendre notre langue et à se
familiariser avec notre mode de vie. Mais si nous ne laissions
s'installer chez nous que des gens qui sont strictement comme
comme nous, le tissu social de notre pays serait beaucoup
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moins solide et la richesse culturelle moins grande. Voilà
pourquoi j'encourage le ministre à laisser venir s'installer dans
notre pays tous les réfugiés du Vietnam et d'Asie du Sud-Est
qu'il avait été prévu d'admettre.

Si nous partageons avec d'autres ce que nous possédons, le
Canada démontrera aux autres pays qu'il est prêts à ouvrir ses
portes et son coeur à ceux qui ont moins de chance que nous.
Certains diront peut-être que ces hommes et ces femmes vont
priver des Canadiens et des Canadiennes de leur emploi. Le
ministre doit tenir compte du fait que ces gens-là acceptent
d'effectuer des tâches serviles que de nombreux Canadiens
refusent. Je ne blâme pas les travailleurs canadiens. Je dis
simplement que pour acheter leur liberté, ces gens-là sont prêts
à accepter n'importe quel travail. Pour nous, c'est l'occasion de
nous améliorer et d'améliorer notre sort, mais c'est souvent
pour eux littéralement une question de vie ou de mort. Si nous
accueillons si bien ces gens-là dans la société canadienne, c'est
qu'ils sont là pour nous aider à construire le Canada de
demain.

e (2300)

Il y a quelques années, on a effectué une étude sur les
immigrants bénéficiaires de prestations de bien-être social et
d'assurance-chômage. En 1977, on a constaté que .07 p. 100
des immigrants admis au pays au cours des cinq années
précédentes avaient reçu des prestations d'assistance sociale,
mais pour une période de temps inférieure à la moyenne. A cet
égard, ils ont rejoint les rangs des bons citoyens.

Le ministre pourrait-il nous parler plus spécialement des
réfugiés qui sont venus ou qui sont susceptibles d'être admis
chez nous. Peut-être pourrait-il nous dire s'ils se sont bien
adaptés et s'ils contribuent au bien-être de l'ensemble des
Canadiens?

M. Axworthy: Monsieur le président, je vais tout d'abord
vous relater l'expérience que j'ai vécue aujourd'hui lorsque j'ai
rencontré la famille Chong, qui représentait le soixante mil-
lième réfugié admis au Canada en vertu du programme spé-
cial. Il s'agit de deux frères et de leurs femmes, et chaque
ménage compte trois enfants. Ils se rendaient tous à Goderich,
en Ontario. La famille qui les avait parrainés, par l'intermé-
diaire de l'église catholique de l'endroit, a pensé me les présen-
ter en guise de symbole du mouvement d'entraide remarquable
qui s'est manifesté dans le pays depuis deux ans.

J'aimerais rendre hommage, en partie, à mes prédécesseurs,
M. Atkey et M. Cullen qui, lorsqu'ils avaient la charge de ce
porte-feuille, ont été responsables pour une bonne part de
l'élaboration du programme. Je ne voudrais certes pas m'en
attribuer tout le mérite car ce sont eux qui ont pris l'initiative
du programme spécial pour les réfugiés. Nous n'avons eu qu'à
y mettre la dernière main.
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J'ai vécu aujourd'hui un moment inoubliable. En notre

qualité d'hommes politiques, nous nous faisons souvent hous-
piller, harceler; mais lorsqu'on se rend compte que ses propres
actions et celles de ses collègues ont accompli quelque chose
d'important pour un autre être humain, c'est alors qu'on vit
l'un de ces moments qui donnent à la vie publique toute sa
valeur. La reconnaissance, la gratitude exprimées par la
famille Chong, pour avoir été acceptée au Canada; et celle de
la famille qui l'a parrainée, pour avoir eu la chance de vivre
l'expérience de venir en aide à une de ces familles qui immi-
grent au Canada, sont des sentiments que je n'oublierai
jamais. Les députés qui ont vécu des expériences semblables
dans leur circonscription savent l'importance qu'assume le
mouvement pour les réfugiés depuis deux ans.

Mais le problème n'est pas réglé, monsieur le président.
Maintenant que 60,000 personnes sont arrivées nous n'allons
pas nous arrêter là; 16,000 autres réfugiés vont venir s'installer
au Canada dans les années à venir car le problème des réfugiés
dans le monde prend des proportions énormes. Les Canadiens
vont devoir consentir de très grands efforts pour s'assurer que
ces gens soient réinstallés dans notre pays de façon judicieuce
et avec prévenance. Ces réfugiés parlent des langues différen-
tes, ils ont des coutumes différentes, ils nécessiteront une
attention spéciale, une formation linguistique et il faudra enfin
leur trouver des emplois et des logements.

C'est pour ces raisons que le document sur l'immigration
déposé au Parlement en octobre dernier annonçait que le
gouvernement mettrait désormais l'accent sur l'établissement
de grands programmes de réinstallation. Nous travaillons en
étroite collaboration avec le secteur bénévole et nous accordons
des subventions directes aux organismes communautaires au
titre du Programme d'aide à l'installation des immigrants afin
qu'ils puissent offrir à ces gens des conseils et l'orientation
dont ils ont besoin pour s'insérer dans la collectivité. Ce
programme va être étendu et nous avons l'intention d'ouvrir
des bureaux d'immigration dans tout le Canada pour apporter
notre aide dans le cadre de ce programme de réinsertion. Par
ailleurs, avec la collaboration des provinces, nous veillons à
permettre à ces réfugiés de profiter des services éducatifs et
des autres services. Pour notre part, nous comptons nous
efforcer d'assumer nos responsabilités pour faciliter leur
adaptation.

Je crains un peu que l'on se contente de faire venir des gens,
d'en parler dans les journaux puis de les oublier. Il ne faut pas
les oublier, monsieur le président, nous devons nous efforcer de
ne pas les oublier. Nous pourrons compter j'espère sur la
participation des organismes volontaires et des particuliers qui
nous ont déjà permis de faire venir des gens et de les aider à
s'établir au Canada, à y vivre dans des conditions décentes et à
se tirer d'affaire.

J'exhorte les députés qui connaissent des familles qui ont
parrainé des réfugiés d'user de leurs bons offices pour veiller à
ce qu'elles continuent à s'intéresser au sort des réfugiés. Dans
certains cas, nous arrivons au stade où il faut veiller à ce que
ces gens-là deviennent de bons citoyens, ce qui est plus
compliqué.

Des voix: Bravo!

M. Darling: Monsieur le président, j'ai écouté attentivement
les nombreuses questions qui ont surgi de tous les côtés de la
Chambre et je suis heureux d'en poser moi-même quelques-

unes. Je sais gré au ministre de l'aide que m'ont apportée les
fonctionnaires de son ministère. Je n'approuve sans doute pas
toujours leurs décisions, mais je reconnais leurs efforts.

J'aimerais poser deux questions au ministre. Dans le cadre
du programme de formation de la main-d'œuvre, des fonds
sont prévus pour le paiement de frais de scolarité dans des
professions, métiers et services divers et une allocation de
subsistance est versée aux gens qui suivent un programme de
formation. Au cours de la fin de semaine, on a attiré mon
attention sur le fait que le service immobilier, auquel je
m'intéresse particulièrement pour avoir été agent d'immeubles
pendant de nombreuses années, n'est pas visé par le pro-
gramme. Les agents d'immeubles ne sont pas admissibles à ce
programme et j'ai promis de découvrir pourquoi.

Quiconque s'intéresse à ce métier à Parry Sound-Muskoka,
soit à quelque 100 milles au nord de Toronto, ne peut s'y
former qu'à Toronto où il devra dépenser de $300 à $400 en
frais de scolarité, sans compter les frais de logement. Des cours
de cinq semaines seront offerts au début de l'an prochain par
les collèges communautaires. Je me demande pourquoi ces
cours ne sont pas prévus au programme.

Quand j'ai obtenu mon permis de vente, il m'a suffi de lire le
livre d'un bout à l'autre et de passer un examen; ce n'était pas
plus compliqué. C'est beaucoup plus difficile de nos jours.
Pour devenir un courtier en immobilier reconnu, il faut suivre
un apprentissage long et ardu, et je ne peux que remercier le
ciel de ne pas être obligé de passer l'examen aujourd'hui. Je
voudrais connaître l'opinion du ministre là-dessus.

J'ai écouté les questions que l'on a posées au ministre à
propos de l'immigration-il vient d'entrer et il n'écoute pas.
Enormément de gens communiquent avec moi à ce sujet. Il y a
deux ou trois jours, j'ai écrit au ministre à propos du problème
d'une jeune chinoise de Hong Kong, une étudiante qui a
brillamment passé ses examens. On lui a accordé un permis de
travail et elle travaille actuellement à titre de conseillère dans
un foyer de Christian Horizon dans mon village de Burks
Falls. Elle travaille certainement plus de 40 heures par semai-
nes et n'est sûrement pas très bien payée. Je crois qu'elle gagne
$9,600 pas année. Son permis de travail est expiré et elle devra
maintenant retourner à Hong Kong. Elle est en excellente
santé mais cela ne lui donne pas grand'chose. Elle fait sa part
et travaille très bien. Il est regrettable que dans un tel cas, le
ministre ne puisse intervenir personnellement. On a laissé
entendre qu'elle pourrait avoir recours au «Buffalo shuffle». Je
suis heureux d'apprendre que l'on envisage de prendre des
dispositions qui n'obligeraient pas ces gens à retourner chez
eux, en particulier ceux qui viennent de si loin. Dans le cas qui
nous concerne, je me demande si le ministre ne pourrait pas
reconsidérer la chose.

Chacun sait que le ministre- il l'a lui-même rappelé-est
celui qui prend les décisions finales. Il peut naturellement
prendre une décision; seulement les lettres de ses fonctionnai-
res donnent l'impression qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'y a pas
de quoi se formaliser, que d'après les règlements, il ne s'agit
pas d'un cas critique, etc.

D'autres députés ont déclaré plus tôt que de nombreuses
demandes émanant des îles britanniques ne sont pas approu-
vées. Plusieurs personnes m'ont contacté à ce propos. Je sais
que la demande n'a pas été présentée en bonne et due forme
mais il s'agit d'un cas au sujet duquel nous avons écrit au
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ministère il y a sept ou huit mois, et cette demande a été
rejetée. Elle avait trait à un officier de l'Aviation royale
britannique qui a certains moyens financiers et est suffisam-
ment jeune pour ne pas demeurer oisif ici. A ma connaissance,
il possède une certaine expérience en comptabilité. Je me
demande pourquoi une demande de ce genre ne peut être
examinée.
e (2310)

J'ai été heureux d'apprendre les chiffres au sujet des person-
nes originaires d'Europe et du Royaume-Uni. Trois ou quatre
personnes dans ma circonscription sont venues ici grâce à un
visa de visiteur. Elles ont acheté une propriété et ont fait des
placements importants. Je crois avoir mentionné personnelle-
ment un cas au ministre. Une famille a investi un quart de
million et une autre près d'un demi-million de dollars. Ces
fonds sont utilisés dans l'industrie touristique pour attirer des
touristes européens au Canada. Dans un certain cas, une
campagne devait être lancée en vue de faire venir des Néerlan-
dais et des Allemands. Même compte tenu du contingentement
et en raison de la balance des paiements actuelle, j'espère que
le ministre étudiera la question du point de vue monétaire. Un
tel apport d'argent au Canada devrait jouer en faveur de ces
immigrants dans le système des points, comme on l'appelle, je
crois.

Je dois dire au ministre que le bureau de l'immigration à
Orillia, dans ma circonscription, est vraiment exemplaire.
Nous avons bénéficié de la collaboration exceptionnelle de son
directeur, M. Charles Brooks, et je suis vraiment désolé d'ap-
prendre qu'il prendra bientôt sa retraite. Je suppose, toutefois,
qu'il sera très vite remplacé par quelqu'un qui poursuivra son
excellent travail. Mes collaborateurs régionaux et moi-même
ne pouvons que nous féliciter de la collaboration qu'il ne cesse
de nous apporter.

Les allocations du programme de travaux d'hiver, comme on
l'appelait déjà, ont été réduites dans de nombreuses circons-
criptions à $100,000, sans compter un montant supplémentaire
pour les autochtones. Etant donné le grave problème du chô-
mage qui nous attend, j'espère que l'on trouvera l'argent
nécessaire pour faire travailler les gens à un projet utile au lieu
de leur verser des prestations d'assurance-chômage. Je sais que
le temps qui m'était imparti est écoulé, mais serait-il possible
au ministre de commenter quelques-unes des questions que je
lui ai soumises?

M. Axworthy: Monsieur le président, je vais tenter de
répondre brièvement. Si le député veut une réponse plus
détaillée, nous pourrions le faire par lettre.

Pour ce qui est de l'admission des agents d'immeuble au
programme de formation, il existe dans chacune des provinces
avec lesquelles nous avons conclu un accord ce que l'on appelle
un comité des besoins en main-d'œuvre. Ce programme prévoit
des rencontres et des discussions entre fonctionnaires provin-
ciaux et fédéraux pour déterminer quels programmes de for-
mation sont prioritaires. Les programmes de formation sont
dispensés par les établissements provinciaux. Pour arrêter les
priorités, on tient compte simplement des besoins les plus
pressants, compte tenu des maigres ressources. Les program-
mes destinés aux agents d'immeuble ne sont pas considérés
aussi prioritaires que ceux qui s'adressent aux machinistes, aux
tuyauteurs, etc.

M. Baker (Nepean-Carleton): Est-ce provincial ou fédéral?

Subsides
M. Axworthy: C'est un comité mixte formé de fonctionnai-

res des deux paliers de gouvernement. Mais je sais que l'indus-
trie de l'immobilier dispense et administre elle-même son
propre programme. Au sujet des cas d'immigration, je suis
disposé à étudier ceux que le député a exposés. Je connais le
cas de la famille néerlandaise parce que le député m'en a parlé.
On avait dit aux membres de cette famille, avant qu'ils ne
s'établissent au Canada, que l'on ne pouvait leur accorder le
statut d'immigrants reçus, bien que je crois avoir souligné dans
ma lettre qu'ils peuvent être admissibles dans la catégorie des
entrepreneurs. Il s'agit encore d'un point que nous pourrions
discuter de concert avec les fonctionnaires du gouvernement de
l'Ontario. Mais celui-ci doit attester qu'il s'agit d'un investisse-
ment valable dans l'entreprise. Quoi qu'il en soit, je vais me
faire un plaisir de suivre cette affaire de près.

Pour l'autre cas, si le député veut bien me soumettre le
dossier, je serai ravi de l'étudier.

M. McLean: Monsieur le président, je tiens tout d'abord à
remercier mes collègues comme les autres députés de me
permettre d'intervenir avant la fin de la séance.

J'aimerais aborder la question de l'incidence du budget sur
les programmes à l'intention des femmes. Il y aura certes une
augmentation des crédits consacrés aux affaires sociales
durant les trois prochaines années, augmentations qui
devraient être de 10.6 p. 100, 6.3 p. 100 et 6.9 p. 100. Dans le
même temps, les dépenses publiques devraient croître respecti-
vement de 12.8 p. 100, 10.5 p. 100 et 10.1 p. 100. Ceci revient
à dire que les crédits consacrés aux affaires sociales qui
relèvent des différents portefeuilles du ministre progresseront
moins que l'inflation. Puisque l'on parle du budget, j'aimerais
bien savoir ce que le ministre compte faire pour garantir que le
niveau de financement des programmes des affaires sociales
constituera une priorité dans les dépenses du gouvernement,
compte tenu de l'accent mis sur cette question dans le discours
du trône et des promesses mêmes du ministre au sujet des
programmes à l'intention des femmes.

M. Axworthy: Monsieur le président, je me réjouis que le
député me pose cette question car je pense pouvoir lui apporter
des réponses qui le satisferont. Le comité des affaires sociales a
vu son budget restreint cette année effectivement. Il n'empêche
que nous avons réussi à augmenter notablement les crédits
consacrés aux programmes fédéraux à l'intention des femmes.
Par exemple, le bureau de la coordonnatrice de la situation de
la femme a fait doubler son budget cette année pour créer 12
postes afin d'augmenter l'activité et la coordination. Le Con-
seil consultatif canadien de la situation de la femme, qui relève
directement de moi, a fait relever son budget de 1980-1981 à
près de $660,000, et dans ce cas-là aussi, c'est presque le
double du budget de cette année.

En ce qui concerne les programmes qui relèvent du secréta-
riat d'Etat, lequel accorde de fortes subventions de recherches
et d'exploitation aux groupes féminins du pays, en août cette
année, le comité du cabinet a aussi approuvé une augmentation
de $500,000. Dans ce cas-là aussi, il s'agit d'une grosse
augmentation, de presque le double. Le bureau de la main-
d'œuvre féminine du ministère du Travail a aussi obtenu une
forte augmentation de fonds. Il recevra près de $300,000 de
plus. Pour chacun de ces bureaux ou services qui agissent
directement sur les programmes à l'intention des femmes, nous
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Subsides
avons pu augmenter considérablement les effectifs et les fonds
dont ils disposent.

M. McLean: Monsieur le président, je remercie le ministre
de ses observations. Pour assurer l'équilibre général et faute de
réserves secrètes, il semblerait que d'autres secteurs connaî-
tront des restrictions marquées.

De plus en plus de mères à faible revenu vont su le marché
du travail. Le nombre de places disponibles dans les garderies
subventionnées sont limitées et les garderies coûteuses sont
surtout pour celles qui peuvent le moins se les permettre. Il y a
actuellement plus d'un demi-million de femmes qui travaillent
à l'extérieur du foyer, ce qui suppose une demande très forte
de services de garderie. Les garderies non commerciales sont
subventionnées à 95 p. 100. Or, en 1978-1979, leur nombre a
augmenté de 4.8 p. 100 alors que celui des garderies commer-
ciales plus coûteuses a augmenté de 28.3 p. 100. Je n'ai pas
besoin de rappeler ce que le Conseil canadien du développe-
ment social avait à dire au sujet de la nécessité d'adopter une
politique nationale en ce qui concerne les garderies. Le minis-
tre encourage les femmes à réintégrer le marché du travail
grâce à des programmes de formation et d'action positive.
Quelle est sa position sur la question des garderies de jour et
qu'a-t-il fait pour que ce besoin aigu soit porté à l'attention de
madame le ministre de la Santé nationale et du Bien-être
social'? Quelle partie de cette somme qu'il a mentionnée est
disponible pour combler directement ce besoin criant?
e (2320)

M. Axworthy: A l'instar du député, je pense qu'il est
essentiel d'améliorer les services de garderie au pays. En tant
que gouvernement fédéral, le problème qui se pose à nous est
que l'élaboration d'une politique de gardiennage relève de la
compétence provinciale. L'élaboration, l'application et l'admi-
nistration des programmes de garderies tcombent aux gouver-
nements provinciaux dans leurs régions respectives. Notre
participation se borne à partager le financement du Régime
d'assistance publique du Canada dans le cadre duquel nous
assumons à l'heure actuelle 50 p. 100 des coûts de
gardiennage.

Comme l'ont fait remarquer les porte-parole de la plupart
des organisations œuvrant dans ce domaine, dans bien des cas.
ce n est pas uniquement de ressources accrues que l'on a besoin
mais de plus d'ouverture d'esprit. Madame le ministre de la
Santé nationale et du Bien-être social a déclaré à plusieurs
reprises qu'il est nécessaire de procéder à une refonte complète
du Régime d'assistance publique du Canada afin d'arrêter des
lignes de conduite en ce qui concerne l'allocation des fonds de
ces programmes.

Inutile de rappeler au député que nous nous sommes entrete-
nus avec les provinces au sujet de la formule globale de
financement. Nous avons en effet perdu le contrôle d'une
bonne partie des crédits que nous avons accordés parce que
nous n'avons pas su faire mettre en ouvre ces lignes directri-
ces. Dans le cadre de la révision du programme d'assurance
Régime d'assistance publique le ministre de la Santé nationale
et du Bien-être social a l'intention de se pencher très sérieuse-
ment sur la manière de réserver plus de crédits aux program-
mes de garde d'enfants. Entre temps, je signale au député que,
quand nous avons organisé le programme des services commu-
nautaires cet été, nous avons accordé une importance toute
particulière à l'emploi dans les services de garde d'enfants.

Les services sociaux ou les groupes des services communau-
taires de tout notre pays attachent beaucoup d'importance à ce
que le gouvernement fédéral leur accorde des fonds supplé-
mentaires par le biais du programme des services communau-
taires. Nous y accordons une grande importance. Je n'ai pas
les chiffres les plus récents, mais je crois que près de 30 p. 100
de nos programmes de création directe d'emplois va aux
services de garde d'enfants.

M. McLean: J'aimerais presser le ministre un peu à ce sujet.
Est-il disposé à exercer son influence pour convoquer une
conférence nationale sur le sujet des garderies? Je lui deman-
derais en outre ce qui en est des femmes de cultivateurs. Il sait,
bien sûr, que le gouvernement a récemment annoncé que les
agriculteurs pourront déclarer les salaires versés à leurs
femmes pour le travail qu'elles accomplissent sur la terre. Un
groupe qui n'est pas visé par les dispositions, c'est la catégorie
des conjoints. Elles ne pourront réclamer d'assurance-chômage
dans l'éventualité où elles perdraient leur emploi à la ferme.
Quelles mesures le ministre compte-t-il prendre pour remédier
à cet oubli'? En a-t-il discuté avec le ministre de l'Agriculture?

M. Axworthy: Monsieur le président, je me bornerai à une
très brève réponse. Je rappelle au député que les femmes de
cultivateurs ont tenu une conférence des plus intéressantes ici
la semaine dernière, à laquelle elles ont fait un certain nombre
de propositions. C'est d'ailleurs d'où vient la question, j'ima-
gine. Cette question est très importante. Si je pouvais vous
rendre le compliment, je dirais que les améliorations au sort
des femmes d'agriculteurs seront prévues dans les iodifica-
tions du ministre des Finances à la loi de l'impôt sur le revenu.
J'espère que le député usera de ses bons offices auprès de son
leader à la Chambre pour s'assurer que le bill soit prompte-
ment adopté par la Chambre et qu'ainsi cette disposition entre
en vigueur le plus tôt possible.

M. McLean: Dans les quelques instants qui me restent, je
demanderais au ministre de se placer dans le contexte de la loi
canadienne sur les droits de la personne et de la question du
salaire égal à travail égal. Quelles mesures le ministre a-t-il
prises pour convaincre le Conseil du Trésor de respecter l'en-
gagement du gouvernement en ce qui concerne la justice et
l'égalité des chances sur le marché du travail? Il y aurait eu,
parait-il, une certaine hésitation. Le ministre peut-il nous faire
part de ses observations à cet égard?

M. Axworthy: On dirait qu'il y a longtemps de cela, mon-
sieur le président, mais pas plus tard que cet après-midi, nous
avons eu une longue discussion à ce sujet. Je conseille le député
de se reporter au hansard. S'il n'y trouve pas ce qu'il cherche,
je me ferai un plaisir de lui répondre. Faute de temps, nous ne
pouvons malheureusement pas approfondir la question.

M. Deans: Monsieur le président, je voudrais poser deux ou
trois questions au ministre et je le ferai aussi rapidement que
possible. J'espère qu'il saura nie répondre. J'ai tout d'abord
une question toute simple. Pourquoi la loi sur l'assurance-cho-
mage oblige-t-elle les agents immobiliers accrédités à remettre
leur permis avant d'être admissibles à l'assurance-chômage.
Compte tenu du ralentissement actuel dans le secteur de
l'immobilier. il me semble injuste et malheureux qu'un agent
immobilier soit forcé de remettre son permis, qui lui appartient
pourtant en propre, même s'il ne travaille pas dans son secteur
d'occupation.
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Ma deuxième question porte sur le secteur de la construc-
tion. Le ministre pourrait-il nous dire quelle suite à été donnée
aux recommandations du rapport présenté par le groupe de
travail sur la mobilité dans l'industrie du bâtiment? Le minis-
tre sait fort bien que cette mobilité est une condition essentielle
de la rentabilité industrielle.

Il faut encourager les gens à se rendre dans les zones de
chantier. Ce rapport exprimait plusieurs préoccupations fonda-
mentales. Je vais les repasser très brièvement. Sur le vu des
observations présentées au nom des syndicats, des entreprises
et du gouvernement, le groupe de travail a conclu que les
éléments suivants jouent dans les déplacements des travailleurs
de la construction: l'allocation pour chambre, pension et dépla-
cement, le Programme de mobilité de la Commission cana-
dienne de l'Emploi et de l'immigration, la fiscalité et ses
incidences, les pratiques industrielles, la loi du Québec sur les
relations ouvrières dans l'industrie de la construction, l'offre et
la demande de main-d'œuvre, la réciprocité et la transférabi-
lité des régimes d'assurance-maladie, de bien-être social et de
pensions, la délivrance de permis et l'accréditation des métiers
et les conditions d'apprentissage.

Je comprends que ni le ministre, ni l'État fédéral ne sont
compétents dans tous ces domaines, mais il le sont dans
certains, en tout ou en partie. J'aimerais que le ministre nous
dise ce qu'il a l'intention de faire pour donner suite aux
nombreuses recommandations très sensées qui figurent dans ce
document à la fois judicieux et extrêmement bien rédigé, qui a
été présenté il y a plus de deux ans au gouvernement fédéral et
aux gouvernements provinciaux.

Ce groupe de travail a été constitué sur décision prise par les
premiers ministres en 1978. Il était composé des représentants
de divers secteurs de la construction. Il a recommandé diverses
mesures telles les allocations de chambre, pension et déplace-
ment, pour encourager les gens que la nécessité contraint de
s'éloigner de leurs domiciles, pour leur permettre de vivre
raisonnablement loin de chez eux sans déranger leur famille ou
se départir de leur maison.

Il était question également des conditions d'apprentissage et
du degré d'uniformité à réaliser au pays. L'Etat fédéral y
était-il dit, devrait envisager d'influencer de façon ou d'autre
les provinces, dans les cas où cela est manifestement de leur
ressort pour qu'elles réalisent une certaine uniformité en
matière d'apprentissage et favorisent ainsi la mobilité.

Le rapport renferme beaucoup d'autres choses. Je ne puis
tout énumérer dans les quelques minutes dont je dispose.
J'aimerais bien que le ministre y consacre un petit instant.

* (2330)

Quand il le fera, je voudrais qu'il examine un autre problè-
me qui touche directement le bâtiment et qui est également
relié au régime d'assurance-chômage. Pour avoir droit à une
semaine assurable, une personne doit avoir travaillé 20 heures
pour un employeur. Il n'est pas impossible, et en fait cela
arrive assez souvent, que les ouvriers du bâtiment ne travail-
lent pas 20 heures de suite ou du moins 20 heures pour le
même employeur au cours de la semaine. Ils peuvent travailler
pour un employeur le matin et pour un autre l'après-midi sans
accumuler ces 20 heures de travail au service d'un même
employeur. Par conséquent, même s'ils ont fait 40 heures de
travail dans la semaine, il ne s'agit pas d'une semaine assura-
ble, selon la loi. Cela me paraît parfaitement injuste.

Subsides
Le ministre pourrait-il voir si les conditions d'admissibilité

ne pourraient pas être établies en fonction de chaque secteur
du bâtiment? Il y a parfois de l'emploi dans un métier, mais
pas dans l'autre. Pourtant, lorsqu'on établit les calculs, on se
base sur l'ensemble de ce secteur, ce qui cause des difficultés à
certains travailleurs.

J'aimerais passer maintenant à une question quelque peu en
rapport avec la première. A plusieurs reprises j'ai parlé des
problèmes que connaissent actuellement les travailleurs de
l'industrie automobile qui ne trouvent pas d'emploi et qui
doivent, en principe, retourner dans ce secteur si la situation
s'améliore. Après avoir effectué une vérification j'ai constaté
que, même si le ministre est intervenu il y a quelques mois
dans le cas des 20,000 travailleurs de l'automobile et des
industries connexes qui sont sans emploi à Windsor, en fait, il
s'est contenté de réduire le nombre de semaines de travail qu'il
faut avoir fait pour avoir de nouveau droit aux prestations.
Malheureusement, si je comprends bien, les calculs se basent
sur les données de Statistique Canada et les données en
question se basent sur un questionnaire. Les personnes au
chômage qui travaillaient avec les bureaux locaux de main-
d'œuvre et de chômage dans la région de Windsor, ont appris
en discutant de leur problème avec ces bureaux locaux, qu'elles
n'avaient pas besoin de chercher du travail à Windsor pour le
moment parce qu'il n'y en avait pas. Il était inutile de présen-
ter une liste exhaustive des endroits qu'elles avaient visités
quand chacun savait qu'il n'y avait de toutes façons pas
d'emplois vacants. On leur a dit de ne pas se donner cette
peine. Lorsque Statistique Canada leur a demandé si elles
avaient cherché activement du travail, elles ont répondu que
non. Si je comprends bien, cette réponse a influencé la décision
de la Commission de l'Assurance chômage, qui leur a imposé à
nouveau la période normale d'attente, au lieu du nombre
restreint de semaines qu'elles devaient attendre pour avoir
droit aux prestations. J'aimerais que le ministre réfléchisse à
cette question et nous dise si c'est bien ce qui s'est passé et,
dans ce cas, qu'il trouve une nouvelle méthode de calcul. Le
ministre de l'industrie et du Commerce, qui est infirme-je
regrette d'apprendre qu'il s'est cassé le genou; je n'en dirai pas
plus-m'a dit l'autre soir que le problème découle de ce que le
secteur où les travailleurs de Windsor font leur demande de
prestations d'assurance chômage compte entre autres Sarnia et
d'autres localités. Même si la situation s'est améliorée dans
certaines régions éloignées de ce secteur géographique donné,
elle ne s'est pas améliorée de façon sensible à Windsor. Le
ministre peut-il nous dire s'il envisage ou non de modifier ce
que nous pourrions appeler le secteur critique, je suppose, pour
calculer les prestations d'assurance-chômage qui s'appliquent
aux travailleurs de l'automobile et à d'autres personnes qui se
trouvent au chômage à la suite de la fermeture des usines
automobiles, en particulier dans la région de Windsor'? On
devrait veiller à s'assurer que lorsque l'industrie retrouvera son
équilibre, ainsi que nous le souhaitons tous, elle disposera de
travailleurs qualifiés et compétents toujours prêts à travailler
et qui n'auront pas perdu leurs droits par suite de l'erreur d'un
fonctionnaire, d'une répartition injuste du territoire qui ne
correspond pas à la réalité, ou à cause de renseignements qui
leur auraient été fournis par la Commission d'assurance-chô-
mage ou les centres de main-d'œuvre et qui, transmis à
Statistique Canada, auraient joué à leur détriment.
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e (2335)

En terminant, j'aimerais revenir à la question que mon
collègue le député de New Westminster-Coquitlam a soulevée
cet après-midi ou ce soir. Sans doute le ministre se souvient-il
que le député a parlé de l'action positive qui intéresse beau-
coup de personnes partout au Canada. Nous en sommes venus
à la conclusion que les femmes ne pourront occuper sur le
marché du travail la place qui leur revient que si on met en
œuvre le programme d'action positive.

Il est devenu de plus en plus évident pour la plupart d'entre
nous que bien que la chose soit souhaitable, l'action positive
volontaire est relativement peu pratique. Quand nous compa-
rons notre degré de succès avec celui qu'on enregistre aux
Etats-Unis, le ministre sait sûrement qu'aux Etats-Unis les lois
prévoient des sanctions et que les citoyens peuvent intenter des
poursuites en vertu de la loi sur l'action positive contre les
employeurs qui font preuve d'injustice. De plus, toutes les
grandes sociétés bénéficiant de contrats fédéraux font l'objet
de surveillance de la part des fonctionnaires de l'Etat. Ils
s'assurent que la parité est respectée dans la population active
comme sur les lieux de travail et que l'on donne des chances
raisonnables aux femmes en fonction de leur nombre, comme
non seulement elles le méritent mais comme elles y ont droit.
Ce qu'elles exigent, tout simplement, c'est que dans une ville
dont la population active se compte de 45 ou 47 p. 100 de
femmes on ne tolère pas qu'une entreprise locale n'ait que 20
p. 100 ou moins de femmes dans son personnel et peut-être
aucune parmi ses cadres. Cela est assez courant. Le ministre
sait sans doute que ces dernières années la ville de Chicago, le
département américain de l'énergie et même le Tintes de New
York ont fait l'objet de poursuites et ont été condamnés. Ces
employeurs ont dû payer en effet des millions de dollars
d'amendes pour ne pas avoir respecté les exigences du pro-
gramme d'action positive et la lettre de la loi.

Ces sommes d'argent ont été versées à des femmes victimes
de discrimination dans leur profession. Je ne cherche pas à
laisser entendre un instant qu'il n'y a pas de gens qui acceptent
librement de se conformer à ce que la plupart d'entre nous
considèrent comme une position juste et équitable mais j'es-
time néanmoins qu'il y a encore trop de gens qui s'y refusent.
J'ai entendu dire aujourd'hui que le gouvernement fédéral
passe pour I1 milliards de dollars de marchés à des entreprises
privées et je crois que le gouvernement devrait veiller à ce
qu'elles obéissent à la loi qui les oblige à respecter les droits de
la femme et qu'il leur fasse adopter un programme d'action
positive bien qu'en toute honnêteté je dois dire qu'il ferait bien
de commencer par appliquer ce programme à ses différents
ministères et quand je parle de programme je veux dire un
programme qui donne des résultats. En cas de refus de la part
de ces sociétés, je pense que nous devrions cesser de faire
affaire avec elles. Cela ne prendrait pas longtemps. Elles
obtempéreraient rapidement.

J'ai une dernière remarque à faire. Elle est partiellement
reliée à ce que je viens de dire bien que très différente sous de
nombreux aspects. Un de ces jours il va falloir penser à de
nouveaux moyens d'ouvrir le marché du travail aux handicap-
pés. Je pense que nous partons avec le mauvais raisonnement.
Nous nous contentons de considérer le cas des handicappés et
d'essayer d'imaginer quels emplois ils pourraient occuper. Je
pense que nous allons devoir essayer de convaincre les gens de

voir les choses sous un autre angle et de partir du principe qu'à
moins de preuve du contraire, un handicappé peut en fait
occuper n'importe quel emploi n'importe où, et faire valoir son
droit au travail. Ce n'est que juste et nous devons nous engager
à le faire si nous voulons vraiment favoriser l'égalité au
Canada.
* (2340)

Avec ces quelques mots, j'invite le ministre à se prononcer
sur ce que j'ai demandé et, s'il me reste un moment, je pourrai
conclure, mais je doute qu'il nous reste du temps.

M. Axworthy: Monsieur le président, je crois comprendre
qu'il ne nous reste que trois minutes et, si j'en prends deux
pour répondre, il restera au député une minute pour
récapituler.

Il m'a posé un certain nombre de questions très importantes
et très précises. Encore une fois, j'y répondrai très brièvement
et s'il n'est pas satisfait, je tâcherai de lui communiquer les
réponses par écrit.

A propos de la question des agents immobiliers, en vertu de
la loi sur l'assurance-chômage, un chômeur a droit aux presta-
tions seulement après avoir prouvé qu'il ne peut plus accomplir
le travail qu'on lui a confié. Pour qu'un agent immobilier ait
droit aux prestations, il lui faut perdre son permis. Autrement,
il pourrait continuer à vendre des propriétés foncières et ferait
encore partie du marché de la main-d'œuvre. Le député con-
viendra certainement qu'il nous faut éviter cette situation
ambigue, celle de vendre des propriétés foncières et de recevoir
en même temps des prestations d'assurance-chômage. Voilà
pourquoi il faut absolument prouver qu'on a droit aux presta-
tions, qu'on ne peut plus travailler dans la profession choisie.

Quant à la proposition relative à la mobilité de la main-
d'oeuvre dans le secteur de la construction, il y a deux soirs de
cela, mon collègue, le ministre du Travail, et moi-même avons
eu un entretien avec le conseil d'administration des syndicats
des métiers de la construction. Il nous a fait les mêmes
propositions. Celle qui m'a intéressé le plus directement visait
l'octroi de subventions aux travailleurs qui acceptaient de se
déplacer. J'ai déclaré au moment de l'entretien, et je l'ai répété
au comité, que j'avais l'intention de discuter de la question
avec le ministre des Finances. Cette recommandation est très
importante et je ne vois pas pourquoi nous ne la présenterions
pas à un moment opportun, quand nous aurons trouvé les fonds
nécessaires. Elle me paraît sensée et je sais que beaucoup de
mes collègues y souscriront.

A propos du minimum du nombre des heures ouvrables
donnant droit aux prestations, je rappellerai au député, simple-
ment pour préciser les choses, qu'il a parlé d'un minimum de
20 heures. Or à compter du l' janvier prochain, la semaine de
travail ouvrant droit à ces prestations devra compter un mini-
mum de 15 heures. Nous essayons maintenant de déterminer
s'il doit y avoir un seul employeur ou s'il peut y en avoir plus
d'un, parce que nous nous rendons compte que cette disposition
manque de logique. J'ai demandé au comité d'examen de
l'assurance-chômage d'étudier cette question. Comme je l'ai
déjà signalé, le comité présentera son document de travail au
cours de la nouvelle année. Le comité examinera notamment
ce que nous pouvons faire pour être justes envers ceux qui ont
une profession mobile, par exemple les travailleurs de la
construction.
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En ce qui concerne Windsor, je dois avouer que cette
question m'a causé des problèmes. Nous avions signalé aux
travailleurs qu'ils n'auraient pas besoin de se présenter aux
centres de main-d'œuvre parce qu'il y avait tellement de mises
en disponibilité dans la région. Je ne suis pas certain si cela a
suffi à modifier les chiffres car nous avons appliqué une
moyenne mobile de trois mois. Statistique Canada se sert
ordinairement d'une formule de ce genre. Selon moi, ce qui a
influé beaucoup plus sur la situation, c'est que d'autres villes
de la région statistique avaient des taux de chômage très
faibles, ce qui a fait baisser sensiblement la moyenne. Cela
nous ramène à une question que bon nombre de mes collègues
m'ont signalée, surtout ceux du Québec et du Nouveau-Bruns-
wick. Je pense avoir passé plus d'heures pénibles à organiser
ces régions économiques qu'à n'importe quoi d'autre depuis
que je suis ministre. C'est d'ailleurs une autre question que le
comité d'examen de l'assurance-chômage étudiera. J'espère
pour ma part que nous réussirons à trouver une solution au
problème une fois pour toutes.

Enfin, en ce qui concerne le programme d'action positive, je
tiens à signaler au député que le gouvernement examine la
question de l'action positive obligatoire. Nous reconnaissons
qu'en faisant du programme d'action positive un programme
volontaire, nous n'avons obtenu que 18 ententes depuis trois
ans, ce que je considère comme nettement insuffisant. Je ne
crois pas cependant que nous aurions pu exiger que le secteur
privé respecte nos normes tant que nous n'avions pas fait
quelque chose dans la Fonction publique. Nous avons mainte-
nant instauré un programme d'action positive dans la Fonction
publique et nous pouvons maintenant dire au secteur privé:
«Nous avons entrepris notre réforme, vous devriez songer à en
faire autant.» J'ai prononcé plusieurs discours à ce sujet devant
des groupes d'hommes d'affaires, sans provoquer des tonnerres
d'applaudissements, je le reconnais, mais au moins, ils ont
appris avec intérêt que nous avions l'intention de prendre des
mesures en ce sens.

Cependant, je ne pense pas que nous devions nécessairement
imiter les Américains. Je crois possible d'établir un pro-
gramme de mesures positives qui soit meilleur que le leur, et
j'aimerais le faire de concert avec les employeurs et les syndi-
calistes. Le programme a en effet beaucoup plus de chances de
réussir s'ils participent à son établissement que si on le leur
impose après coup. C'est pourquoi nous avons de nombreux
entretiens avec eux. J'espère pouvoir soumettre un projet au
cabinet d'ici un mois ou deux, mais de longues consultations
seront sans doute nécessaires avant d'en arriver à un accord

général sur le modèle, le style et la méthode de ce principe
d'action positive.

• (2345)

M. Hawkes: Monsieur le président, j'invoque le Règlement.
Je demande au ministre de préciser s'il songeait à des subven-
tions à la mobilité pour les travailleurs de la construction ou à
des allégements fiscaux pour ceux qui touchent une indemnité
raisonnable de leur employeur.

Une voix: Ce n'est pas un rappel au Règlement.

Subsides
M. Dawson: Monsieur le président, j'invoque le Règlement

pour une question sérieuse. Après quatorze heures et trois
quarts de débat, je me demande si l'opposition consentirait à
ce que le député de Restigouche et le député de Spadina
partagent les quinze minutes qui restent.

Le vice-président adjoint: Tantôt le député de Calgary-
Ouest a demandé le consentement unanime pour diviser en
deux le temps qui restait et le député reprend la même
demande.

M. Knowles: D'accord.

Le vice-président adjoint: Dans ce cas, j'accorde sept minu-
tes au député de Restigouche et sept minutes également au
député de Spadina.

M. Harquail: Monsieur le président, je me réjouis de pou-
voir parler en faveur de la motion, à l'instar de mes collègues,
et de toutes les bonnes choses réalisées par le ministère, le
ministre comme l'a démontré aujourd'hui son secrétaire
parlementaire.

Les actions positives, ce sont tous ces beaux programmes tel
le programme de développement communautaire, Jeunesse
Canada au travail, le PACLE, le programme Extension pour
les handicapés, le programme ADEL réalisé de concert avec le
MEER et différents autres programmes. Je pense qu'il serait
bon que les programmes d'assurance-chômage soient rattachés
aux programmes de Main-d'œuvre encore une fois. Je voudrais
que le ministre se renseigne sur l'attitude des préposés à
l'égard des citoyens qui se présentent pour obtenir de l'aide à
trouver un emploi, pour se faire placer par les services de la
Main-d'oeuvre, ou encore pour réclamer des prestations de
chômage. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je m'intéresse à cette
question. Je ne voudrais pas généraliser, mais je songe entre
autres à l'attitude des préposés dans certaines régions. Il
importe que le gouvernement fédéral s'efforce d'insuffler aux
employés qui administrent ces programmes un certain senti-
ment de fierté non seulement à l'égard de leur travail mais
aussi à l'égard de leur pays afin qu'ils puissent promouvoir
l'unité nationale et faire bonne impression sur les citoyens qui
leur rendent visite dans leurs bureaux.

A titre de représentant élu du peuple, j'écoute les doléances
des habitants de ma circonscription et bien souvent, ils me
parlent de l'attitude des employés des centres de main-d'œuvre
et des bureaux d'assurance-chômage. Certains agents régio-
naux devraient communiquer un peu plus avec les députés. Ils
devraient venir rencontrer le député de leur circonscription
pour lui demander ce que, à titre de représentant élu du
peuple, il pense réellement de l'administration de ces
programmes.

Par ailleurs, je ne m'y retrouve pas très bien dans les titres
dont on affuble ces programmes. Je ne pense pas qu'il faille
semer davantage la confusion dans l'esprit des Canadians. J'ai
remarqué que l'on employait beaucoup trop souvent le terme
«communautaire» dans l'administration. Ainsi, il existe un
programme de services communautaires, des projets de déve-
loppement communautaire et maintenant il y a le programme
de développement communautaire.
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Le contribuable moyen a déjà assez de difficulté à compren-
dre les différentes ramifications des trois échelons de gouver-
nement-administration municipale, gouvernement provincial
et gouvernement fédéral-sans qu'il faille semer davantage la
confusion dans son esprit en utilisant des titres analogues à la
SCHL, dans les services de main-d'œuvre et pour certains
autres programmes actuellement en vigueur, ce qui complique
la tâche de tout le monde. Quand on cherche un titre pour un
programme, il faudrait dorénavant s'efforcer d'éviter les res-
semblances trop fortes. Comme je le dis, le programme
Canada au travail, par exemple, aurait très bien pu se poursui-
vre en gardant le même nom avec lequel tout le monde
commençait à se familiariser, tout en gardant les mêmes
critères, et c'est alors que nous l'avons présenté comme un
programme de développement communautaire. Comme je l'ai
dit, je veux consigner ces quelques brefs commentaires au
compte rendu afin de m'associer aux autres députés pour
féliciter le ministre d'avoir mené à bien une tâche difficile. La
journée a été longue et je vais partager ce temps avec le député
de Spadina. J'aimerais laisser quelques minutes au ministre
pour qu'ils puisse nous répondre. J'ai discuté avec lui l'autre
jour de :a question de l'équilibre des services dans certaines
régions. Dans ma propre circonscription, les gens d'une région
se plaignent de ne pas avoir de services suffisants dans certains
villages et dans des régions isolées. Ils ne trouvent pas qu'un
service d'un ou deux jours par semaine soit suffisant. Ils
aimeraient que ce soit quelqu'un qui habite dans leur localité.
Je pense que c'est une demande raisonnable. Je me demande si
je pourrais connaître votre réaction à ce que je viens de dire,
monsieur.

* (2350)

M. Axworthy: Monsieur le président, je sais qu'il ne nous
reste que quelques minutes mais je voudrais dire au député de
Restigouche que j'accepte tout comme lui le principe que nous
devrions tàcher de décentraliser plus directement les services.
Comme il le sait, nous avons essayé d'y parvenir en instaurant
quelques nouveaux programmes. Nous avons tâché d'y arriver
par le programme de développement communautaire et en
établissant des priorités à l'intérieur de chaque province et de
chaque région pour que les projets correspondent aux intérêts
de la région. Nous les avons établis au niveau du conseil
consultatif local dans les circonscriptions, de même qu'au
niveau régional. Comme je l'ai dit plusieurs fois aujourd'hui,
nous sommes en train de moderniser et de réorganiser le
ministère et les programmes. C'est l'un des principes qui y est
appliqué, soit l'instauration d'une plus grande autonomie et
d'une plus grande décentralisation, afin de permettre des
jugements au niveau local.

M. Stollery: Monsieur le président, je serai également très
bref. Je sais que le ministre aimerait avoir une minute ou deux
pour conclure.

Je voudrais d'abord traiter de la question qu'on a soulevée
au sujet des demandes venant de la Grande-Bretagne. Certains
députés ne savent peut-être pas qu'il est très difficile d'entrer
au Canada. Nous avons une politique d'immigration qui ne
fait aucune discrimination. Cela veut dire qu'elle est tout aussi
restrictive à l'endroit des gens venant de Grande-Bretagne qu'à
l'égard de ceux qui viennent du Portugal, de la Chine, de
l'Amérique du Sud ou de n'importe quel autre pays. Comme
cette politique est non discriminatoire, elle a les mêmes inci-

dences sur des gens du Royaume-Uni et des Etats-Unis que sur
ceux du reste du monde. Si nous devons appliquer une politi-
que d'immigration restreinte je suis personnellement heureux
qu'elle s'applique de façon raisonnablement équitable à tout le
monde quelle que soit le pays d'origine. Je pense que l'on doit
féliciter le ministre et le ministère d'avoir donné à notre
politique d'immigration une approche non discriminatoire.

Je m'occupe beaucoup d'immigration étant donné la circons-
cription que je représente. J'aimerais signaler au ministre un
ou deux problèmes qui sont apparus récemment dans ma
circonscription. Le premier concerne les personnes qui ont été
reçues aux termes d'un décret du conseil; il s'agit ordinaire-
ment des conjoints d'immigrants reçus ou de citoyens cana-
diens. Cette difficulté n'a pas disparu, mais elle est née sous le
gouvernement conservateur. Elle vient du fait que lorsque ces
immigrants font l'objet d'une décision de réception ils ne
reçoivent pas de permis de travail, comme cela serait normal.
Dans le cas présent quelqu'un a été accepté par le système. Il
s'agit d'une personne mariée, qui a épousé un ressortissant
canadien pour une raison ou pour une autre. Pendant une
durée pouvant atteindre neuf ou douze mois, nous les gardons
dans les limbes, pourrait-on dire, en leur disant que s'ils
trouvent du travail ils recevront un permis de travail. Mais ils
s'entendent dire par les employeurs à qui ils s'adressent que
s'ils n'ont pas de permis de travail ils ne peuvent avoir d'em-
ploi. Il y a là un point à examiner. Si ce genre d'impasse
administrative existe, c'est sûrement que les responsables ne
sont pas au courant, et que nous ne nous en occupons pas.

Ma seconde question concerne Hong Kong, où existe une
difficulté sérieuse, le personnel local arrivant quand même à
étudier tous les dossiers. Je tiens à féliciter les agents d'immi-
gration de ces endroits qui abattent un travail énorme. Ce
personnel s'occupe des demandes de milliers de réfugiés, en
plus de toutes les demandes normales d'immigration. Ils ont
aussi à étudier les demandes des personnes venant de la
République populaire de Chine, ce qui constitue un problème
tout à fait particulier.
* (2355)

Ils en ont plein les bras. Il faut embaucher du personnel
local pour expédier les travaux d'écriture. Il est très important
de venir à bout du retard accumulé. Ainsi les deux problèmes
se résument à ceci: primo, les personnes acceptées en vertu
d'un décret du Conseil niais qui ne reçoivent pas leur permis
de travail et doivent s'adresser aux députés ou au ministère de
l'Immigration: secundo, il faut embaucher du personnel local
pour soulager ces employés, hommes et femmes, qui en plus du
courant d'immigration ordinaire, ont dû examiner des dossiers
des nombreux immigrants venus d'Indochine.

La troisième question est de nature politique et je ne suis pas
certain si une solution est en cours. Il s'agit des entreprises
familiales dont nous entendons parler de temps à autre, surtout
des difficultés des personnes qui répondent pas aux exigences
professionnelles mais doivent travailler à l'entreprise familiale.
Je suis certain que tous les députés de la Chambre ont eu à
s'occuper d'un problème de ce genre. J'arrive au terme de mon
intervention. J'ai eu à m'occuper d'un certain nombre de
dossiers d'immigration sous quatre ou cinq ministres différents
et je tiens à féliciter le ministre actuel responsable de l'immi-
gration. Vu tous les problèmes qu'il a eus à résoudre, je pense
qu'il a très bien dirigé son ministère ces derniers temps.
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M. Axworthy: Monsieur le président, je m'efforcerai de
répondre le mieux possible au député de Spadina. Je pense que
ma voix peut tenir encore trois minutes et je m'efforcerai donc
de la faire durer. En ce qui concerne les permis pour les
immigrants reçus, le problème semble être un cercle vicieux. Je
voudrais bien avoir un entretien particulier avec le député pour
qu'il puisse me donner les détails de la situation. Il ne devrait
pas y avoir de tels retards. S'il y en a pour une raison
quelconque, nous découvrirons ce qui se passe et, si cela
provient d'une anomalie dans les procédés du ministère, le
groupe d'étude pourra s'en occuper.

Pour ce qui est d'augmenter le personnel de nos bureaux à
l'étranger, le député sait que le gouvernement a intégré le
service extérieur, les affaires extérieures et le commerce. Les
décisions relatives au personnel reviennent à mon collègue, le
secrétaire d'État aux Affaires extérieures, mais je lui trans-
mettrai volontiers les propos du député.

Pour ce qui est des entreprises familiales, une directive
publiée en septembre a modifié les critères relatifs aux deman-
des de ce genre. Dans le cas de postes de confiance, on devrait
certainement faire exception à la règle. Ces directives ont été
envoyés à tous les bureaux et à tous les postes et devraient être
mises en vigueur. Cela va probablement prendre un certain
temps pour que les habitudes changent mais tous nos bureaux
d'immigration devraient maintenant avoir cette directive qui
leur donne une plus grande latitude pour cette classe particu-
lière d'immigrants. Je me ferai un plaisir d'en fournir un
exemplaire au député.

Pour terminer-il me reste deux minutes-je voudrais sim-
plement dire qu'après quinze heures de budget, je me sens

comme au jour de mon premier marathon, avec le sentiment
que je ne pourrai plus reculer, que je ne gagnerai sûrement pas
mais que je devais finir.

Des voix: Bravo!

M. Axworthy: Monsieur le président, j'ai presque terminé.
Je tiens à remercier les membres de mon cabinet et les

fonctionnaires de mon ministère pour m'avoir assisté tout ce
temps. Il nous arrive parfois dans cette enceinte de faire des
remarques désobligeantes au sujet de la Fonction publique
canadienne. Les cadres de mon ministère et les membres de
mon cabinet ont gagné ma reconnaissance par leur réel effort
et leur aide. Ils m'ont été d'un grand secours durant ce débat.

Je voudrais aussi remercier les membres du comité des deux
côtés de la Chambre. Je viens de vivre une expérience salu-
taire, mais je ne voudrais pas la recommencer trop tôt. Les
questions et les commentaires m'ont ouvert les yeux et je suis
persuadé que nos réponses ont aidé les députés à mieux
comprendre les activités du ministère qui est axé sur les
personnes et que je considère comme très important. Je n'ose-
rais jamais dire que nous prenons toujours les bonnes déci-
sions, mais c'est ce que nous essayons de faire. C'est mon
critère.

Des voix: Bravo!
(Rapport est fait de l'état de la question.)

L'Orateur suppléant (M. Blaker): Comme il est minuit, la
Chambre s'ajourne à 2 heures demain.

(A minuit deux minutes, la séance est levée d'office, en
conformité de l'article 2(l ) du Règlement.)
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