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L'hon. M. CRERAR: Nous avons fourni 
à divers corps publics possédant des parcs ou 
autres enclos l'occasion de se procurer de ces 
animaux s'ils le désiraient avant leur des- 
truction. La destruction des animaux gardés 
dans le parc national de Wainwright était 
nécessaire parce qu'i.1~ étaient fort infectés de 
tubemulose. Noue avons piusiews autres parcs 
où nous gardons des bisons, élans et  autres 
animaux. Pari exemple, dans le parc de 
Riding-Mountain, nous avons probablement le 
troupeau d'élans le iplus considérable qul soit 
sur le continent nord-américain. Nous n'avons 
pas jugés utile ou nécessaire de ,remettre ces 
animaux en liberté parce qu'il aurait fallu 
les transporter à quelque endroit où ils eusent  
pu trouver leur subsistance. Quoi qu'il en soit, 
nous ne l'avons pas fait. 

GENDARBlERIE -4 CHEVAL 

A l'appel de l'ordre du jour. 

M. P. 6. BLACK (Cumberland) : Je  désire 
demander au ministre de la Justice (M. La- 
pointe) si le bureau de ia Royale gendarmerie 
à chevd du Canada B Pugwash a été fermé. 
Si cela est vrai, est-ce d'après les instructions 
ou avec la permicsion du Gouvernement qu'on 
l'a fait? On a affirmé récemment à la popu- 
lation que ce corps de police serait accru et  
non pas diminué. Je puis faire re'marquer 
que Pugwash est iin point d'expédition fort 
important. 

Le très hon. E,RNEST LAPOINTE (minis- 
tre de la Justice) : J'ai demandé un rapport 
sur cette affaire et je serai heureux de com- 
muiiiquer une réponse demain à mon hono- 
rable ami. 

LE BUDGET 

L'hon. J .  L. RALSTON (ministre des Fi- 
nances) propose : 

Que M. l'Orateur quitte le fauteuil et que la 
Chambre se forme en comité des voies et moyens. 

En venant m'acquitter aujourd'hui de la 
tkche qui m'est assignée, j'ai le sentiment 
d'me lourde responsabilité. Cet exposé bud- 
g6taire arrive à l'heure la plus critique de i'his- 
toire. Le Hun est B nos portes. Soutenu 
par une masse incroyable d'engins de guerre 
motorisés, ii a fait une guerre froidement 
cruelle. 11 a violé tous les principes du  droit 
des gens; il a subjugé les unes après les au- 
tres plusieuns des démocraties européennes. 
Notre vaillante alliée, la France,. a dû plier 

sous lui. En cc moment même, l'ennemi 
du genre hnmain est là, le sabre levé sur la 
Grande-Bretagne elle-même. 

Poiir la première fois au cours d'un millé- 
naire, le monde est contraint de reconnaître 
qu'un nouvel i@e de ténèbres n'est peut-être 
pas une chimère. Ce qiii était inconcevable 
est effectivement devenu réalité. L'Europe, 
cette fine fleur de la civilisation occidentale, 
est 'menacée du fléau banbare. Nos mœurs 
démocratiqucs, l'idéal chrétien, de même que 
la loyauté. la justice et  les rapports frater- 
nels, iL la base des relations humaines, en un 
mot tout ce qui nous tient au cœur risque 
d'être anéanti par des hommes qui méditent 
de ravir au genie humain les consolations 
de la pitié. 

11 n'est que trop évident que nous expions 
aulourd'hui de longs rêves de bonheur. Il  wt 
hors de doute que tous tant que nous sommes, 
gouverntinents e t  peuples vivant en démo- 
cratie, nous nous sommes fermé les yeux aux 
ûpres virtualités de la force e t  du mal. Heu- 
reusement que nos yeux sont enfin dessillés 
et que nous voyons la réalité en face. Dans 
ce cas, il n'est pas trop tard. Car personne, 
ni aucun événement, ne peut ébranler ma con- 
viction qu'à la longue la vérité doit l'emporter 
sur l'erreur, le bien sur le mal et la justice 
sur la force. 

Le message (pie je dois apporter aujourd'hui 
ne peut rieii offrir d'agréable. c'est bien évi- 
dent. Je  me présente devant vous pour pei- 
cevoir une partie du prix auquel j'ai fait 
allusion. J e  ne saurais non plus me montrer 
catégorique ni définitif, dans les propositions 
que je formule. Nous vivons au jour le jour, 
à la vérité d'heure en heure, e t  nos projets 
doivent obéir aux circonstances nouvelles. 

Pour les mesures d'ordre spécifique, il im- 
porte de tenir compte d'une multitude d'évé- 
nements et  de facteurs qui sortent de l'ordi- 
naire. E n  outre, dans l'établissement du poids 
du fardeau total dont il est nécessaire de 
charger les épaules de la  population canadien- 
ne, nous devons peser toutes les influences 
contradictoires et bien comprendre jusqu'où 
nous pouvons avancer sans risquer de susciter 
des éléments susceptibles de nous éloigner des 
fins mêmes que nous poursuivons. Pour les 
uns, je n'aurai pas fait assez, j'en suis certain, 
e t  pour d'autres, j'aiirai donné dans l'exagéra- 
tion. D'aucuns différeront d'opinion avec moi 
sur les details de certaines mesures. Tout ce 
que je puis répondre, c'est que je n'ai absolu- 
ment rien négligé pour me renseigner sur les 
faits appropriés, pour établir les mérites rek- 
tifs des diverses mesures et propositions, e t  
pour tirer les conclusions qu'imposent les heu- 
res de crise suprême que nous traversons. 
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EXAMEN DE L.4 SITUATION ~ ~ O N O M I Q U E  
ET FIN ANCIERF: 

Avant que j'aboide mes prévisions budgé- 
taires pour l'année courante et  que j'annoncc 
les modifications fiscalcs que je conseille, on 
s'at,tend sans doute que jc passe en revue Ics 
Gvénements et  les décisions politiques d'ordre 
économique e t  financier des neuf premiers 
rriois de la guerre. Afin de rendre cet examen 
:iiissi succinct que possible, je me bornerai h 
I'cxnmen des éléments qui ont fixé le cadrc 
des niesures que !e Gouvernement entend pro- 
posci et  qui ont déterminé les principes sur 
lesquels ces mesures se fondent. 

Dans le premier budget de guerre présenté 
en septembre dernier, mon collègue le minis- 
tre du Revenu national, qui a fait l'exposé 
financier, a formiilé le principe général de la 
politique financière de guerre du Gouverne- 
ment. L'Nous croyons qu'il est sage, a-t-il dé- 
claré, "de suivre alitant que possible la poli- 
tique dii paiement nu fur e t  à mesure". Les 
événements qui se sont produits depuis lors, 
e t  surtout ceux de  ces dernières semaines, 
n'ont amoindri en  rien la sagesse de cette 
politique; ils ont plutôt accentué le besoin où 
nous étions de tcnter un effort énergique en 
vue de l'appliquer aussi gFnéralcment que pos- 
sible. 

Mon collègue a ensuite expliquii que 121 

politique générale du Goiivernement compor- 
tait deux phases: une période initiale de  len- 
teur e t  d'hésitat:ion et  une autre pendant la- 
quelle la reprise des affaires e t  l'accroissement 
des revenus devaient 1)iendre de  l'iiilpulsion. 

Aii corii.i de la péiiodc initiale dc  la guerre. 
:lentlant laquelle on s'attendait à voir les af- 
I'ai~.cs suivre ilne mnrclie hésitante sinon tom- 
ber effectivement dans le marasme, la politi- 
cllie financière appropriée devait, d'après mon 
rollègue, faciliter l'expansion du revenu natio- 
nal e t  l'utilisation de tout notre capital hu- 
ixiain. Afin que les revenus croissants pussent 
Iiii rapporter de plus fortes recettes pour le 
tiriancement de la guerre, le Gouvernement a 
6i:ibli certaines taxes d'accise, principalement 
9 I16gard des articles de Iiise. et  major6 d'une 
T:~çoii raisonnable l'irnpôt sur le revenu per- 
ionnel et sur les revenils des sociétés commer- 
ciales. La  majoiation de l'impôt sur  le revenu 
n'était recouvrable qu'L l'expiration de l'année 
lina'nciGre, de sorte qu'elle n'a pu réduire que 
dans de faibles proportions les achats effectué. 
par les consommateurs. E n  outre, afin de 
3iippriiner toute incertitude e t  permettre aux 
niaisons de commerce de  s'adapter aux condi- 
(.ions de guerre, le Goilvernement a indiqué 
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les graniles lignes d'iine lourde taxe nouvcllr 
,tir les excédents de bénéficcs. 

Ccs imphts nouveaux oii relcvés n'avaient 
pas pour objet de  parer i,mmédiatement à une 
~>:~rt , ic bien considérable de  nos dépenses forte- 
inrnt accrues. Mon collègiie n aussi spécifi- 
rliicmcnt, indiqué que nos cniprunts initiaux 
iIr.5tini.s ù fournir une partie des fonds néces- 
srlircs poiir combler It: déficit inévitable de  
cette prcrnihre période srraient probablement 
dcs emprunts à brè\-c tchéance, propres h 
fnvoriscr l'expansion iinn16diatc de  la produc- 
tion. Dans le même ordre d'idées, il a re- 
connu que, bien qii'obligés par l'énormité du 
noiiveaii fardeau pesant sur nous d e  faire tout 
notre possible pour conserver nos ressources 
et  pour supprimer toute dépense que ne re- 
qiihait  pas absolument l'intérêt national, non$ 
ferions néanmoins des économies de bouts 
de cllandelles en  réduisant Ics depenses d'une 
façon soudaine ct radicale qui aggraverait 
beaucoup le problème du chômase avant que 
se manifeste réellement l'effet stimulant de  nos 
dépenses de guerre et  des achats étrangers sur 
nos marchés. 

La phase initiale de lenteur et  d'hésitation, 
pensait-il, serait d'assez courte durée ,et  serait 
suivie de  la deuxième phase où l'on constate- 
rait davant,age l'effet dc l'accroissement de 
l'activité commerciale. de la production et  du 
irvenu national. Bien que lent peut-être au 
&!but, ce piogrès devait s'accélérer sous I'in- 
fliience des comniandes de guerre d u  Canada 
ct dcs Alliés jusqu'à ce que graduellement 
notre économie en  ariivht b l'emploi complet 
tie ses ouvriers, de ses capitaux et  d e  ses res- 
sources mat,érielles. I l  croyait qu'au cours de 
cette seconde période, il faudrait apporter cer- 
taines modifictition~ h notre politique finan- 
cière. Ainsi, disait-il, iI niesiire que l'activité 
conime~ciale s'accent~irrait et que nous re- 
donnerions de  l'emploi b nos gens inoccupés, 
les revenus pliis élevé? qiii en rériilteraient 
deviendraient nécessairement assujettis à de 
plus forts iinpôts pour que l'augmentation de 
notre revenu national servit surtout à nos 
hcsoins de  guerre ail lieu de servir à accroître 
la consommation personnelle et  les placements 
privés. Pour la mêine raison, il disait qu'il 
convenait. durant cette deuxième période. 
d'emprunter les épargnes de n.os citoyens et 
de réaliser des économies réclles dans les ser- 
vices administratifs normaux dont le besoin 
n'était pas urgent en temps de guerre 

Conformément à la politique énoncée, les 
~ remiè res  mesures de financenient du GOU- 
vernement prirent la forme d'opérations ban- 
caires à court terme, d'un caractère nettement 
espansioniste. I l  s'ügisait d'un empunt de 
200 millioils de dollars obtenu des banques 



en novembre 1939. grâce à la garantie de  
billets à deux ans  e t  au  taux de 2 p. 100. On 
se rappellera qu'on a affecté 92 millions de  
cette somme au rachat de titres canadiens dé- 
tenus à Londres. Le Royaume-Uni se procu- 
rait ainsi une quantité considérable de  dollars 
canadiens qu'il a employés à l'achat de  pro- 
duits alimentaires, dc matières premières e t  
d'autres approrisionneinents de  guerre d'origine 
canadienne. 

Un programme monétaire approprié a faci- 
lité cet emprunt de  banques autorisées. Du  
mois d'août au  mois de  novembre l'actif d e  la 
Banque du Canada a acciisé une augmentation 
d'environ 107 millions de  dollars par suite 
d'achat de  titres e t  de  I'accioissement de la 
valeur de son or et  de ecs ré,wrves de change 
étranger. On a obtenu ainsi Ics devises néces- 
saires pour faire face à l'augmentation d e  la 
demande publique vicant les billets en circu- 
lation e t  polir accroître les réserves en espèces 
des banques autorisées au montant d e  33 
millions de dollars. 

Cette augmentation des réserves en espèces 
a permis aux banques d'accroître le total d e  
leurs dépôts canadiens d'environ 306 millions 
da  dollars. Au cours de  la même période, 
elles ont augmenté leurs prêts courants d'ap- 
proximativement 147 niillions de  dollars, en  
grande partie pour faire les fonds de  la grosse 
récolte de blé, et ont accru d e  158 millions de  
dollars la somine nette des titres qu'elles 
détenaient. 

Ainsi, la politique financière et  monétaire 
concordait avec l'intention déclarée de  faci- 
liter, au  début, l'augmentation du volume des 
affaires e t  l'expansion du revenu national. 

A la mi-janvier, il devint apparent que les 
affaires avaient acquis une reprise suffisante 
pour motiver le lancement d'un emprunt 
parmi les épargnants. E n  conséquence, nous 
avons offert notre premier emprunt de guerre 
sous forme d'obligations à douze ans e t  à 
3? p. 100 r t  raclietables par lots au couis 
dey cinq dernières annécs. On avait préparé 
la c:iriipngnc avec le pliis grand soin e t  le 
succès de l'emprunt a dépamé nos espérances. 
Sur les souscriptions totales au montant de  
375 millions d e  dollars, nous avons attribué 
20û millions de  dollars aiix souscripteurs en 
espèccs et  50 millions aux souscripteurs qui 
dkii.aicnt convertir leurs titres de l'un de  
iios em~r i in t s  dont 1'6ch6ance tombait le ler  
mar-s. I l  convient de noter tout  particii1iGi.e- 
ment quc plus dc 178,000 penonnes ont sous- 
crit cn cspaccs à cct cmpiunt r t  que, de ce 
nombre, pliis de 121.000 ont souscrit des mon- 
tante dc 500 dollars cTt moins. Nous avons 
pu obtrnir cc résultat gracc à la collaboration 
(les in4~titiitionz c t  dcs pai.ficiilicrs de tout 

Ir pays et, par-desqri- toiit. gr2c.r :i l'appui 
unanime et  enthousiaste de  I'enscmble du 
~>euple canadien. 

Cet cmprunt de janvier lui-même a eu une 
poi-tée d'expansion immense par le fait  qu'il 
n permis de convertir en dbpenses de I'Etat 
[les fonds considérables immobilisés dans les 
comptes d'épargne des banques. Quoi qu'il en 
soit, le nombre des petits souscripteurs et  les 
dispositions prises par les employés des éta- 
blissements industriels pour l'achat d'obliga- 
tions acqu i t t ée  à tempérament constituent 
une preuve convaincante qu'une proportion 
étonnante des souscriptions représentaient de  
récentes économies réalisées grâce à des re- 
venus accrus. 

Laissant d e  côté une ou deux opérations 
financières de  moindre importance pour fins 
de  remboursement, j'en arrive maintenant à 
une autre grande mesure adoptée à l'égard 
de  nos opérations d'emprunt, je veux dire 
notre programme d e  certificats d'épargne d e  
guerre inauguré le 27 mai. Ces  certificats 
sont émis e n  petites coupures afin de faciliter 
l'épargne régulière e t  les contributions à l'ef- 
fort d e  guerre du Canada de la part des per- 
sonnes aux ressources e t  aux moyens peu 
élevés. Complétés par les timlbres d'épargne 
de  guerre en coupures de  25c., ces certificats 
permettent à tous les Canadiens d e  faire leur 
part dans l'ceuvre de guerre du Canada tout 
en contractant, en même temps, l'habitude 
de l'économie e t  d e  garnir un "bas de  laine" 
pour toutes les éventualités. Différant des 
cainy):igncs l'incée.; à l 'ocra~ion dc nos em- 
priints de  guerre périodiques. la vente de ces 
reitificata et de ces timbres conlporte uii effort 
constant de  nature à =urer un flot sontinu 
de souscriptions dont  l'importance se mesure 
plus encore à son influence qu'aux fonds en- 
caissés~. 

Le t~rnvail (le préparation e t  d'organisation 
qii'erigefi cette cainpagne fut  immense e t  je 
.uis lieureux d'offrir nos sincères remercie- 
iiients aux citoyens, associations e t  maisons 
(l'affaires patriotes qui ont bien voulu nous 
accorder généreusement leiis aide e t  leur 
:tppui. Les honorables déput6s apprendront 
avec plaisir que nous ne payons absolument 
aucune commission aux maîtres de  poste, 
banques, institutions financières e t  sociétés 
commerci:iles qui s'occuipent de  la vente de  
ces certificats; d e  même, les citoyens qui 
organiscnt c t  pousiii\rent cctte campagne, tant  
ù Ottawa quc dans Ics autres partics du pays, 
donnent leurs serviccs k titre bénévole. 

Si l'on passe maintenant à. la situation com- 
~ricrcialc cn général, on constate que sur un 
point le ministre du Rcvenu national s'est 
inontré par trop modéré dans ses prévisions 



tic septcmbrc dernier. Le fait qiie la réalité 
:L dépasst': les .prévisions provient. tlii moins 
I'oiir iinc fuès rlargc part. je crois. de  I'effica- 
cité tles iiiesiircs qui fii,renl; immCdiatement 
~ l o p l ~ c s .  On ne connut pas ccil,te stagnation 
cies affaircs Ia(liiclle le ministre pensait de- 
voir s'attendre. Aii roiirs des premières se- 
iiiaiilcs des host,ilitCs, les inareliés financiers, 
dc mcine qiie cbciix des denrées, fii,rent. il est 
vrai, bouleversCs ~ i n r  suitc de la surprise 
c-ai~~sée par la gue'ire; Ic commcrce lui-niêmc 
se trouva ralenti S cause de I'incertitude ct 
de la perte de certains débouchés ordinaires. 
Toutcfois, les mesures financières indiquées 
dans l'exposé budgétaire de septetmbre et  
l'établissement du contrôle du  change étranger, 
le 16 septembre, ramenèrent la confiance siIr 
les marchés financiers e t  em.pêchèrent la li- 
quidation d e  va1eu.r~ ai'nsi que l'exportation 
des capitaux, qui auraient pu avoir des consé- 
qucnces funest,es. Le .prompt établissement 
de certains autres contrôles par I'intermédi- 
aire d'organismes de guerre tels que la Com- 
mission des prix et  du commence en  temps 
de guerre, la Commission des approvisionne- 
ments de guerre, et  la Coinmission des appro- 
visionnements agricoles, contribuèrent aussi au 
],établissement de la confiance et  à l'adoption 
rapide dii comnie,rce e t  de l'indiistrie aux con- 
ditions de giiene. 

Cette am6lioration de  la siti~ation est aussi 
nttribuahle à certains facteiirs économiques. 
Le fait que le? producteurs ,de blé ont pu 
6couler l'abondante récolte de  l'an dernier et, 
t20ucher lors de la livraison un prix éqiiivalent 
à celui qu'avait garanti le Gouvernement, 
donna une forte impulsion aux affaires en 
général. Un (autre facteur d'importance 
presque aussi 'considérable fut l'augmentation 
extraordinaire de  nos exportations vers les 
Etats-Unis ail cours des q u a t ~ e  premiers mois 
de :la guerre. Nos voisins du  Su'd on,t reçu 
un très grand nombre de  comman,des pour 
livraison future, ce dont nous avons bénéficié 
eu sugmentant considérablement nos exporta- 
tions. Signalons aussi que les premières com- 
mandes de guerre ont de bea,ucoup .contribué 
à accroîtw, au cours des premiers mois, la 
prodi~ction de  certaines industries, en particu- 
lier le textile, l'industrie de  la  chaussure e t  
celle du fer et  de  l'acier. 

Au début de l'année, cependant, les affaires 
accusèrent aux Etats-Unis iine rPgression très 
hmsque. Jamais ce pays n'a vu en si peii 
de temps un resserrement aussi soudain de 
la production. Dans des circonstances ordi- 
naires, l'indiistrie e t  le commerce canadiens 
eussent accusé un déclin semblable, quoique 
moins aigu. MR~s ,  tandis que le commerce 
canadien r i t  ralentir quelque peu l'allure ac- 
cklérée des affaires, I'accroisscnient constant 
des commandes de guerre e t  la reprise des 
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r~s~ioitations r:lnadicniics \   sr^ l i ~  (.;inndc- 
Bret:ipnc, dont Ic rliiKrc! ;i\-:lit Ct,6 :irii~iin:~lc- 
ment, 11:w en oclol~i~c et  nov(~iril)re, iini1111:i lar- 
gciiicn(. 1'c.ffcl. i l ( .  1:i i~i'~gicssioii :iiix Et:~ts-liiiis. 
1,':ictivité (~ciiilrii(~r~~i;~I(- :lit C,?~ri:i(l:~ irinrq1I:L 11: 
pas en février ~t niais innis ne déclina pas eii 
soinmc. CCH (II,I.II~;~I.I:s seinaines le rythme 
dcs affaires aus Ei:~ts-Unis a acc:iisC une accé- 
1CP:rl.ion scnsible vt. l'on constate déjà qiie Ics 
csiiort;~lion.~ <:nnarlicnncs i ce p:iys, répon- 
dent :L 1111 iiiarc11C ~ J I I S  ;~t.tif. Tic stiiiiulant 
cllie cars c~.il)oitntioiis oiil, :~lil,orté à notre com- 
iiirrce iic:roît c t  icnfoice I'cspsnsion diie à 
l'acç616i;it.ion tlr:s dépenses de  guerre effec- 
tiifes ici. 

IJïiidicc dii voliiiiic mat6riel des affaires aii 
(':\nada ré\;èlc claiicnicnt. l'activité comIner- 
ci;il(: que je viens tir signaler. Cet indice, 
cliii s'Ctah1ias:iit i 125 en août dernier, était 
iiionté h 139 cn j:invicr. e t  marquait 137 en 
I S - v i l  Ln production industrielle ell'e- 
niCni(> acciisa Fiir la incinc phriode une sug- 
iiicntation cncorc 11lus seiisible. Un accrois- 
sement irinrqiiC <ILI revenu des coiisommateiirri 
est indiqué par le ~clèvcinent des prix de dé- 
t:~il, qiii atteignirent en décembre leiir point 
culiriin:irit, tlcpiiis 1930 et. consid,érant le ni- 
veau iilf6ricur dos prix actiiels par rapport ù 
ceux de  di.ceii~bre 1930, les ventes ail détail 
en tl&ceiiit>rc dci,iiier se scrnient probableinent 
révé16cs Tc,* pilia r~onsiclEr.~iblc jamais iiotém. 

Ces prix (le d6t;lil sont rcslds sensiblement 
pliis élev6s qiie l':tri drriiir~i.. Chaque mois 
dcl!iiis se~iti~riiliic ~Lcrniei., les ventes d'auto- 
iiiohilrs ont d6pas.sC 1:irgeiiient celles dii mois 
corresl~ontlant de l'année l)réc<'tdente. Diirniit 
les c1u:iti.c prcniiers iiiois de la guerre, une 
hésitation 11i:irqiiée fiit notée dans la cons- 
triictioii, riiais c ~ t t c  intlust,rie acciisa un rclè- 
irement II pai.ti~. dc  j:invier, e t  en avril e t  mai 
ln val'riir r!r$ rontrnts adjugCs dkpassa de 76 
p. 100 cellc (Ir-; dciix inois correspondants de 
1939. 

Fclon iinc r:tiiii:ition préliminaire du  Bu- 
reaii f6dC1,:tl de la statistique, pliis de cent 
millc oiivricrs en cliômage furent réintégrés 
dans l'indcstric :LU cours des doiize mois ter- 
iiiin6s eii avril 1940. Le nombre des person- 
nes aptcs ni1 tral-ail figurant siir les registres 
de sccours dm villes n'a pas diminué propor- 
tionnellement à cette augmentation de  l'em- 
ploi, mais depuis novembre dernier le nom- 
bre-+~ assistés dans les villes a été moins 
éleri. qiic durant les mois correspondants de  
l':innée préc6dente et  la diminution s'est en 
somme accentiiée. Nous n'avons pas de sta- 
tistiques complètes qiii~nt aux changements 
dans les revenus des ouvriers et  des employés. 
Toiitefois, de nombreux indices révèlent une 
liaiisse rapide des gains tant des ouvriers qiie 
des employés, par suite de lit cessation dii 
travail intermittent, de r't~ccroissernent des 



gains par le travail supplémentaire, de I'aug- 
mentation du  nombre des salariés par famille 
e t  du relèvement des salaires. 

Noue vivons des jours où nul ne saurait 
prévoir ce que l'avenir tient en réserve. Ce- 
pendant, si notre commerce d'exportation ne 
subit pas d'intemption grave, la main-d'œuvre 
e t  les matériaux qui sont affectés de plus en 
plus à la production de guerre assureront une 
augmentation sensible du revenu national, 
c'est-à-dire du revenu global de tous les ci- 
toyens du pays. Le rythme accéléré des affai- 
res aux Etats-Unis constituera à ce point de 
vue un autre facteur important d'amélioration. 

Selon leu calculs d e  la commiseion royale 
des relations entre le Dominion et l e .  pro- 
vinces notre revenu national au  cours de 
l'année civile 1939 a été de 3,800 millions. 
De la même façon, nous estimons que le re- 
venu national pour l'année financiwe 1940,- 
1941 ne sera probablement pas inférieur a 
4,500 millions. I l  nous incombe de faire en 
sorte que cette augmentation soit en très 
grande partie affectée aux fins de guerre. 

I l  est à peine besoin de faire observer que 
notre effort de guerre ne doit à aucun point 
de  vue se borner aux limites que fixent cm 
calculs financiers ni à ce qui peut s'accomplir 
sang trop d'inconvénients. Le pays doit don- 
ner l'effort maximuni dont il est capable. 11 
cst possiblc iie répondre e t  nous répondrons 
~ffectivrmcnt aux exigences financières d'une 
~iroduction pousée à la limite physique de 
nos moyenn ou de l'obtention des services, 
des approvisionnements e t  du matériel de 
guerre; une telle limite, s i  elle existe, n'est 
pas d'ordre financier, mais bien d'ordre phy- 
sique, intellectuel e t  moral. J'entends par là 
les bornes matérielle& de nos resources e t  la 
capacité morale et intellectuelle des Canadiens 
5L supporter un fardeau et à consentir un sa- 
crifice. 

Toutefois, dans la recherche de tout ce que 
peuvent produire ou procurer nos réserves 
humaines, notre outillage et nos ressources, 
il e d  assurément sage de recourir aux mé- 
thodes de finance les plus averties et appro- 
priées à cet effort. Lee plans déjh arrêtés et 
approuvés (par la Chambre prévoient 700 
milliom de dollars pour la défcnse. Ainsi que 
je l'expliquerai plus tard. cette somme ne 
saurait être que provisoire et ne peut aucune- 
ment déterminer une limite. Notre t&che, 
cet après-midi, est de choisir et d'établir ce 
qui semble être les plus sages méthodes de 
faire les fonds de  l'effort maximum physique- 
ment possible. 

h n  l'absence d'un programme de finances 
approprié, le Gouvernement se verra inévita- 
blement frustré dans son effort en vue d'obte- 
nir les marchandises utiles aux fins de guerre 
par la concurrence des coneommateurs qui 

voudront employer leur pouvoir d'achat accru 
à satidaire les besoins d'ordre civil. Dans ce 
ras également, la fameuse spirale constituée 
par l'accroissement des prix suivi de celui 
d m  salaires et des frais, puis de nouveau de  
celui des prix, commencerait à jouer. Les prix 
augmenteraient plus rapidement que lw sa- 
laires et appointements et. par ce processu 
indirect, dinsimu4é et inéquitable au plus haut 
point, la population civile, surtout les salariés 
et l a  bénéficiaires de revenus fixes, se verrait 
forcée de  diminuer sa consommation non s e u l e  
ment d'articles de  luxe, mais ausei des conforts 
et nécewités de la vie. I l  en résulterait à 
la longue une désorganisation de notre vie 
économique; une ère de spéculation fébrile, 
de gaspiliage et de folles dépenses s'inetalle- 
rait, et  la structure infiationnaire s'effondrerait 
aussi inévitablement qu'à la fin de la dernière 
guerre. 

Le Gouvernement a façonné sa politique 
financière et économique avec l'idée d'em- 
pêcher de pareilles conséquences. I l  l'a 
élaborée en vue d'éviter les augmentations 
de prix injustifiées et les excès spéculatifs, 
ainsi que de faire fonctionner notre économie 
aussi efficacement que possible et d'assurer la 
diversion nécessaire de notre main-d'œuvre, 
de notre outillage et de nos ressources maté- 
rielles à des ob.iets de guerre de la façon 
la moins dangereuse pour notre économie et la 
plus équitable en ce qui concerne les divers 
particuliers et les divers groupes. 

Le pays compte encore, nous ne l'ignorons 
pas, de  la main-d'œuvre et des ressources 
inemployées, dont l'affectation à des travaux 
productifs assurerait une expansion de nos 
revenus nationaux qui nous permettrait d'in- 
tensifier énormément notre effort de guerre. 
C'est pourquoi notre politique a visé et vise 
encore Ià assurer, par des moyens rationnels, le 
maximum possible d'augmentation de nos re- 
venus nationaux dans le minimum de temps 
possible. 

Je  vous ai déjà di t  le rôle joué par notre 
politique financière jusqu'ici. Mon collègue 
le ministre des Munitions et Approvisionne- 
ments (M. Howe) vous a déjà indiqué les 
mesures qu'il a prises pour organiser les r e s  
sources industrielles de la nation en vue de 
répondre aux croissants besoins de guerre du 
Canada et de ses alliés. Ces mesures prennent 
de jour cn jour de l'ampleur. 

Les crédits relatifs aux secours, déjà dé- 
posés, comprennent des sommes destinées à la 
rééducation des chômeurs et à la formation 
technique de jeunes gens des deux sexes. Dans 
certains domaines, une pénurie d'ouvriers 
spécialisés s'annonce déjà. 

J'ai tout lieu de croire que la dépense de 
700 millions e t  davantage que nous avona 



1046 COMMUNES 

déjà engagée aux fins de la guerre, plus les 
sommes très considérables que le Royaume- 
Uni dépense au Canada actuellement, assure- 
ront avant bien longtemps à tous ceux qui 
sont en état de travailler et dont on n'a pas 
besoin pour le service militaire l'occasion de 
s'employer i des travaux productifs. 

Si nous voulons surmonter cet obstacle. il 
nous faut compter sur les patrons canadiens 
pour fournir l'apprentissage nécessaire et 
toute autre formation et sur nos syndicats ou- 
vriers pour faciliter aux jeunes l'accession à 
leurs métiers qui s'impose. Il faut prévenir 
toutes les difficultés qiii pourraient retarder 
notre programme d'armement en cette heure 
extrêmement grave. Ori prend des disposi- 
tions pour parer i ct.q dangers éventuels. et le 
Gouvcrnement compte sur la collaboration 
sincère des patrons e t  des ouvricrs pour porter 
au maximum l'efficacité de notre effort de 
guerre. Rendement. prodiiction e t  vitesse. 
portés à leur extrême limite, tel doit être 
notre but iiltime, à chacun de nous. B l'heure 
actuelle. 

Je  n'ai indiqué que quelques-unes des me- 
wres prises pour augmenter le revenu na- 
tional. Autant il nous est possible d'accroître 
notre revenu national, autant nous pourrons 
amplifier notre effort de guerre sans exiger 
de la population des sacrifices surhiimains 
dans notre manière de vivre. Il faudra néces- 
sairement limiter, jusqu'à un certain point, 
l'usage personnel des biens, ce qui est facile 
pour ceux d'entre nous qui ont adopté un 
genre de vie au-dessus de la moyenne. 

Bref, dans les mesures que je proposerai, 
nous noiis efforcerons d'einployer au moins 
une très large proportion des excédents du 
revenu national pour fins de guerre, sans 
paralyser l'effort nécessaire pour permettre au 
pays d'atteindre, le plus rapidement possible, 
le plein usage de sa maind'œuvre. de ses 
usines et de ses ressoiircee. A ce sujet, on se 
rendra compte que plu sieur^ des impôts pro- 
posés ne comporteront pas de paiement im- 
médiat et qu'une bonne partie des projets 
d'accroissement dii revenu ne coinporteront 
aucun versement au cours de la présente année 
financière. 

Depuis le début des hostilités. une des 
caractéristiques de notre activité économique 
qui vaut la peine d'être signalée ici, c'est 
l'augmentation sensible de nos iinportation~. 
La plupart de celles-ci proviennent nécessaire- 
ment de pays situés en dehors de l'empire 
britannique, vu que la Grande-Bretagne, 
pressée par ses propres besoins. était incapable 
de nous les fournir. 

En  temps ordinaire, nous pouvons combler 
les deficits résultant de notre commerce avec 
un (pays par l'excédent des recettes prove- 
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m n t  de nos échanges com~merciaux avec un 
antre E h t .  Cependant, nous ne pouvons exi- 
ger de la Grande-Bretagne à l'heujre mtuelle, 
alors qu'elle a un si pressant besoin d'or et 
de dollars américains pour ,l'achat d'avions et 
d'autre mmtériel de guerre, qu'elle acquitte 
en or ou en devises étrangères, toute la ba- 
lance de son commerce avec nous. Par con- 
séquent, bien qu'on ait  pu noter, depuis le 
début de la guerre, une augmentation consi- 
ciéraible en notre faveur de la balance du 
commerce avec le Royaume-Uni, il m u s  est 
imipossnble d'échanger en dollars américains une 
nrande partie de l'excédent de monnaie ster- 
ling qui nous permettrait de faire face à une 
bdance défavorable de  colmmerce avec lea 
Etajts-Unis. 

Comme le Royau,me-U,ni ne gouvaitt payer 
en marc:handises ses achats au Canada. et 
rliie 1% livre sterling, destinée au paiement de 
?es achats, n'était pas échangeable e n  dol- 
lars américains de la manière ordinaizre, comme 
,je vicns de l'expliquer, on dut procéder d'ail- 
t,re facon. Le Gouvernement canadien entre- 
prit tl'aclicter c~t d'affecter ce sterling à l'achat 
iIr titrcs canadiens en Angleterre, ce qui met- 
trait des dollars canadiens à la disposition 
de nos exportateurs. L'acquisition de ces 
titres détenus 3 Londres affermira en définitive 
notre sijtuation. financière dans le domaine in- 
ternational. Nous devons faire face, cepen- 
dant, à deux prablèmes immédiats. Tl faut 
d'a~bord que notre marché intérieur absorbe 
iine valeur égde de titres niouneaux. E n  
deuxième li,eu, comme elle l e  serait en temps 
ordinaire l'augmentation d'e nos exportations 
b I'A'ngletei-re ne nous est d'aucun secoiirs 
polir payer les fontes impoîtatiom que j'ai 
iilontionnées de pays qui ne fan* pas partie 
de l'Empire, à cause de 1'impossi;bilité d'éclian- 
qer 'la livre ster1,ing contre le d'ollar américain 
et la nécessité où nous sommes de l'utiliser 
ail raipatriement des titres. I l  en résulte que 
nous devons ~ o u s  procurer par d'autres moyens 
les dollars américains qui nous aid'eront ir 
payer la plus gratde partie des produits que 
n'ous importons des Etats-Unis. 

Poiir expliquer ce problème du change, je 
vais indiquer un peu pllus en détail la ten- 
dance de notre commerce d'importation e t  
d'exportation en temps de guerre. Mehtantt 
en regard les huit mois de giierre finissant en 
avril 1940 et les huit mois correspondants expi- 
rant en avril 1939, les importations canadiennes 
en1 provenance de  pays an dehors de l'Empire 
se sont acorues de  171 millions, alors que pour 
la même période I'augmentation de nos expor- 
tations aux pays ne faisant pas partie de 1'Em- 
pire n'a été que de 86 millions de dollars 
En d'autres termes, une balance défaworable 
au chaipitre marchandises de 18 millions de 
dollars seiilenient on 1933-1939 s'est accrue en 
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une balance défavorable de 102 millions en 
19391940. Ces ohiffres ne concernent que le 
commerce de marchandises. Il y a, naturelle- 
ment, d'autres postes importants qui augmen- 
tent nos crédiits nets dans nos comptes avec 
les pays en dehors de l'Empire, savoir, I'expor- 
tntion de l'or, les dépenses des touristes au 
Canada, et la restriction de 1'expoxta.tion du 
capital du Canada, due au prompt établime- 
ment eit au fonctionnement efficace de la Com- 
mission de contrôle du change étranger. I l  y 
a eu également une faible mais encourageante 
importation de capitaux des Etats-Unis. Cepen- 
dant, il est évident, d'après un examen de ces 
statistiques du commerce, que la recrudescence 
d'activité dans le domaine des affaires et les 
dkpenses plus considémbles du consommateur 
découlant de la pénurie de6 sources d'aippro- 
visionnements de 1'Eimpire ont contribué à 
augmenter de beaucoup notre balance dôfa- 
vorable avec les pays autres que ceux de. 
lzmpire. 

Plus récemment, e t  en dépit du plus grand 
soin apporté à choisir, dans la mesure du pos- 
.ilde, des sources d'approvisionnements cana- 
diennes, les commandes de guerre du Gouver- 
nement ont contribué directement e t  indirec- 
tement h cet accroissement des importations 
provenant de pays à monnaie ferme. Il  est 
patent que, déjh, il s'est produit entre les 
consommateurs et les hommes d'affaires par- 
ticuliers, d'un côté, e t  1'Etat e t  les compa- 
gnies remplissank les commandes du Gouver- 
nement*, de l'autre, une ieomurrence active au , 
sujet du change étrangm pour l'achat des 
importations. Le problème d'ordre adminis- 
tratif ainsi posé n'est pas celui du maintien 
d'un taux de change. Les pouvoirs de la 
Commission de contrôle du change étranger 
suffisenlt amplement à cet égard. Le problème 
consiste à ce que nous f a ~ i o n s  en sorte que, 
lorsqu'il s'agit d'utiliser le chanae étranger 
disponible de temps à autre, les besoins de 
la guerre passent avant .tous les autres, e t  qiie, 
dans une centaine mesure, les nécessités des 
industries qui expovtent des marchandises et, 
par conséquent, nous aident ?i acquérir du 
change étranger, aient également priorité sur 
les besoins du commerce domestique. J'ai 
parlé assez longucement de cet aspect de notre 
situation au point de vue du change parce 
qu'elle est i la base de querlques-unes dcs pro- 
positions que nous avons l'intention de fuirc. 

change étranger entre les habitants du Cana- 
da et les pays extérieurs. On avait arrêté A 
l'avance les plans détaillés de l'établissement 
et du fonctionnement de cette commission, 
au cas où le besoin s'en ferait sentir, et, dès 
que la  nécessité fut apparente, la commission 
se mit à l'œuvre sans tarder. Elle s'assura im- 
médiatement des ressources initiales en acqué- 
rant le fonds du c h n g e  qui avait été créé en 
vertu de la loi sur le fonds du change de 1935. 
Subséquemment, le 30 avril, une ordonnance 
fut émise enjoignant à tous les habitants du 
Canada de vendre leur encaisse de chnge  
étranger à la Commission de c o n t d e  du 
change étranger av,ant le p~emier juin. Ceux 
qui en se conformant à cette ordonnance pou- 
vaient démontrer qu'ils avaient besoin de 
rhange étranger pour leurs opérations com- 
menciales normales, comme les compagnies de 
commerce e t  d'assurances qui font affaires à 
l'étranger, ont obtenu de la Commission l'au- 
torisation d e  garder les sommes jugées néces 
saires à ces fins. Les particuliers qui ont 
cédé ainsi leur change ét~anger à la commit+ 
sion ont reçu, il va sans dire, l'équivalent en 
dollars canadiens, calculé d'après les cours 
officiels. Tandis qu'il achetait les devises dé- 
tenues par les particuliers, le Gouvernement, 
par le moyen d'ordonnances et de tmnsactions 
appropriées. visait à accroître ses avoirs au 
moyen du transfert à la commission des ré- 
serves d'or détenues par la Banque du Canada 
de même que des réserves de change étranger 
dépassant la quantité requise pour les trans- 
actions à court terme et  ?es opérations ordi- 
naires. Si l'on a effectué ces transactions, 
c'est qu'il était préférable de centraliser toutes 
nos ressources en devises étrangères et  d'en 
confier la régie à l'organisme qui réglemente 
actuellement nos affaires dans ce domaine. 
Sans entrer dans le détail, je puis dire que la 
commission a décidé, règle générale, de re* 
treindre au minimum les exportations de ca- 
pitaux, tout en nuisant le moins possible au 
commerce d'importation et  d'exportation, au 
tourisme, au versement des intérêts et des 
dividendes et  a u  cours normal des affaires. 
De façon générale, la commission a pu comp- 
ter, à cet égard, sur la collabomtion sponta- 
nCe des citoyens et  des maisons d'affaires, non 
seiiloment du Cnnndn, mais des Etats-Unis. 

Mais avant de laisser cette question du 
change étranaer. j'aimcrais dire quelques mots COMPTES PUBLICS, 1939-1940 

au wijet de n o t i ~  système de- contrôle du J e  passe maintenant, monsieur l'orateur, 
change étrangcr. Moins d'une semaine après aiix comptes de l'année financières terminée 
que nous eûmes déclaré la guerre, la Com- Ir 31 mars. Afin de m'en tenir à la méthode 
mission de contrôle du change étranger était inaugurée l'an dernier par mon prédécesrseur, 
btabilie et munie des pouvoi~s nkessairrs, sous M. Diinnimng, j'évitcrai d'importuner la Cham- 
la direction du ministre des Finances. aux bre par la lecture de longues statistiques au? 
fins dc réglementer toutcs les opérations de nos recettes et nos dépenses, sur notre p a d  
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direct e t  indirect, sur nos placements pro- 
ductifs et  sur toutes nos opérations financières 
de l'année écoulée. Je consignerai au  hansasd, 
à la fin de mon discours, un livre blanc qui 
contient tous ces détails, afin que la Chambre 
e t  la population en général aient sous les 
yeux un exposé détaillé des transactions fi-- 
cières de notre pays pour l'année écoulée. 
Comme d'an dernier, ce livre blanc sem pu- 
blié en .annexe à l'exposé budgéhire, de sorte 
que tous pourront le consulter à loisir. ce 
qui me permettra de m'en tenir à un résumé 
des résultats obtenus plutôt que d'aborder une 
série de détails ennuyeux. 

L'exposé budgétaire soumis en septembre 
1939 prévoyait que notre revenu global durant 
l'année 1939-1940 s'établiwit à 516 miliions 
de dollars, y compris 21 millions que devaient 
nous rapporter les nouveaux impôts e t  les 
majorations. Mais il s'est produit un relève- 
ment si rapide e t  si imprévu des affaires, que 
les recettes au chapitre des impôts, anciens 
e t  nouveaux, ont dépas& nos espérances. On 
estime qu'une fois les comptes de I'année dé- 
finitiveIrnent réglée, notre revenu total s'élève- 
na à 5a2 millions. (Ce chiffre comprend, il 
est vrai, une simple inscription aux livres 
représentant des crédits d e  20 millions portés 
à certains comptes inactifs e t  que  contre- 
balancera une somme semblable paraissant a u  
chapitre des dépenses.) C e  revenu global dé- 
passe de 47 millions celui de 1937-1938, lequel 
n'avait jamais été dépassé dans notre histoire. 

E n  ce qui concerne particulièrement le 
revenu provenant d,es impôts, je ferai remar- 
quer qiie des majorations décrétées en septern- 
bre 1939. seuls les impôts sur les articles de 
!uxe ont été perçus au coiirs  di^ dernier 
exercice. la perception d u  revenu additionnel, 
provenant du relèvement de l'échelle des im- 
pôt* sur le revcnii des particuliers e t  des 
sociétés de commerce, ne devant s'effectuer 
réellement qu'au cours du présent exercice. 
Cette remarque s'applique également B l'im- 
pôt sur les excédents de bénéfices. Néanmoins, 
nous avons perçu au moyen d'impôts, durant 
l'année financière 1939-1940, le montant esti- 
matif de 468 nlillions en regard de 436 millions 
perçus l'année précédente. Cette augmen- 
tation des recettes, à laquelle ont contribué 
presque tous les impôts, sauf La taxe sur  le 
revenu des particuliers, peut être attribuée à 
un accroisement de l'activité commerciale et, 
dans certains cas, au  rdèvement d e  l'échelle 
d'imposition. Le total des recettes provenant 
de l'impôt sur le revenu reflète l'échelle d'im- 
position e t  les revenus de l'année civile 1938, 
e t  non l'accélératiou du  rythme des affaires 
notée en 1939, laquelle se fera sentir dans le 
total des impôts acquit& durant le présent 
exercice. Les recettes du fisc, perçues entre 
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le l e r  septembre 1939 et le 31 mars 1940, accu- 
sent une augmentation de 51 .millions sur le 
montant perçu durant la même période en 
1938-1939, ce qui établit clairement que, loin 
d'être tranquille e t  incertaine au point de  vue 
commercial, à son débult du moins, cette pé- 
riode Iiit caractbrisée, en réalité, par un fort 
reièvement des affaires et  des acliats de  tous 
genre?. 

Abordons maintenant les dépenses. Dans 
l'exposé budgétaire de septembre 1939, on esti- 
mait que les dépenses globales effectuées au  
coiirs de l'année s'établiraient à environ 651 
inillions, sans compter les immobilisations 
affectées à la defense e t  les pertes addition- 
nelles résultant de  la mise en  vente du blé. 
On porte actuellement à 681 millions, le total 
d~ nos dépenses nu cours du dernier exercice 
Ce chiffre comprend tous nos frais de d é f e w  
ainsi qu'un montant additionncl de 27 millions 
que nous a coûté l'écoulement de notre blé. 
Une fois la guerre déclarée, on a été d'avis 
qu'une prudenlc tenue de livres ne saurait 
désorniais ndinettre des immobilisations au 
chapitre de In défense, du genre de  celles qui 
apparaissaient au dernier budget d e  dépenses, 
et  tous ces montants ont été inscrits sous la 
rubrique Dépenses de guerre. De plus, bien 
que nous eussions encore en mains, au terme 
de l'année financière, une faible quantité de  
blé de la récolte de 1038, il était évident que 
les pertes subies par la commission canadienne 
du blé dans l'écoulemest de cette récolte s'élè- 
veraient au moins 52 mildions de  dollars 
On a donc avancé ce m o n h n t  à la commis- 
sion qui l'a affecté au remboursement des prêts 
consentis par les banques, contre nantisse- 
ment, sur la récolle de blé de 1938. Etant  
donné qiie les comptes publics de l'année 1938- 
1939 pourvoyaient à la création d'un fonds de 
rkerve  de 25 millions de dollars, destiné à 
coinbler les pertes que pourrait entraîner 
I'é~oii~lemcnt de ce blé, l'écart entre ce montant 
ct l'avance de 52 millions consentie à la com- 
misqion, soit 27 millions, a été inclus, tel 
qu'il a délà été indiqué, dans les dépenses 
de  1939-1940. Pour qui ajoute au total esti- 
matif de nos dépenses, soit 651 millions, les 
27 millions consacrés aux immobilisations en 
vue de la défense eit la somme additionnelle 
de 27 millions, (chiffre de  nos pertes sur le 
blé, il est clair que  si nous avions effectué 
toutes les dépenses prévues, leur montant 
global se serait établi A 705 millions de dol- 
lars. Par  conséquent, du fait que le total 
de nos dépenses ne se chiffre en  réalité qu'L 
6&1 mi,llions, il ressort que nous nous som- 
mes tirés d'affaire pasablement mieux qu'on 
ne l'aurait cru en  septembre dernier. 

Par  catégories principales de dépenses pour 
l'année, on peut répartir comme suit, e n  



24 JUIN 1940 1049 

chiffres ronds, le montant de 681 millions de' 
dollars que j'ai donné comme chiffre global 
des dépenses: 
Dépenses ordinaires.. . . . . . . . .  $398,000.000 
Dépenses au compte du capital.. 7,000,000 
Pertes relatives aux avances impro- 

ductives aux entreprises régis 
par 1'Etat.. . . . . . . . . . . . . . .  42,000,000 

Dépenses de guerre. . . . . . . . . .  118,000,000 
Autres dépenses spéciales, y com- 

pris l'assistance-chômage et les 
pertes sur la vente du blé.. .. 89,000,000 

Autres frais. . . . . . . . . . . . . . . .  26,000,000 

Dans le poste cidessus intitulé: "Autres 
dépenses spéciales" la somnie affectée à I'allé- 
gement dit chômage, aux travaux de secours 
et à d'assistance à la zone de &cheresse de 
l'ouest, se monte à 62 millions de dollars, 
contre 47 millions pour l'année précédente. 
Cela comprend un déboursé net de $7,500,000 
en vertu de la Loi sur l'assistance à l'agri- 
culture des Prairies. 

Sous la rubrique des "Entreprises régies par 
I'Etat", le principal article de dépense est 
le déficit net d'exploitation du Yational-Ca- 
nadien, qui s'élève un peu plus de 40 millions 
de dollars, comparativement à 54 millions de 
dollars pour l'année précédente. Cette im- 
portante diminution dénote l'amélioration des 
affaires e t  le mouvement plus considérable du 
trafic ferroviaire, surtout dans la dernière partie 
de l'année. Une constatation fort satisfaisante, 
c'est que tandis que les recettes d'exploitation 
se sont aocrues de 11.8 ,p. 100, l'accroissement 
du trafic n'a accusé une augmentation de frais 
d'exploitation que de 3 . 8  p. 100. 

Le résultat net des recettes et  des dépenses 
de l'année, c'est que, nos recettes dépassant 
de 46 millions de dollars les prévisions, et 
nos dépenses étant inférieures d'environ 24 
millions de dollars au chiffre prévu. notre 
déficit global pour l'année s'6lèvera à environ 
70 millions de dollars de moins que ce que 
nous escomptions. 11 sera encore de quelque 
118 millions, contre 51 millions en 193s-1939. 

En const'qucnce du déficit global de 115 
inillioiis de tlollars. la tiettc iiette du Domi- 
nion s'est élevée à enbiron $3,270,980,000 le 
31 mars 1940. Le chiffre hriit de la dette il 
cette date est estimé à $4,028,573000. Par 
contre, pour contrebalancer en partie ces en- 
gagements au bilan, le Dominion avait un 
actif productif, y compris le numéraire en 
caisse, des fonds d'amortissement et  des prêts 
e t  placements productifs s'&levant 3. $757,- 
593,000. 

A la .fin de l'anhée financière, il y av;~it une 
dette fondée directe non échiie (y compris 
des bons du Trésor) de $3,695,685,000, dont 
$67,196,000 étaient détenus en fonds d'amor- 
tissement pour couvrir certaines émissions 
remboursables à Londres. Des obligations 

et  autres titres obligatoires portant garantie 
dii Dominion et  payables au public se chif- 
fraient aii 31 mars 1940 par 31,084,479,000. Ces 
valeiirs garanties ont diminué pendant I'annéc 
de $987,000. 11 y a aussi en cours certains 
autres éléments de passif imprévus découlant 
de garanties données sous l'empire des lois de 
secours et de diverses autres lois. Ces enga- 
gements sont indiqués en détail dans le Livre 
blanc qiii fera partie du hansa~d .  

La députation sera également intéressée 
d'apprendre qu'au 31 mars dernier, le taus 
moyen de I'intéret sur la dette fondée di- 
recte de 1'Etat (y compris les bons du Trésor) 
était de 3.40  p. 100, comparativement à 3.52  
p. 100 le 31 mars 1939 et  5.02  p. 100 le 31 
mars 1930. 

III 

Je passe maintenant, monsieur l'orateur, à 
ce qui est de beaucoup la partie la plus d a -  
cile de ma tâche. Il  est assez possible d'ana- 
lyser, avec une assurance suffisante, les ten- 
dances économiques récentes, de décrire notre 
programme financier e t  d'exposer à grands 
traits nos opérations financières pendant l'an- 
née écoiilée. Mais, autre chose, particulière- 
ment dans les circonstances présentes, est de 
prévoir l'avenir, d'élaborer e t  de proposer les 
mesures les plus propres à faire face à unc 
situation probablement plus imprkvisible en- 
core de ce temps-ci qu'à aucune autre époqiie 
de notre histoire. C'est là, cependant, une 
responsabilité que doit accepter celui qui se 
trouve placé dans ma position e t  ma tâche 
ne diffère que dans le degré de celle de mes 
prbdécesseurs. 

Dans le domaine des dépenses, le budget 
déjà soiimis i la Chambre pFévoit que nous 
dépenserons, pour l'administration, outre les 
services de guerre, la somme de 448 millions 
de dollars. Vous le savez déjà, ce budget 
représente une fusion du budget principal, 
du budget supplémentaire et  du budget sup- 
plémentaire spécial' ordinairement présent& 
à la Chambre au cours de ces dernières an- 
nées. J'espère bien que nous n'aurons pas B 
demander au Parlement des crédits supplé- 
mentaires pour les services administratifs du 
temps de paix, à moins que le Parlement n'ap- 
prouve d'autres entreprises que nous n'avions 
pas prévues lors de la préparation du budget 
des dépenses. 

J e  m'arrâte ici pour signaler les économies 
réalisées dans les dépenses de temps de paix. 
Elles sont de la plus haute importance parce 
qu'elles mettent ?I notre disposition des fonds 
pour les fins de la guerre. 

Si l'on compare les chiffres que je vous ai 
donnés à ceux des prévisions budgétaires cor- 



i.(~sponil:intt~s cl(: l'année fin:incière ~irGcEdente, 
on ïon.;t:iir iine diminution dc pliis (le 77 mil- 
lions (le c1oll:irs. Cette trks fortc rkiuction 
rc~flistc- non scitlcment iinc :im6lioraiion dans 

:iff;iii,c.s de nos Chcniiiis clc fcr n:itionaiis 
1,1 tl:ins Ic.5 (?xigc?nce~a (Io 1'assirtanc:r-c:tiômnge, 
111:iis r3llc rst :~ci?si Ir fruit d'un long e t  minu- 
i i t . 1 1 ~  c,s:irnrn dc t,oiis IFS  services administrn- 
I ifs :ifin d':irriver ail maximum d'i.t:onomie 
. . 

:iinsi cliic la rédiiclion oii l'élimination des 
xer\:itaes qiii. toiit motivés qu'ils soient en 
temps de paix, ne doivent pas être tenus pour 
indispensables en tciiilis tlo guerre. Notre effort 
de guerre vient incontestablement en première 
place ; e t  les obligations financières formidables 
qu'il comportera ainsi que les exigences dont 
il  sera la cause en hommes, en matériel et  en 
ressources font u n  impérieux devoir à toutes 
les autorités publiqiies,-non seiilement de I'ad- 
ministration fédérale, mais, si je puis sortir de 
ce domaine, des adininistrations provinciales 
e t  municipales,-de bien peser, au point de vue 
de l'intérêt national, la justification des fonds 
qu'elles se proposent d'affecter aux travaux or- 
dinaires. Chacun de ces dollars provient, di- 
rectement ou indirectement, des Canadiens. Or, 
on ne devrait presque pas avoir besoin de le 
dire, afin d'obtenir les sommes énormes que le 
Canada doit consacrer cette année à la dé- 
fense, il faut réduire les dépenses ordinaires 
(les gouvernements,-t,ous les gouvernements,- 
du Canada polir ne pas restreindre le montant 
que nous pouvons affecter à la tache impé- 
rieuse de vniiicre le nazisme. Dans le doniaine 
fédéral. j'ai bénéficié de la collaboration effi- 
cace de mes collègues e t  des fonctionnaires de 
leurs niinistères pour effectuer les économies 
dont j'ai parlé. J'ai étudié cette question avec 
les premiers ministres et  les trésoriers de plu- 
sieurs provinces, de même qu'avec un certain 
nombre des maîtres de nos villes e t  munici- 
palités et ,  devant la déterniination et  I'em- 
pressement de chacun à collaborer avec nous, 
j'en, suis arrivé à la conclusion qu'il suffirait 
de bien faire comprendre la situation pour 
compter sur la collaboration tout aussi encou- 
rageante e t  entlioiisiaste de tous les organis- 
mes de goiivernement. 

La première difficulté qu'éprouvent les gou- 
vernements désireux de réduire les dépenses 
ordinaires, vient tout d'abord de ce qu'en gé- 
néral, les dépenses facultntivcs ne forment 
qu'une très faible partie de l'ensemble des 
dépenses et, en second lieu, du fait que toute 
diminution appréciable de dépenses de cette 
nature comporte la mise à pied d'un grand 
nombre de fonctionnaires dont certains sont 
c:n service depuis de longues années e t  parfois 
ne  jouissent mfme pas des avantages de  la 
pension. Si l'on prend cnmmc exrmple le 

t ) i i t l r c t t  priiic.ip:il des dépenses de l'an dernier 
i i t i i  s'i.le\,:iit i 400 inillions rlc dollars environ, 
oii con$i:iir qiic' 11,s dépcnscs ronsidkrées com- 
ni<. :il>soiiinirnt ohligatoirex, tcllcs que pen- 
.<ions tlr giirrrr. pciisions de vieillesse, subven- 
tiniis :iiix Iiiovinrrs. intérêt sur la delte fon- 
~ C C ,  c t  Ic rcstv. s'clcraient ii 260 millions. Ln. 
m:li.gc oii I'uii :iiii.:iit tenter d'effectuer des 
rc:tliic.tioiis, n'i.i:iil, (Ion(! qiir de 140 millions cl 
(Ir cr cliiWrr 80 iiiillions i.i.:lient dcstinhs aux 
t i t i  t i i c  1':~v conséqiicnt, k 
nioins (Ir c:oiigEclic~i. tirs fonct,ionnaires, la som- 
me clii'il cîit liciit-Citre CI,F possible dc réduirc 
nc .;'i.lcv:iit ciii'h 60  million.^. 

H ~ I I Y P I I ~ C I ~ ~ ~ ~ I ( ?  I L I  i~lisc en criivre de notre 
prograiiiiiic de gi ic i~c :I cléji rendu, e t  rendra 
davantage encore, possible l'absorption de ces 
gens dans les entreprises de guerre. Depuis 
quelque temps, un comité interdépartemental 
étiidie cette question e t  s'occupe de la permu- 
tation de ces employés. Ainsi que la Cham- 
bre le sait déjà, toute immobilisation dans les 
ouvrages publics ordinaires a été supprimée 
pour la présente année. Toutefois, I'accroisse- 
ment de l'embauchage qui résul.teï-a de notre 
programme de guerre permettra, e t  je serais 
même porté à ajouter que les exigences de ce 
programme nécesiteront, la mise en disponi- 
bilité de la main-d'œuvre .occupée à la cons- 
triiçtion d'ouvrages publics, entreprises dont Ir 
but. premier ail cours des dernières années a 
été, le plus souvent, le soulagement du chô- 
in:ige. 

Cette digiession sur les économies terminée 
j'cn reviens à mes prévisions. 
h la somme de 448 millions de dollars jugée 

n&cesnaiie pour les fins ordinaires d'adminis- 
tration. II  faut ajouter le montant qu'il nou- 
faudra dbbourser pour les fins de la guerrr 
Le Parlement a déjà approuvé un crédit de 
gueire de 700 inillions de dollars, soit plus de 
quat i r  fois ce qu'on a dépensé au cours de 
1'anni.e financière correspondante de la der- 
niérr guerre 

(Ces deux chiffres réiinis nous donnent un 
total de 1,118 millions de dollars, sommc 
formidable, qui, peut-être, e t  même très pro- 
bablement, ne  suffira pas aux dépenses de 
l'année courante. Les événements se succè- 
dent & une allure vertigineuse; il nous faut 
modifier et  intcnaifier notre programme pres- 
que de jour en jour, e t  personne su monde 
ne peut prédire ce que nous serons appelés 
à fournir au cours des neuf prochains mois. 
Comme vous le &avez, depuis l'adoption de 
la loi sur les crédits de guerre comportant 
une allocation d e  700 milliom pour les fins 
de  guerre, nous avons assumé de lourdes 
abligations additionneiles auxquelles nous 
aioiitons constamment. I l  y aura quelques 
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éléments compensateiirs à ces nouvelles obli- 
gations. Nous avons, dans nos premières pré- 
visions budgétaires, pris certains engagements 
que nous ne iserons peut-être pas obligés de  
tenir, à cause de modifications possibles dans 
leo. formations militaires qui dépendent d e  
la nature des fonctions pour lesquelles elles 
peuvent être nécessaires. Id y aura des chan- 
gements parce que, dans certains cas, les cré- 
dits se fondaient mir une proportion d e  rem- 
placement qu'aurait requise la guerre en 
France. D'autres postes feront place aux me- 
sures d'urgence de ces quelques dernières 
semaines. 

Plusieurs éléments rendent très difficiles les 
calculs même approximatifs, mais afin d e  

donner à la Chanihie iiiie idée a s e z  sonimaire 
je dirai que noils nous sommes engagés à dé- 
bourser de  150 à 200 millions de  plus duinnt 
l'année financière, e t  que les réductions qui 
pourront se produire dans nos prévisions bud- 
gétaires primitives, à la  suite de  changements 
dans les plans, seront probablemcnt plus que 
compensées par d e  nouvelles entreprises. 

J e  passe maintenant L nos prochains reve- 
nus. Si la tendance des affaires se  maintient 
e t  si notre commerce d'exportation n'est pas 
&rieusement interrompu, le total d e  nos re- 
cettes, pendant la présente année financière, 
d'après le taux actuel des impôts. se  chiffrera 
par environ 650 millions. Cette somme 
inntive se répartit ainsi: 

Recettes provenant des impôts 
Droits de douane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $132,000,000 
Droits d'accise.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83,000,000 
Taxte de vente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  170,000,000 
Autres taxes d'accise.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30,000,000 
Impôt sur le revenu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  166,000,000 
Taxe sur les surplus de bénéfices (i Stre remplacée). ........... néant 
Impôts sur les billets de banque eii circulatioii et sur les compa- 

gnies d'assurances.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,000.000 

Total des recettes fiscales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $583.000.000 

Ec~ccttes d'autres sources 
Recettes des postes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 37,500,000 
Intérêt des placeiiieiits.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.500,000 
1)irers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16,000,000 

. -- 

. . . . . . . . . . . . . . .  'I'ol ; i l  i1t.s rcvcttcs I I I  (~\.c>iiiiiit tl'niitrcas sources. 67.000.000 

Recettes ordinaires totales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $650,000,000 

Kos dépenses ordinaires e t  la somme déjB 
autorisée par le Parlement pour les fins d e  
la giierre, comme je l'ai dit ,  se chiffrent par 
1,148 millions de dollars. Naiis sommes donc 
en présence d'un dEficit probable. étant donné 
nos taxes actuelles, d'au moins 498 millions 
plus unc somme indéterminée qui peut facile- 
ment porter ce déficit i 700 millionrc. Par 
conséquent, il faut répondre avec franchise 
e t  le sens des réalités à deux qucstiom, en 
fious rendant bien compte des faits. 

D'abord. quelle partie de ce déficit probable 
sera aoqiiittée par des impôts. et quelle partie 
devrons-nous combler au moyen d'eniprunts? 

La même question peut se poser de difft- 
rente3 manieres. Combien pouvons-nous sous- 
traire du rrvenu national pour les fins de  la 
giierre aussi napidement, mais non plus promp- 
t rn i~ i i t ,  quc les ressources, l'outillage e t  la 
11i:rln-il'muvie peiivent êtrc détoirrnés à &te 
fin? Ou, i quellc allure pcut-on effwtiier 
pette nouvdle affectation de  fonds de  manière 
ir assiriri. le rendement mauimum de  notre 
rndiistrie et dc notre main-d'oeuvre. 

Voici la deuxième question à laqiielle il falit 
i épondie : Comment le programme budgétaire 
(lu Gou\.ernemcnt peiit-il aider L conserver 
le c.linngr étranger? 

1.a Chamsbre, pas plus qiie les citoyens de 
ce ,pays, ne peut s'attendre it des niiraoles 
ri'ortlre financier. Cependant, on a Ic dioit 
d'espérer que les ,mesures recommandées SC- 

],ont :ippropriérs j. 1 3  situation critiqiie dans 
la8quelle le pays se trouve et assureront une 
inobilisation des ressources économiques qiii 
],erincttiont ail pays de porter son effort au 
maximuin. 

R.6pondons :à la deuxième question d'abord: 
J'esquisserai maintenant les ,mesures fiscdes 

qiii tendront à conserver le change étranger. 
On \roiis pié3enlera deux inesiires visant toiit 
~i;irliculii.ieirient cette fin. 

D:aboid. on a l'intention d'imposer une taxe 
de gueirc siir le cliange de 10 p. 100 sur la 
\riileiir fisic. ;L In tlou:inc de toiitcs Irs iiiil~oi,- 
talions, adniises en f,rancliise ou imp~sli~hles, 
venant de  p3ys en dcliors de 1'Emlpire. Cesthe 
Laxc srra sujellc ;L un dmwh:lck pour l'ex- 
poijtalion coinme dails le cas des droib  de 
douane. 

Le Co.ii\-e~nement se rend coml~te que rctte 
taxe peiit occasionner dc véritables difficultés 
dans cliirlqiies cas iso1i.s où les matEiisux ou 
lcs partiris iitilisés par Ir producteur canadien 
y sont :is-iijrttis aloi.': qiic Ic '  produit ma- 
niifar~tiiié, entrant au pays en franchise sous 
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le régime de la préférence britannique, fera 
c#oncurrcnce à l'article fabriqué au Canada à 
Ici point qiie l'imposition de cette taxe sur le 
change de 10 p. 100 mettra le fabricasnt cana- 
dien dans l'impossibilité de continuer la pro- 
ducbion au pays. Ces cas, s'il s'en présente, 
poiirront être réglés au moyen de l'organisme 
cxistant qui a trait à la remise des taxes. 
Ils seront très nares, c'est ceiltain, parce que 
l'avantage commercial a$pparent que cette taxe 
confère aux importations de Grande-Bretagne 
est faible comparativement aux coûts plus 
élevés de ia production en temps de guerre 
dane ce pays et des frais de transport maritime 
dont ces impartations seront grevées. 

Bien que cette taxe vise d'abord à conserver 
le change, on calcule qu'elle rapportera des 
reveniis considérables. On estime qu'au cours 
de la première année complèite d'application 
elle produira 65 millions de dollars, dont cin- 
quante millions au cours de b présente année 
financière. 

Comme il s'agit d'une taxe sur le change 
e t  non d'un droit protecteur, on ,prendra des 
mesures en vue d'empêcher un relèvement 
injustifié des prix par suite d.e l'imposition 
de cette itaxe. La réglementation de l'aug- 
mentation des prix sera confiée à la Commis- 
sion des prix et du commerca en temps de 
guerre et, si on ch,erche à profiter de cette 
taxe pour relever les prix, plus que ne l'auto- 
riserait l'augmentation provenlant d e  la taxe 
sur le coût de la matière première ou des 
pièces entrant dans le produit, on pourra 
avoir recours & des mesures appropriées qui 
seront appliquées à l'industrie ou aux indi- 
vidus selon le cas. Si l'industrie s'organisait 
de manière à 'produire ces denrées d e  façon 
permanente ail 6anada en supposant que cette 
taxe spéciale sur le change serait maintenue 
en permanence, ell'e ne ferait que compliquer 
les problèmes de rétablissement d'après-guerre. 

L'autre mesure relative au change s'appli- 
que aus voitures automobiles, soit importées 
soit fabriquées ail pays. On se propose de 
substituer à la faible taxe d'accise actuelle, de 
5 p. 100 sur la valeur d,épassant $650, une taxe 
plus lourde sur Ses noiivelles voitures de tou- 
risme, à progression si forte qu'ell'e empêche- 
ra virtuellement, croit-on. l'achat des voitures 
coûteuses. C'est cette catégorie d'automo- 
biles qui constitue la majeure partie de nos 
importations de voitures ouvrées, et,  pour ce 
qui est de celles que l'on produit au Canada, 
leur fabrication entraîne l'imp~rt~ation de par- 
ties e t  de materiel dans une plus forte pro- 
portion que celle des autos moins chères. Cette 
taxe aidera. donc efficacement à prévenir le 
drainage de notre change étranger résultan1 
de ces importations. Voici l'échelle de la 
taxe d'üccise que l'on projette de percevoir 
sur le prix de fabrique des voitures manufac- 
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turées au pays ainsi qiie sur le prix des autos 
importées, une fois les droits de douane ac- 
quittés: 

Siir toute valeur allant jusqu'à 
$700.. . . . . . . . . . . . . . . . .  10 p. 100 

Siir tout montant dépassant $700 
niais ne dépassant pas $900. . 20 p .  100 

Sur tout montant d6pawant $900 
mais ne dépassant pas $1,200 40 p.  100 

Sur toiit montant dbpasssilt 
$1,200.. . . . . . . . . . . . . . .  80 p. 100 

L'impôt en question, pcrçu sur les ventes 
par les manufacturiers et les importateurs, 
s'appliquera également aux ventes, par les 
commerqants. des voitures neuves et usagées 
qii'ils ont actuellement en mains. 

On ne salirait guère prétendre que c'est im- 
poser un trop dur sacrifice au contribuable 
canadien que de lui demander dc remettre à 
la fin de la guerre l'achat d'une voiture coû- 
teuse. 

La taxe, cependant: ne frappe pas seule- 
ment cette catégorie d'automobiles. Elle s'ap- 
plique dégressivement aux voitures moins dis- 
pendieuses, dont la plupart sont fabriquées 
au Canada mais qui renferment une certaine 
proportion de matéri'el importé. L'industrie 
canadienne de même que celle des Etats-Unis, 
je crois, se consacrera d'ésormais de plus en 
plus à la production du matéiier de 'guerre. 
11 nous faudra donc restreindre nécessaire- 
ment notre production d'automobiles, si l'on 
veut accorder la préférence aux commandes 
de guerre. Sans supprimer, pour le moment, 
toutc production de voitures de tourisme, cet 
impôt aura pour effet, croit-on, de modérer la 
demande et de maintenir l'équilibre entre 
celle-ci e t  un rendement décru, prévenant 
ainsi la hausse des prix que pourrait occasion- 
ner unc capacité de production restreinte et 
iine demande illimitée. On compte que tout 
excédent de main-d'œuvre c&é par cet im- 
pôt, soit .dails les fabriques soit dans les ga- 
rages, sera absorbé par les entreprises de 
guerre en vue de la production e t  de l'entre- 
t,i'en des moyens de transport mécaniques et  
d'autre équipement. 

Dans ce cas encore, l'objet principal de 
l'impôt est d'épargner notre provision de 
change et  d'accroître notre capacité de pro- 
duction du matériel de guerre, sans désorga- 
niser l'industrie. La question des recettes 
n'est que secondaire car elles seront relative- 
ment faibles. On prévoit qu'au cours de la 
première année complète oii il sera perçu, 
cet impôt ne rapportera que trois millions et 
demi, dont un million et  demi sera prélevé 
durant l'année financière en cours. 

En sus de ces deux mesures importantes 
d'une nature fiscale, destinées à économiser 
notre provisioa de change, le Gouvernement 
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s'efforce aussi, grâce à la politique du minis- 
tère des Munitions et  Approvisionnements et 
par l'entremise des administrateurs nommés 
sous le régime de la cominission des prix e t  
du cominerce en temps de guerie, d'.écono- 
miser le change étranger dans ses propres 
opérations, et il pourra à l'occasion, en ce 
qui concerne certaines catégories d'importa- 
tions civiles, adopter d'autres mesures d'un 
caractère non fiscal en vue de répondre à ce 
besoin essei~tiel, chaque fois que les circons- 
tances sembleront l'exiger. 

Je dois dire ici que nous bénéficions d'une 
source importante d'approvisionnement de 
change étranger. Le Canada peut se louer 
de posséder une industrie aurifère considé- 
rable, qui a accompli des progrès rapides au 
cours des huit dernières années. L'expansion 
de cette industrie constitue le meilleur moyen 
que nous ayons d'augmenter directement notre 
stock de devises étrangères, et c'est en toute 
confiance que j'exhorte les producteurs d'or à 
faire tout en leur pouvoir pour accroître le 
plus rapidement possible le rendement de leurs 
usines. 

Je  suis lieureux de pouvoir dire, à ce sujet, 
que déjà plusieurs compagnies importantes 
m'ont promis qu'elles chercheraient à accélé- 
rer leur production le plus possible et  aussi 
rapidement que les conditions le permettront. 
Je me rends compte que de rythme de cet 
accroissement peut varier suivant les condi- 
tions particulières aux différentes mines, mais 
le suis sûr que les administrateurs de chacune 
des entreprises de cette industrie étudieront 
la situation afin de subordonner leur produc- 
tion aux besoins du moment. 

Nous avons édifié au Canada, depuis plu- 
sieurs années, une industrie touristique qui 
dépasse l'or en importance, comme source de 
change étnanger. Cette année, le Gouverne- 
ment a augmenté les crédits affectés au tou- 
risme dans le but de le stimuler encore da- 
vantage; mais il se pourrait que nous n'ob- 
tenions pas les résultats désirés, par suite de 
faux renseignements e t  d'une mauvaise inter- 
prétation des règlements adoptés récemment, 
de (même que de rumeurs sans fondement 
que l'on a fait circuler. Presque tous les 
Canadiens peuvent contribuer à accroître notre 
approvisionnement de change étranger en é- 
touffant ces mauvaises rumeurs et en encoura- 
geant nos amis les Américains à visiter le 
Canada. Notre pays est désireux de se mon- 
trer "bon Hôte à l'endroit d'un bon voisin". 

Nous devrions tous nous efforcer de rece- 
voir nos visiteurs avec toute la courtoisie e t  
l'intérêt que nous devons à des voisins sym- 
pathiques, afin de leur faire sentir que nous 
sommes reconnaissants de leur visite. Nos 
amis du sud n'ont jamais été plus bienvenus 

qu'à l'heure sotuelle, et nous tâcherons de 
faciliter e t  d'agrémenter, autant que possible, 
leur séjour parmi nous. Nous voulons qu'ils 
conservent de leur visite chez leurs amis du 
Canada, le plus agréable des souvenirs. 

Les deux mesures fisoales que j'ai décrites 
soit l'impôt de guerre sur le change et l'impôt 
sur les autamobiles ne se traduiront pas par 
une diminution du total des denrées impor- 
tées de pays ne faisant pas partie de 1'Em- 
pire, dont le principal est, il va sans dire, la 
république voisine. Vu nos besoins du temps 
de guerre, ces importations seront plus con- 
sidéfiables que jatmais. Cependant, cette me- 
sure importante aura comme résultat primoic 
dia1 d'affecter la plus grande quantité possible 
du change étranger que nous pourrons obtenir 
par l'exportation de nos produits, les exporta- 
tations d'or, et le tourisme a u  achats à 
l'étranger des matières premières, des ma- 
chines et des engins de guerre dont noue 
pourrons avoir besoin dans la poursuite des 
hostilités. 

Ainsi que je l'ai expliqué, toutes ces proposi- 
tions visant à conserver le change étranger 
sont dictées par les besoins urgents de I'heure. 
Inutile d'ajouter que nous sommes désolka 
d'avoir à imposer d e  teilles restrictions e t  que 
nous formulons l'espoir sincère et  la ferme 
résolution de revenir #le plus tôt possible à la 
politique traditionnelle d u  Gouvernement, qui 
consiste à mipprimer progressivement les en- 
traves au commerce e t  à stimuler iles échanges, 
non seulement avec les Etats-Unis, mais avec 
tovtes les autres nations pacifiques. Le Gou- 
vernement s'en tient rigoureusement à son 
programme d ' a c c d s  commerciaux qui a per- 
mis au Canada de collaborer avec les E t a b  
Unis, la Grande-Bretagne et d'autres pays, e t  
ces mesures d'urgence ne visent aucunement 
à modifier le cours permanent du commerce. 

L'impôt de guerre sur le change constitue, 
d'une f ~ o n  toute particulière, une mesure 
exceptionnelle. Il est du même genre que 
l'impôt prévu par la clause de guerre de 
l'accord commercial entre le Canada e t  les 
Etats-Unis et  son application relèvera de 
cette clause. Par conséqiient la mesure pro- 
jetée cessera d'être opérante dès la ccunclusion 
des hostilités. 

J'arrive mai~tenznt  aux mesures essentislle- 
ment d'ordre fiscal. La première est constituée 
par une noiivelle loi sur les lbénéfices extra- 
ordinairee. A la courte session de septembre 
dernier, le Parlement a adopté une mesure 
de ce genre, en vertu de laquelle, les entre- 
prises asiijetties à cet impôt avaient la faculté 
d'opérer pour l'un de deux modes d'imposi- 
tion. Sous le régime du mode A, l'impôt établi 
par paliers. s'appliquait aux taux de rende- 
nient du capital. Le mode B comportait un 
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impôt de 50 p. 100 sur le montant par lequel 
les bénEficco tle l'exercice dépassaient la 
moyenne des b6iiCfices annucls d'une période 
de qriatrc üiinCcs d'avant-guerre. L'impôt ne 
alappliqiiait qu'aux bén6fices de l'année 1940 
et dco aniibcs fiiiancii.res C~OYLS après le 31 
mars 1940. Ricn n'a encore étC perçu en 
vertu de cette loi, l'impôt n'étant payable que 
quatre mois après la clôture de l'exercice 
financier tlc l'entreprise. 

Comme je l'ai déjà indiquél cette loi, ré- 
digée à la hâte, fut promulguée l'automne der- 
nier afin d'indiquer une des formes dlimpôB 
de guerre que le Gouvernement adoptait. Le 
peu de temps dont nous disposions nous a 
empêchés de consacrer à cette forme d'impôt, 
nouvclle pour le Canada, l'étude internive et  
misnutieusr néc~ssaire pour envisager son ap- 
plication dans les conditions variées existant 
en notre .pays. Après plus ample examen une 
de ses principales dispositions, celle qui  per- 
mettait au contri.buable de choisir entre deux 
modes d'imposition, nous parut présenter un 
grave inconvénient, A la lumière des condi- 
tions actuelles, on a constaté que nombre 
d'entreprises établies n'auraient que peu ou 
point à payer, tandis que d'autres qui n'ex&- 
taient pas avant la guerre ou qui fonction- 
naient dans une industrie déprimée, ou encore 
dont I'expanaion avait été très rapide, se- 
raient apparemment victimes d'une distinction 
injuste. Plusieurs autres. considérations, tant 
de substance: que dJad,ministration, rendaient 
nécessaire une étude plus approfoiidie de la 
mesure en question. Par conséquent, depuis 
son adoption en septenibre, nous l'avons. com- 
plètement remaniée et ,  conline j'ai donné à 
entendre publiquement, il y a plue de quatre 
mois, que nous allions y apporter des modi- 
ficatione très considérables, nous avons décidé 
d'e refaire la loi tout en,tière. La nouvelle 
iriesure sera plus draconienne, mais, en même 
temps, son application aux différentes indus- 
tries et  entreprises sera ,bien plus équitable. 

Je  ne tenterai pas de résu,mer les modifi- 
cations envisa'gées par le projet de loi qui 
sera d é p o k ;  je me contenterai d'en esquisser 
quelques-uns des principaux traits: 

(1) Le mode A sera rayé en entier e t  nous 
nous en tiendrons complètement au principe 
général de la loi anglaise, comme on le faisait 
dans le mode B de l'ancienne loi. D e  cette 
façon, nous augrnenterolls, au cours d'une 
année finnncière, l'iinpôt sur les excédents de 
profits de 50 à 75 p. 100 comparativement 
aux impôts peryus durant la période de base. 

(2) Afin d'murer qu'aucun commerce ré- 
munérateur n'échappera à l'impôt, il est pro- 
posé que dans le cas de toute maison d'af- 
faires constituée en corporation, l'impôt sur 
les excédents de profits, ajouté à l'impôt wr le 
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revenu tlcj sociCtés, ne soit pas inférieur ii 
30 p. 100 tics profits globaiis de la maison, 
que crs profits excèdent oii non ceux de 
I':~~.ant-guerre. On se rappellera que l'impôt 
~ i i r  Ic revenu de6 sociCt.6~ est de 18 p. 100. 

On ol~tiri i t  le niCine résultat dans le cris 
dcn rn:ii$ons tl'afyairai non consLituée6 en 
corpoi.ntions, cn établissant quc l'impôt SUT 

les csc6dcnt.; lie scia jamais inférieur à 12 
p. 100 des profits globaux, que ces profits 
excèdelit oii non ceus de l'avant-guerre. 

(3) Un certain nombre (le dispositions dé- 
Icriilincront les  profit,^ normaux dans le cas 
(le ri~aisom d'affnires nouvelleinent éta'hlies. 
dont la mise de foutis oii l'échelle des 0p6- 
rations s'est s.ccrlic ou slat:croît rapidement, 
et  dans le cas (le niaisons d'affaires s'adon- 
nant A des industries déprimées accusant a u  
cours des années de base des pertes ou d@ 
profita inf6rieiirs de beaucoup à la moyenne. 

(4) .4fin de mettre sur un pied d'égalité 
les mni;jonü dont Ics années financières pour- 
raient se terminer à des dates différentes, on 
conseille d'appliquer l'impôt sur toutes les 
maison* ti'affitires, aiix profits réalisés le ou 
a p r b  unci même date, soit le l e r  janvier 
1940, quelle que soit la ds te  d'expiration de 
leur exercice financier. 

(5) L'impôt ne s'appliquera pas aux c m -  
merces dont les profits ne &parsent piw 
$5,000, et  on tiendra compte des pr&Iève- 
ments, tenant lieu de salaires e t  ne dé,pajsnnt 
pas $5.000, par un ~ropriétaire unique ou pa,r 
des asociés. 

(6) Pour contribuer à la mise en vigueur 
de ces dispositions, avec &quité e t  just'ice. 
on proPoBe la nomination d'une commission 
arbitrale. 

(7) Au oujet des industries aurifères et  
pétrolières, il semble d c e s ~ a i r e  d'établir une 
norme différente poiir déterminer le profit 
normal, dam le cas des compagnies nouvelles 
ou de  celles qui étendent leur champ d'action. 
Comme je l'ai déjk souligné plus tôt, dam 
la crise actuelle, il parait désira'ble d'encou- 
rager la mise en valcur de ces ressources na- 
turelles, surtout à cause de leur effet sur 
l'augmentation directe de nos stocks e t  la 
diminution d r  nos besoins de devises des 
pays. à moiinaie fernie. 

Ces industries risquent e t  perdent trè- a SOU- 

vent beaucoup de capitaux dans des travaux 
d'exploration e t  d'aménagement avant le dé- 
but de la p~oduction. Le,s r é su l t a t  de ces 
dépenses sont nécesairement problématiques: 
tout dépend de la pomibilité de tomber eur 
iine bonne "veine". Si on y parvient, les ac- 
croissements du volume de production ou de 
recouvrement ne correspondent pas nAcessaire- 
ment aux augmentations du montant du ca- 
pital engagé. 
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Par conséquent, aiix fins de déterminer le 
prodiiit normal dans le ras d'une affaire en 
expansion, on se fondera non pas sur les capi- 
taux utilisés, mais bien sur le nombre 'des 
unités de production. Si une entreprise est 
nouvelle, le calcul du bénéfice normal s'éta- 
blira en tenant compte du nombre des unités 
de production, au cours de l'année où porte 
l'impôt e t  le prix moyen du produit pendant 
la période de base. 

Toute société s'occupant de l'extraction de 
l'or ou toute industrie prétrolifère (sauf les 
sociétés jouissant d'une exemption provisoire 
de l'impôt sur le revenu des sociétés sous le 
régime de l'article 89 de la loi de l'impôt de 
guerre sur le revenu) doit, cependant, à l'instar 
de toute autre entreprise, acquitter sous forme 
d'impôt sur les surplus de bénéfices e t  d'impôt 
sur le revenu des sociétés un impôt global 
minimum de 30 p. 100 du total des bénéfices, 
que ces profits soient ou non supérieurs aux 
b6néfices d'avant-guerre. 

On coniprendra aisément combirn il est dif- 
firile de prévoir quel sera le rendement d'un 
impôt de ce genre, mais les opérations d'une 
année entière devraient vraisemblablement 
rapporter, en chiffres ronds, quelque 100 niil- 
lions de dollars, dont environ 25 millions au 
cours de la présente année financière. 

Les mesures suivantes proposées aux fins du 
revenu intéressent les particuliers. Ce sont: 

La première-Un accroissement marqué de 
I'impôt sur le revenu personnel par une revi- 
sion à la hausse des ,taux applicables à l'échelle 
entière cles revenus imposables et une diniinii- 
tion des abattements. 

La seco,nde-Fn impôt général Iioiizontal, 
percc~,able h la source dans la plupart des 
cas, portant sur tous les revenus imposables, 
y compris les revenus inférieurs ii ceux qu'at- 
teint l'impôt sur le revenu proprement dit. 

Jc m'arrête en prciiiier lieu aux mesures qiie 
noiw 1Jiol)oion. toiii~1i:lnt l'impôt siir le revenu 
pci~so~inc:l. <1'ix..( I'iiiil~Ot, (jiii coi.rc:s]~«iid da- 
\.ant:~ge, c!ii ],i . i i ir ' i l~c' ,  i~ I:I ca1)3(:ité de 1i:iyer. 
Nous iioiis reiidoiis c.on-11)te que les augmcnta- 
tions de l'impôt indii-ecL dissimulent le fai.ilc:iii 
iiriposé par la guerre, rnais leur r&parlitiori 
risque beuiicoup pliis d'être 1)i.nible VI injuste. 
Bien que I'augmciitation dc cet iiripôt 1)iiissc 
devcnii n6cessaire. iious iioiis effoi.i:ons, aii 
iiioycn du pr6sciit buclget. de parer h la siti~n- 
tiori (sauf d:iiis I V  (:;LI; cle cert:~ines clrnrées oii 
loi.sciii~ les i.onditioiis du change rsigent c1c.s 
1ricsiiic.s l~niticulièrcs) en faisant diiectemcnt 
a~ipel i nos c:itoyenci selon 1cui.s nioyens et 
leurs i,esponssliilités. Nous croyoIis qii'i titre 
dc contribiition à la coiise comniune on voudra 
loy:ilr~mcnl a<:ccptrr r t  acqiiitter une c.oti?ation 

franchement établie, heureux de pouvoir à si 
bon compte collaborer à la sauvegarde de nos 
libertés. Se fondant sur ce principe, le Gou- 
vernement a donc décidé de présenter, non 
pas une augmentation de la taxe de vente, 
mais une forte hausse de l'impôt direct sur le 
revenu personnel. 

E n  établissant les nouveaux taux, deux con- 
sidérations impérieuses ont limité notre action. 
S'il était pratique e t  possible également de 
solder le coût effarant de la guerre en ne 
faisant porter l'impôt que sur les gros revenus, 
la méthode serait fort populaire. L'inélucta- 
ble réalité veut toutefois que les revenus dits 
considérables soient insuffisants à produire plus 
qu'une faible proportion des recettes néces- 
saires. 

Calculé sur la statistique d e  1938-1939, la 
dernière disponible, le total de tous les re- 
venus de plus de $50,000 s'établissait à 35 mil- 
lions de dollars seulement. Sous l'empire 
des taux actuels l'impôt sur ces revenus pro- 
cliiii,ait 20.5 inillions de dol1ai:s. ne laissant 
ciiic 14.5 inillions pour les fins d'impôts 
provinciaiis et niiinicipaus. et de tous nou- 
veaux irnpôlr dii Dominion, s;ins mention- 
ner les frais de su~bsistan,ce e t  les obligations 
lîersonnelles. De même, la catégorie des re- 
veniis de $25,.000 ZL $50,000 ne repxésentaih en 
tout que 32 miliions de dollars ; au taux actuel, 
l'impôt prendrait environ 10.8 millions et ne 
laissemrai,t que 2,1.2 midlions. Enfin, on a cons- 
t,até qiie le tomhl des revenus imposés de tous 
ceux qu'att,eigmit l'impôt sur le revenu en 
193&1939 ne s'établissait qu'k 730 millions 
de dol,lars, et  que si noils exigions de ces 
personnes la totdité de Iaeurs revenus en 
excédent de $2,000 (par an, nous n'encaisse- 
rions que 144.5 millions de plus que si nous 
appliquions les taux actuels sur les mê'mes 
revenus. Qiiand nous comparons le total1 dé- 
cevant des wvenus qui co.m,posent ces diffé- 
rentes cahégories, w e c  les 700 mi~llions et 
pliis des dépenses de guerre. polir ne pas men- 
1ionn.e~ d'niitres dCpenses de 446 millions ail 
c,oiri,~)te ordinaire. il est clair qiie même en 
Ics t:is:int nii maximum nous ne pourrions 
paycr qu'en petite partie nos frais de guerre 
ri noiis <Ic\~ions restreindre les im,pôts ails 
rrveniis 61evi.s et même aux revenus modérfis. 

A4iii i.r c:onsidération~: le Dominion n'est pas 
1:) sciile aiitorité qui applique aux revenus 
6levi.s une échelle progresant rapidement. 
Toiitrs le? p,rovinces du Canada, à l'exception 
(Ir ln  Nouvelle-Ecosse e t  du Nouve~vau-Bruns- 
mic:k. ont aujourd'hui recours à. I'impât sur 
Ic rc.I7enu: e t  dans certaines grandes villes les 
contribuables doivent verser et l'im,pôt muni- 
ripal siir le revenu et l'impôt provincial sur 
I C  revenu. L'Ontario, l e  Manitoba e t  l1IIe du 
l'rince-Edoiiard sont les seules provinces à 
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permettre de soustraire aux re8venus I'im~pôt 
versé au Dominion. Toutes ces autorités 
tasent i des taux différents. Cela veut dire 
qu'à moinh qiie nous ne soyons disposés à nous 
rnontrer tout A fuit arbitraires e t  injustes, e t  
X fixer des impôts qui ajoutés aux taxes im- 
posées par d'autres autorités fiscales, risque- 
raient de s'avérer, ,pour ainsi dire, fanhasti- 
ques, le Dominion doit, en établissant ses taux 
p~endre  note des taux les plus &levés en vi- 
gueur dans les provi~lces. Ce  n'esb qu'un 
exem,ple d u  désordre qui existe dans notre 
système fiscal au Canada e t  sur lequel l e  ra'p- 
port Sirois a appelé l'attention; je regrette 
d'avoir à ajouter que ce désordre paraît s'ac- 
cmitre. au lieu d e  diminuer. 

Toutes les classes sociales devront pour- 
tant reconnaître 1s nécessité où elles sont 
de supporter une partie de notre effort de 
guerre Juequ'ici, le barème des exemptions a 
été, pour dire le moins, marqué au coin de  
la modhration. Auciin célibataire touchant 
.lu plus $1,000 par année ni aucune personne 
mariée touchant au    lus $2,000 par année n'a 
payé l'impôt sur le revenu. E n  outre, les 
gens mariés bénéficiaient d'une exemption 
b~ippdémentaire de $400 par entant. Les im- 
pôts sur les revenus inférieurs e t  moyew ont  
été bas, très bas même si on les compare à 
ceux que l'on percevait en Grande-Bretagne 
iiir les revenus coirespondants. Les augmen- 
tations que j'ai à proposer sont considérables 
en proportion des impôts relativement peu 
E!erés que l'on acquittait auparavant, mais 
elles ne sont pzs trop fortes si on les exprime 
en dollars par individus, e t  jlai confiance 
que, vu la situation qu'il nous faut envisager, 
le contribuable ne les trouvera pas exces  
sivrs. 

Nous nous proposons d'abaisser les exemp- 
tions accordées sous le régime de l'impôt 
progresif sur le revenu-c'est-à-dire de  notre 
loi actiielle de  I'impôt sur l e  revenu-de 
$1.000 et  de $2.000 qu'elles étaient pour les 
célibataires e t  les gens mariés, à $750 e t  961,500 
respectivement. L e  montant d'exemption 
accordé pou1 chaque enfant à la charge d u  
contribiiable demeure ce qu'il était, soit  $400. 
D'après le barème projeté, les premiers $250 
cn excédant du )montant de l'exemption se- 
iont frappés de 6 p. 100 au lieu d e  3 p. 100 
actuels du premier palier. Sur les $750 sui- 
v a n t ,  le taux projeté est de 8 p. 100, e t  de  
12 p. 100 sur les $1,000 suivants en excédent 
du montant de l'exemption, e t  ainsi de  suite 
en gravi~sant l'échelle. Dans le passé, on 

*,ablait davantage sur I'impôt indirect et on 
percevait très peu sur les revenus qui ne dé- 
pasaient qu'à peine les limites de I'exemp- 
imn. d'oii forcément une augmentation pro- 
portionnellement plus grande sur les groupes 

[L'lioii. M. Ralston.] 

de revenus situés entre les paliers exemptés 
et, disons $10,000, que sur les revenus plus 
élevés. Néanmoins, nous accroissons égale- 
ment I'impôt sur les gros revenus, déjà lourde- 
ment frappés, autant que nous avons jugé 
la chose positrle, en tenant compte des taxes 
aiixquelles ces mêmes revenus sont assujettis 
par certaines provinces e t  municipalités. 

Nous avons en même temps simplifié le 
barème de  I'impôt sur le revenu en suppri- 
mant l'ancienne surtaxe de 5 p. 100 e t  la sur- 
taxe de  guerre de 20 p. 100 imposé l'automne 
dernier e t  nous y suppléons en  élevant tous 
les paliers de I'impôt. 

J'en arrive maintenant à la deuxième me- 
sure fiscale applicable aux particuliers-et je 
crois que je vais expliquer cette mesure e t  
donner ensuite à la Chambre des exemples 
de la facon dont  les deux mesures combinées 
s'appliqiient aux revenus des particuliers: 

S'ajoutant à I'impôt progresif sur le revenu, 
nous recommaudons une taxe pour la défense 
nationale à un taux uniforme frappant tous 
les célibataires e t  toutes les personnes mariées 
ayant un  revenu d'au moins $ûGû e t  $1,200 
respectivement. Pour les personnes mariées, 
le taux de l'impôt sera de  2 p. 100 s i  leur re- 
venu dépasse $1200 et, dans le cas d w  céli- 
bataires, de  3 p. 100 si leur revenu excède 
$1,200, e t  de 2 p. 100 s'il excède $600 e t  ne  
dépasse pas $1.200. Mais il y a une disposi- 
tion conditionnelle prescrivant que le revenu 
du contribuable ne sera dans aucun cas aibaissé 
surdessous de $600 ou d e  $1200 selon le cas. 
Pour les enfants à la charge du  contribuable, 
il est accordé une déduction de l'impôt égaie 
à 2 p. 100 de I'nbattement ordinaire de $MO 
pour chaque enfant à charge. Pour donner un  
exemple, une personne mariée, ayant trois 
enfants à sa charge e t  jouissant d'un revenu 
de $1,400, est assujettie ?i un impôt de $28 (2 
p. 100 d e  $1,400) moins $24 en crédit fiscal 
au chapitre des enfants, ce qui réduit & &4 le 
inontant de I'impôt 21 acquitter. 

Dans la mesiire où le procédé sera adminis- 
trativement possible, cet impôt sera perqu & 
la sourcp. Ainsi, les patrons déduiront l'im- 
pôt d u  salaire de l'employé, lorsque ce salaire 
sers de  $600 pnr année pour les eniployés 
célibataires e t  d e  $1,200 par année pour les 
employés mariés, e t  les sociétas déduiront 
I'impôt des dividendes e t  intérêts de  leurs 
titres nominatifs. Dans les cas oii l'on n'a pns 
défalqué toute la somme payable e t  dans toits 
Ics autres cas où le revenu annuel est  de $600 
ou de  $1,200 ou dépasse ces sommes minima, 
on exige du contribuable une déclaration 
comme dans le cas de I'impôt progressif. 

On se rend compte que ces déductions e t  
ces déclarations entraîneront une augmentil- 
tion considérable de  travail chez les patrons 
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et leur personnel. On prévoit le rembourse- 
ment des frais additionnels que cette besogne 
occasionnera. Les patrons, par leur collabo- 
ration et leur bienveillance, peuvent néan- 
moins être d'un grand secours dans l'élabo- 
ration des méthodes ét suivre ou dans leur 
exécution efficace et équitable de nature à 
réduire autant que possible Ics ennuis qu'eux 
e t  leurs employés en ressentiront. Je suis 
certain de pouvoir compter, dans les cir- 
constances, sur le concours des patrons pour 
l'accomplissement de cette tâche supplémen- 
taire commandée à l'heure actuelle par I'in- 
térêt de 1'Etat. 

Il  peut être utile maintenant de donner 
quelques exemples qui indiquent quel effet 
aura sur certaines catégories de contribuables 
l'addition des nouveaux impôts sur le revenu 
à la taxe poiir la défense nationale dont J'ai 
dit quelques mots. Lin oélibataire, sans per- 
sonne à sa charge. e t  qui touche un traitement 
de $800 par année ne paierait pas d'impôt 
sur le revenu en vertu de la loi de l'impôt 
sur le revenu actuelle, puisque jouissent de 
l'exemption tous ceux qui reçoivent moins 
de $1,000 par ann6e. La loi proposée l'oblige 
cependant à verser un impôt de 2 p. 100 de 
son salaire de $800 pour la défense nationale, 
soit $16 et un impôt de 6 p. 100 sur le revenu 
en excédent de $750, chiffre du nouvel ahat- 
tement à la base. Cet impôt sur le revenu 
s'élèverait donc à $3. soit 6 p. 100 de $50. 
Il  devra donc acquitter une taxe totale de 
$19, alors qu'il nc payait rien auparavant. 

Un célibataire sans personne A sa charge 
devra payer $100 sur un traitement de 81,500 
en vert11 de  la nouvelle loi, alors qu'actiielle- 
ment il ne verse que $18. 

Un honime marié sans personne à sa charge 
qui touche $2,000 jouit maintenant de l'ex- 
emption. Son compte d'impôt s'élèvera d6- 
sormais à $75. 

Il serait intéressant pour certains honorables 
députés d'apprendre quelle situation sera fnitc, 
en vertu des nouvelles mesures, aux hommes 
mariés jouissant d'un revenu annuel de 4,000. 
La loi actuelle leur impose une taxe de $84; 
les nouvelles mesures établissent à $355 l'im- 
pôt qu'ils devront acquittcr. S'ils ont deux 
enfants, ils paieront $223 en regard des $45.60 
qu'ils déboursent à l'heure actuelle. Un céli- 
bataire qui reqoit le même tiliitenient sera dE- 
sormais obIig6 d'acquitter unc t,axe de $525, 
a101.s qu'il Iw,ye actuellement $144. 

Quelqiirs exemples maintcnant pour i11ii~- 
trer 1'cHct de ccs changements sur Ics reveniis 
supérieiiiq. Un homme marié sans pcisonnr 
à sa charge qui touche $20,000 par année paye 
actuelleiricnt une taxe de $3.112. Il  devra 
maintenant acquitter lin impôt de $6.530. Ce- 
I i i i  qui rc~:oit lin traiteniciit anniirl de  5200.000 

doit verser $103.698 en vertu des taux actuels. 
La nouvelle loi l'obligera à débourser $119,430, 
soit 59.7 p. 100 de son revenu. Y compris 
l'impôt pro~incial et, dans certains cas, l'im- 
pôt municipal sur le revenu, nous constatons 
que l'homme marié en question, qui n'a per- 
sonne à sa charge, paiera, s'il habite l'Ontario 
$129,679, soit 64.8 p. 100 de son revenu; s'il 
est domicilié 3t Montréal, il paiera $149,516, 
soit 74.8 p. 100 de son revenu et s'il habite 
la Colombie-Britannique, il paiera $170,425, 
c'est-à-dire 85.2 p. 100 de son revenu total. 

Je citerai quelques autres exemples pour 
démontrer l'importance relative de nos nou- 
veaux barèmes, en comparaison des taux de 
l'impôt sur le revenu en Grande-Bretagne. 
Prenons le cas d'un homme marié, qui n'a 
personne à sa charge e t  qui habite l'Ontario. 
S'il touche un revenu de $1,000 il est exempt 
d'impôt au Canada-c'est-àdire qu'il entre 
dans les limites d'exemptions établies par 
l'tmpôt de la défense nationale ($1,200 pour 
les hommes mariés) et par la loi d i n a i r e  de 
l'impôt sur le revenu ($1.500 pour les hommes 
mariés),-tandis que son congénère de Grande- 
Bretagne doit, dans les mêmes circonstances, 
payer, $14.31. S'il a un revenu de $1,500, 
il paiera 33 p. 100 de ce qu'il aurait à payer 
en Grande-Bretagne; sur $4,000, il paiera 46 
p. 100 de l'impôt britannique; sur $10,000, 71 
p. 100 de I'impôt perçu en Grande-Bretagne; 
sur $200.000, 86 p. 100 de l'impôt britannique, 
e t  enfin, s'il touche un revenu de $500,000 il 
paiera 94 p. 100 de ce qu'il lui faudrait payer 
en Grande-Bretagne. S'il habite certaines 
autres provinces, son impôt total représentera 
un pourcentage beaucoup plus élevé de I'im- 
~ ô t  britanniaue corninarable. et dans le cas des 
plus liautes catégories de revenus, l'impôt dé- 
passena parfois celui qui est exigé dans le 
Royaume-Uni. Ainsi, un homme marié qui 
n'a personne à sa charge e t  qui habite la pro- 
vince de Québec devra payer sur un revenu 
de $50,000, 107 p. 100 de l'impôt britannique, 
e t  s'il habite la Càlombie-Britannique, 114 p. 
100 de l'impôt britannique. Si son revenu 
s'élève à $200,000 et  qu'il soit doniicilié dans 
le Québec, il lui faudra payer 99 p. 100 de 
l'inipôt britannique alors que sur le même 
revenu un contribuable de la Colombie-Britan- 
nique devra payer 113 p. 100 de l'impôt britan- 
nique. 

Nous comptons que le relèvement de l'im- 
11ôt sur le revenu nous rapportera 58 millions 
de dollars de plus pour une année entière, 
mais nous n'aurons pas ces nouvelles res- 
sources pendant l'année financière courante. 
Nous estimons que l'impôt de la défense na- 
tionale nous rapportera 35 millions de doll~irs 



de plus pour une année entière, mais 20 
millions seiilement pendant l'année financière 
actuelle. Pour plus de précision, je dirai que 
cet impôt de la défense nationale est l'unique 
taxe directe imposée par le gouverneinent fé- 
déral aux célibataires qui touchent un re- 
venu de $600 à $750 par an et aux gens mariés 
dont le revenu va de $1,200 à $1,500 par an. 
I'impôt sur le revenu et  l'impôt de la défense 
nationale s'appliquent tous deux aux revenus 
de $750 e t  plus, dans le cas des célibataires, 
e t  de $1.500 et  plou dans le cas des gens 
mariés. 

Afin d'éclairer davantage les honorables dé- 
putés. je déposcrai niaintenant un tableau in- 
diquant pour divers échelons la somme pay- 
able ai1 Canada sous le régime de I'inlpôt 
actuel, le niontant qui sera payable à la fois 
d'après les noiivc-.iiix taux de I'impôt sur le 
revenu et d'après l'impôt de la défense na- 
tionale, le total payable au dominion e t  8. 
chacune des provinces où il existe un irnpôt 
sur le revenu, e t  le pourcentage de I'impôt 
1)ritannique qiie r e p r h n t e  I'impôt fédéral et 
i~rovincial combiné d'un contribuable de 
l'Ontario : 

[L'hon. M. Rülston.] 



C O M P A R A I S O K S  DE L ' I M P ~ T  SUR L E  REVENU 

Nouvel im- 
pôt fédéral 

avec 
l'impôt 

de la 
Défense 

K o r r v ~ ~  IMPÔT FÉDÉR.AI, PLL-s L'IMPÔT D. LA DÉFENGE N A ~ O N A L E  PLUB L'IM& sun LE 
REVBNU À ACRUiTTER DANS 

Sask. 
-- 

f c. 

30 00 

86 50 

236 50 

427 00 

667 50 

2.658 25 

5.450 88 

8,546 O0 

15,443 05 

30,937 15 

52,928 53 

77,232 40 

129,597 18 

183,977 18 

538,332 18 

nationale 

Manitoba 
-- 

S c. 

45 00 

103 90 

251 70 

440 55 

678 34 

2,532 60 

4,996 60 

7,582 70 

13,230 40 

25,980 09 

43,298 12 

61,586 54 

100,168 37 

140 711 25 

407,257 58 

1 
Ontario 

Jb e. 

30 00 

75 00 

207 97 

384 50 

603 62 

2,336 35 

4,643 35 

7,030 90 

12,175 00 

23,721 80 

39,561 55 

56,382 20 

92,044 00 

129,689 75 

381.103 30 

Prov. Qué. 
et Montréal 

% e. 

30 00 

83 75 

228 75 

437 50 

714 25 

2,859 50 

5,740 50 

8,675 50 

14,910 00 

28,823 50 

48,162 75 

68,424 00 

107,770 00 

149.516 00 

433,682 00 

Impôt de 
Grande 
Bretngne 

( £1=$4.45, 

8 c. 

141 00 

328 50 

703 50 

1,078 50 

1.453 50 

3,550 07 

5,993 83 

8,715 07 

14,796 31 

26.943 19 

46,216 94 

66,547 56 

108,265 69 

150,765 69 

405,765 69 

Pourrrntitge 
du nou~rcl 

impôt 
fédéral avec 
l'impôt de Ili 

Défense 
nationale 
et celui 

d'Ontario 
par rapport 
A l'impôt 
du H.-U. 

% 
21.3 

22.8 

29.n 

.;a. 7 

41 3 

65.8 

77.5 

80.7 

82.3 

88.0 

85.6 

84.7 

85.0 

86.0 

93.9 



Nous comptons sur les impôts que je viens 
d'indiquer pou,r obtenir la majeure partie des 
revenus additionnels nécessaires, mais iil y a 
plusieurs autres modifications, dont quelques- 
uncs rapporteront des sommes considérables 
au Trésor dont d'autres sont préconisées sur- 
tout cn vue de la rectification de situations 
qui laissaient à désirer. 

Une fois de plus, nous majorons l'impôt 
sur Ipa articles de fumeurs. Nous proposons 
d~ porter de Sc. à Ic. h taxe d'accise sur 
cent allumettes. Nous proposons en w t r e  
de porter à $6 la taxe d'accise actuelle de .% 
sur les cigarettes d'un poids inférieur à deux 
l~vres  et demie par millier. La taxe sur le 
tabac manufacturé sers  portée de 25 à 35 
cents par livre. Afin d'empêcher les revenus 
provenant des cigarettes et  du tabac préparé 
de baisser sensiblement par suite de l'impo- 
sition de cette lourde taxe, nous avons dû 
imposer un impôt de 10 cents par livre sur 
la vente du tabac naturel en feuilles e t  porter 
de 2 à 5 cents par cent unités la taxe sur 
le papier e t  les tubes à cigarettes. LA taxe 
sur le tabac naturel en feuilles ne s'appliquera 
qu'aux ventes faites aux consomonateurs. Les 
producteurs pourront vendre leur tabac cx 
marchands, aux distributeurs ou aux manu? 
facturiers sans qu'il soit perçu de taxe. Les 
taux auxiuels sont assujettis les cigares e n  
vertu de la loi spéciale de3 revenus de guerre 
seront en outre majorés. Nous estimons que 
pour une année entière ces taus nouveaux ou 
majorés  apporteront $15,54O,MX), dont $11,- 
680000 seront perçus au cours de l'année fi- 
nancière actuelle. 

Nous nous proposons de porter la taxe dJac- 
cise actuelle sur les pneus d'automobiles e t  
lez chambres à air de 2 à 3 cents respective- 
rnciit à 5 cents par livre, e t  nous comptons 
obtenir ainsi $1,100000 en une année entière 
ct $825000 pendant l'année financière en 
cours. 

Noiis proposons d'imposer une nouvelle taxe 
d'accise de 10 p. 100 sur les postes récepteurs 
de radio, les lampes de radio, les appareils 
photographiques et les phonographes. Outre 
que cette taxe appartient à la catégorie des 
taxes sur les articles de luxe, il faut aussi con- 
sidérer que les matériaux employés pour la 
production de la plupart de ces objets sont 
de ceux propres à la production des approvi- 
sionnements de guerre, et  nous comptons que 
l'effet que la diminution ou l'arrêt de I'aug- 
mentation de la demande de ces articles aura 
sur ces industries par suite de cette taxe eera 
~ t i l e  à nos travaux de guerre. Nous c a l c u l o ~  
lue cette taxe rapportera environ $1,500,000 
jurant une année financière complète e t  $1,- 
100,000 durant la présente année financière. 

[L'hon. II. Ralston.] 

Nous proposons aussi de remanier certaines 
taxes, Etant  donné que la taxe de vente sur 
Ics foii~rrures prkparées e t  teintes est imposée 
ail voint initial de préparation e t  non pas sur 
le vêtement d e  fourrures fini, nous proposons 
que le taux soit de 12 p. 100, au lieu de 8 p. 
100, conime aiiiourd'hui, afin d'égaliser da- 
vantnge cette taxe avec la taxe d e  vente de 
8 p. 100 imposée sur les vêtements de drap 
finis. Les exemptions actuelles de la taxe de 
vente pou~r les fabricants de  conserves domes- 
tiques et p o i i ~  les fleuristes cultivateurs seront 
limitées à. des contingents fixes! e t  cela pour 
faciliter h I'admiiiistration la tâche de voir 
à ce que seirls les vrais cultivateurs bénéficient 
de ces exemptions. Nous proposons de porter 
de 2c. à 5 c .  par livrc la taxe siir le gaz carbo- 
nique que nous avons proposé d'établir en 
septembre dernier pour retirer des revenus 
dri co,mmercc des liqircurs douces. Noiis 
estimons que ces revisions rapporteront $550.- 
000 durant une année financière entière e t  
$415,000 durant l'année financière courante. 

Outre les points importants du programme 
budgétaire que j'ai exposé, on trouvera auasi 
dans les résolutions un certain nombre d's- 
mendements projetés à nos lois fiscales, le3 
uns comportant de légères modifications des 
taxes, les autres destinés à faire disparaître 
certaines anomalies et à faciliter lJadministr,l- 
tion. Par exemple, dans les résolutions rela- 
tives à l'impôt sur le revenu, il y aura une 
disposition rendant plus claire la définition 
du revenu e t  qui en étendra la portée de  façon 
à. couvrir les paiemenk faits aux personnes 
recevant des rentes viagères en vertu d e  con- 
trats relatifs à l'achat de  viager, e t  l'exemp- 
tion aujourd'hui accordée jusqu'à concurrence 
de $1,200 par année pour les rentes viagères 
du Dominion e t  wt res  sera abolie quant à 
tous les nouveaux contrats. De plus, afin 
d'empêcher d'éluder soit l'impôt sur le re- 
venu soit la taxe sur les surplus de bénéfices, 
nous proposons de conférer au conseil du 
Trésor Ie pouioir de  décider dans tout cas 
particulier que telle ou telle transaction ou 
réorganisation est d'un caractère spécieux et 
destinée à éluder ou à diminuer les impôts 
e t  qu'en conséqiience le contribuable devra 
payer les impBts quand même. 

A propos du tarif douanier, cinq rapports 
de la Conirnission du tarif vont être déposé3 
aujourd'hui sur le bureau d e  la Chambre. 
Les rapports sur les cyanures et sur la brique 
réfractaire e t  les deus  rapports sur les avions 
d6coiilent de l'ordre de renvoi adressé it la 
Commission du tarif le 5 décembre 1938. Cet 
ordre de renvoi enjoignait à la Commission 
de reviser toute la liste des drambacks. Les 
articles sur lesquels il est fait aujourd'hui 
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Noiis con~ptons sur les impôts que je viens 
d'indiquer pour obtenir la majeure partie des 
revenus additionnels nécessaires, mais il y a 
plusieurs autres modifications, dont quelques- 
unes rapporteront des sommes considérables 
au Trésor dont d'mtres sont préconisées sur- 
tout cn vue de la rectification de situations 
qui laissaient à désirer. 

Une fois de plu.9, nous majorons l'impôt 
sur les articles de fumeurs. Nous proposons 
de porter de fc. j. Ic. la taxe d'accise sur 
cent allumettes. Nous proposons en oatre 
de porter à $6 la taxe d'accise actuelle de $5 
sur les cigarettes d'un poids inférieur à deux 
livres et demie par millier. La taxe sur le 
tabac manufactuiré sera portée de 25 ti, 35 
cents par livre. Afin d'empêcher les revenus 
provenant des cigarettes e t  du tabac préparé 
de baisser sensiblement par suite de i'impo- 
sition de cette lourde taxe, nous avons dû 
imposer un impôt de 10 cents par livre sur 
la vente du tabac naturel en feuiilles e t  porter 
de 2 à 5 cents par cent unités la taxe sur 
le papier e t  les tubes à cigarettes. La taxe 
su'r le tabac naturel en feuilles ne s'appliquera 
qu'aux ventes faites aux consommateurs. Les 
producteurs pourront vendre leur tabac aux 
marchands, aux distributeurs ou aux manu? 
facturiers sans qu'il soit perçu de tase. Les 
taux auxquels sont assujettis les cigares e n  
vertu de la loi spéciale des revenus de guerre 
seront en outre majorés. Nous estimons que 
pour une année entière ces taux nouveaux o u  
majorés rapporteront $15,540,000, dont $11,- 
680.000 seront perçus au cours de l'année fi- 
nancière actuelle. 

Nous nous proposons de porter la taxe d'ac- 
cise actuelle sur les pneus d'automobiles e t  
les chambres à air de 2 à 3 cents reûpective- 
ment à 5 cents par livre, et nous comptons 
obtenir ainsi $1,100,000 en une année entière 
et $825,000 pendant l'année financière en 
CO'IU'S. 

Nous propoqons d'imposer une nouvelle taxe 
d'accise de 10 p. 100 sur les postes récepteurs 
de radio, les lampes de radio, les appareils 
photographiques et les phonographes. Outre 
que cette taxe appartient à la catégorie des 
taxes sur les articles de luxe, il faut aussi con- 
sidérer que les matériaux employés pour la 
production de la plupart de ces objets sont 
de ceux propres à la production des approvi- 
sionnements de guerre, et nous comptons que 
l'effet que la diminution ou l'arrêt de l'aug- 
mentation de la demande de ces articles aura 
sur ces industries par suite de cette taxe Eera 
itile à nos travaux de guerre. Nous calculons 
lue cette taxe rapportera environ $1,500,000 
lurant une année financière complète et $1,- 
100,000 durant la présente année financière. 

[L'hon. hl. Ralston.] 

Xous proposons aussi de remanier certaines 
taxes, Etant donné que la taxe de vente sur 
Irs fourrures préparées et teintes est imposée 
iiii  point initial de préparation et non pas sur 
Ir vêtement de fourrures fini, nous proposons 
que le taiix soit de 12 p. 100, au lieu de 8 p. 
100, comme aiijourd'hui, afin d'égaliser da- 
vantage rrtte taxe avec la taxe de  vente d~ 
8 p. 100 imposée sur les vêtements de drap 
finis. Les exemptions actuelles de la taxe de 
vente pour les fabricants de conserves domes- 
tiques et polir les fleuristes cultivateurs seront 
limitées à drs  contingents fixes. e t  cela pour 
faciliter h l'n<lministration la tâche de voir 
à ce que seuls les vrais cultivateurs bénéficient 
de ces exemptions. Nous proposons de porter 
de 2c. à 5c.  par livre la taxe siir le gaz carbo- 
niqiie que nous avons proposé d'établir en 
septembre dernier pour retirer des revencis 
du commerce drs  liqueurs douces. Noiis 
estimons que ces revisions rapporteront $550.- 
000 durant une année financière entière e t  
$415,000 durant l'année financière courante. 

Outre les points importants du programme 
budgétaire que j'ai exposé, on trouvera aussi 
dans les résolutions un certain nombre d'a- 
mendements projetés à nos lois fiscales, les 
uns comportant de légères modifications des 
taxes, les autres destinés à faire disparaître 
certaines anomalies et à faciliter I'administru- 
tion. Par exemple, dans les résolutions rela- 
tives à l'impôt sur le revenu, il y aura une 
disposition rendant plus claire la définition 
du revenu et qui en étendra la portée de façon 
à couvrir les paiements faits aux personnes 
recevant des rentes viagères en vertu de con- 
trats relatifs à l'achat de  viager, et  l'exemp- 
tion aujourd'hui accordée jusqu'à concurrence 
de $1,200 par année pour les rentes viagères 
du  Dominion e t  autres sera abolie quant à 
tous les nouveaux contrats. De plus, afin 
d'empêcher d'éluder soit l'impôt sur le re- 
venu soit la taxe sur les surplus de bénéfices, 
nous proposons de conférer au conseil du 
Trésor le pouvoir de décider dans tout cas 
particulier que telle ou telle transaction ou 
réorganisation est d'un caractère spécieux et 
destinée à éluder ou à diminuer les impôts 
e t  qu'en conséqi~ence le contribuable devra 
payer les impôts quand même. 

A propos du tarif douanier, cinq rapports 
de la Commission du tarif vont être déposés 
aujourd'hui sur le bureau de la Chambre. 
Les rapports sur les cyanures e t  sur la brique 
réfractaire et les deux rapports sur les avions 
découlent de l'ordre de renvoi adressé à la 
Commission du tarif le 5 décembre 1938. Cet 
ordre de renvoi enjoignait ii. la Commission 
de reviser toute la liste des drawbacks. Les 
articles sur lesquels il est fait aujourd'hui 



rapport touchent aux industries qui se rap- 
portent à notre effort de guerre. Le rapport 
sur l'industrie de la radio réitère la plupast 
des recommandatione faites dans le précédent 
rapport sur ce sujet, présenté au Parlement 
au cours de la première session de 1939, e t  
il étend la port& des postes du tarif actuel 
relatifs aux pièces de postes récepteurs, aux 
matériaux composant ces appareils et  aux 
lampes de radio. 

Les modifications douanières annoncées au- 
jourd'hui sont conformes aux recommandations 
de la Commission du tarif telles qu'elles se 
trouvent dans les rapports maintenant dépo- 
sés et, à part cela, ne visent que cinq articles. 
Un des amendements proposés prévoit l'admis- 
sion en franchise des nitrates de soude, sans 
égard aux fins de l'importation. Cette subs- 
tance sert aujourd'hui à la production d'alliages 
pour l'acier, mais la disposition actuelle quant 
à l'admission en franchise ne s'appliquait pas 
à cet usage. Les substances employées pour 
la fabrication des solutions de nicotine desti- 
nées à la vaporisation seront dorénavant ad- 
mises en franchise. Les pièces forgées servant 
à la fabrication des ciseaux et des cisailles 
seront admises aux taux spéciaux aujourd'hui 
applicables aux ébauches de couteaux, de four- 
chettes et  de cuillers. L'amendement propos4 
du poste relatif au bois préparé fait disparai- 
tre d'une façon définitive une anomalie qu'on 
avait corrigée temporairement par un poste 
qui devait prendre fin le ler juillet 1940. 

La seule autre modification au tarif main- 
tient les dégrèvements appliqués depuis plu- 
sieurs années aux importations de tissus de 
rayonne maintenant utilisés dans la fabrication 
de certains pneus. 

La mesure adoptée au cours de la seçsion 
spéciale de guerre en septembre, qui établis- 
sait des droita de douane supplémentaires, est 
modifiée. Le droit additionnel sur le tabac 
ouvré de tout genre, sauf les cigares, les ciga- 
rettes et le tabac à priser, est relevé de 5c. à 
15c. par livres, et le droit additionnel sur les 
cigarettes de $1 à $2 par mille. Ces relève- 
ments sont nécessaires pour correspondre aux 
droits d'accise supplémentaires dont j'ai indi- 
qué l'application au tabac domestique. 

Pour ce qui est du thé, les taux des droits 
suppl6mentaires imposés en septembre dernier 
restent inchangés, mais nous abaissons le mon- 
tant des catégories imposables de facon à 
asujétir une plus grande quantité des impor- 
tations de thé à la taxe de 73c. par livre. 
Auparavant, le tmx  de taxe le plus bas par 
livre, soit Sc., s'appliquait quand la valeur 
était iiiférieure à 35c. la livre. En vertu de la 
modification proposée, seul le thé estimé à 
moitis de 224~. la livre bénéficiera du droit 
minimum de 5c. par livre. Les deux catégo- 
ries itnposables qui restent sont aussi réduites 
en conséquence. 

Je  puis résumer le rendement des impôts 
nouveaux et aCCNS que nous préconisons en 
disant que nous en attendons un accroissement 
de recettes d'environ 200 millions de dollars 
pour une année entière. De ce montant, noue 
prévoyons que la trésorerie encaissera environ 
110 inillions de dollars durant le reste de I'an- 
née financière en cours. La Chambre com- 
prendra la difficulté, dans les circonstances 
actuelles, d'estimer avec quelque précision le 
produit de certains de ces nouveaux impôts. 
Mais je donne ci-dessous le montant de ces 
estimations que nous avons pu faire: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Taxe sur les excédents de bénéfices.. 
. . . . . . . . . .  Impôt proportionnel sur le revenu des particiili~ia.. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Impôt de la défense natioiiale. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Impôt sur le change en temps de guerre.. ......................... Droit d'accise sur les automobiles.. 

. . . . . . . . . . . .  Impôts sur le tabac et les articles pour fumeurs.. 
Impôts sur les postes et lampes radiophoniques, les appareils 

photographiques et les phonographes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Impôts sur les pneus et les chambres à air . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Autres droita d'accise.. 

Snnée entière 
$100.000,000 
58.000.000 

Reste 
de l'année 
financière 
en cours 

$ 25.000,OOO 
neant 
20,000.000 
50,000,000 
1,500,000 
11,700,000 

1,100,000 
800,000 
400,000 

$1~10,500,000 

J'ai déjà évaliié cet après-midi à 650 estimatif global de 760 millions de dollars. 
millions de dollars le revenu prdbable de la Il se peut que ce total c'accroisse quelque peu 
présente année, sans majoration d'impôts. par suite de versements anticipés d'impôts, 
E n  ajoutant à cette somme 110 millions car bien des particuliers et  des compagnies 
que nous espérons encaisser du fait d e  ces ont déjà manifesté l'intention de faire d'avance 
nouveaux impôts, nous atteindrons un revenu des versement6 SUT leurs impôts qui ne devim- 
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(Iront dm qu'en avril prochain. Nous ~ O U V O ~ S  que le produit rentre effectivement ou non 
donc prendre le chiffre de 760 millions comme avant la fin de I'année financière. Sur cette 
estimation modérée de nos recettes glo- base, nous ajouterions aux 650 millions de 
bdes. rrvenu global probable attendus cette année 

En plarant nos il&penses à 1 milliard 148 rlr notre régime fiscal actuel, la totalité de8 
millions de dollars, notre déficit global pour 280 millions que l'on espère retirer des taxes 
l'année se chiffrerait à 388 millions, mais cela. no~ivelles et nccrues que j'ai proposém. ce qui 
suppose que nos dépenses de guerre ne dé- fait au total 930 millions au lieu de 760 mil- 
passeront pns les 700 millions que le Parle- ilon.?,. Cela signifie que, si nos dépens@ de 
ment a v o t k  comme crédit de guerre. Nous guerre totales atteignent 900 millions, le pro- 
avons encore les autres engagements de guerre gramme que nous proposons est conçu de 
que j'ai estimés à une autre somme d'environ faqon à. tirer des recettes provenant de I'im- 
150 à 200 millions de dollars, laqiielle ne las pôt, aux fins de la guerre, la somme de 482 
comprend pas tous. Cela signifie qu'en dépit millions (soit la différence entre le chiffre de 
tle la t r b  forte majoration des impôts que 930 millions, que je viens d'indiquer et 498 
j'ai proposée, on ne peut pas compter avec millions de dépenses publiques anticipées pour 
certitude cjur un déficit global inférieur 6 (les fins non-militair-). En  prenant ce chiffre 
ilne somme variant entre 550 e t  600 millions. de 482 millions, il resterait 418 millions à de- 
Ce sera un déficit stupéfiant, dépassant, certes, mander à I'emp~unt ou aux disponibilités de 
les dépenses globales de 1'Etat pendant les caisse déjà en mains. La Chambre reconnd- 
années de crise. tra, je crois, que nous nous efforçons vérita- 

Quel que soit le déficit global, nous devrons blement de f i ~ a n c e ~  au jour le jour autant que 
y pourvoir par emprunt, sauf pour le mon- possible. 11 va sans dire que cette comparai- 
tant du numéraire en caisse. Nous devrons son des montants relatifs à demander à l'impôt 

trouver des fonds pour continuer le ct k l'emprunt se r6véiera moins avantageuse 
programme de rapatriement dont jhi d é j i  si nos dépenses de guerre dépassent 900 
parlé. E n  supposant que la somme de ce millions. 
chef sera de l'ordre de 200 millions de dollars, 11 est tout naturel, monsieur l'Orateur, que 
nous pouvons conclure que nos exigences glo- l'on établisse des comparaisons entre les nou- 
bales en numéraire seront de  l'ordre de 750 ,(~:,,ls impôts et ceux qui ont é té  pr&levés 
A 800 millions de dollars pour l'année. Cepen- par le passé, et ces comparaisons nous feront 
dant, nous avons commencé l'année avec Une voi, de fortes augmentations, particulière- 
encaisse liquide d'environ 187 millions e t ,  en ce a trait à l>impôt tant sur le 
par suite de l'a vente de certificats et de tim- ,e,,nu personnel clile sur le des so- 
bres d ' é p a r w  de @Erre, nous espérons ab- ciétés. Mais il nous faut tenir a u s i  
tenir environ 50 millions d'ici la fin de l'année. dvalltrrs consid~rations. T~~~ nous 
I l  resterait donc à prélever de 550 à 600 mil- n.:ivon, pas, du moins les catégories 
lions de dollars par I'émision de nouveaux inférieures et moyennes, approché les impôts 
emprunts à l o w  terme. Ces sommes sont im- en vigueur dans le Royaume-Uni. E n  deuxiè- 
pressionnantes, mais je sais qu'elles ne dé- me lieu, il est fort probable qu'au cours de la 
passent PS la puissance d'absorption de nos pré,ente année financière notre revenu natio- 
marchés dans les conditions de l'accroisse- nal accusera une augmentation assez considé- 
ment des affaires e t  du revenu national que rable. Le Gouvernement ajoutera aux revenus 
l'ai tout espoir de voir se réaliser. Je  répète de la population p]usieilr3 centaines de millions 
que les limites de notre programme de guerre de dollars, tandis qu'en vertu des mesures que 
ne sont pas d'ordre fiscal, mais matériel, men- nous proposons. l'impôt ne sera acquitté sur 
ta1 et moral. une bonne partie de ce revenu q u ' j  la fin de 

Voua noterez qiie dans les calculs qui pré- crtte année ou, dans certains cas, que l'an 
c.èdent je n'ai inclus dans le revenu que le prochain. En troisième lieu, vu I'augmenta- 
rendement des impôts nouveaux et accrus tion des revenus, les impôk, même 6 ce point 
que nous nous attendons à voir rentrer effee- élevé, peuvent être supportés sans occasionner 
tivement au trésor avant le 31 mars, soit 110 des privations, et le fait de les impwer main- 
mililions. Mais toutes nos propositions fiscales tenant nous dispensera d'en prélever de plus 
ont trait aux revenus et bénéfices acquis ou lourds encore après la guerre, alors que les 
ailx transactions effectuEes au cours de l'an- revenus ne seront peut-être plus aussi élevhs. 
née financière courante. Non pas dans le but Quatrièmement, je dis à ceux qui pourraient 
d'exposer la- comptabilité de I'Etat, mais pour redouter l'effet de ces impôts sur les nffaires 
répondre à la question que je posais tantôt, du pays que les hommes d'affaires comme les 
savoir, dans quelle mesure on peut se reposer particuliers doivent faire tout ce qu'ils peu- 
sur l'impôt et l'emprunt, il n'est que juste de vent pour répondre aux besoins de l'heure. 
tenir compte des impôts nouveaux, e t  accrus, I,es t:i\es qiic noiis impo~ons aux hommes 

[L'hon. 1 1  Ralston ] 



d'affaires sont très lourdes, mais elles s'appli- 
queront presque toutes aux profits, e t  plus 
nous pourrons payer au fur e t  à mesure, plus 
nous pourrons améliorer en  fin de  compte les 
perspectives de prospérité des hommes d'affai- 
res e t  de  tous les Canadiens. 

Les propositions. que je viens d'exposer, 
monsieur l'orateur, sont destinées à faire face 
à la crise actuelle a u  moyen des impôts. Elles 
s'appliquent à toutes l'es classes d e  la société. 
Tou t  en &tant les plus élev,és qui aient en- 
core été exigés de notre pays, ces impôts ne  
sont certainement pas plus rigoureux que le 
sont les exigences d e  l'heure. L'avenir exige- 
rn peut-être de  nous plus encore. 

Je prie ceux qui les trouvent trop sévères 
d e  fonder pliitôt leurs opinions sur le bon 
sens e t  sur l'idéal. Faisant appel au  bon sens! 
ils se demanderont ce que deviendraient leurs 
biens e t  Ièurs revenus si l'Allemagne e t  1'Italic 
devaient conquérir l'Empire britannique. S'ils 
ont  un peii d'idéal, ils comprendront que l'ar- 
gent e t  lcs choscs matérielles ne sont rien 
rbomparés à la liberté e t  à la dignit,é que seul 
l'idéal peut procurer à l'hiimanité. 

L'heure est venue où l a  conservation de  tout  
ce que nous chérissons e t  la survivance des 
biens spirituels, interlectuels e t  religieux, les 
plus précieux de  tous, d,épendent de la façon 
dont les Iionimes d e  notre race, nos amis et  
nos parents, veulent e t  peuvent souffrir e t  
mourir. , 

Nous rappelant nos pères e t  pensant à nos 
fils, la lâcheté ne saurait nous faire hésiter, ni 
la faiblesse nous faire craindre. 

Je ne  veux pas déshonorer le mot  sacrifice 
en l'appliquant à autre chose qu'au don se sa 
propre vie. Mais, connaissant la nation cans- 
dienne, J'ai la conviction qu'elle ne reculera 
devant aucune contribution poiir fournir aiix 
soldats, aux marins e t  aux avinteiirs de  l'An- 
gleterre e t  du Canada toutes les m:tchines et, 
tout le matériel qu'il est possible d'obtenir 
ou d e  se procurer. 

Les hommes et femmes de toutes les riiçcs 
fortes qiii forment le pculile canadien savent, 
dans l'iiriinense majorité (Ics cas, donner In 
mesurc réelle de  leur valeur en ces temps 
d'épreuves. 

Un culti\-ntcur in'offre de  verser b la caisse 
de guerre dii Cannds toiis les revcnia de  ses 
400 acres dc  blé e t  tout accroissement de  son 
cheptel. 

L'kpouse d'un pctit salarié irie prie d'iiii- 
poser lourdenient son faible revenu. 

Une petite entreprise indiistiicllc ~ s t  Ixê(.i: 
il faire don de t.oiis ses ~irofits ~ioiii. la t1uri.e 
de la guerre. 

Un ancien conibattant dc 1914, n'ayant, 
comnie seul rovenii pour .~iil>i,c:nii aux bcsoinu 
d'une fainillc tie cin(1, clii'unr pension tlc guerre 

d e  $47 par mois, me  fait parvenir tout cc 
qu'il pciit donncr, soit une collection de  vieil- 
les pièces de  monnaie, e t  le concierge de  l'une 
des salles d'armes d e  IR, rnilice iiie fait par- 
venir $20 chaque mois. 

-4vec d e  tels  exemple^ devant nous pour 
nous inspirer, je crois que pas un Canadien 
ne trouvera à récriminer contre le fardeau 
qu'on lui impose, e t  que personne ne sera 
cupide, pris de  panique ou Egoïstc au  poiiit 
de renier son titre de  citoyen canadien cil 
cette heure d e  besoin pour son pays. 

L'Angleterre donne son sang, ses trésori; 
e t  t,oiit ce qu'elle possède, et  nous sommcs 
fiers de partager ce coiiragc: cr!s sacrifices e t  
cette volonté indomptable. L'Ailgfeterre ne 
tombera pas; la liberté survivra e t  le Canada 
ne faillira janiais ail cominonwc:ilth ni it sa 
cause. 

Monsirur l'Orateur, je donne avis que, lors- 
que la Chambre siégera en comit.6 des voies 
e t  iiioyeiis, je proposerai l1itdopt,ion des reso- 
Jutions suivantes: 

Loi di: l'impôt de guerre sur le revenu 
La, (ihainbre décide qu'il y a lieu de modifier 

la loi de l'impôt de guerre sur le revenu et  de 
statuer: 

1. Que le taux de l'impôt applicable aux per- 
sonnes autres que les sociétés soit majoré sui- 
vant l'éclielle rl'iinposition indiquée au barème 
siiivant: 
a.  Taux de l'iiiipôt applicable aux personnes 

autres que des conipagnies et  les sociétés 
par actions. 

Siir les 1)rerriiei.s $250 de revenu net ou toute 
partie (le (:ette somnie dépassaiit l'abattement à 
la btise. G 1). 100 ou 

$15 sur un revenu iict de $250; rilus 8 p. 100 
(lu inontarit excédant V25O niais n'excédant pas 
$,1.000, ou 

$75 sur uri reveiiii iict de $1.000 plus 12 p. 100 
(lu inontalit excbclaiit $1,000 niais iilexc&dant pas 
$2,000, ou 

$L95 sur i i i i  revenu net de $2,000;. plus 16 
p. 100 du rrioiiiaiit excédant $2,000 maiR ii'excé- 
d:tnt pas $3.000, ou 
$355 sur i i i i  rcveIiii net de $3,000; plus 20 p. 

100 du moiitaiit i~scéilant $3,000 mois n'excédant 
pas $4,000. 1111 

$555 siil. uii icz\.ciiu iiet de $4>000; pliis 24 
p. 100 du iiioiit:iiit csci.driiit $4,000 mais n'excé- 
ilaiit ]Jas s5,000, oii 

$795 sur uii reveiiu nct (le $5,000; plus 27 
11. 100 du nioritaiit excbdaiit $5,000 niais n'ex&- 
ilaiit pas $6,000. ou 

$l,OG5 sur un revenu riet de $6,000; plus 30 
p. 100 du montant ercbtlitiit $6,000 niais n'ex&- 
ilaiit riirl: $7.000. ou . . ,  

$1,365 sur uii revciiu iiet de $7,000; plus 33 p. 
100 dii inontarit excbdarit $7,000 mais n'excbdant 
J>:is $8 000. OU 

hl.ti!)5 sur iii i  i < ~ c i i u  net de $8.000; plus 35 
1 1 .  100 <lu ~iioiit.iiit <sreédant $Y,OOO niais n'excb- 
rl.iiit Ijas $9,000, oii 

??,O43 aur iiii ieveiiu riet de $9,000. r il us 37 
p. 100 i l i i  nioiiL;iiit excédant $9.000 mais n'exc6- 
rlaiit 11;io $10.000, ou 

$2.415 hiir i i i i  rc\cAnu net rle $10.000: plus 3,9 
ii. 100 ilu irioiitaiit excéd,iiit ti0.000 innis n'exce- 




