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COMMUNE0 50ei 

X. MACLEAN (York-sud) : L'honorabl 

M. BELIU'D: )Monsieur l '0rat 
l'honorable ministre de l'Agric 
Burrell) de dire s'il 8 regu le 
vceu ado* par  l a  chambre de 
de Beauceville, dans  le district d 
demandant 1'8tablisuement d'un 

him, il eat possible que le ministre 
pas encore repu I'exemplaire qui lui 
destinb. 

M. BURRELL (ministre de l'Agriculture 
Je ne nle souviens pas d'avoir repu pareil 
lettre, nlais je m'iniormerai au depart 
ment. 

aise de lui communiquer celui que j'ai 
main. 

DISCUSSION GNERALE DU BUDGET ine degrb de certitude que dens 
L'hon. W. T. WHITE (ministre des l'annde courante. Un. exemen 

nan'cee) propose qble la cOhambre se fo s firiodes B l'dtude, commen- 

de  $117,780,409.78, 

. r* I I 

RECETTES ET DEPENSES-FONDS CONSOLIDE, 1910-11. 
- - "1: 

- Reelk. Pr6vuea Plus.vdue. Mains-vdue- 
"k 

_ _ _ _ -  _ _ _ _ _  -- - 
Reoatten.. ........................... 
Depwneea.. .............................. 
Exchdent deo recettes. ................... ............. $493,788 
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L'deart entre lee recettes et  lee d6penses 
ordinaires, soit $3,000,624.46 dtait utilieable 
pour lea iraie d'dtablissement ou ddpensee 
extraordinaires. 

La dCp~nee de $87,774,198.32 est plus du 

double de celle de 1899-1900. Lea sources 
d'ou le revenu de l'mnde a it4 tird, le 
monlant tire de chacnne d'elles e t  leur 
comparaieon avec l'annde prdcedentei sont 
comme il suit: 

Dousoes ........................... .'. . . . . .  
hciee  ......................................... 
Po+. .................................... 
Cbeln~ns de fnr.. .................................. 
Dive m... ..'..... .................................. 

Total. ................................ 

- 
I I I 

860,18t1,193 08 
.16,263,552 68 
7,966,547 72 
9,641,550 69 
8,488,126 89 

$101,M)9,710 93 

On remarquera que 12 p. 100 de la recette 
totale venalt des douanes et 14 p. 100, 
de I'mcise. c'eath-dire que ces deux ser- 
vice8 ont compt6 pour plus des trois parts 
du revenu. Dana le cas dwr douanes,? aug- 
mentation sur l'ann8e.pr4c~dente a de 
plus de 2lt p. 100; pour I'accise et pour l e ~  
postee. elle a 6th de 101 et de 15 p. 100 
respectivemed. Dane I'ensemble, l'accroik 
sement a Bt.6 de 16p . 100. L'augmentation 
de la recette dans les douanes eat due, il 
va sans dire, i un accroissement des impor- 
tations cette ann8e-I&. 
Le total des importations pour la m m m -  

mation a W en 1910.1811 de $451,961,316. 
L'augmentetion sur I'annde prdcedente a 
Btd de $86,118,302. La moyenne des droits 
perpus Bur lea merchandises ainei impor- 
thes, sujettes ou non eujettea B un impat, 

$72,966,804 40 
18,W1O,GS7 aS 
0,148,@52 47 
10,240,891 94 
8,548,893 M ---------- 

$117,780,408 78 

les terrea iddralh, $576,,024.94. A cela, on 
peut ajouter les dipenaes relatives au Ser- 
vice naval, lesquelles ee sont Blevbes B $1,- 
790,017.16. Outre les ddpenses que j'ai men- 
tionnt5es et qui ne sont pas des ddpensea 
du fond? conaolid6, c'eetB;dire ne faisant 
pas partle des d6penses o rd~na~re s  de I'Etat, 
il y en a eu d'autres, trbs coneid6rable8, 
dent le capital ou des comptes spbciaux ont 
Bt6 d6bites. En voici le dhtsil: 
Ohin de fer transcontinent. 

nltional.. .$es,481,986 19 .............. 
Autres ohezriine de far, c a ~ n x  et 

~ N V ~ I ~ X  pu.Mics.. .......... 7.~64.977 I9 
Subetutionm anx ubmina de fer.. l,B4,882 01 ...... Prima d'enaouragement.. 1,597,889 0 
Dive1-e item, y cmpris le wdt d a  

RrnPrUnb.. ................ 1,a86,811 99 

................ 

b12.808 260 48 
1,~16:484 71 
1,188,404 75 

801,811 % 
60,707 68 

$16,276,698 1?5 

a 4th de 16.16 p. 100. La moyenne des drolte TOM ..$35,@2.W 29 
pay60 sur lea marchandises grev6ea d'une Je ne veux trouver & redire & aucune de 
taxe a 6 6 ,  en 1910-1911. de Z.797 p. 100. cee ~ o m n ~ e s  que I'on a portbea & un compte 
J e  dois dire que, depuis quelques anndes, aphcial, maia je tiens B faire observer--et 
il ne s'est produit que bien peu de change- je SUSS heureux d'a prendre que mon pr6- 
m e d  dans cette moyenne. I ddcesseur a dd flnatment en venir cette 

Le revenu tire de l'accisa vient principa- conclusion--que, selon mol, les primes au- 
' 

lement dee epiritueux, des .tabace et  du raient dfj &re inacrites ~ u m m e  depenaes 
malt. Pour chacur) de ces articles, il y a du fonds consolid6. 
eu une augmentation appr4ciable sur lee I1 y a un autre item qui pr&te A den ob- 
recettes de 1909-1910. Bien que la consom- jections; maie je n'en ferai point, attendu 
mation totale ait pris quelque accroieee- que, pour &tre franc, je ne sale pas au 
ment, il ne aemble pas que la comaomma- lwte  ce qu'il faut en penser: je veux dire 
tion par 18te ait seneiblement al~gmedk. ee subventions aux chemins de fer. Je- 

Quant aux postes et aux chemins de fer, eais que non seulement l'ancienne ad mini^- 
il y a urn forte augmentation de la recdte, tration, mais ausei celles qui l'ont pr6c6- 
sans doute due B I'augmentation gdn& d6e, ont eu  pour habitude de  porter c e 8  
ra1e des affaires dans tout le pays. subventions B dea comptes sp6ciaux. autre- 

Voyons maintenant quelles ont 6th les ment dit au  compte du  capital, par le mo- 
ddpenees de l 'anee.  La dtpense au compte tif, je suppose, que les chemins de fer pro- 
du fonds consolid6 a attelnt la somme de fitent au paya pendant de nombreukee an- 
$87,714,188.32. C'dtait une augmentation de n&s, e t  que, par suite, l'aide qui leur est 
$8,362,451.20 eur celle de I'exercice pr6cB- donnb peut &re. en un eena, coneid6r6e 
dent. C'est 1& une augmentation assez comme une contribution B ce qui pourrait 
forte, mais il convien! de dir-e qu'en 1810- &re regard6 comme un bien national. 11 
1911 il a btd comprls dans les d6penses y a beeucoup B dire en faveur de cette id6e. 
du fonds consolid4 certain5 item impuMs et il existe, entre les dB ensee 'faites au 
les annke  pr6c6dentes au compte du capi- compte du capital et les cbpenses ordinai- 
h l .  Cee item sont la milice, $1,372,405.09; re\, une diffdrence marquee, non seulement 
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SO91 COMMUNES 5 0 ~ 2  

' I q a ~ n d  il s'agit de partiaulier, mais aussi avant plus de deux moi8 lee com~tea  
d'une compagnie, ou m&me encore, je croia, seront d6finitivement clos. J e  vais cepen- 
dea Anancea d'un pays. Cette tli8orie a dant essayer de voue donner une apprbcia- 
Btd, si je ne me trompe, combattue quelque- tion. 
foia, mais il me semble qu'on ne peut gubre Juaqu'B fin de fbvrier, noua aviona regu, 
l a  combnttre ahrieuaernent. Nous avons soua forme de recettea, la somme de $120,- 
dans l'administration d'un paye B ddpen- 845,616 85. A cela il faut ajouter lee recettee 2, ! 
ser des aommea dnormee pour de grandee du mois courant ainsi que lea recettes por- 
entrepriaea, telles que lea chemina de fer tkes au compte de l'exercice en coura, qui 

1.' 
dlEtat,  lea canaux, lea gares extremes, les aeront encaisaka aprba le 31 mare et durant 1; x 

Mificea publics, toujoura si diapendieux e t  la pBriode que j'ai mentionnbe; car, c'est fi 
que lion peut avec v6ritR regarder comme tnujoure une muvre d'aaaez longue haleine 1 ;  
propri6M natiogale, dea choaes aont le pu- de clore lea comptes dapa un paye d'auaai . I 

blic aura la jouissance, ainon B jamaia, du Bnormea diatanoes que le Canada. Or, ap- 
moins pendant un grand nombre d'annbes. puyant mon dvaluation aur ce que nous I/ 
I1 me semblerait peu juate de s'attendre que avons mpu pour la pdriode correapondante 
\'on prendra Bur la  recette de l'annhe de de !'an dernier avec augmentation propor- 
quoi faire face nux frnia d'entreprisea de tionnelle en hamonfe avec les augmenta- 
la nature de celles que je viens de men- tiona des derniers moia, je compte que, pour 
tionner. Auaai, quant B moi, , i l  me paraft l'exercice en coura, quand lea livree d e  
convenable de faire une alatinction entre compte wront ddfinitivement cloa, lea re- 

. 
lea dbpenaes d'dtablisaement et lea dbpen- ccttea atteindront un total de $136,000,000. 
ses ordinaires. Cet ts  aiatinction a 4tB ob- V ~ L X :  T~~ bien I servke, je croia. ?on aeulement par le cabi- 
net pr,+6dent, maie ausai par les adminis- M. WHITE (Leeda): Je auia bien d e  
trationa qui ae sont aucddd depuis la  con- mr~yEifs$; ~ , " t ~ ~ ~ ~ ~ , " " ~ ~  2:: fedbration. E000. 81 cette Bv~luation eat en swba- Pour arriver au resultat net dea opera tance exacte, comme je le cmh, la  aam- tions de I'annBe, il eera nkeasaire de com- 
parer avec lea ahpensea sficiales ou d'6ta- b r m t  le paye doivent ae fbliciter de quo 
bliesement, qui s'e18vent S36,m,430.29, len recettea budgbtairea aient auivi cette 

de la reoette .sur lee depenaes marche ascendante. Je le r6~8te,  en ma- 
courantea, que laon appelle corn* ti8re budgdtaire il faut faire abstraction des 
munelnent le surplus, lequel, comme je lZai  attache8 d e  pwti e t  r4onir d e  18 Pros- 
dit, se monte & $30,006,211.46; ausei la perit6 d e  notre commune patrie. Juaqu'l la  
pense au compte des en vus fin de fbvrier 1919, la d6pen.w aDQevait B 
du d'amortiasement, pour achat de $77,145,B24.W. soit une augmentation de $6,- 
titres qui, proprement parler, reeteront w7,%3.20 la d e ~ e n a e  correa~ondante. fin 
dana no. mains. Lea dbpenses relativn au d d ~ e v : ~ ~ ~ ~ t ' a ~ $ ~ i ~ ~ ~ A t a i r e  a e(t 
fonds d'amortisaement sont faitea au compte aujourd'hui m&me sur le bureau de cetk du fonda consolid6, et ellea s1618vent B chambra, et ai laon en tient compte ainai la wmme d e  $1,203.416.40. 11 Y a eu ensuite que des besoins du reah de 1lexercice, on 

rembOursoments au mOntant de $a9*- wnstatera, lee livrea une foia clos, que Ies 6 

296.73; ce qui forme un total de $313'24.69. paiementa au cornpte du revenu con- i t : ; .  [r: maintenant On dbduit cette amme dk solid& e'ilbveront approximativement B la  
celle d e  $35im,430,29 que j'ai mentiqnnb Bornme de $%,000,01)0. Lea recettea eatimam tantet ~ ~ m m e  depenses totalee et  a*lales, tives de lDexercice en ooura, dent il  aSagit 
on verra que la dette nette du Canada s'est en ce moment, atant de $136,000,000, il y au- 
accrue. en condWence aes o~erat iona de r, done un  excbdent de $39,oorJ~)0 du rme. L -  - 
11ann6e. c'eatl-dire dea operations de 1910- nu c o n s o l i ~ ~  aur la ddpensi porthe au ! I -  I 

t i  i 1 

1911. de la eomme de $3,773,506.70. Au point compte du fonds consolid6 utilisable pour : : 
de vue dea finances, je doia dire que je lee depensea extraordinairea. J e  puia blen, . ,  
tiena ceci pour satisfaisant. C-a r68ultat certes, Mliciter B la foia cette Chambre et le . [ ,  
fait voir comme q w i  les dkpenaee w k i a -  pays aur ce que je pnia appeler un exercice 

1 

lea bien que trbs fortes out pu s'effectuer qui l'emporte aur tous lea prdddenta. J e  : I b  ' L  

gr&ce en grande partie aux recettea de ne aaia trop comment faire l a  repartition 
l'annbe. L'augmentation de la  dette n'eat dea fblicitationa; mais oomme le  premier 
certainement pas conaid4rable. On p e u t  miniatre (M. Borden) est arrive s u  ouvoir , m6me dire 'qu'elle eat relativernent faible. le 6 octobre, e t  que. le chef actuel Be I'op- i ' J'arrive maintenant aux recettee de position eat demeure au timon des affairea 
I'exercice 1911-1912. C'et exercice se termi- 1uaqu'B cette date, il y a probablement 1; 
nera de droit le 31 mars courant; rnaia la assez de gloire pour tout le monde, et un  I ' 
loi accorde troia moia pour clore definitive- 8alomon decjderait probablement qu'ils t I 
ment lea opbationa de l'exercice. Dana la ont tous deux droit l la rnoitib, ou du  moins 

I 

pratique cependant, l'on est graduellement i leur quote-part d'honneur et  de mdrite 
arrive B wmplkter la  'beeogne e n  un mois pour le budget que je soumets en ce mo- 

i 
f ,  

ou & peu prbs; de sorte que ce ne sera pas ment B cette Chambre. 
M, WEITE (beds). 

' i I I 
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M. BELAND: Dis,ons un dixikme. 
h1. WHITE. (Leeds) : Sanr, doute. 'i1 ne 

faut pas onblier .de remdre g r b e  B la Pro- 
vidence, B nos reeeources A l'knorme ferti- 
fit4 de ce merveilleux pays, a 91os immen- 
s e ~  Btendue~ de terres arables, B nos mines, 
nos f,or@t.s et nos ~Bche r i e~ :  ouis n'oublions 

Reoettes.. ................ ..$198.000,000 ........ 1 Fond's d'acmortiseement.. 1,'150.000 -- - 

$197;150,0W 
Depense, fonds consolidd.$97,000,00 
DBpensas mpkiales et dJQta- .......... bliseement 99,000,000 - 1ss,o0o,000 

, r~ ~ - - 
p'aa le d r i t e  qui'en revient B nos popule- 
tions remarquables pour leur energie et 
leur esprit d'initiative. Cette rkpartition 
leite. ce qui reste de gloire, d'h'onneur et 
de mbrib pouvant revenir de droit aux in- 
nuences legislatlves, faisona-en, je le r6- 
Pete, part Bgale. Les frais de premier Cta- 
blissement pour 1911-1912 ont atteint u n  
chiffre &lev&; par suite des grandes entre- 
prisea en cours d'exkcution. 

J'evalue B environ $34,00,W le montent 
dea frais d'Btabllssement et  des dbpenses 
extraordineires ti effectuer pour le Trans- 
continental, les diverses voies ferrCes e t  les 
canaux, pour t ravaw publics, etc. 

A cela il faut ajouter toua lee paiements 
faita au receveur pbnkral, sous forme de dd- 
pbts en fidkicommis se rattachant aux 
sommes ..garanties gar  l'Et,at, aux termes 
de la 101 d u  chemin de fer transcontinen- 
$81 et de 19 !oi adopt& B ccthe em- 
.si& i cet bgard. la supposition oh 
cette somme eerait de $5,000,000 en chif- 
freu ronde, la totalitk s'blkverait B $39,- 
000,000. 

Quant B cette.importante aomme de $6,- 
000,000 qui sera verske au crkdit d u  recevem 
general B titre de GdBicommis, je dois dire 
que je me euis bien soigneueement.deman- 
dB el nous aerions autorlsbs ti . ddfelquer 
cette somme du fonds du revenu consolide, 
c'est-B-dire, en la portant au compte , des 
dCpenses courantes de l'exercice, ind6pen. 
damment dea dkpenees d'btablissement et 
sp4cialea, et je me suis convaincu 
qu'il ne serait pas &aolument lkgitime 
de le faire. .Sans doute, cette somme 
peut s'a~similer B une perk &argent, e t  
une pert .  que le p ~ y s  doit supporter: d'au- 
tre pert, on pourrait Yaaeimiler en quelque 
sorte I une eulbvention de voie ferr8e; et 
comme je hen0 B fame preuve d'une par- 
f a i k  layaut6 dans la prksentation de mon 
budget, j'bi jug6 qu'il semit pr6fBrable de 
traiter ces $5,000,000 comnle un compte sp6- 
cial, l'aseimilant, pour ainsi dire, B une 
subvention de voii ferrbe. ' 

J'ai dom ajout.6 ces $5,~)0,000 clui s ro l l t  
port& .au c&it du rmev.eur pCn.Gral, $ tibe 
de fidkicommia, aux. $34,000,000 de dkpensee 
spBciales et d'btablissement d6j.A mention- 
n6es e t  j'arrive ainsi B un total de $39,000,- 
UM). Tenant compte des recettes de l'exer- 
cice deja mentionndes et de cette somme 
de $39,000,000 representant les dCpenses 
spiciales et  dZ8tablissement je conclus que 
sur cette base le rbsultat net de l'exercice 
serait une rkduction de la dette de $1,160,- 
UOO, d'aprbs le ,calcul auivant: 

.... m u ~ t i o ~ l  de la deb. s . 8  11150~800 
Qule&oe $ dire, Mmsieur l'orateur? 
Voici : ces abondantes recettes de  I'ex- 

ercice nous pen~nettront cle fgire face aux 
dCpe&s courantes ordinairee, aux impor- 
tantes d&penres de premier Btabllissement. 
que j'ai mentiona.bs et qu'8 a fd lu  e l k -  
tuer pour dpondre aux besoina towours 
croissants de divers services, et en m h e  
trmps nOU8 pourrana reduire de $1,600,000 ' 
natre detite nationale. Aillei, nous avo- 
fait dace B nos d4pemes et  au del8, et notre 
e d e n t  a 6t.6 si conaidbrmble que tous lee 
frais de pr.emier Qteibliss~ement e t  les fraia 
spbciaux onft BtC Cteints. Je le sais, @n n'ao 
ceptera peut-8tre que sous bBnkfice d'inven- 
taire pareil1,d affirmation de ma part. On 
dire peutdtre que le chiffse de cette p l ~  
value budg&aire est trop elevk, qu'il n'est 
pas ]&time que noua soyanr e n  meeure 
de pe.yer toutea :es adbpenses courantes de 
I'exercice et de faire face en m&me temps 
aux importants .f8aafs de .premier ktebliese- 
ment effectuBs l'an derniv. Pour man 
propre compte, je .suis partisan d'un ex& 
dent abudgktaire BlevC; et  voici ponrquoi?. 

U'abord, nous n'avons prta la oestitude 
que .la prospkrit.4 actuelle w ipedtuera.  Je 
nourris l'e&poir que cetk p r o ~ ~ t d  sera 
dnralble, e~po i r  paitagb par tous les d8pu.G~ 
et rien ne  me donne lieu de supposer que 
cette situation pui,sse be mdifier  dane un 
'prochain' wenir, ou d'jci B quelques ,anneea. 
autant que jepuis  prbvoir. Rien n'indigue 
que la prospbritk actuelle sera de courte 
dur6e: 

lMa~s en m&me temps cette possibilit4 
existe toujours, et il jmporte que le pays 
sit des recettes exuWantee qui Lui per- 
mettent de faire face, m&me dans une aesez 
large mesure, aux f r a ~ s  de premier Btablis- 
Sement qui s'impoaent nbcessairen~ent du- - . 

rant la pkriode des grandee constructions 
dans un pays comme le nbtre. Or, s'il 
nous fallait emprunter pour faire face h 
toutes ces dkpenses de premier Btsbliese- 
ment, notre dette nationale se gonflerait 
sensiblement et, en pareille circonstance, 
notre credit national pourrai4 en quelqre 
sorte en souffrlr; c'est l a  une kventurllt6~ 
que personne ici ne ddsire yoir se rbalisey. 

Si, par hasard, il surglssalt dans l'avenlr 
une periode de marasme et que la prosp6- 
ritd actuelle 6prcluvAt un recul, il importe- 
rait que notre credit national fCt d ordre 
aussi Blevk que possible, a6n de nous faci- 
liter I'emprunt. .Car, B mon aens, en ma- 
tiere de finances nationalea, 11 faut pourvoir 


































































