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LES RESSOURCES HUMAINES ET
LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
LE TAUX DE CHÔMAGE

L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition) : Ma
question s’adresse au leader du gouvernement au Sénat. Nous
sommes peut-être à la veille d’une autre récession mondiale.
L’Europe est en crise. Aux États-Unis, la dette qui ne cesse de
s’alourdir et le déficit abyssal ont fait plonger les marchés. Des
signes alarmants se font voir partout.
D’un bout à l’autre du Canada, le chômage atteint des taux
insoutenables. À Abbotsford, le taux est supérieur à 8 p. 100.
À Windsor, à Toronto et à Montréal, il y est égal, sinon supérieur.
À Saint John, la situation est difficile. Des endroits tels que
Peterborough, en Ontario, où le taux de chômage s’élève à
11 p. 100, sont au bord de la crise.
Comme je l’ai mentionné, les indicateurs économiques mondiaux
montrent que la situation pourrait s’aggraver avant de s’améliorer.
Il est, au mieux, naïf de croire que le Canada restera à l’abri de
futurs dommages collatéraux dans ce contexte économique mondial.
Voici ce que je veux demander aujourd’hui au leader du
gouvernement. Son gouvernement reconnaît-il que cet
enjeu compte parmi les véritables priorités des Canadiens? Que
compte-t-il faire aujourd’hui et dans les semaines et les mois qui
viennent pour juguler l’effet du ralentissement de l’économie
mondiale sur les emplois canadiens?
L’honorable Marjory LeBreton (leader du gouvernement) :
Honorables sénateurs, si madame le sénateur écouté ce qu’ont dit
le ministre des Finances et le premier ministre pas plus tard que
jeudi, elle saurait qu’ils ont répondu à des questions de ce genre, et
que le premier ministre a répondu à des questions de ce genre
lorsque nous avons reçu le premier ministre de la Grande-Bretagne,
le très honorable David Cameron.
Tout d’abord, aucun gouvernement ne serait sans compassion
pour les Canadiens qui ont perdu leur emploi. Il ne fait aucun doute
que le gouvernement se concentrera cet automne, et avec raison, sur
la création d’emplois et l’économie.
Je crois, sénateur Tardif, que nous devrions reconnaître que
l’économie du Canada a permis de créer près de 600 000 nouveaux
emplois depuis juillet 2009. Il s’agit de la plus importante croissance de
l’emploi du G7. Comme je viens tout juste de le reconnaître, même s’il
s’agit d’un chiffre impressionnant, il y a, somme toute, encore
beaucoup trop de Canadiens qui sont à la recherche d’un emploi.
Nous ne sommes pas à l’abri des turbulences qui secouent
l’économie mondiale, particulièrement en Europe et aux États-Unis.

Voilà pourquoi nous nous efforçons de mettre en œuvre le budget et
ses mesures de création d’emploi, notamment l’octroi de crédits
d’impôt aux petites entreprises qui embauchent du personnel.
Honorables sénateurs, je vous assure que le gouvernement met
l’accent sur ce qui compte pour les Canadiens, soit la création
d’emploi et la promotion de la croissance économique.
Comme le sénateur le sait sans doute, le FMI a prévu que le
Canada aura la plus forte croissance économique générale du G7 au
cours des deux prochaines années. Voilà un autre exemple de notre
leadership en matière d’économie mondiale. Sans compter que le
Forum économique mondial a déterminé que le système bancaire du
Canada était le meilleur au monde pour la quatrième année de suite
et que l’agence Moody’s a renouvelé notre cote de solvabilité au
niveau triple-A en raison de notre résilience économique.
Nous traversons des temps difficiles, mais je suis convaincue que
le premier ministre, le ministre des Finances et le gouvernement sont
parfaitement au fait des dangers et qu’ils s’efforcent d’appliquer des
politiques qui permettront aux Canadiens de traverser cette période
difficile, comme cela a été le cas en 2008, en 2009 et en 2010.
[Français]
Le sénateur Tardif : J’ai une question complémentaire à poser. Je
crois que les Canadiens s’attendent à beaucoup plus qu’à des
réponses rhétoriques. Ils s’attendent à ce que le gouvernement ait
recours à une approche pragmatique et sensée, mais d’abord et
avant tout sincère lorsqu’il s’attaque aux problèmes auxquels est
confronté notre pays. Chaque semaine, il semble que le
gouvernement élimine davantage de services et d’emplois. Le
danger que présentent ces mesures d’austérité a été documenté à
maintes reprises. Des experts à l’échelle mondiale ont émis de
nombreux avertissements.
Cela dit, je dois demander une fois de plus à madame le leader du
gouvernement au Sénat : quel est le plan? Quand verra-t-on ce plan
de création d’emplois pour les Canadiens et Canadiennes?
[Traduction]
Le sénateur LeBreton : Honorables sénateurs, dans ma dernière
réponse, j’ai mentionné le crédit à l’embauche pour les petites
entreprises. Le ministre Flaherty a indiqué clairement que, si
l’économie canadienne était menacée, comme elle l’a déjà été, nous
ferions tout ce qui est nécessaire pour la protéger et pour protéger les
emplois des travailleurs canadiens ainsi que les familles canadiennes.
Madame le sénateur peut bien balayer du revers de la main les
constatations des grands forums économiques mondiaux. Je ne sais
pas exactement quel mot elle a employé. Toutefois, il reste que, au
sein de l’économie mondiale, nous sommes considérés comme un
élève brillant par ces organisations, qui ne décernent pas les bonnes
notes pour rien.

