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L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition) :
Honorables sénateurs, les sénateurs de notre côté partagent le désir
du président du Conseil du Trésor d’éliminer l’énorme déficit de 54
milliards de dollars que le gouvernement a créé au cours des
dernières années. Il va sans dire qu’aucune économie ne sera réalisée
en construisant des lacs artificiels, des amphithéâtres ou des centres
de médias qui ne serviront pas. Toutefois, nous sommes d’avis que
des économies peuvent être réalisées au sein de la fonction publique.
Le ministre Stockwell Day a annoncé cette semaine que les
fonctionnaires fédéraux se verront offrir des primes de 10 000 $ s’ils
trouvent des façons de faire économiser de l’argent aux
contribuables. Cette initiative est décriée par l’Alliance de la
fonction publique du Canada, qui indique que, en encourageant
ses employés à devenir des chasseurs de prime, le nouveau
programme de récompense du gouvernement fédéral « montera les
travailleurs les uns contre les autres et sèmera le chaos à la fonction
publique ».
Pourquoi le gouvernement ne tente-t-il pas plutôt de créer une
atmosphère plus collaborative pour la fonction publique en
travaillant avec tous les fonctionnaires au lieu de proposer un
environnement compétitif dans le but d’éliminer l’énorme déficit
qu’il a créé?
[Traduction]
L’honorable Marjory LeBreton (leader du gouvernement) :
Honorables sénateurs, notre collègue continue de déformer les
faits à propos du déficit et du plan du gouvernement. Elle sait
pertinemment que, avant le ralentissement économique, le
gouvernement avait remboursé environ 40 milliards de dollars de
la dette nationale. Le déficit est le résultat d’un plan de relance
mondial adopté par les membres du G20 à Washington, en
novembre 2008. Cette initiative a fait l’objet d’un suivi lors de la
rencontre tenue à Pittsburgh l’an dernier.
L’opposition officielle a menacé de former une coalition avec le
NPD et le Bloc québécois, parce que, selon eux, le gouvernement
n’avait pas proposé suffisamment de mesures de relance. Le
gouvernement a donc lancé le Plan d’action e´conomique du
Canada, qui a donné de bons résultats. Cette initiative a provoqué
un revirement complet de l’économie canadienne et elle a placé notre
pays dans la meilleure position économique au monde. Notre plan a
créé des possibilités d’emploi pour les entreprises et les organismes
de toutes les régions du pays, afin qu’ils puissent aider les Canadiens
à avoir du travail pendant la période de ralentissement économique.
En termes de pourcentage du PIB, le déficit est gérable et il est le
moins élevé parmi tous les pays du G8. En fait, il est beaucoup
moins élevé que le plus grand déficit que le Canada ait connu, soit
celui du gouvernement de Pierre Elliott Trudeau. Le déficit, exprimé
en pourcentage du PIB, se chiffrait à 8 p. 100 ou à 9 p. 100.
Madame le sénateur Tardif a beau insister, elle devrait obtenir les
faits en ce qui a trait aux déficits.
Pour ce qui est des primes offertes aux employés de la fonction
publique, ce programme a été annoncé par le président du Conseil
du Trésor. Le gouvernement va mettre en œuvre cette nouvelle

initiative afin d’encourager les employés à trouver des façons plus
efficaces de servir les Canadiens au sein de leurs ministères. Pour
qu’un employé puisse toucher une prime, il doit proposer des
améliorations importantes à un programme gouvernemental, et les
bénéfices tangibles doivent être confirmés. Les incitatifs seront remis
six mois après la mise en œuvre réussie de la proposition. Le
montant sera équivalent à 10 p. 100 des économies réalisées au
cours de la première année de mise en œuvre, jusqu’à un maximum
de 10 000 $.
. (1430)

Des programmes similaires qui ont été mis en œuvre par d’autres
ordres de gouvernement au Canada et aux États-Unis connaissent
déjà du succès. C’est une façon de récompenser les gens qui font
preuve d’imagination. Les gens qui travaillent au Conseil du Trésor
avec le ministre Day n’ont que de bonnes choses à dire au sujet de
cette initiative.
[Français]
Le sénateur Tardif : Honorables sénateurs, madame le leader
semble oublier le fait que ce gouvernement a commencé avec un
surplus de 12 milliards de dollars. Mais revenons à la question. Le
président de l’Alliance de la fonction publique, John Gordon,
indique ceci :
Au lieu d’investir davantage dans les services publics, le
gouvernement paye pour trouver des façons de réduire la taille
et les pouvoirs de l’administration fédérale.
Madame le leader croit-elle vraiment que cela est justifiable
comme façon de réduire les dépenses au sein de la fonction
publique?
[Traduction]
Le sénateur LeBreton : Concernant l’excédent que le sénateur
prétend avoir laissé au gouvernement conservateur, plutôt que de le
mettre de côté en prévision de jours sombres, comme le faisait le
gouvernement libéral, nous avons réduit la dette et redistribué cet
argent à ceux à qui il appartenait et qui le méritaient, soit les
contribuables canadiens. En plus de réduire la dette de 40 milliards
de dollars, nous avons réduit la TPS, la faisant passer de 7 p. 100 à
5 p. 100.
Une voix : C’était une bonne idée.
Le sénateur LeBreton : C’était une excellente idée. Mon conjoint
et ses amis, tous des amateurs de Tim Hortons, partagent cet avis.
En ce qui concerne la fonction publique, nous tenons aux gens qui
y travaillent. Ils ont fait et continuent de faire de l’excellent travail
pour le gouvernement. Un programme d’incitatifs qui récompense
ceux qui proposent des idées novatrices pour aider le gouvernement
dans la prestation de ses services aux Canadiens est un programme
qui en vaut la peine. Je suis convaincue que les fonctionnaires qui
prévoient participer à ce programme sont très motivés à l’idée de
trouver des façons de faire épargner de l’argent aux contribuables et
d’améliorer la prestation de services aux Canadiens. Le ministre
Day mérite nos félicitations pour la confiance qu’il a témoignée à
l’endroit de notre excellente fonction publique en créant ce
programme.

