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avec le président de la Canada S'eel  Car 
Coriipnny, M. R. J .  Major? Ce dernier 3-t-il 
f it6 invil6 .:L vcnir IL Ottawa pour y disi:iiler dc 
1s siliiat,ion ct qiiellc a Ct.6 son attiiii.de c ~ i  cc 
qiii t:oncci.nc ccttc (lifGciiltC? 

L'tion. M .  McLAllS'lr: Je crois. Moiisicur 
I'Oratci~r, quc je pr6li:re ne pas répondre i 
cette question, h riioins qiie 1'lionor;iblc dCpiiti. 
tlc ltcirv~~to\vn-l3i~~.:1~ ii'in.,i;tt>. .JP i ) i i  i- 11ii.r t,,tT- 

qiic j'ni parlé au présidcnt de 1:i 
compagnie pcntlant près d'une heure, ail télC- 
phone, hier soir. O n  est à étudier la question 
de fason bien déterminée, ct  je doute qu'il 
soit avantageux, en ce moment, de faire une 
déclaration qui pourrait nuire aux négocia- 
tions qui, nous l'espérons, mettront fin à la 
grève. 

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

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

Monsieur l'Orateur, voici notre troisième 
exposé budgétaire depuis le commencei~ient 
de la guerre. Le premier a été présenté 
en septembre 1939 e t  le deuxième en juin 1940. 

Dans ces exposés budgétaires, nous avons 
énoncé nettement e t  clairement les principes 
fondamentaux de notre méthode d e  financer 
la guerre. Si on les a critiqués, ce n'est 
certes pas à cause de le,iir obscurité. Nous 
n'avons cessé de les proclamer hautement e t  
nous avons demandé au peuple canadien de  
m u s  aider à assurer le succès de  leur applica- 
tion. 

Dans le budget que nous présentons au- 
jourd'hui, nous appliquerons encore les mêmes 
principes. Ceux qui s'att'endent à des innova- 
tions i n t é r e s ~ n t e s  vont être désappointés. 11 
n'y aura cependant pas de désappointement 
pour ceux qui croient que la répartition du 
fardeau d e  la guerre doit être basée sur 
l'égalité dans le sacrifice e t  sur la capacité 
de payer. 

Je me permettrai d'abord d e  passer en 
revue très sommairement quelques-uns des 
événements e t  quelques-unes des mesures 
d'ordre économique e t  financier d.o 1s dernière 
année financ~ière. J'cspère qiie cekt'e revue aide- 
ra à la Chambre à coinprendre l,es raisons sur 
lesquelles s'appuient les mesures que je pré- 
senterai. ainsi que quelques-unes au moins 
des difficultés que nous éprouvons à formuler 
des moyens pratiques e t  justes de prélever 
les sommes exceptionnellement considérables 
que nous avons demandées. 

Ainsi que mon prédécesseur l'a expliqué 
dans son exposé budgétaire du 24 juin 1940, 

1 ; ~  ILclie qiii inconibe A ceus qui préparent 
ICS biitlgets en teriips de giierre consiste à 
iniagincr des mcàiircs financières capables d'at- 
tcindie l'iiniqite o l ~ j r t  qii'ont le Gouverne- 
nicnt c t  le Parleriient. c'est-h-dire la mobili- 
sntion  total^ des ressour~es de  notre pays 
I>our Ir.; fins dr I;i giicxi.i.r E n  6lnhor:int ces 
nicsiires, Ic Ciuii~erncniciit s'est imposé deux 
ohjectifs: 

E n  prtrriiier lieii. voir à ce qiie le pays par- 
vienne l'e plus rapidenient possible i utiliser 
plcinement ses ressoiirces mat6riclles e t  son 
capital humain. Pour cela. 1a politique fiscale 
pourrait bien ne pas être l'instrument unique 
ou le plus important, mais il est nécessaire 
qiie cette politique aide au  lieu de nuire, 
aille de pair avec le travail de notre organisa- 
tion industrielle e t  militaire. 

Le deuxième objectif du Gouvernement 
est "de poursuivre, autant  que la chose est 
pratique, une politique de  paiement au fur 
e t  ù. mesure:" Cela n'est tiré d'aucun dogme 
de  ce qu'on peut appeler l'orthodoxie finan- 
cière, mais de la connaissance des injustices 
connues e t  avérées e t  des effets dissolvants 
c t  ruineux du relèvement des prix e t  des 
revenus pa,r l'inflation. 

Au moment de l'exposé budgFtaire de juin 
dernier, le pays était  passablement avancé 
dans sa marche vers la mobilisation complète 
pour la guerre. Il était aussi devenu manifeste 
que la rapidité de cette mosbilisation s'accroî- 
t ~ a i t  grandement au cours des mois suivants. 
Par contraste avec les augmentations d'impôt 
fort modérées que comportait le budget spé- 
cial de  septembre 1939, nous avons donc pro- 
posé et fait ratifier par le Parlement des ma- 
jorati'ons d'impôt qui, envisagées d'après la 
norme ordinaire, étaient très considérables. 
Ces majorations avaient pour objet particu- 
lier la conservation du chauge étranger, nerf 
de la guerre dont l'iiisuffiaance ,se faisait déjà 
sentir, e t  l'obtention pour les fins de la guerre, 
d'une plus forte part du revenu sans cesse 
croisssnt de nos citoyens. Nous ne suppo- 
sions pas qu'à ce moment-là nos ressources 
en matériel e t  en homnies avaient déjà été 
utiliséca autant qu'elles pouvaient l'être; nous 

plutôt songé que, étant donné les dé- 
penses rojetées et les plans approuvés, nous avO\ 
ap.pro,cherions ce mnsiinum d'utilisation au 
cours de l'année financière. Après av'oir re- 
commandé des majorations d'impôt dont il 
attendait alors une somme de 280 millions 
de dollars pendant l'année entière, e t  de 110:- 
500,000 pendant l'année financière 1940-1941, 
le Gouvernement s'est proposé d'obtenir par 
voie d'emprunt le reste des fonds requis, soit 
environ 550 millions, d'après ce que nous pen- 
sions alors. 
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1 pour l'exercice courant, il faudra demander 

Pendant la dernière année financière, le 
Gouvernement a dû emprunter pour les fins 
suivantes: premièrement, pour financer son 
déficit, lequel, ainsi que je I'expliquerai plus 
tard, a été beaucoup plus faible que nous ne 
l'avions prévu; deuxièmement, afin de finan- 
cer le déficit en dollars canadiens du Royau- 
me-Uni, en  pourvoyant au rapatrie ent  de 
nos valeurs détenues dans le R o y a u m h n i  e t  
à l'annulation des obligations ordinaires e t  
garanties du  Dominion détenues là-bas pour 
une valeur au pair de $245,700,000; troisième- 
ment. pour obtenir une somme d e  325 millions 
de dollars, destinée à permettre à la Commis- 
sion de contrôle d u  change étranger d'acheter, 
conformément à l'ordonnance concernant I'ac- 
quisition de  devises étrangères, l'or e t  les de- 
vises détenus par la Banque du Canada e t  
d'autres institutions, e t ,  qiiatrièmement, pour 
rembourser d'autres obligations échues repré- 
sentant une valeur de 200 million6 de dollars 
et  détenues au Canada. 

Voici, en chiffres ronds, comment se répartis- 
sent les emprunts effectués par le Gouverne- 
ment au  cours d e  la dernière année finan- 
ribrp : 

"Fonds empruntés du public.-383 millions 
de dollars, soit 325 millions de dollars d'obli- 
gations de l'emprunt de guerre, 52 millions 
(valeur en espèces) de  certificats d'épargne de 
guerre, e t  6 millions de dollars d e  certificats 
ne portant pas d'intérêt; fonds empruntés des 
banques à charte, 291 millions de dollars, e t  
fonds empruntés de la Banque du Canada, 
349 millions de dollars. ce qui fait un  total 
de $1.023,000,000." 

Si l'on songe que 325 millions ont été em- 
pruntés pour le financement d'une opération 
d'un caractère bien spéciai entièrement effec- 
tuée au sein même des organismes adminis- 
tratifs chargés d'exécu,ter l'ordonnance rela- 
tive à l'acquisition de devises étrangères, e t  
qiie la majeure partie des obligations rembour- 
sées et  détenues a u  Canada se trouvaient entre 
les mains des banques, on  voit que les em- 
prunts effectués auprès des banques se sont 
restreints à des proportions saines et  raison- 
nables. I l  faut se rappeler que plusieiirs des 
majorations d'impôt établies en juin der- 
nier n'ont pas commrncé ?I ra,pporter de re- 
venus pendant la domière année financière. 
11 ne faut  pas oublier non plus que le Gou- 
vernement a eu pour désir e t  pour principe 
hien arrêté de  faciliter l'expansion rapide de 
l'industrie e t  la mobilisation de nos iessoiirccs. 

Ce,pendant, il est clair que dans cctte lutte 
en oommlun pour la surviom~ce, après avoir 
a.asum6 des engagements financiers pliis Icourds 

ail public e t  aux institutions financièreis, au- 
t,res que les banques, des  sommes beaucoup 
plus considérables qu'zuparavant. 

L'emprunt de  guerre d e  septembre dernier 
a &té surpassé. I l  ne le fuit p.as dès les PR- 
miers jours, e t  l'e a c c è s  d e  la oampag-  exigea 
des efforts persistants d e  la part des  organi- 
sateurs. Ne nous illusi,onnons .pas. Les som- 
mes que le Gouvernement devra demander, 
au nom d u  Parlement e t  d u  peuple, ne  seront 
pas sur-souscrites en un Nen de  temps. 0x1 
ne les obtiendra que si l'organisation a é té  
faite avec le plus grand soimn, que si on pousse 
la campagne d e  façon méthodique elt énergi- 
que, e t  que  si le peuple can,adien est  bien dé- 
cidé à mettre ses économies à la disposition 
de son gouvernemen,t pour la poursuite d e  la 
guerre. 

Le plan d'épwgnes d,e guerre, lancé à la fin 
d e  mai 1940, s été repris avec une intensité 
nouvelle en  février dernier. AM oours d'es dix 
mois terminés à la fin d e  mars lie comité 
d'.épargnes d e  gu'erre a vendu des certificats 
et des timbres au  moatanit approximatif de  
52 millions d e  dollars; I'objec%if arrêté pour 
une année entière était ainsi dépassé. Cepen- 
dant, dans llin,krvalle o n  avai t  augmenté l'ob- 
;ecti,f conformémen,t à la, h'ausse des  revenus 
d e  nos gens e t  aux besoins plus grands d u  
moment. Le  mois dernier, les demandes at- 
teignaient le chiffre approximatif d e  $2,- 
500,000 par semaine; taaux qu'il faudra main- 
tenir si .on veut atteindcre le nouvel objectif 
de 120 millions de  dollars par année. 

J e  ne  saurais trop insister sur la grande im- 
portance d.e ce plan d'épargnes. 11 n'est pas 
restreint à la vente d e  certificats d'épargnes 
de  guerre; il comprendra aussi La venite d'obli- 
g,ations que Iton offrira au  public d e  temps à 
autre. Les timbres, les certificats e t  les aobli- 
gations ne  diffèrent que dans la mesure où 
ils accommod,ent les souscripteurs e t  convien- 
nent  à leur situation. C e  que nous dés i~ons  
e t  ce qu'il faut  c'est qu.e les gen's puisent le 
plus possible dans leurs économies nfin de  
financ.er la guerre. I! es t  particulièrement 
essentiel que ceux, dont les reüshtes familiales 
ont  augmenté depuis la déclaration des hos- 
tilités, contribueint plus que les autres person- 
nes de ce~tte catégorie de  salariés. 

Dans la mesure où nous approchons du point 
où: en reptant en deça des limi~ies prwtiques, 
et  rn  ic~nant coinpte cles variations saison- 
nières inli&rcntes aux affai1.e~ en ce pays, nour 
iitilisons pleinement ri.os r e ~ ~ o ~ i r c e s ,  CCIIX qui 
mettent ]surs éconoinies & la disposition di1 
Goiiverneiiicnt non seiiilenient aniasseat en 
prévision de  l1sl.enir,-rejtardant ainsi Icurs 
dépenses j'ii.jqii'au moment où il y aurn de la 
main-d'aeiivre e.t des ressoiirccs pour leur f oiir- 
nir des marchandiaes e,t des services,-mais ils 
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favorisent bien directement la mobilisation 
des richesses et  des hommes pour un effort de 
giicrrc m:iximiim. 

Dans le p a s 4  on a toujours eu l'habitude 
de  faire la revue des cliangemenb économi- 
ques e t  commerciaux qui se sont produits de- 
puis le dernier exposé budgéltaire, e& la chose 
est très utile en ce momen,t, car l'es opérations 
de  l'année écoulée montreron~t un peu les pro- 
grès accomplis qiinint à l'affectation des res- 
soiirceu entières d'e ce pays à la poursuite de  
no,tre effort de guerre e t  à la subsi~t~nnce d e  
ses habitan'ts. C'est égnlemmn't sous cet aspect 
que nous devons envisager Ics propositions 
budgataires. 

I l  faut se rappeler que les forces financières 
qui noiis permettent de nous servir en entier 
de nos ressources sont les dépenses de guerre 
de notre propre gouvernement, les achats faits 
chez nous par le gouvernement du Royaume- 
Uni et  les exportations en d'autres pays. La 
~o l i t i que  financière a été une condition plutôt 
qu'une cause de l'accroissement dans l'activité 
des affaires canadiennes. 

Kn prena,nt le3 doiize mois expirés fin dc 
mars comme base de comparaison, noiis 
voyons que nos exportations vers le Royau- 
me-Vni se sont accriiea dc 45 p .  100. l'an der- 
nier. Xos exl>ort;itions ails Etats-Unia ont 
augmenté d'environ 21 1,. 100. Pour tous les 
pays, l'accroisscnicnt a'cst chiffré par 26 p. 
100. I,es exportations d'or se sont, accrues 
d'environ S p. 100, mais. malticiireiisement, 
nos rccett,cs provenant dii toiirisme ont beau- 
coiip flérhi. Nos 1.ccette.5 nettes ont augmenté 
seulempnt à caiise rlcs rrstrictions imposécs 
aux Canadiens .en matière de voyages. 

Durant le premier trimestre de la présente 
année ci\:ile, nos dépenses de guerre s'accrois- 
sant rapidement ont été cinq foi3 1)liis fortes 
quc celles dit niCmc tiimrstrc de l'an derilirr: 
et  ail rythme de l~liis tl'iin niilliaid pur année. 

Eri regard de 1;i inCiii<\ pério(le, 1'3zi dc ini~i , ,  
le volume des affaircs ;III Canada. en ianricr 
et  février, a été de 15 1). 100 pliis connid6- 
rable, alors que le volume de la fabrication a 
été de  11 p. 100 plus élevé. I l  est étonnant 
au  premier abord que ces augmentations soient 
de beaiicoup plus minimes que celles de la 
périodr prPcédente de douze mois. Cependant, 
quand nous considérons les sommes que com- 
portent les entreprises de  construction, les- 
quelles, dans le premier trimestre de  1941, out 
été de 100 p. 100 plus élevés que durant la 
même période d e  l'an dernier, nous comprr- 
nons ce qui s'e3t passé et  se passe encore au- 
jourd'hui: c'est-à-dire la grande espansion de 
nos moyens de  production; dorénavant, nos 
ilaines de guerre auront un bien plus vaste 
rendement. 

[L'hon. LI. Ilsley .] 

.4lors que, en mars 1940: le nombre de per- 
sonnes employées s'était accru de moins dc 7 
1 ) .  100 par comp:ii.ni~on nvcra Ic mois dc 
niura antéririir. 1'uii~rricmt:ition on mars ilr 
cette année est d'environ 20 p. 100. Au début 
de  la guerre, on pouvait obtenir une produc- 
tion pliis intense en employant pliis cornpl$- 
tement et  durant un pliis grand nombre de 
jours dans la .semaine les gens qiie l'on tenait 
déjà pour embauchés. Il est évident que, l'ln 
dernier. l'augmentation dc la production a nC.- 
ceesité l'embauchage d'un pliis grand nombre 
d'ouvriers. Sans doute, dorénavant, sauf cer- 
taines améliorations dans l'efficacité du trs- 
vail, l'augmentation du rendement dépendr.~ 
de notre liabileté à accroître nos effectifs oii- 
vriers. On a déjà dit que, cette année, nous 
niirons hesoii? de 300.000 perfonncs de pliis 
dans I'arméc e t  I'iiidiist,rie. Jiisqu'i quel point 
en somnies-noiin de I 'c imhai~chap~~ota . l ,  voili 
une qiicstion rliii prête à des discussions pro- 
longées. Ttint qiie Irs exigences indust,rielles 
seront -ujett,e.: à dc.; cliünpements rapides, on 
scra nécr~iuiienient en biittc au chômage pas- 
sager. Il cst à noter qiie le nombre des assistés 
emb:iiicJi.ible~, l'liivci dernier, n'a été qiie le 
tiers dc -cliii dc l'hiver antérieiir, que le pour- 
centage d ~ 3  syndicalistes Sans tramil dans les 
inét,iers n'a giihre dél~assé cclrii cles chômeiiis 
de I1lii\.cr 1928-1929 et qiir Irs indiistries néces- 
siiii~cmint suijonnièrr;- t~oiiveiit de plus r n  pliis 
diîiic:ile clc iiitiintrnir leurs cffcctifa oiivriei.~. 11 
n'cat 1x1: '1 dé..iicr rliic noiis essa2ions d'cic- 
croître la 1)rodiictioii ail point cle priver. nos 
industries saisonnières de leiirs ouvriers et 
de restreindre certaines de nos plus impor- 
tantes exportations. A mesure que nos exi- 
grnces saisonnières e t  nos besoins de guerre 
s'accroîtront d'ici à l'automne, nous devrons 
sacrifier certains de nos besoins civils moins 
essentiels, en vue de pousser i son maxi- 
mum la production de  guerre. 

L'accroissement considérable du volume des 
affaires au cours de l'année écoulée a donné 
lieii i une augmentation très sensible du 
revenu. On calcule que le revenu des Cana- 
diens pendant l'année civile 1940 a dépassé 
dc 600 millions de dollnrs celui de 1939. De 
ce montant, la somme de 348 millions de dol- 
lars représente des salaires, tandis que le reste 
provient des affaires, des m6tieis et pro- 
fessions, de l'agriculture et  des placements. 

Bien que nous ne piiissions pas relever les 
fins multiples auxquelles a été consacré ce 
revenu, nous pouvons déterminer sans trop 
de peine à cruoi a été utilisée une bonne 
partie de cet argent. Environ 300 millions 
de  dollars ont servi à aiigmenter le revenu 
du Dominion. Sans hausser le taus de leurs 
impôts, certaines piovinccs e t  certaines muni- 
cipalités ont vil s'accroître considérablement 
et  par hasard le chiffre de  leurs rcccttes. 



29 AVR 

Pendant les deux premiers mois de 1941, les 
ventes au détail ont dépassé d'environ 13 
pour 100 celles de la période correspondante 
de l'année précédente. Les achats d'auto- 
mobiles de tourisme ont été un peu inférieurs 
au chiffre atteint l'année précédente, lequel, 
toutefois, avait été le plus considérable connu 
jusque-là pendant les mois de janvier e t  de 
février. On me dit que les dépenses pour la 
construction de maisons d'habitation pendant 
les trois premiers mois de l'année dépassent 
de 19 pour 100 celles de la période correspon- 
dante de l'an dernier. La plus forte augmen- 
tation dans le domaine de la construction s'est 
produite, naturellement, dans les travaux de 
construction pour fins industrielles dont le 
chiffre, dans les trois premiers mois, repré- 
!ente environ quatre fois celui de l'an der- 
nier. Une bonne partie, ce qui est loin d'être 
la totalité, de ces travaux sont dus à l'ex- 
pansion des industries de guerre. 

Ces quelques chiffres nous donnent une 
idée quelque peu imposante d'un pays qui a 
accru considérablement sa capacité de pro- 
duction pour fins de guerre et  qui a, en mê- 
me temps, augmenté la fabrication des pro- 
duits destinés à ses habitants; d'un pays qui a 
transformé presque toute sa piiissance ou- 
vrière en travail ittile et qui trouvera mainte- 
nant de plus en plus difficile la tâche d'accé- 
lérer encore le rythme de sa production. Ces 
chiffres indiquent aussi que, loin de baisser, 
la consommation domestique a augmenté à 
mesure que l'activité de giierre prenait plus 
d'am~leur. 

Nous ne savons pas quels événements gi- 
gantesques nous réserve l'année qui com- 
mence. Nous devons. cependant, tenir compte 
des résultats des programmes déjà mis à exé- 
cution dans le Royaume-Uni, aux Etats-Unis 
et dans notre pays. 

Nous savons déj i  que l'exécution de notre 
propre programme entraînera des dépenses 
de guerre de 1,450 millions de dollars cette 
annie, soit presque le double de ce que nous 
avons dépensé l'an dernier. Le gouvernement 
dii Royaume-Uni a laissé entendre que les 
achnts de denrées de toutes sortes ail Canada 
:rttciiidront le chiffre de 1.500 millions de 
dollars. A mesure que s3acci.lérera à iine vive 
alliire l'exécution du programme de défense 
dcs Etats-Unis, nos exportateurs devront en- 
loyer dans ce pays des quantités de plus 
c3n pliis considérables de produits canadicns. 
Ida, collnboration industrielle de plus cn plus 
intcnse entre le Canada et Ics Etats-Unis 
ne fera qu'accroître cette deinande. Les im- 
menses quantités de marchandises dont aura 
besoin notre voisin viendront s'ajouter à ce 
que nous devrons produire lioiir notre propre 
consoinmation et pour l'entretien de notre 
oiitillage dc prodiiction. 

Sous l'impulsion de ces achats, nous avons 
lieu de croire que notre revenu national s'ac- 
croîtra considérablement. En  regard d'une 
augmentation estimative de 600 millions en 
1940 sur le chiffre de l'année 1939, nous croyons 
que le revenu de notre pays pour lJannée 
financière 1941-1942 dépassera probablement 
de 950 millions de dollars celui de l'année 
1940. Ce résultat dépendra, naturellement. 
de l'augmentation considérable du rendement 
de nos industries. 

Pour réaliser cet accroisement, nous comp- 
tons surtout sur I'espansion de la puissance 
industrielle qui s'est produite l'an dernier. 

Une teHe augmentation de notre revenu 
national à un niveau de 35 p. 100 au-dessus 
de celui de. 1939 rendra possible une forte 
contribution à l'heureuse issue de la lutte 
dans laquelle nous sommes engagés avec les 
pays britanniques et  les Etats-Unis. Elle 
permettra la chose sans grave atteinte ail 
n8iveau d'existence fondamental de notre po- 
pulation. Elle ne nous mettra pas en état 
cependant, pendant la durée du conflit, d'ac- 
croître davantage notre consommation; dJa- 
grandir, de transformer et de monter de 
nouveau nos maisons, d'acheter des auto- 
mobiles plus grandes et  plus rapides et  de 
nous laisser entraîner par tous les appels 
d'une publicité alléchante. Nous pouvons 
renvoyer à l'après-guerre l'achat de plusieurs 
articles tout à fait désirables et utiles, acco'r- 
dant ainsi la priorité à l'équipement et à 
l'entretien des troiipes qui nous protègent 
contre Hitler. 

Inutile de dire à la Chambre qiie certaim 
de nos problèmes financiers les plus difficiles 
et les plus complexes proviennent de nos 
relations avec ln Grande-Bretagne et avec 
les Etats-Unis. 

Depuis le début des hostilités, le Royaume- 
Uni souffre. ainsi qiie nous, d'un sérieux 
déficit de doll'ars américains. En outre, il 
est court de dollars canadiens. 

Jusqii'aii 31 mars, la balance des paiemen.ts 
de la Grande-Bretagne au Canada accusait 
un dcficit d'en\.iron 795 millions de dollars. 
Elle n'a poiirvii qu'i  31.4 p. 100 de cette 
somnie au niogen d'envois d'or au Canada. 
I,r Dominion a financé Ir reste cn raplitiiaii! 
les vnleurs canadiennes détenues en Grnnde- 
Bretagne et en accumulant des soldes de 
1ivrc.s srt:rling i I,oridres. Le prcrnier de ccx;. 
dciix irioyciis a conil~lé 42 11. 100 du défir.it 
global et le second, 26.2  p. 100. Depuis le 
coninicncement dc décembre, nous n'avons 
pas rccu d'or du Royaume-Uni et le Canada 
niet actiicllement h sa disposition des dollars 
canadiens au plein montant de son déficic 
:L notre égard, leqiiel s'est élevC. à environ 
1% miilions de doll:irs dans Ic l,r.en!ier tii- 
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meslrc de 1941. Nous prévoyons un nccrois- 
xrrient trEs rapide de  nos expéditions de 
miinitions. de matiErcs premières e t  de pro- 
(Iiiits agricoles aii coiirs de la présente annhe 
financière et ,  coriimc Ic prrniier ministre I'li 

d6jà indiqué 3. ln Chambre, on s'attend 
qii'elles atteignent le chiffre d'environ 1,500 
millions dc dollars, durant l'anilée financière 
enticre. 

A ce taus, on estime que le déficit con- 
cernant la balance des paiements de la 
Grande-Bretagne au Canada, ou plus exacte- 
ment du bloc sterling, sera d'environ 1,150 
millions de  dollars. Ce serait une somme 
colossale à ajouter aux dépen,ses de giierre 
directes di1 Canada qui se monteront peut- 
etre h 1.450 millions de dollars. Cependant, 
la Chambre reconnaîtra, je pense! qu'il serait 
iniinagin3ble que la Grande-Bretagne fû t  in- 
capable de se procurer au pays dcs appiovi- 
sionnements d'uns nécessité capitale, à cause 
d'un manque de dollars canadiens. Poiir ce 
motif. nous avons dû assurer à la Grande- 
Bretagne que le Canada comblera la partie de 
ce dEficit qu'elle ne pourra combler par le 
transfert d'or ou de dollars américains a u  
C~inada. Vu que les événements de ces der- 
niers joiirs ont modifié la face de ce problème, 
je désire maintena'nt aborder brièvement les 
difficultés propres au Canada relativement au 
change américain. La Chambre sait  qu'en 
temps normal le Canada a un déficit dans sa 
balance commerciale avec les Etats-Unis; 
toutefois. avant la guerre, il le faisait dis- 
paraître en convertisant son surplus de  de- 
vises sterling en dollars américains sur le mar- 
ché libre de New-1-ork. Depuis le début des 
hostilités, il nous a été impo~sible de trans- 
former notre surplus d e  sterling en dollars 
américains e t  c'est pourquoi nous avons dû 
envisager une pénurie sans cesse croissante de  
monnaie américaine en même temps qu'une 
augmentation de nos surplus en sterling. 
Notre compte déficitaire aux Etats-Unis nous 
a susci,té des ennuis d k  le débu't de la giierre. 
Notre proximité à l'épi-d di1 p a p  voi$in et. 
les relations comme.rciales e t  indui-trielle'; que 
noiis entretenons avec lui sont telles q ~ i s  
toirte insuffisance danv nos resourcee, not,ie 
outillage, notre m.até,riel e t  w l r e  main-d'œuvre 
peut être comblée .par 1.a dépense dme dollars 
américains, tant  que l'industrie des Etapts-Unis 
n,e foa,otionn:e pas à plein rendemenft. C'est 
nimi que tmoutes . n a  aut.res lacunes .ont eu une 
tendance à se t,ransformer en insuffisance tle 
crtte mon.naie f,er,me. 

La Chambre connaît bien toutes les mesures 
qui out été adoptées dans le but d'amoindrir 
les effets de cette insuffisance. L'ordre initial 
concernant le contrôle du change étranger 
interdisait l'exportation des capitaus. Nous 

[IJ'11on. 31. ~irley.1 

avons fait des efforts sérieux afin d'augmenter 
le cliiffre de nos exportations, d'encourager le 
tourisme e t  d'accroître la prodiiction de l'or. 
En mai dernier, en vertu de l'ordre relatif à 
l'acquisition du clianpe étranger, l'or et les 
devises étrang6res de la Banque du Canada 
et des particuliers ont été acquis par la com- 
mission. En  juin, la taxe de guerre de 10 p. 
100 siir le change, a été imposée. E n  juillet, 
on a interdit à la commission de vendre des 
dollars pour fins de voyages à l'étranger. En  
di.ccmbre, la Loi relative à ln conservation 
des changes interdisait pratiquement l'impor- 
tation d'un grand nombre de produits de pays 
à monnaie autre que le sterling, restreignait 
l'importation d'autres articles e t  réduisait ou! 
dans la plupart des cas, supprimait la douane 
sur un grand nombre de denrées provenant 
du Royaume-Uni. E n  outre, de lourdes taxes 
d'accise étaient imposées, surtout pour les fins 
du change, sur les automobiles e t  une longue 
liste d'autres articles qui nécessitent l'impor- 
tation de nombreuses pièces ou de matériel 
des Etats-Unis. Si ces mesiires ont été prises, 
c'est parce que nous étions convaincus que le 
bon sens nous dictait, dans une période où 
nous étions forcés de combler notre insuffi- 
sance de dollars américains pour la vente de 
l'actif que nous possédions aux Etats-Unis, de 
faire toiit en notre pouvoir, sans nuire à notre 
effort dc guerre, afin de réduire nos dépenses 
de change américain polir l'acquisition d'ar- 
'ticles non essentiels. 

Toutefois, malgré toutes ces mesures, nos 
transactions avec les Etats-Unis continuèrent 
à accentuer notre déficit. Depuis le 15 sep- 
tembre 1939 (date à laquelle le contrôle du 
change étranger a été établi au Canada) jus- 
qu'au 31 mars 1941, le déficit net de notre 
compte courant e t  de notre compte de capital 
avec les Etats-Unis s'est élevé à environ 477 
millions de dollars. (Ce chiffre, comme les 
autres qui suivent, sont exprimés en dollars 
canadiens.) Comnle je l'ai déjà expliqué, le 
Royaume-Uni nous a transmis, au début de  
cette période, une quantité importante d'or 
que nous avons naturellement utilisée afin de  
combler notre déficit à l'égard des Etats-Unis. 
Toutefois, il a été nécessaire d'acquitter le 
solde d'environ 225 millions de  dollars en ré- 
dui-ant nos balances d'or e t  de dollars améri- 
cains e t  en disposant d'iine certaine partie de 
l'actif que noiis possédions aux Etats-Unis. 
L'intensification rapide de notre propre effort 
de guerre e t  l'augmentation des achats de la 
Grande-Bretagne au Canada, dont j'ai déjh 
parlé, devait fatalement amener, sans l'inter- 
vention de facteurs remédiateurs, une aiig- 
mentation sensible de notre déficit à l'égard 
des Etats-Unis. Nonobstant les mesures prises 
en r u e  de rédirire le volume des importations 
non essentielles: nos importations des Etats- 
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Unis atteindront au cours de la présente année 
financière, d'après nos prévisions, le chiffre 
énorme de 953 millions de dollars, dont 428 
millions représente des achats occasionnés par 
la giierre. Plus de la moitié de ce dernier 
chiffre représente des pièces e t  du matériel 
aclietés aux Etats-Unis e t  devant servir à 
remplir les commandes confiées au  Canada 
par le gouvernement britannique. Pour la 
même période, le total estimatif de nos expor- 
tations aux Etats-Unis s'établit à 475 millions 
de dollars. 

Nous trouvons au débit de notre compte 
avec les Etats-Unis un autre poste important: 
ce. sont les intérêts e t  les dividendes versés sur 
les valeurs canadiennes détenues aux Etats- 
Unis; le total estimatif de ces paiements est 
de 238 millions, tandis que 28 millions seule- 
ment noils proviennent des Etats-Unis sous 
forme d'intérêts et  de dividendes. 

La Chambre n'est pas sans savoir également 
que, l'an dernier, nos recettes touristiques n'ont 
pas été très encourageantes, e t  bien que nous 
espérions voir un plus grand nombre de tou- 
ristes américains visiter cette année notre pays 
e t  y séjourner plus longtemps, il ne serait 
probablement pas très prudent de tabler sur 
plus de 130 millions de cette source. 

Compte tenu de ces postes et  d'autres aussi 
importants, la meilleure estimation que nous 
ayons pu établir il y a quelques semaines in- 
dique que, pour l'année financière e n  cours, 
notre compte de capital e t  notre compte cou- 
rant avec les Etats-Unis accuseront probable- 
ment un déficit de 478 millions. Cette somme 
a été réduite de 11 millions récemment, par 
suite du renouvellement partiel d'une dette 
du Dominion échéarit le l e r  mai prochain. 

Ces quelques observations suffisent peut- 
être à démontrer à la Chambre la portée des 
problèmes complexes que suscite la question 
du change. La déclaration de Hyde Park, 
dont le premier ministre nous a parlé hier, 
apporte à leur solution une contribution aussi 
précieuse que dramatique. Dans cette décla- 
ration, c'onséquence ori ne peut plus opportune 
des programmes dits du "Bon voisinage" et  
de l'"Aide à la Grande-Bretagne", le prési- 
dent des Etats-Unis e t  notre propre premier 
mini?ti:e onit publié un e'ccord en vertu du- 
quel le gouvernement des Etats-Uni6 f'ourni- 
ra à la Grande-Bretagne, sous le régime de 
la loi de  prêt-location, les ,pièces constituan- 
tes fa,briquées aux Etats-Unis de tout arti'cle 
acheté au  Canada par la Grande-Bretagne; 
de plus, il s'engage à acheter chez nous le ma- 
tériel e t  les fournitures de guerre que nous 
pourrons produire, à la suite d'une coordina- 
tion intelligemment dirigée des moyens de 
prodiiction de l'arsenal nord-américain, tout 
en tenant compte des besoins et  du  Canada 
et des Etats-Unis. 

I l  est difficile d'estimer en dollars dans 
quelle mesure cet accord contribuera à accroî- 
tre nos ~ t o c k s  de devises américaines. Bien 
que, tout d'abord, nous n'ayons plus à payer 
en dollars américains les pièces constituan- 
tes fabriquées aux Etats-Unis e t  devant ser- 
vir à remplir les commandes britanniques au 
Canada, ce qui devrait se traduire par la con- 
servation d'une bonne partie de nos provi- 
sions de devises américaines, il pou~ra i t  sur- 
gir certaines difficultés d'ordre administratif 
qui nous empêcheraient d'étendre immédiate- 
ment les dispositions de la loi de prêt-loca- 
tion à tous les articles de cette catégorie, 
surtout à certaines matières premières aohe- 
tées directement par des traitants particuliers. 
E n  second lieu, bien que la déclaration de 
Hyde Park fixe le total entre 200 e t  300 mil- 
lions de dollars, l'accroissement des achats de 
matériel de guerre au  Canada par les Etats- 
Unis dépendra de  l'étendue, à toutes fins pra- 
tiques, de la production e t  de la coordination, 
et il s'écoulera évidemment quelques mois 
avant qu'on puisse atteindre le maximum pré- 
vu de la production. Les calculs les plus 
justes que l'on puisse établir de l'importance 
de ces deux facteurs laissent un déficit con- 
sidérable dans notre balance de paiements 
avec les Etats-Unis. Nous espérons toute- 
fois le diminuer encore davantage en poursui- 
vant les pourparlers engagés entre les trois 
gouvernements. 

J e  tiens cependant à avertir la Chambre 
que l'entente de Hyde Park, quelque géné- 
reuse e t  utile qu'elle puisse être, ne nous 
dispense pas tout à fait de veiller sur nos 
réserves de devises étrangères. Elle consti- 
tue une contribution des plus précieuses à 
notre lutte commune, mais elle ne vise pas 
à soulager ,ou à accomoder le peuple cana- 
dien. &pére~, par exemple, comme le vou- 
laient dernièrement certaines gens sans oon- 
naissance des faits réels, que notre dollar se 
négociera au .pair sur  le marché de New-York 
serait pure folie, de même que s'attendre que 
nous pourrons siipprimer les restrictions à 
l'emploi de devises américaines pour les voya- 
ges d'agrément ,oiitre-frontière. 

Le  Gouvernement a beaucoup hésité avant 
d'imposer .ces restrictions e t ,  comme le di- 
sait le premier .ministre à son retour de ses 
entretiens avec le président des Etats-Unis, 
il s'empresserait de  le supprimer s'il ne crai- 
gnait de mettre a'insi en danger notre effort de 
guerre. 11 ne faut  pas s'y attendre pour le 
moment. Malgré les avantages que nous vau- 
dra probablement l'entente de Hyde Pa&, 
nous n'avons pas encore suffisamment de de- 
vises américaines pour assumer de nouvelles 
obligations. La disparition des restrictions 
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nous ohligcrait! j'ininginr. 8. trouvcr tie 70 à ou 55 p. 100, sur I'année précédente. Jamais 
80 millions de do1l:ii.s polir les sciiles f ins dcs encore n'nuront-elles été aussi élevées, e t  elles 
\ .oy: i~rs  ti';irémcnt,. dépassent de plus d e  100 millions I'estimn- 

Avant de passer j. un  aiitre si1,iet, je \.ou- tien nénérerise tentée en juin dernier par moi1 
drnis dissii,cr certains malcntendlls cllie Sem- p'."d"cesseur. Si les honorables députés met-  
51c avoir  fai t  notrr  politirille rclnti\,e t rn t  cettc énorme somme en regard des recec- 

voyages aux ~ t ~ t ~ - ~ ~ i ~ ,  E n  général, tes ffédérales encaissées pendant I'année cor- 
nous permettons l'emploi tics devises polir !CS respondante de  la grande guerre, ils trouve- 
voyages d'affaires. De  même les personnes clui ront.  tan t  dans les moyens accrus qu'a le 
doivrnt  s'y rendre pour sui\,re des traitements Dominion de surriorter un plus lourd fardeau, 
i n ~ d i c a u x  ou pour autres raisons de santé que dans les méthodes de financer la guerre, 
peiiJrent se procurer les fonds nécessaires h des motifs d'espérer. NOS recettes globales 
cette fin, Nous accordons aussi certaines pe-- de l J année  1915-1916 ne s'établissaient qu'à 172 
missions, dans certains à ceux qui millions, et  même la dernière année de  I'aiitre 
lent y suivre des cours d'étude qi1i ne se Drrilerre, elles n'atteignaient que 313 millions. 
donnent pas au  Canada. S o u s  n'accordons Divers facteiirs expliquent l'augmentation 
pas de devises pour les voyages d'agrément.. sensible de  nos recettes sur celles de  1939-1940. 
mais tout  Canadien qui se serait entenrlii E n  premier lieu, nous avons, l'an dernier, dé- 
pour aller visiter des parents oii des amis aux crété un certain nombre de nouveaux impôts 
Etats-Unis aux dépens de  ceux-ci pourrait io et  nous avons relevé le taux d e  plusieurs 
faire sans aucune ohjevtion de notre piirt. impôts existants. En deuxième lieu, I'accrois- 
On nous reproche parfois d'accorder à cer- sement notable de  l'activité commerciale, des 
tainr e t  de refuser à d'autres le droit  de  revenus des individus et  des sociétés e t  les 
voyager aux Etats-Unis. La  commission m'au- dépenses accrues en  denrées de  consommation, 
torise à assurer toutes Ics personnes int" éléments dont  il a été question plus haut, ont  
ressées qu'il n'y a eu  aucune injustice et élargi l'assiette d e  presque tous nos impôts. 
aucun passe-droit, que toutes les demandes ont Enfin, l'acquittement anticipé d e  l'impôt sur 
été étudiées à la lumière des mêmes prinii- le revenu qui ne devait normalement être 
pes. Lorsque la demando est d e  celles qui payé qiie le 30 avril prochain constitue un 
doivent être refusées. elle est rejetée San? troisième facteur, mais beaucoilp moins im- 
Ggards pour la personne en cause. Si elle peut portant que les autres. 
être accordée, elle l'est de la même facon. J e  me bornerai à exposer brièvement les 

II recettes .provenant d e  l'impôt, tout  en  passant 
sosus silence celdes d'autre provenance, telles 

c.oari'rEs PVBLICS, 1940-1941 que les recettes des  Postes, les revenus des pla- 
cements et  diverses autres sommes. Les re- 

Je  pasFe maintenant, monsieur l 'Uratei~r, i cettes provenant de  I~inlpôt atteignent le 
l'analyse des comptes publics de 1'~innée finin-  h hi^,,^ de  8iiS,290,000, 
cière terminée le 31 mars. Afin de suivre ia 465 millions de la précédente année 
niéthode adoptée pour les deux derniers expo- La somme ln importante qui 
sés budgétaires, je me contenterai de ~$5,:- entre dans ce total est constituée par  nos 
mer les opérations de  l'année e t ,  à la fin J e  divers impôts d!accise et s'élève à 284 niillioni 
mon discours, je consignerai rtii hansard !in de  dollar^, par comparaison a r ec  166 millions livre blanc renfermant les détails les plus in]- 2oiir I'année précédente. La  taxe d e  vente h portants relatifs à nos recettes et  à nos dh- 
yrnses, à notre passif direct e t  indirect, à iius rapporté à elle seule $180,750.000 e t  la taxe de 

placements productifs ainsi qu'à toutes !es guerre sur le change, 62 millions. 

onérations financières de l'année écoulée. L'impôt. sur le revenu s'est classé deuxième 

Ln Chambre comprendra que,  même si noua 
avons passé la fin mars, la comptabilité Je 
I'année financière 1940-1941 ne sera pas prête 
d'ici quelque temps. C'est pourquoi les chii- 
fres que je vous présenterai à la Chambre ne 
sont qu'estimatifs, bien qu'ils reflètent assitz 
fidèlement, à mon sens, l'état des recettes et  
des dépenses de I'année financière écouiée. 

il ce propos, la première partie de ma tâche 
est ngréable, puisque je dois vous annonczr 
que nos recettes ont  atteint, l'an dernier, un 
niveau sans précédent. Nous prévoyons pour 
le moment qu'elles s'établiront à $871.571,000. 
soit une augmentation de plus de  309 millionr, 

[T,'I i»n.  JI Ilsley .] 

en importance parmi les sources d e  revenus. 
L'impôt progressif sur les revenus des parti- 
culiers. l'impôt de 18 p. IF0 sur les bénéfices 
des sociétés commerciales e t  In taxe spéciale 
sur les intérêts et les dividendes ont  rapporté 
220 millions d e  dollars. soit 50 p. 100 de 
plus qu'en toute autre année de  notre histoire. 
L'impôt d e  défense nationale a rapporté 28 
millions e t  I'impôt sur les siirplus de  bénéfices, 
24 millions. Kotons que ce ne sera qu'après le 
30 avril de la présente année que nous encais- 
serons les vastes recettes que produira vrai- 
sembl;iblement cette dernière taxe, ainsi que 
les relèvements apportés en juin dernier à 
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l1irn,pôt sur le revenu des particuliers. 11 n'est ces de capital non productif à ces socié,tés, en 
pas encore possible de préciser le montant des particulier aux chemins d e  fer de  1'Etat. Au 

anticipk de l'im,pôt sur le revenu cours de l'.année écoulé'e, n.os dépenses sous ce 
qui, normalement, n'eût été acquitté que le 30 chef se sont élevées à $18,182,000 en compa- 
avril 1941. On estime, toutefois, que 110,000 raison de $42,079,000 l'année précédente. 
contribuables ont opté pour les paiements J'arrive à la d,ernière catégori,e importan.ti 
échelonnés et  que l'es paiements anticipés des dépenses fédérales, savoir les dépenses de 
atteignent environ 45 millions de dollars. guerre. Les honorables députés comprennent 

E n  dépit des importantes mesures prises Bans doute à présent combien il est difficile 
pour restsreindre les importations non essen- de prévoir exactement le chiffre des dépenses 
tiei~es, nos importations accusent un accrois- de guerre, même pour des  courte+s périodes. 
sement considérable, en conséquence de  quoi Nous prévoyons que ces dépemes imputées sur 
nos recettes douanières ont passé de 104 l1an,n,ée fin,aincière qui vient de se ,terminer 
rnillions de dollars en 1939-1940 au montant s'établiront à environ $816,150,000, dont la 
estimatif de 131 millions de dollars en 1940- somme de $791,862,000 sera imputée sur le 
1941. Cette somme, supérieure à celle de toute fonds du revenu consolidé e t  cdle de  $24,- 
année depuis 1931, est considérablement infé- 288,000 représentera les débours Sur les arti- 
rieuTe à celle des années antérieures à la cles que nous portons à n,os comptes comme 
dépression. de l'actif productif. I l  e'st initéressant de no- 

consécutivement aux  modifi.cations fiscales ter que d,urant 1'ann'é.e financière correspon- 
effectuées dans les deux budgets de guerre pré- dante de la demière guerre, savoir 1915-1916, 
cédents, ainsi revenus accrue des con- les dépenses de guerre du  D,ominion d.épaa- 
sommateurs, les recettes ,des droits dlaccise, saient à peine 166 millions d e  d'ollars e t  qu'el- 
frappant surtout les boissons alcooliques e t  l'es ne s'élevaien,t en 1918-1919, dernière annêe 
les tabacs, ont passé de  61 millions à 89 de la guerre, qiilà 447 millions de dollars. 

millioiis de  dollars. Si l'on ajoute les montants que j'ai cités 

Je aux dépenses de  la dernière annCe pour les diverses catégories de dépenses im- 

finaSncière, Nous eaI,isageons main,tenant une putées sur le fonds du revenu consolidé ainsi 

dépense ordinaire peu plus de 393 mil- que plusieiirs autres charges diverses, affec- 

lions de dollara. constituée, pour e,nviron 70 tées à l 'amorti~semen~t d e  l'actif, on parvient 

p. 100, du de la d,ett,e publique, des à un total des dépemses pour l'ann'ée qlui se 

pensions civiles e t  militaires, des frais d'ex- chiffre par $1,266627,000. J e  n'ai pas besoin 

ploit,ation du service postal et (les subsides e,t d'e dire que ce chiffre est un plafond pour le 

spéciales aux Bien que 
Dominio'n. Si l'on défalque un revenu total 

celtte somme comprenne une augmenithtion de $871,571,000, on trouve que le déficit net 
de plus de millions de ,dollars au chapitre P.OUT l'année s'établit à $395,056,000. Ce dé- 
d u  d,e dette elle m,arque ficit est très considérable, évidemment, mais 

il est tout  de  même i'afésieur à cel'ui que pré- une diminuti.on de cinq millions d e  tlollars sur 
précédente. Les dépenses de capital voyait mon prédécesseur en  jui,n dernier. On 

on,t baissé dj,,ln peu de sept millions de peut le mettre e n  regard d'un défici,t de $118,- 

d'ollars en 1939-1940 it $3,405,000. 700,000 poiir 1939-1940. 
E n  raison du déficit n r t  de 395 millions 

La  plus forte diminution d'e dépenses s'est de dollars, la dette nette du pays à 
produite dans la catégorie qu'alifi6e de dépen- $3,666,316,000 le 31 mars 1941, I~~ passif brut 
ses spéciales, comprenant surtout l'assistance- cette date se par e n v i r o n  $4,744,- 
chômage, l'application de la loi sur l'assistance 057,000. D~~~ la colonne du crédit, contre- 
à l'agriculture des Prairies e t  les p'csrt~j relati- balanrant une partie de ce passif, le ~ ~ ~ i -  
ves ail blé. A propos de ce dernier article, j'ai nion a de ]lactif y des 
cru bon d'établir dans notre comptabilité une devisCs, des fonds des prêts 
réserve de  $10,500,000, co~respondan~t au  défi- product,ifs et  des placemente formant la Som- 
cit indiqiié e t  non précédemment com~blé dane me de $1,077,741,000. 
les opérations d'e la Commission du blé au 31 A 1, fin de financière, la dette 
jiiillc,t 1940. directe fondée (y  compris les bons di1 trésor). 

Si l'on ticnt compte de  cett.e réserve desti- se chiffrait par $4,371,891,000, dont $5,233,000 
née j combler les déficits possibles SUT le blé, constituaient des fonds d'amortissement der- 
le total d,es dépenses spéciales pour l'année tinés h certains pay~ment s  à Londres. 
se chiffre par environ $42,613000 comparati- Le 31 maYs 1941, ]es ol>ligation- et  les do- 
vement it la somme de $89,113,000 au même bentiires détenues par le piiblic atteignaient 
chapitre en 1939-1940. un total de $984,016.379. Ces titres garantis 

Les honorables députés savent déjà que les diminuèrent de $100,462,853 au cours de l'an- 
pelrtes de's entreprises de 1'Etat ont dimin& nhç,. Cert,ain.~ ü i . t i c~I r s  (~~n,iiiigent,s du  r~;i?zii' 
e t  qiie nous avons réduit le mon~t,ant des avan- prodilits par les garanties accordées en  vertu 
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des lois d'assistance e t  de certaines autres 
mcsiircs, demeurent impayée. Le livre blanc 
que je déposerai à la fin de  mon discours ren- 
ferme toiis les détails à ce sujet. 

III 

Jusqu'ici, j'ai parlé du passé. Mais lii 
Chambre est sans doute curieuse d'apprendre 
quelles seront les dépenses estimatives de la 
nouvclle année financière e t  quelles disposi- 
tions nous entendons prendre en vue de noiis 
procurer les fonds requis polir y faire face. 

La Chambre a voté, pour d'autres services 
que ceux de la guerre e t  pour l'année finan- 
cière se terminant le 31 mars 1942, une som- 
me estimative de $433,131,639.50. A quoi il 
convient d'ajouter les cr6dits supplémentaires 
actuellement à l'étude destinés à encourager 
la réduction des emblavures et s'élevant à 35 
millions de dollars. 

La Chanibre se rappelle qu'on a provisoirs- 
ment fixé à 1,450 millions de dollars le mon- 
tant requis pour les dépenses de guerre nu 
cours de l'année financière se terminant le 31 
mars 1942. Toutefois, comme on l'a fait obser- 
ver en présentant le bill des crédits de  guerre 
de 1941, ces estimations sont subordonnées à 
certains éléments imprévisibles. C'est pour- 
quoi l'ensemble des crédits demandés est dJen- 
viron 150 millions inférieur aux prévisions 
globales des divers ministères. E n  demari- 
dant à la Chambre de voter un crédit de 
1.300 millions de dollars, j'ai déclaré ce qui 
suit: 

I l  se peut que le total de nos dépenses de 
guerre pendant la prochaine année financière 
dépasse de beaucoup ce chiffre, et, dans ce cas, 
il me faudra demander d'autres crédits plus 
tard. 

Inutile pour moi de répéter qu'il est im- 
possible de prévoir exactement le montant 
de nos dépenses de  guerre durant la nouvelle 
année financière. 11 va de soi que nous som- 
mes dans une grande mesure à la merci der 
évEnements. 

Ces réserves faites, j'ajoute 1,300 millions de  
dollars, chiffre qui sera probablement dépassé 
par nos dépenses de guerre, aux 468 millions 
prévus pour les dépenses normales. Ces deux 
montants additionnés forment le total formi- 
dable de 1,768 millions de  dollars, que le gou- 
vernement fédéral dépcnsera au cours de l'an- 
née financière 1941-1942. Si les dépenses de 
guerre dépassent les crédits votés, e t  attei- 
gnent le chiffre des estimations primitives sur 
lesquelles se fondait notre programme de guer- 
re. nos dépenses globales atteindront le total 
de 1,918 millions tie dollars. 

[L'hon. 11. Ilsley.] 

Afin de faire honneur aiix obligations que 
,je viens de mentionner, nous estimons B 1,150 
millions de dollars les recettes globalcs que 
de\-raient nous rapporter les impôts actuelle- 
ment en vigueur. 

Ces recettes se répartissent ainsi qu'il suit: 
Droits (Ic doiiane.. . . . . . . . . . . . . .  $137,000,000 
Droits d'accise.. . . . . . . . . . . . . . . .  98.000.000 
Taxe de vente. . . . . . . . . . . . . . . . . .  190,000,000 
Iinpôt sur le change en temps de 

guerre ...................... 81.000,000 
Autres taxes d'accise.. .......... 51,000,000 
ImpOts sur le revenu: 

Personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135.000,000 
Des sociétés commerciales.. ... 165,000,000 
Taxe de 5 p. 100. .  . . . . . . . . . . . .  15,000,000 

Iinp6t (le défense nationale. . . . . .  55,000,000 
Taxe siir les surplus de bénéfices 141),000.000 

. . . . . . . . . . . . . . .  Taxes diverses.. 2,000,000 

Total des recettes fiscales.. ..... $1;069,000,000 
....... Recettes d'autres sources. 81,000,000 

... Recettes ordinaires totales. $1,150,000,000 
Ce qui veut dire que si les dépenses n'excè- 

dent pas 1,768 millions de dollars e t  les im- 
pôts actuels nous rapportent 1,150 millions de 
dollars, il restera un déficit de 618 millions 
qu'il faudra combler par de nouvelles taxes ou 
de nouveaux emprunts. Les dépenses de  
guerre estimées au niveau le plus élevé porte- 
raient ce déficit à 768 millions de  dollars. Si 
le problème se circonscrivait à ces limites il 
serait encore assez difficile à résoudre, mais 
toiis savent que les proportions réelles de 
notre effort de guerre dépassent de beaucoup 
les frais directs de notre programme militaire, 
e t  ainsi les sommes additionnelles que nous 
devrons nous procurer par de nouveaux im- 
pôts e t  des emprunts excèderont considérable- 
ment tout déficit éventuel dans le budget des 
dépenses de 1'Etat. 

I l  a été question dans mon exposé de la 
situation de notre change par rapport au 
Koyaume-Uni e t  aux Etats-Unis. J'ai sou- 
ligné la difficulté qiii se présentait dans l'esti- 
mation du déficit britannique des comptes de 
17Angletcrre au Canada, e t  di1 déficit cana- 
dien de ilos comptes aux Etats-Unis pour 
l'année courante, tant  que ne s'appliqueront 
pas les mesures convenues à Hyde Park. E n  
l'occurrence, ce qui nous intéresse immédiate- 
ment., ce sont les répercussions qui se feront 
sentir cette année sur le problème du finan- 
cement domestique. 

Afin de nous faire iine juste idée de IJa,ni- 
pleur du problème nous devons en premier 
lieu ajouter au déficit de nos propres prévi- 
sions budgétaires le déficit de  la Gtande-Bre- 
tagne dans ses règlements de cornpte~ avec 
nous. Nous devons ensuite soustraire le 
montant de notre déficit résultant de l'état 
du  change dans nos paiements aux Etats- 
Unis, attendit que, dans la mesure où nous 



29 AVR 

les effectuons par la \.ente d'or, de devises 
étrangères ou d'autres éléments de capital le 
règlement ne représente pas une cliarge immé- 
diate sur notre production courante. 

A la lumière des renseignements actuelle- 
ment disponibles, nous estimons que la diffé- 
rence entre le déficit de la Grande-Bretagne 
dans ses comptes avec nous et  le déficit du 
Canada dans ses comptes avec les Etats-Unis 
s'établira pour l'année courante à un mon- 
tant variant entre 800 e t  900 millions de 
dollars. Si l'on ajoute cette somme au dé- 
ficit prévu dans nos prévisions budgétaires, 
le total variera entre 1,418 e t  1,668 millions de 
dollars, qu'il nous faudra solder par de noii- 
veaux impôts et  des emprunts au cours de 
l'année financière courante. Pour les fins 
actuelles, nous nous éloignerions très peu de 
la vérité en estimant le déficit à 1.500 millions 
de dollars. Ai-je besoin de souligner quelles 
obligations écrasantes cette situation impose 
B la population canadienne? Nous poilrons 
y faire honneur sans aucun doute, mais la 
tâche ne sera pas facile. 

Je  voudrais toutefois rappeler à la Chambre 
qu'il importe de ne pas perdre de vue l'am- 
pleur de la tâche qui noua attend dans l'étude 
des propositions d'ordre concret que je for- 
mulerai incontinent. Ce n'est qu'en agissant 
ainsi que nous pourrons considérer avec la 
perspective qui convient chacune des mesures 
présentées. 

Afin d'assurer les fonds nécessaires, je vais 
saisir la Chambre de propositions en vue de 
prélever, au moyen de nouveaux impôts e t  
de relèvements des impôts existants, l a  
somme de 300 millions de d'ollars au cours 
d'une année financière. Environ 220 mil- 
lions de cette somme proviendront d'impôts 
directs personnels e t  d'impôts sur le chiffre 
d'affaires; 68 millions vieridront de taxes indi- 
rectes sur les marchandises e t  les services 
qui, quelque désirables qu'ils puissent être, 
ne sont en  général pas essentiels, e t  12 mil- 
lions seront perçus par taxe indirecte sur 
bous les budgets familiaux. Toutes ces som- 
mes lie seront cependant pas perçues au c'ours 
de la présente année financière. On espère 
obtenir par ces divers moyens, en 1941-1942, 
la somnie de 250 millions de dollars. 

II rcrte donc une somme estimative de 
1250 inillions L obtenir par d'autres méthodes. 
Par des reli.vcinents de certains comptes ou- 
~'erls e t  fiduci:iires de l 'Etat, tels que rentes 
vi:i~bres et  fonds de retraite, caisse d'assuran- 
C'e-c~iôm:igr, ccrtificnts d'épargne dc guerrc 
et emprunts cxcmpts d'int'érêt, nous espé- 
mn.5 tr:ouver une source de  revenus e'élev:int 
à enviion 200 millions de do1l:lr.s. Pour le 

reste, nous devrons faire appel à la population, 
aux maisons d'affaires e t  aux institutions du 
pays. 

Ni11 besoin de vous dire que pour prélever 
une somme aussi considérable. il faudra comp- 
ter sur un tel accroissement des épargnes de 
la population que nous aurons besoin de l'aide 
de tous. hommes, femmes e t  enfants. Il fau- 
dra aussi borner prudemment n'as place- 
ments commerciaux e t  industriels aux seules 
usines e t  au  matériel qui nous aideront à 
poursuivre la guerre e t  à maintenir, selon les 
besoins, les services essentiels. Pour attein- 
dre cet objectif, nous rendrons sous peu un 
décret du conseil, entrant en  vigueur dès au- 
jourd'hui, par lequel toute personne ou so- 
ciété construisant ou agrandissant des bk- 
timents pour une fin industrielle ou commer- 
ciale ou installant des mac.hines et  outillage 
sera tenue de demander un permis. Pour fa- 
ciliter l'administration, les agrandissements et 
oiirrages de remplacement de peu d'importance 
seront soustraits à l'application du décret e t  les 
usines et  outillages des industries primaires 
e t  les maisons d'habitation seront exempts 
de cette restriction. Le directeur général des 
prionités du ministère des Munitions e t  Appro- 
visionnements sera chargé de l'application du 
décret. 

C e  programme de contrôle des placements 
aura pour effet d'établir un plus vaste marclié 
pour les obligations de  l'Etat, mais il produira 
aussi d'autres effets importants. I l  restreindra 
la demande d'acier, de  machines-outils et  de 
maind'œuvre spécialisée ; il empêchera l'ex- 
pansion peu judicieuse de l'industrie que pour- 
rait stimuler la loi d e  la conservation des 
changes en temps de guerre, e t  il assurera pour 
l'après-guerre des occasions de  placements et 
iin besoin de constructions pour le renouvelle- 
ment de l'outillage e t  la modernisation de 
l'industrie canadienne. 

J'ai déjà d i t  que les nouveaux im'pôts pro- 
posés comportent de  fort importants relève- 
ments de la taxation directe. Cela ne sur- 
prendra aucun de ceux qui son~t au courant de 
l'ampleur de nos exigences financières e t  qui 
comprennent la politique financière que le pré- 
sent Gouvernement a suivie depuis le début 
de la guerre. Ainri que le disait mon collègue 
en discutant ses projets de relèvement de 
l'impôt personnel sur le revenu, en juin 1910, 
"C'est l'impôt qui correspond davantage, en 
principe, à la capacité de paver. Nous nous 
rendons compte que les augmentations de 
l'impôt indirect dissimulent le fardeau imposé 
par la guerre. mais leur répartition risque beau- 
coup plus d'être pénible et injuste." Xotre 
façon de roii. n'a pas changé relativement au 
genre d'impôts suppltlmentaires dont I'éts- 
blissement est le plus opportiin. h'ous sommes 



encore d'avis que ?i iin relèvement de taxes 
s'impose, il est. préfé~able d1:i,iigmenter le plus 
possible les taxes directes. E t  dans l'année 
in pliis critiqiie de  notre histoire, qiiand le 
inaiiiticn de toutes les clioses importantes aux- 
qiielles nous tenons est  en jeu, il n'est pas 
déraisonnable de  demander à nos gens d'ac- 
cepter d'autres augmentations radicales de  
l ' imldt  sur le revenu e t  de I'impàt sur le 
rerenii des compagnies. Ils sont disposés. je 
l'espère, à supporter les charges additionnelles 
que nous leur demandons de porter. 

Mais lorsqu'il s'agit de relever l 'impôt sur 
le reven,ii personnel e t  l'impôt sur le revenii 
des compagnies, nous nous troiivons devant 
l 'état  de choses dont mention a été faite, l'an 
dernier dans les termes suivants. J e  cite 
iir passage de l'exposé de  mon prédécrsseiir: 

Le Dominion n'est pas la seule autorité qui 
agiiliyue aiix revenus élevés une échelle progres- 
qniit rapidement. Toutes IPS provinces du Ca- 
!;;ida. B l'exception de la Nouvelle-Ecosse et du 
Xouveau-Brunswick, ont atijourd'hui recours à 
l'imr~î,t sur le revenu. et dans certaines grandes 
villes les contribuables doivent verser et I'iinpbt 
municipal sur le revenu et I'imp0t provincial sur 
le revenu. L'Ontario, le Manitoba ct 1'1le du 
Prtince-Edouard sont les seules provinces. à per- 
mettre de soustraire du revenii imposable I'im- 
ptit versé ail Doiiiinion. 'routes ces autorités 
tnsciit à des taiix rlitférents. Cela veut dire qu'à 
i~ioiiia q ~ i e  noiis ne soyons dis go si.^ L nous iiion- 
+ "1t.r ., toiit A fait arbitraires e t  injiistes, e t  fixer 
cl - - -  iii11><2ts qui. njoiit6s niis taxes i1nl>oséc8 par 
(!'autres aiitorités fiscales, risqueraient de s'avé- 
i.ei.. pour ainsi [lire, f,iiitnstiqiies. le Doiiiiiiioii 
clnit, eii établissant ses taiix. prendre note des 
tniix les plus Élevés en vipiieur claiis les piovin- 
CPS. ("e n'est qii'iin exeiiiple dii graiid d6sordre 
qiii esinte dans iiotre systènie fiscnl au Can:r(la 
et sur lequel le rapport  S i ~ o i s  a appelé I'ntten- 
tinn: je regrette d 'c~vo~r  a njoiitei. qiie ce dé- 
siir<lce pai.aît s'nccroitre, ail lieu rle diininiicr. 

Depiiis que ces remarques ont été faites. cer- 
taines provinces ont aporté quelques modifica- 
tions à leur régime fiscal. On a annoncé 
dernièrement que la Colombie-Britannique 
entend abroger Ics siirtases qu'elle a établies 
Fiir les catégories élevées de rereniis. Le  
trésorier de la province d e  Québec a laissé 
pressentir l'abolition de  la taxe sur le revenu 
inunicipal qiie prélevait la ville de  Montréal. 
D'aiitre part, le Nouveau-Bruns~vick a envahi 
le domaine de l'impôt silr le revenu des com- 
pagnies. Mais malgré ces m~d i f i ca t i ons~  le 
problème d'ordre gén6ral exposé à 13 Chambre 
en juin dernier reste inchangé. 

S o ~ i s  avions espéré obtenir une certaine 
soliition de  ces difficultés Ù la conférence fbdé- 
inle-provinciale tenue en janvier pour étudier 
les vœux contenus dans le rapport de la com- 
mission Sirois, mais nous savons tous qiie la 
conférence a échoué. I l  n'y a rien à gagner 
à faire une revue des événements qui ont  
amené la convocation de 1% conférence ou à 
discuter le? causes de  son échec. Nous devons 

[L'bon. J I  Ilslev.1 

accepter sans aigreur ou déception les diver- 
gences d'avis espriniées alors e t  poiirsiiivre 
l'accomplisscinent de  notre besogne. E t  pour 
ili-*ipri. toiit doiite qiii poiiainit rncore siil,sia- 
t r r ,  jr d&,ol:iie c.:iti.gol.iqiicment qiir la qiieg- 
liion du  rappnnt ilr I:t .coniirii~.~io~n Sirois n,, 
i.evi(~niEi*a pas i.iir. Ir tcipi's :L I:i tlcin:intl,c (lii 
gouvcxrnerncnt fétlCinl, du irinins tant qiic I;L 
gurri.e np .sera p : ~ s  ,terininCr. Vne qiic,ntion 
tlonic.ctiqiir qiii s1c.5t idvéliSe itiissi contcnrieiise 
ne doit pas u,moiniirii. notre iiniié nation:ilr, en 
 CR^,:? annéc cri'tirliie. 

Me  permettant  de faire ici une digression, 
je tiens k proclamer aussi solennellement e t  
aussi clairement qiie possible que, bien que 
noils ayons pu dans  le passé e t  qiie noiis puis- 
sions encore B l'avenir différer d'opinion siir 
la meilleiire solution à apporter L quelqucs- 
tins de  nos problèmes d'ordre domestiqiie. 
les Canadiens ne diffèrent nullement sur le 
but  à attcindre. C'est que nous \-oiilons foiir- 
nir tout  l'effort dont nous sommes capables 
dans notre lutte contre les forces dii mal e t  
des ténèbres, dans notre lutte contre l'ennemi 
commun de tous les hommes qiii se respectent. 
S i  l a  Chambre songe au cliiffre des dépenses 
que nous nous proposons de  faire durant I'nn- 
née financière commencée ,le l e r  avril 1941. 
ainsi qu'à l'étendue de  l'aide financière que  
nous comptons donner i la Grande-Bretagne 
e t  dont j'ai parlé il y a qiielques instants, e t  
que  vous vous représentez ce que cela exige 
en  lieures de travail e t  en  matières premières, 
vous reconnaîtrez que le peuple canadien 
devra accomplir u n  immense effort collectif 
pour atteindre I'obiectif commun. ' Un effort 
si gigantesque ne sera possible que s i  noiis 
sommes tous bien déterminés à vaincre l'en- 
nemi e t  à éloigner de  nous les malheurs dont  
il noiis menace. 

Revenant aii problème que  co~npor te  l a  
diffërence des échelles des impôts directs dans  
les diverses provinces, je puis dire qu'on n 
pensé que le gouve rnem~n t  fédéral pourrait 
imposer les taxes qu'il jugerait nécessaires 
sans tenir compte de  In différence de ces 
écliellea. Mais la situation dont  mon prCdé- 
cesseiir a parlé en juin dcvnirr csizte encore. 
D e  fait. le problème se complique davantage 
e t  les différences de: diverses éclielles prorin- 
ciales s'accentuent à meaiire qiie le nilreau gé- 
néral des impôts s'élève. 

Les taux combinés des impôts siir les faibles 
rw-eniis sont aiijourd'hui relativcnient mo- 
dérés et ,  dans l 'état actuel. les différences des 
impôts payés par les citoyens des diverses 
proïinces sont tolérables. Toiitefois. si nous 
relevons ces impôts comme nous devons le 
faire, ces différences vont derenir  de moins 
en moins tolérables. Cels  revient à dire que, 
si le gouvernement fédéral établit des échelles 
d ' i m ~ ô t  aui ,  jointes a u s  échelles act,uelle-; 
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des impôt.s provinciaux, sont équitables dans 
certaines provinces, il en résultera que les 
citoyens des autres provinces où le taux de 
I'impôt provincial sur le revenu est relative- 
ment plus élevé, auront à payer plus que le 
chiffre maximum que l'on peut raisonnable- 
ment exiger de citoyens qui touchent des 
revenus correspondants. 

Une autre difficulté provient de ce que, 
dans I'Ouest canadien, l'échelle de I'impôt 
provincial sur le revenu, rapprochée de celle 
de I'impôt fédéral, s'accroit plus brusquement 
que dans l'Est. Le résultat est qu'il est fort  
difficile de relever les impôts sur les revenus 
considérables dans I'Ouest. D'un autre côté, 
si nous ne relevons pas les taux fédéraux sur 
les gros revenus, le montant total des impôts 
réunis sur ces reveniis dans l'Est canadien 
sera trop bas en regard des impôts que nous 
nous proposons d'établir sur les faibles reve- 
nus. Etant  donné qu'il est nécessaire d'ac- 
croître considérablement les impôts sur les 
faibles revenus afin de prélever les recettes 
requises, il n'est que juste de relever aussi 
les impôts sur les grands revenus si nous 
voulons niaintenir le principe de la répartition 
du fardeau selon la capacité de payer. Toute- 
fois, les impôts provinciaux progressifs dans 
les provinces de I'Ouest nuisent aux méthodes 
que nous devrions employer pour arriver à un 
résultat équitable dans l'Est canadien. 

Après une étude extrêmement soigneuse, 
nous en sommes venus à la conclusion qu'en 
établissant ses taux d'impôt le gouvernement 
fédéral doit nécessairement tenir compte des 
variations qui existent entre les impôts directs 
des diverses provinces e t  dont je viens d e  
parler. D'autre part, étant donné l'impor- 
tance du problème qii'il nous faut résoudre, 
nous ne pouvons laisser ces variations influer 
sur nous au point de nous empêcher d'imposer 
les taux maximums d'impôts fédéraux que 
la population est raisonnablement en mesure 
d'acquitt,~r, croyons-nous. Nous ne devons 
pas oublier qu'il nous faut obtenir cett.e année 
une somme additi~nn~elle d'un milliard cinq 
cents millions de dollars par voie d'impôts OU 

d'emprunts. 
Après une étude très sérieuse de toutes les 

questions en jeu, rious en sommes venus à 
la conclusion que le Dominion devra hausser 
les tiiux de I'impôt sur le revenu des parti- 
culiers e t  des sociétés au niveau le plus élevé 
qui soit raisonnable en ce mome,nt, si les 
ï)ro\:inces n'exploitent pas déjà ces sources 
d'impôts. Nos plans sont donc fondés sur 
cette considération, e t  j'énoncerai au moment 
opportun certaines propositions d'après les- 
quelles le taux minimum de  l'impôt sur le 
revenu des sociétés sera porté à 40 p. 100, 

le taux de l ' i m ~ ô t  sur le revenu des parti- 
culiers sera considérablement accru, e t  I'impôt 
de  défense nationale subira une majoration. 

Toutefois. comme ces majorations, jointes 
aux taux déjà existants des impôts provinciaux, 
constitiieraient un trop lourd fardeau, nous 
nous proposons de deniander aux provinces, 
à titre de mesure provisoire applicable unique- 
ment pendant la durée de la guerre, de renon- 
cer à exploiter ces deux sources d'impôt. 

J'écris aux premiers ministres des provin,ces 
que le dominion va offrir de verser chaque 
année. pendant la durée de la guerre, à 
chaque province qui, avec ses municipalités, 
renoncera temporairement à percevoir l'impôt 
sur le revenu des particuliers e t  des sociétés, 
soit : 

( a )  Les revenus qiie la p i o ~  ince et  ses inuni- 
cipalitéa ont efhecti~ement tirés de ces aoiirce- 
pendant l'année financière expiiant à la date 
la plus rapp~ocliée du 31 décembre 1940. aoit 

( b )  Le coût du service de  la dette nette 
effectivement acquitté par la prokince pendant 
l'année financière expirant à la date la pliis . 
rappiothée du 31 décembre 1940 (à l 'erclu~ion 
des L ersements aiix fond< d'amoDtilsment) 
moins le revenu tiié des dioits s i r  les suc ce^- 

sions pendanrt cette période. 
A ces versements s'ajoutei'ont des siibten- 

tionz appropriées aux besoins fiscaux des p ~ o -  
1 inces. lorsqu'il sera démontré qu'elles   ont 
nécemaires Par ailleurs, nous nous prolio>on- 
d'abolir les subventions spéciales qui ju-- 
q u k i ,  étaient ~ o t é e s  anqiiellement par le 
Parlement. 

Je tiens à préciser que nous ne voulons 
nullement tenter d'enlever en  permanence 
ces sources d'impôt aux provinces. Bien que 
nous nous proposions d'accroître I'impôt fédé- 
ral sur les revenus des sociétés, nous le ferons 
en relevant les taux minimums en vertu de  la 
loi sur la taxation des surplus de bénéfices. 
loi qui ne constitue nullement un élément 
permanent de notre fiscalité et  que nous 
n'avons jamais eu l'intention d'envisager 
ainsi. E n  outre, on remarquera que les droikq 
sur les siiccessions sont nommément exclus de 
la proposition que nous faisons aux provinces 

Le goiivernement fédéral ne cherche en 
aucune faqon à s'approprier les redevances 
ou taxes spéciales que les provinces per- 
yoivent nctiiellenient sur les concessions forei- 
tières. les piiits de pétrole, les mines ou 
d'autres ressources natiirclles. E n  temps de 
guerre coinme en temps de paix les province- 
ont é ~ i d e m m c n t  un intéiêt spécial dans la 
mise en œuvre de leurs ressources naturelles 
11 convient do i~c  de leur laisser la possibilité 
de sassiirer les recettes nécessaires à cette 
fin. 
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Aucune province, je tiens à le souligner, plus que compensées par l'aiigmeiitation pro- 
n'est obligée d'accepter l'offre en question. En jetée de 10 p. 100 dans l'impôt sur les revenus 
oiitre, toute province qui l'accepte aiira le des compagnies. 
droit d'y renoncer à la fin de toute année, II est possible, cependant, que certaines 
moyennant un préavis raisonnable. De plus, classes d'entreprisestelles que les banques, 
l'entente avec les provinces prendra fin dans Ics cliemins de fer, les compagnies d'assurance 
l'année financière complète qui suivra la con- et peut-être une ou deux autres catégories- 
rlusion des hostilités, alors que le Dominion bénéficient du ctiangement. Poiir l'éviter, il 
cessera d'cffcctuer les paiements prévus et cst p~.oposé de présenter .un nombre limité 
consentira une réduction de ses impôts dans d'impôts spécifiques qui frapperont les établis- 
les deux doinnines pro~~ortionnellement. sement du genre de ceux qiie je viens ,le 

Ce moyen d'atténuer les embarras présents mentionner. Ces impôts ne seront pas arrê- 
n'est niillcinent parfait et  n'est pas censé être tés avant un examen attentif et  détaillé des 
aiitre chose qu'une mesiire provisoire de temps impôts provinciaux actuels qui seront discon- 
de guerre. Toutefois, il se recommande par tiriués. Lorsqu'ils seront présentés, ces imp6ts 
8% simplicité. II mett,ra le Dominion en état spécifiqiies seront rétroactifs de sorte qu'il n'y 
<le percevoir les impôts nécessaires sans por- aura pas d'intervalle entre la date de rappel 
ter préjudice aux habitants des diverses par- des impôts provinciaux e t  la date d'imposi- 
ties du payr; ni aux divers paliers de contri- tion des impôts fédéraux. 
huahles. E n  ce qui concerne les provinces, La deuxième question qiie je veux signaler 
il leur assurera pendant chaqiie znnée de la maintenant en quelques mots et que je déve- 
guerre un revenu fixe correspondant aux re- lopperai plus tard, est le projet de présenter 
cettes obtenues de même source I'année der- une taxe d'accise spéciale de 3c. par gallon 
nière. E n  d'autres termes, le Dominion ga- sur les ventes d'essence. Ce projet est néce?- 
rantit aux provinces un paiement annuel équi- saire du point de vue des revenus aussi bien 
valant en toute probabilité au montant maxi- que de celui de la conservation du change, 
mum que leur ont jamais rapporté les deux mais il peut avoir pour effet de faire une 
domaines d'impôt en question. Si les revenus brèche dans les revenus provinciaux. I l  eût 
continuent d'augmenter, les provinces pour- donc proposé, afin de venir en aide aux pro- 
raient obtenir de ces deux sources des recettes vinces qui consentent à abandonner temporai- 
même plus considérables qu'en 1940, mais cela rement le domaine de l'impôt sur le revenu 
dépendra en partie de la tournure que pren- de? personnes ou des sociétés commerciales de 
dra la guerre, ainsi que de la nature et de garantir à ces provinces un montant égal aux 
l'ét,eadu,e des impôt,s fédéraux et d'aiitres revenus qu'elles ont retirés des taxes sur 
é ~ ~ n t u a i i t é s  impréj-isibbes it l'lieiirc a,ctiielle. l'essence au cours de I'année financière se ter- 

I,a contre-proposition consistant à mettre i minant le plus près du 31 décembre 1940, 
la rharge du Dominion le paiement du ser- pourvu qu'elles ne modifient pas le taux de 
vice de la dette provinciale est destinée aux leur taxe actuelle sur l'essence. E n  d'autres 
provinces où l'impôt provincial sur les re- termes, si les revenus qu'elles retirent de cette 
venus des particuliers et des sociétés commer- source descendaient, pendant n'importe quelle 
ciales n'a pas atteint les proportions réalisées année où le projet en cause est en vigueur, 
dans d'aiitres provinces, ainsi qu'à celles qui plus bas que le nireau de 1940, le Dominion 
peuvent justifier de la nécessité d'une certaine comblera la différence. 
inesiirc d'as~istance en attendant la solution 11 est difficile d'apprécier avec précision le 
définitive de leurs embarras actuels. montant des paiements annuels aux provinces 

J'espère sincèrement que tous les gouverne- qui résulteront du projet que jc viens de 
ments provincinus verront dans ces proposi- décrire, aussi bien que celui des revenus 
tions lin aoiici d'être juste envers eux et que, dérivant des augmentations projetées des im- 
se rendant compte de la nécessité de nous pôts sur les personnes et sur les sociétés corn- 
aider dans notre t jche considérable, ils les merciales. Plusieurs questions de détail de- 
accepteront dans lin esprit de collaboration. vront être étudiées avec les provinces. Cepen- 
Je compte aussi que toutes les classes de la dant, si ces questions de détail sont abordées 
population se rallieront au projet à titre de  des deux côtés avec l'idée bien arrêtée d'en 
iiiesiire provisoire, mais nécessaire à une ré- arriver à une solution raisonnable, il ne devrait 
partition aussi équitable que possihle des cliar- pas être trop difficile de les résoudre. Avec ces 
%es qu'entraîne l'immense effort engagé par quelqiies réserves, je puis dire que nous es+;- 
notre pays. mons, après les paiements nécessaires aux 

La proposition faite aux provinces comporte provinces, que I'aiigmentation nette des reve- 
deux autres aspects. Si elles l'acceptent, les nus du Dominion par suite des changements 
provinces abrogeront la grande variété de t.nres proposés à l'impôt sur le revenu des pers0nni.s 
~:niformcs actiiellement imposées aux sociétés e t  des sociétés conimerciales sera d'environ 90 
commerciales. lesqiielles, règle générale, seront millions. 

[I,%on. M. 1lsley.l 



J'aborde maintenmt les détails des proposi- 
tions fiscales; je ,traiterai e s  premier lieu des 
impôts directs prélevés sur le revenu des parti- 
cul,iers, ensuite de ceux qui atteignen,t les com- 
pagnies et les non-résidents, et finalement des 
impôts indirects ou impôts sur les objets de 
consommation. Chacun de ces modes d'im- 
pôts a subi d'importants changements. Nous 
proposant, comme je l'ai déjà indiqué, de 
maintenir notre régime fiscal sur des bases 
aussi équitables que possible, dans un moment 
où les taux sont beaucoup plus élevés e t  que 
des injustices mêmes légères prennent tant 
d'importance, no'us avons .décidé de compter, 
pour l'augmentation de notre revenu, sur les 
impô~ts directs prélevés su'r les r.e#venus e t  les 
biens des particuliers. Ces impôts sont les 
plus équitables, car les revenus que nous pou- 
vons en attendre s0n.t e,n fonction des capa- 
cités les mieux connues de paiement, e t  leur 
fardeau ne retombe pas EUT les épaules d'au- 
tres personnes, comme la chose petut anriver 
dans le CM des autres impôts. En conséquen- 
ce, j'ai t.âché de porter les taux des impôts 
directs au niveau le plus él'evé qu'on puisse, 
à mon sens, exiger du peuple can'adien en 
cette a n d e  historique. Nous n'avons pas à 
liési,ter plus longuement de peur de voir dimi- 
nuer le pouvoir d'achat. Nous devons, il est 
vrai, tenir compte de l'initiative e t  du rende- 
ment personnels. mais nous avons lieu de 
croire que les Can'adiem, quels que soi'eat 
leurs revenus ou leurs occupations, nourris- 
sent, aujourd'hui, d'autres pensées que celle 
des ~rof i ts  wrsonnels. 

La source principale des Tevenue addition- 
nels sera donc l'a~gmen~tation ~ensible de l'im- 
pôt sur le revenu, tant de l'impôt progrmsif 
que de 1'impBt de la Défense nationale. En 
ce qui regarde 'tout d'abord ce dernier, les 
changements sont simples, mais signdicatifs. 
A p a ~ t i i  du ier juillet on se propose de por- 
ter les présents taux de 2 et de 3 p. 100 à 5 
et à 7 p. 100 respectivement. Le seul autre 
changement important que comporte cet im- 
pôt. c'est que le revenu minimum annuel, au- 
dessous duquel une personne non mariée n'est 
pas assujétie à l'impôt, ert porté de $600 à 
$660. 

La plilpart de,s membres d.e la Chambre, e t  
même la plupart des Canadiens, s'attendaient 
à un accroissemeat impmtantt de cet impôt, 
VU nos besoins .6no'rmes d'argent, que noua 
vous avons pl.us d'une fois expoués avcc fran- 
chise au coiirs des six derniers mois. Nous 
nous rendon~s compte dc ces besoi~ns gia,n,dis- 
sanets, mais on 1roudr.a bicn rcmnrqiier que 
nous n'augmen.t:ons pas le taux de la taxe de 
vent.e générale qui est à pcii près la serile 
autre source possible d',\in rcvenii nussi consi- 
d&rnblr. J'ai teau à reeommandcr une plus 

forte augmentation de l'impôt de défense 
nationale et de l'impôt prograssif sur le re- 
venu, de préférence à l'augmentation de  la 
taxe de vente, parce que l'incidence de l'im- 
pôt sur le revenu est plus $quitable que celle 
des autres impôts, comme tous en convien- 
dront. Nous payons la taxe de ven~te sans 
pTesque nous en apercevoir, cependant si elle 
était augmentée, elle nous atteindrait tout 
aussi sévèrement e t  d'une façon moins équi- 
table que l'accroissement correspondrant de 
l'impôt de la Défense nationale. 

Je propose qu'on porte l'abattement de cet 
impôt de 600 à 660  dollar^, car, à mon sens, 
le taux accru de l'impôt est un peu trop 
élevé, à la base, dans le cas des célibataires 
qui ne demeurent pas chez leurs parents. Le 
nouveau chiffre est inférieur de moins de $100 
à l'abattement régulier de l'impôt sur le re- 
venu. Le montant à déduire pour les enfants 
ou les personaes à charge sera désormais de 
$20 par année au  lieu de $8, ce qui équivaut 
à l'impôt de 5 p. 100 sur $400. 

On remarquera, qu'en augmentant ces taux, 
la présente marge de 1 p. 100 qui existe entre 
l'impôt des personnes mariées et celui des 
célibataires dont les revenus dépassent $1,200, 
a été portée à 2 p. lûû. J'ai lieu de croire 
que la chose vous paraîtra raisonnable, car 
l'accroissement de nos impôts étant si consi- 
dbrable, l'importance relative des circonstances 
touchant les particuliers à revenu égal, devient 
de plus en plus significative. 

Les principes généraux sur lesquels se fon- 
dent cet impôt ainsi que les méthodes de 
perception ne sont pas modifiés. L'impôt sera 
encore déduit à la source, autant que possi- 
ble, e t  les dispositions relatives aux rembour- 
sements resteront en vigueur. Je suis heu- 
reux de reconnaître ici la collaboration que 
nous avons obtenue des établissements d'afiai- 
res et de leurs employés en vue de la per- 
ception efficace de cet impôt. Leur aide 
constante est essentielle au succès de son ap- 
plication. Je voudrais aussi louer le travail 
efficace de la division de l'impôt sur le revenu 
du ministère du Revenu national dont le far- 
deau s'est trouvé considérablement accru du 
fait de cet impôt et des autres taxes de 
guerre. On est porté à oublier que le per- 
cepteur de l'impôt constitue une des chevilles 
ouvrières et une partie essentielle de la grande 
industrie de guerre. 

Nous com1)tons que le relèvement de I'im- 
pôt nous rapportera, au coiirs d'une année 
entière, 80 millions de dollars de plus. Comme 
cette nouvelle mesure ne sera appliquée que 
pendant une partie de la prCscnte année finan- 
cière, je compte que l'aiiginentation due à ccs 
modifications sera d'environ 55 millions de 
dollars cette année. 
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Je propose des aiigmentations importantes 
<!(: l'impôt progressif sur le revenu et le calcul 
en sera fait de manière que, aioutées f I'aug- 
rnc,ntat,ion de l'impôt de ln Défense nationale, 
rcs aiigmentations prodiiiront lin rel+vemeut 
I,ro8rcssif dii tniix de l'augmentation en rap- 
port avrc le revcnu qiie lcs contribuables tou- 
rhent après avoir acquitté leurs impôts aux 
taux actucllernent en vigueur. Les nouveaiix 
taux progressifs conimenceront à 15 p. 100 
pour les premiers $1,000 du revenu net impo- 
sable, au lieu du taux actuel de 6 ou 8 p. 100; 
puis, ils seront de 20 p. 100 pour les $1,000 
suivants, de 25 p. 100 pour les troisièmes $1,000 
e t  ainsi de suite jusqii'à atteindre 80 p. 100 
poiir le montant di1 revenu net imposable, 
s'il y a lieu, entre $300,000 e t  $500,000 e t  enfin 
de 85 p. 100 pour tout ce qui dépasse $500,000. 
Ces taux, naturellemeut, ne comprennent pas 
la taxe de défense nationale perçue sur le 
même revenu. Si on réunissait les deux im- 
pôts, les revenus excédant les abattements se- 
raient imposables à 20 p. 100 au bas de  
l'échelle e t  à 90 ou 92 p. 100 au sommet. 
Ces taux s'appliquent au revenu du travail 
et au revenu de placements. J e  propose, en 
outre, une nouvelle surtaxe de 1 p. 100 sur 
le revenu provenant de placements dont un 
faible montant jouit d'un abattement. La soi- 
disant surtaxe sur le revenu provenant de  
placements, laquelle est presque entièrement 
une simple surtaxe sur tous les revenus 
dépassant $14,000, sera absorbée dans les nou- 
veaux taux progressifs qui ont été encore aug- 
mentés pour cette raison. 

Maintenant que le niveau général de notre 
impôt sur le revenu atteint ce sommet, je 
crois que nous devrions établir une distinction 
plus marquée entre le revenu du travail e t  le 
revenu de placements. Celui qui doit tra- 
vailler pour retirer un revenu donné, peii 
importe le montant, se trouve dans une situa- 
tion moins favorable que celui qui retire !e 
même revenu des capitaux qu'il a placés. Pour 
ne nous arrêter qu'à un seul aspect d e  ia 
question, disons que celui qui gagne son 
revenu doit faire des économies s'il veut polir- 
voir aux besoins de ses vieux jours, ou à ceux 
dc sa famille quand il ne pourra pliis travail- 
ler. tandis que l'autre peut toujours compter 
sur les capitaux qu'il a placés. Notre surtaxe 
actuelle ne s'applique qu'aux placements com- 
pris dans le faible écart de $5,000 à $14,000 et 
le taux en est peu élevé. La nouvelle sur- 
taxe s'appliquera i tous les véritables reveniis 
de placements et dont le chiffre dépasse $1,500, 
oii dépasse la somme des abattements lorsque 
ccs derniers sont de plus de $1,500. 

Sous  ne proposons aiicune modification de3 
exemptions de base au titre de l'impôt progre3- 

IL'hon. hl. Ilsley.] 

sif, soit $750 pour les célibataires et 61,500 
pour les personnes mariées; nous ne modifions 
pas, non plus, le chiffre de l'abattement ac- 
cordé di1 chef dcs enfants ou des personnzs 
à la charge du contribiiablc, soit $400. Le 
chiffrr dcs f~sernl~t,ions :L 4t6 ~.<:<liiit l'an der- 
nier et ceux qui ont des enfants auront assez 
de difficultés. je pense, à trouver le moyen iie 
payer l'impôt aux nouveaux taux sans que 
nous rédiiisions le chiffre de l'abattement qui 
leur est accordé du fait des enfants. Les per- 
sonnes dont le revenu est tout juste inférieur 
ail chiffre de l'exemption au titre de I'imp6t 
progressif seront plus justement e t  plus effica- 
ccment atteintes par l'augmentation de la taxe 
de défense nationale. 

Comme je le laissais entendre en février, 
nous nous proposons dc réduire de 50 p. 100 
à 10 p. 100 du revenu les dons aux sociétés 
patriotiques et de bienfaisance dont on pourra 
trnir compte aiix fins de l'impôt sur le revenu. 
S o u s  ferons toiitefois une petite exception 
dans le cas des soiiscriptions faites au Fonds 
national des services de guerre. 

E n  outre, la date d'échéance de l'impôt sera 
portEe du 30 avril au 31 mars. Nous pres- 
drons également des mesures pour favoriser 
le paiement de l'impôt par versements. Le 
contribuable qui versera chaque mois de sep- 
tembre à décembre un douzième de son impôt 
Ctabli d'après le chiffre de l'année précédente, 
puis de janvier à août un huitième du solde 
calculé d'après les chiffres réels à la fin de 
l'année n'aura pas d'intérêt à payer sur !es 
versements effectués après le 31 mars. J e  
recommande fortement cette méthode de paia- 
ment. Maintenant que nous en avons encor? 
une fois élevé le taux, l'impôt sur le revenu 
doit figurer nu budget mensuel des familles 
ordinaires. Comme vous n'êtes pas sans l'avoir 
constaté, il ne suffit plus d'un mois ou deux 
au printemps pour trouver l'argent que repré- 
sentent les impôts. 

Vous vous demandez sans doute ce que rr- 
présentent ces nouveaux impôts pour les di- 
verses cutéaories de reveniis. C'est pourqiioi 
je désire, à ce moment de mon exposé, con- 
signer ail compte rendu un  tablesu indiquant 
1. chiffre global de l'impôt en vert11 des nou- 
veaux taux e t  des taux actuellement en vi- 
gueur, y c,omp.ri.s l'impôt. de défense nationale 
paiir une année entière. L'impôt y est éltabli 
pou'r les catégoliries de perssonnes sii8ivsn te,s : 
célibatai,res, personnes mariées sanz personne :L 
leur çhnrge, personnes ,ma:riées cha,rgées de 
deux  enfant,^. Vu l'offre qui e i t  faite ailx 
pr~vinces,  je n'ai voulii indiqiiei dnna ce 
tablea,ii qu.e l'impôt fédéral. 
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I M F ~ T  ACTKEL E T  I M P ~ T  FROJET* S C R  I,E REVEKI- ,  Y COMPRIS I,'IMPÔT D E  
D&FENSE ?;ATIOI\'ALE 

(Impbt fédéral seulement) 

1,500. . . . . . . . .  
2.000 . . . . . . . . . .  
2,500. . . . . . . . .  
3,000. . . . . . . . .  
4. OGO . . . . . . . . . .  

NOTE:-XOUS avons supposé, dans le c:~lcul des  impôts ci-dessus indiqués, que tous les revenus jusqu'au 
montant de S30,000 sont entikrement des revenus iiu travail, e t  que les revenus qui dCpassent $30,000 com- 
pie.inent des revenus du travail jusqu9A eoncurrcrice de ce xriontdnt e t  ensuite des ievenus de placenients pour 
le solde. 

Revenu 

Quelques exeiiiples donneront une id6e de  
ces augmentations. L'homme marié qui  tou- 
che un revenu de 82,000 doit  à I'lieure ac- 
tiielle verser $ i5  en  iinpôt sur le revenu e t  
$40 en impôt de  In défense nationale. Les 
nouveaux taux porteront son iiiipôt à $175. 
Le  rélibntaire qiii touctie Ic même revenu paie 
actue1len:ent $165; en ve -tu (les nouveaux im- 
pôts il devra verser 8340. Aucun exenij~le ne 
saurait donner une idée pliis jiiçte des impôts 
que doivent payer niêiiie le3 11eisonner aux 
revenus modestes; ils laissent voir 6galeinent 
les aiignientat,ions dont sont  frapp6s les re1.c- 
niis plus élevés. L'homme marié dont  le re- 
Ireiiu est  de  $4,000 par année doit payer ail 
Dominion actiiellenient $355 par annde, dont 
$30 en inijjât de d6fenic nsticin:ilc. .$\.cc 
ces noiivelles augmciitations. lc chiffre de soli 
imp6t ~ ' é ~ t a b l i t  à $675. S'il a deiix rnfiints, Ic 
chiîfre de  .:on ini11ôt est port6 dr  $223 ;L $450. 
Passons maintenant aux ievcriiis de $10.000. 
L'fiommc marié qui paie actiieileinent $2,0i0 
devra payer S3,OSO. S'il ajoiitr $1 S scs Te- 
veniis: il augmentera son imgôt de 49c. Le  
trks riche cillil~ataire qiii toiiclie lin traite- 
nient de $30,000 e t  qni pox+de des plnrcincnts 
lui rapportant $470,000 paie sctiicllernent $362,- 
555; avec les noiivcaiix irnnôts il devrn paser  

Personnes mariées 

Impôt Impôt 
actuel 1 projet6 

Célit>at3ires 

Impôt Impbt 
actuel 1 projet6 

$411,720. Le  célibataire dont  le rex-enu iiii- 
posable dépasse déjà le demi-million e t  qu i  
ai ig~nente dc $1 ses revenus provenant de 
~, lncements devra en donner 96c. à I 'Etat. 

Ccs noiiveaus iin:iôts sur le revenu sont 
lourds, sans aucun doute, mais ils n e  dé- 
pnasent pas notre faculti. de payer. IJa guerre 
nous coût,e cher, beaucoup 'plus que ce que  
(%es iinpôte nous permetlront de payer. Nous 
avons voulu en  acquitter le coîit alitant qiie 
possible nu inoyen des impôts, e t  iniposer des 
taxes selon Irs nioyens de chacun. E n  regar- 
d:int Ics choses froidement, il faut  admettre 
qu'iin impôt moins Clcvé eur le revenu aurait  
r.oiil[i dire un refus de  voir les fait's tels qu'ils 
se ])résentent, puisclu'il laiit r6duiie la  con- 
hoiiiriialion dea civils de beiiiicoup plus que 
rcLtc. somme. ou cnc0i.e une rhpartition injuste 
(lu Sardcnii l!nr I'iinposition cic taxes équit~ublcs 
tlcstiiiées LL i,étiiiirc la  consomnialion. 

If serait peut-être bon dc signaler que  ces 
iiiipô(s, en l)aitic.ulier crux qui frappcnt ce 
qii'on poiiri.ait appclcr lu classe moyenne: 
sunt  b~auco i i p  iiioiiis Clcvds que ceux qu'a 
i n i l~o i . s  le goiivernenicnt brituiiriirlue. Cc- 
pcncl;int, nos tniis irinxirii~iiiis se ral~pro"11ent 
hr:ilicoup des leurs e t  avaiit d'btsblir une 

Personnes mariées ayaiit 2 
personnes B leur ehnrge 

Impôt Impbt 
actuel 1 projeté 
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comparaison il faut remarqucl* qu'au pays le 
revenu des sociétés est soumis à l'impôt sur 
le revenu des sociétés e t  ensuite à l'impôt 
siIr le revenu des riarticuliers lorsque les bé- 
néfices sont versés en dividendes. En An- 
gleterre, le revenu des sociétés commerciales 
n'est pas assujetti à l'impôt e t  il n'existe pas 
de taux minimiim uniforme quant à la taxe 
sur les surplus de bénéfices. 

La hausse de l'impôt progressif sur le re- 
venii et  la surtaxe sur le revenu des place- 
ments devront accroître les recettes du fisc 
de quelque 75 millions de dollars dans une 
année entière. Une telle évaluation est né- 
cessairement imprécise parce qu'on ne con- 
naît gas encore le nombre de nouveaux con- 
tribiiables, vu la restriction des exemptions 
opérée l'an dernier e t  vu que les conséquen- 
ces de la guerre sur la repartition des revenus 
restent encore inconnues. On devrait s'atten- 
dre normalement iL ne rien encaisser de l'im- 
pôt sur les revenus de 1941 au cours de cette 
année financière; mais le nouveau plan de vbr- 
sements à tempbrament, en vertu duquel les 
premiers paiements s'effectuent en septem- 
bre et  le changement dans la date de  perception 
de l'impôt, du 30 avril au 31 mars, assureront 
au coiirs de la présente année financière d'im- 
portantes rentrées au titre de l'impôt sur les 
reveniis de 1941. Si le niveau des taux était 
resté le même, ces nouvelles modalités de 
paiement auraient suffi à elles seules à assu- 
rer une augmentation de quarante-cinq mil- 
lions de dollars dans les recettes au cours de 
la présente année financière. Le  nouveau 
mode nous fait prévoir également que l'ac- 
croissement des 'taux p rmettra d'encaisser 
quarante-cinq millions de dollars au cours de 
cette même année. 

J'ai signalé, il y a quelques mois, que le 
Dominion, en quête de  sources d e  revenus 
nouvelles e t  équitables à la fois, serait pro- 
bab.le~nent forcé de recourir aux droits de 
euccession. Nous songeons aujourd'hui à nous 
engager dans cette voie et  l'un des projets 
de résolution dont je proposerai l'adoption 
visera au dépôt d'un bill dont l'objet serh 
d'établir un nouvel impôt fédéral sur les 
siiccessions. Les provinces avaient jusqu'ici 
été seules à exploiter ce domaine, bien qu'elles 
n'y eussent, pas plus que le fédéral, aucun 
droit excliisif. Certains gouvernements pro- 
vinciaux s'y sont engagés plus que d'autres, 
mais je crois qu'elles ne l'exploitent pas à 
fond et que le champ est encore assez vaste 
pour admettre un droit fédéral additionnel 
et distinct à taux modérés, établi en tenant 
compte des impôts provinciaux existants. Ce 
sont les besoins urgents nés de la guerre qiii 
nous forcent à envahir ce domaine, mais 
jc n'irai pas jusqu'à dire que ce nouvel im- 
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pôt fédéral n'aura qu'un caractère temporaire 
pour la durée de la guerre. Soiimettre à une 
taxe spéciale et lourde seule cette minorité 
de la population dont les parents ou les maris 
meurent par hasard durant plutôt qu'après la 
guerre serait évidemment injuste. II y a donc 
lieu d'envisager la mesure comme ayant un 
caractère plus marqué de permanence que, 
mettons, l'accroissement de l'impôt sur le 
revenu ou des taxes indirectes. C'est aussi 
l'aspect sous lequel il faut voir les taux pro- 
posés de l'impôt. 

Les droits de succession, en général, consti- 
tuent une excellente forme d'impôt e t  ne le 
cèdent qu'à l'impôt sur le revenu au point de 
vue de  l'équité fondamentale de leur inci- 
dence et  de  la possibilité de mesurer le far- 
deau à la capacité individuelle. Ils sont même 
préférables à l'imp6t sur le revenu en ce qu'ils 
ont moins tendence à atténuer l'ardeur su 
travail e t  l'initiative des individus. Il est 
juste et  raisonnable qu'un homme soit en 
mesure de  laisser à sa mort quelque cliose à 
sa femme, à ses enfants ou B d'autres. Il est 
également juste et  raisonnable, toutefois, que 
1'Etat ait sa part d'héritage proportionnée à 
l'importance des biens transmis. Cette opinion 
est si généralement admise au pays qu'il 
suffit, je pense, de la rappeler. 

Nombreux sont les genres posibles des 
droi'ts de siiccession aiisrliiels ont recours les 
pays étrangers 0.u leurs Etats cons>titu:\n.ts. 
Ils différent. par exemple, en piélev.ant la taxe 
sur 1.a siiccession nième, ou siir la propriétQ 
dévolue 5 cbaque hérit,ier. Ils diffèrw.t gran- 
dement d , ~ n s  la manière don,t le taux de la 
t,axme est determiné. Dan? plusieurs cas, tout 
dépend simplement d e  I'iniportance de la SIC- 

ces.sion, dans d'autres cas, de la somme recue 
et ,  souvent di1 degr6 de p a r e ~ t é  qui existe 
entre la personne décédée et  les héritiers. Après 
iiiie étude mi,niitieii:e, j'ai décidé de  proposer 
un barènie d ' imp6t~  semblable à celiii qii'em- 
ploient 1:~ pliipart des provinces du pays. La 
taxe sera appliquée à la somme touchée par 
chaque h é d e r .  Le taux de la .taxe sera dé- 
terminé surtout par le montant que recevra 
le particulier, mais aussi par l'irnporta~nce de 
la succession. et par le degré de  parent6 esia- 
tant entre le bénéficiaire e t  la personne dS- 
cédée. Le tableau des taux fixé da'm la réso- 
lution donne effet h ces facteurs. E n  di:tei- 
minant le taiix, nous accordons plus d'impor- 
tance aii chiffre du montant reçu que ne le 
font les provinces e t  je crois que c'est juste 
puisque c'est de beaucoiip la meilleure mé- 
thode d'estimer la capacité de payer. D'un 
autre côté, nous faisons une distinction moins 
grande qu'il est de règle dans plusieurs pro- 
vinces eotre les taux de la taxe applicable aux 
enfants de la personne décédée e t  aux pare,nts 
collatéraiix ou aux amis. Xous avons adopté 
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cette manière de  voir parce que notre taxe 
s'ajoutera à celle des provinces, e t  je crois 
que cette combinaison produira ua,e échelle 
raisonnable dans son ensemble. Encore une 
fois, les provinces ont, na,turellemen~t, cherché 
à se rapprocher de plus près d'un taux global 
raiso~nable sur les groses succesions que sur 
les petites, et ,  par conséquent, elles nous ont 
laissé lin champ relativement plus frucbueux 
dans Ics catégories inférieures e t  moyennes 
qu'au sommet. Conséquemment, notre taxe 
ne peut être d'one n.ature aussi progressive 
en ce qui concerne les très grosses successions 
que je I'aiiiais voulue. rajouterai que l'écart 
d w  les taux des diverses provinces nous em- 
pêche, pour ce qui est de certaine6 parties 
du Canada, d'aller aussi loin dans ce d,omaine 
que nous pourrions le faire, à cause des ré- 
mltats qui pourraient s'ensuivre dans d'autres 
parties. 

Le niveau général des taux que je p~opose 
est en somme companable a u  niveau des taxes 
provinciales, quoique quel'que peu moins élevé, 
en gbnéi.al. L'addition d e  LW nouvelles taxes. 
fédérales aiix taxes provinciales devrait don- 
ner un total assez rapproché des droits de  suc- 
cession en Angleterre, mais avec des diver- 
gmces notables dans les dé.tails à cause d e  la 
nature différente et  complexe des impôts. Les 
taxes globales canadiesmw seront quelque peu 
plus élevées que les droits britjanaiques sauf 
pour les proches pa.rents, alors qu'elles seront 
moins on,éreuses qumd une succe~ssion sera 
divisée parmi un certain n'ombre d e  mem- 
bres de  la propre famille de  Ia personne dé- 
cédée. 

Nous proposons une exemption assez géné- 
reuse d e  $20~000 pour la propriété léguée i la 
vetuure d u  d.éfunt, de sorte que si elle reçoit 
moins de ce cliiffre el1.e ne paiera pss de taxc, 
e t  si elle touclie plus elle ne paiera que sur 
llexcéden:t. Une exemption semblable de  $5,000 
esL prévue pour les jeunes enfants: ou les en- 
fants à charge de  la personne décédée, en rai- 
son d'i~ncnpacité physique ou mentale. Ces 
enfants e t  la veuve paierovt égalmement une 
taxe inoins élevée que ],es aut.res enfants oii les 
petits-enfants. Dans d'autres cas, la taxe 
s'appliquera à tout le montant requ, s'i.1 cx- 
cède $1,000. Lcs siiccessions de inoins de  
$5,000, et  les soiriine.i qui e,n provien'ncnt, ne 
seront pas iinposables; afin de restic,i,ndiu: qiicl- 
qiie peu le nomhrc des enquêtes e t  de.; éva- 
luati'ons d e  petites suci:essions d'ont 1 .tase, 
dairis la plupnré dcs cas. ne scrnit qiie minime. 

Jc donne quelques excmples i la Chamhre 
de la man,ière de calculer cet impôt e t  du 
montant qu'il atteindrait. Prenons le cas 
d'un homme qui l:iie.serait une succession de 
$50,000 dont la moitié irait h sa veuve, un 
quart à iine jeune fille en bas Bge e t  un 
quart 1i. iin fils en Zge de travailler. La veuve 

- - 

recevrait $25.000 e t  acquitterait un impôt au 
taux de 1.5 p .  100, exigible sur une succession 
d e  $50,000, plus 2.5 p. 100 exigible sur l,e 
montan't reçu, soit 4 p. 100 en tout. Cependant, 
cet impôt ne s'applique qu'aux $5,000 qu'elle 
touche en excédent de  l'exemption d e  $20,00C 
de sorte qu'il lui faudrait verser une taxe de 
$200. De  mêrne, la fille en bas âge acquitte- 
rait un taux de I j  p. 100 plus 2$ p. 100 soit 
3t p. 100 sur les $12,500 qu'elle toucherait, 
moins l'exemption de  $5,000, soit environ 
$281 en tout. Le fils en âge d e  travailler 
payerait au taux de 13 p. 100 plus 2& p. 100, 
soit 4 p. 100 en tout sur le montant global 
qu'il recevrait, c'est-à-dire $12,500, ce qui 
ferait un impôt d'environ $500. Je vais 
donner un exemple plus simple. Si un fils 
majeur héritait d'une somme de $100,000 de 
son père, il aurait d'abord un impôt de  24 
p. 100 à verser à cause du montant d e  la suc- 
cession, plus 6 p. 100 parce qu'il toucherait 
$100,000, ou 83 p. 100 en tout, soit $8,500. 
Cependant, si cette succession était répartie 
entre quatre fils, chacun devrait acquitter une 
taxe de 24 p. 100 plus 3 p. 100 seulement, 
soit 54 p. 100 en tout. Pa r  ailleurs, s'il s'agis- 
sait de quatre frères d u  défunt, le taux serait 
de  3 p. 100 plus élevé et, dans le cas d e  quat.re 
amis, il faudrait ajouter un autre $ p. 100. 
Les impôts provinciaux sur les frères e t  les 
amis seraient, cependant, beaucoup plus élevés 
que sur les fils. 

Ce nouvel impôt s'appliquera à tous les 
biens d e  ceux ,qui avaient leur domicile au 
Canada au moment de leur décès, à. I'excep- 
tion des biens immobiliers situés en d'autres 
page. Ssuf erreur, les nations ont coutume 
d'exempter ainsi les immeubles possédés en 
pays étrangers, et  de permettre qu'on les 
impose seulement dans les pays où ils sont 
situés. Xotre iinpôt s'appliquera également 
aux biens sis en Canada. réels e t  personnels, 
de personnes d'omiciliées en d'au.tres pays. 
Conime vous le verrez dans l'article 2 d e  la 
résoliition, l'impôt s'app1,iquera non seulement 
aux biens possédés par le défunt au moment 
de sa mort, mais aussi aux biens qui passe- 
ront en d'aut,res mains lors dc son décès, O U  

qii'il aura transféré en 1irCvision de  son décès, 
o i ~  qii'il aura donné moins dc trois ans avnnt 
çii2 rriort, r.t divers autres transferB spbcifiés. 
Ce grare d'iinpôl comporte, il v a  sons dire, iin 
certain nombre d'aspects juridiqiies plutôt 
corrigliqiii.s, et les lionorables députés vou- 
dront peut-tire les ktudier pliis tard, mnio 
je n'rntreprcndrni pas de les exposcr en ce 
111oriien't. 

Noiis i.t2iblissons des cxcinptions spéciales 
plus considéi~ables dans le cas de ln fami!le 
d'lin soldat qiii meurt oii cst tué dans des 
cir<:onsi:incr>q pcriiirtl:int ;I -:i ri.ii\.r ni1 a (!cs 



enfants à sa charge de recevoir une pension 
aiix termes de la loi des pensions. De  plus, 
on diminiiera le montant de I'impôt à verser 
sur lcs biens qui au moment de  son décès 
pascrront t sa veuve ou à des héritiers directs 
en  ne prcnnnt que la valeur préeente, à 3 p. 
100 du montant dr  l'iiiipôt. siip~>osE que 
la p~rcept ion  de l'impôt soit retardée pendant 
iine pbriode éqiiivalente à la durée normale 
~ ! e  la r i e  d'une personne du même âge. 

II en  réaiilte, tlnns la pratique, que I'impUt 
cnt dimi,niié conformément R la proportion 
dans Inqiiellr 1 :~  vie de  cet homme a été 
nbrégéc. 

Ce n t~uvel  impôt sera mis en vigueur le jour 
(le sa proclamation. Son prélèveinent sers 
confié à la division de  l'impôt sur le revenu 
dii niinistère du revenu national. A ce propos 
j'ajoukersis que nous comprenons les diffi- 
ciiltés qiie présente l'évaliiation des biens e t  
<!es parts de successions et la liqiiidation de ces 
bicns poiir le payement des impôts. Noiis 
nous sommes efforcés d2ns la rédaction de 
!a loi d 'obser~er  la justice i. cet égard e t  je 
piii- assurer tous ceux qui en douteraient qiie 
les biens seront éval~imés i. leur juste prix e t  
qii'on tiendra cornpte .des difficiiltés de leur 
liq~iid2tion. 

On notera qiie la inesiire projetée inclut 
parmi les biens légiiés e t  imposables les dons 
ail delà d'une certaine valeiir fai ts  par le 
défunt au coiirs des trois années qui ont  
précédé sa mort, bien que t ou t  impôt  payé 
au Trésor S I I ~  ces dons sers soustrait du mon- 
tant  des droits de succession imposé sur ce? 
derniers. Poiir ce qui est des dons faits plus 
de trois ans avant sa mort! nous nous pro- 
posons d'aiigmenter le taux des iinpôts sur les 
dons en conformité du nouveau barême exposé 
dans le projet de résolution concerriant l'impôt 
sur le revenu. Ces taux accrus seront plus en 
harmonie avec le cliiffre plus élevé de  !'im.pôt 
sur le rel-enu. J e  note qu'aucun don  fait  avant 
!'adoption de  l'exposé budgétaire ne sera 
nsaiijetti à ces droits sur  les euccessions. qui 
frapperont cepen'dant tous les dons qui  seront 
Initi désormais dans les trois années précédant 
1s mort oii en prévision de la mort. 

I l  est extrêmement dificile d'estimer exacte- 
nient le rendement d e  ces nouveaiix droit2 
siir les successions, pilisque les chiffres con- 
cernant le nombre e t  la valeur des  biena 
légués chaque année font défaut. Si l'on 
compare ces taux aver ceiis des province5 e t  
si I'on se fonde sur le nombre rclatif des suc- 
cesions de  diverse importonce dans les autres 
pays, je crois que nous pouvons compter que 
ces droits nous rapporteront environ 20 
iiiillions de  dollars ni1  coilrs de  l'année, et 
pciit-être brniicoiip 111lis. Crpendant.  :L c.;~ii.t. 
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dea retards inévitables occasionné: par l'éva- 
luation e t  !a perception de  ces droits. nous ne 
poiirons eipérer réaliser 311 C O U ~ S  dc  la pro- 
chaine année financière pliis de 10 millions de  
dollars. 

J'ai présent6 un programme fiscal de  grande 
envcrsure en 'ce qui concerne l'impôt direct 
e t  personnel, qui comprend l'aiigirientation 
consid6rable de I'impôt progressif sur le re- 
venu. de  I'irripôt d e  défcnse nationale, de  la 
surt,ase siIr le revenu des placements e t  de 
l'impôt s u i  les dons e t  enfin I'in~position de 
droits sur Ics succeasiona. Ce programme veut 
prhlever e5cacement et équitablement des 
sommes énormes au moyen d'impôts vraiment 
progressifs. I l  ne permettra certainement pas 
l'accumulation de grandes fortunes, si I'on 
tient compte des taxes sur les revenus des 
corporations. 

Ici se termine la liste des modifications ap- 
portées aux impôts directs qui  affectent les 
citoyens di1 Canada. Toutefois, vu I'augmen- 
tation draconienne des impôts qui frappent 
depuis l e  début de la guerre, les personnes 
domiciliées au  Canada, nous avons cru qii'il 
n'&lit que raisonnable de  relever de  5 h 15 
pour 100 I'impôt applicable, sous le régime de  la 
loi de  I'impôt d e  guerre sur le revenu, à ceux 
qiii demeurent à l'étranger. On remarquera que 
ce taux est encore inférieur à celui d c  163 
pour 100 perçu en vertu des lois américaines 
sur les revenus payés dans  )les pays étrangers 
en général e t  beaucoup plus bas  que le taux 
correspondant en vigueur dans le Royaiime- 
Uni. La majoration de  ce taux relèversc les 
Erüts-LTnis de  leiii.; obIi~:ttions en vei:tii de 1:i 

convention relative à. la réciprocité des im- 
pôts conclue en  décembre 1936. E n  pliis d e  
cette modification dii taux: on se propose de  
faire disparaître l r s  restrictions limitant I'im- 
pôt aux seuls intérêts acquittés en monnaie 
canadienne. A l'avenir, il sera perçu siir tous 
les intérêts saiif ceux des obligations du  Do- 
minion du  Canada ou garanties par lui, sans 
tenir compte de la moniiaie qui sert à les 
acquitter. 

011 calcule que l'augmentation du  taux de  
l'impôt e t  la siippression des rest,rictions dont 
on  vient de  parler, nous prociireront des  re- 
cettes additionnelles d'environ 28 millions de 
dollars par année. 

Avant I'ajoiirnement de Pîques,  je vous ai  
lu une déclaration concernant les modifications 
qu'on se propose d'apporter à la loi de  taxa- 
tion sur les surplus d e  bénéfices, Au cours 
d e  cet exposé, j'ai insisté siir le fait que lea 
modifications avaient pour biit d'amender In 
loi en faisnnt disparaître des  inégalités e t  des 
anomalies, qui  compliquent e t  ralentissent 
soli applicntion. Les modifications projetées 
n'ont pas pour but e t  n'aiiront pas pour effet 
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d'alléger, d'une façon générale, le fardeau 
imposé par la loi de taxation sur les surplus 
de bénéfices. E n  effet, comme je I'ai déjà 
indiqué, nous nous proposons de relever le 
taux minimum de l'impôt prélevé en vertu de 
cette loi de ,12 à 22 pour 100. Ajouté aux 18 
pour 100 payables en vertu de la loi de l'im- 
pôt de guerre sur le revenu, ce relèvement 
établit le nouveau taux à au moins 40 pour 
100 du revenu des sociétés. 

Je n'ennuierai pas la Chambre par une ré- 
pétition des détails que j'ai déjà mentionnés 
avant Pâques, mais il y a lieu d'indiquer 
plusieurs nouveaux points. Le premier s'ap- 
plique à l'industrie du bois. Depuis le début 
de la guerre on a prié cette industrie d'aug- 
menter sa production, afin de faire face à la 
fois aux demandes du marché domestique et  
de celui d'outre-mer, e t  aussi, afin que l'aug- 
mentation de nos exportations aux Etats- 
Unis nous permette d'accroître nos réserves 
de change étranger. Afin de se rendre à la 
demande du Gouvernement, l'industrie a accé- 
léré sa production. Pour obtenir ce résultat, 
on exploite de faqon beaucoup plus intense 
qu'en temps normal nos précieuses réserves 
forestières. Il  est impossible de les rem- 
placer à un coût proportionnel à àeur valeur 
initiale et  les exploitants s'en inquiètent. Vu 
l'expansion de leur exploitation comparée à 
celle de la période qui a précédé la guerre, 
leun profits ont augmenté e t  ils doivent payer 
un taux d'impôt équivalent à 75 pour 100, 
sans compter les taxes provinciales. La marge 
de bénéfices est donc très mince, si on con- 
sidère la valeur des réserves qui s'épuisent 
et ne peuvent être remplacées qu'à un coût 
beaucoup plus élevé que par le passé. Ces 
raisons nous convainquent que l'industrie du 
bois d'œuvre a droit à quelque assistance, 
mais la difficulté a été de trouver la méthode 
convenable. Après mûre considération nous 
avons conclu que la meilleure solution, et 
aussi la plus logique, serait d'accorder une 
allocation additionnelle d'épuisement pour 
cette partie de la production qui dépasse le 
niveau courant de la période normale. Le mi- 
nistre du Revenu national fixera ces alloca- 
tions en se fondant sur le principe que je 
viens d'énoncer. 

Un amendement sera présenté pour sous- 
traire à la taxe sur les surplus de bénéfices les 
sociétés dont la seule fin est de détenir des 
placements de portefeuille. I l  est difficile dans 
ces cas de justifier une forte taxe additionnelle, 
lorsquhn groupe de personnes détiennent leurs 
placements collectivement plutôt que séparé- 
ment, ce qu'elles pourraient bien faire e t  élu- 
der ainsi la taxe. Afin d'éliminer cet excès 
admis de sévérité il a été décidé de suivre 

la pratique adoptée aux Etats-Unis et  de sous- 
traire tout à fait de la taxe les sociétés cle 
placements. 

Les modifications projetées différeront légè- 
rement sur deux points de celles qui avaient 
été annoncées avant Pâques. L'amendemeat 
portant sur le choix de trois des quatre années 
comme période normale, si les bénéfices de la 
quatrième année sont inférieurs à la moitié 
de la moyenne des trois autres années, sera 
rédigé de nouveau de façon à prescrire que 
la règle s'appliquera après ajustement des bé- 
néfices pour nouvelles immobilisations ou pour 
extraits. 

Un autre changement vise les réserves d'in- 
ventaire, e t  prescrit au contribuable d'ajouter 
aux bénéfices de la dernière année où la loi 
s'applique pour lui, toute partie inutilisée de 
ladite réserve existant au commencement de 
la deuxième année suivant celle où la loi 
cesse d'être en vigueur. 

Je passe maintenant aux impôts indirects. 
Les mesures projetées s'appliquent surtout 
aux impôts directs e t  malgré la facilité avec 
laquelle plusieurs impôts indirects peuvent 
être perçus, aucune majoration ne sera effec- 
tuée sans discernement. Déjà nous avons an- 
noncé que la taxe sur le sucre sera portée de 
1 à 2c. la livre. Le revenu de cette source 
est considérable. La taxe est acquittée, dans 
une large mesure, par les consommateurs de 
bonbons, de confiseries et  d'eaux gazeuses; 
cependant, elle influe également sur le budget 
familial. C'est la seule taxe du genre que 
j'aie à proposer. 

Je  crois qu'à peu près tout le monde s'at- 
tendait à un relèvement de la taxe de vente; 
du moins, il est évident qu'une foule d'achats 
furent effectués en prévision d'une telle aug- 
mentation. Bien que cette taxe donne des 
résultats extrêmement satisfaisants et qu'elle 
n'entraîne aucune diûiculté quant à la percep- 
tion e t  à l'administration, elle comporte, en 
tant que source d'imposition, des désavantages 
marqués. Après mûre réflexion, nous avons 
décidé de ne pas l'augmenter, car nous savions 
fort bien qu'un tel relèvement aurait pour 
effet d'accentuer les problèmes agricoles. 

Dans le domaine des contributions indiree- 
tes, les autres impôts projetés s'appliquent aux 
dépenses, mais à ce genre de dépenses qui 
sont, dans une large mesure, le signe évident 
d'un relèvement du revenu. Dans toute autre 
circonstance, les impôts sur les dépenses se- 
raient considérés comme indésirables étant 
donné qu'ils restreignent l'embauchage. Mais 
aujourd'hui, un tel défaut devient un avantage. 
Nous avons besoin de revenus. Il  faut main- 
tenir à un niveau peu élevé la consommation 
de denrées et de services non essentiels. 

J'ai déjà donné à entendre que nous nous 
pmposons de prélever sur l'essence une taxe 
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fédérale de 3c. le gallon. Les importations 
de pétrole affaiblissent énormément nos pro- 
vkions de devises étrangères et la consomma- 
tion d'essenre s'est accrue à un rythme pro- 
noncé. Les dé,penses personnelles de ce chef 
ont augmenté. Nous avions songé à im- 
poser sur l'essence une taxe de beaucoup supé- 
rieure à 3c. le gallon e t  d'inaugurer en même 
temps un régime de remboursements aux tou- 
ristes, cultivateurs, pêcheurs et  autres. Tou- 
tefois, nous avons opté pour un impôt moins 
élevé, sans remboursements. Je dois rappe- 
ler j la Chambre que trois motifs particuliers 
nous ont portés à prendre cette décision. Les 
taxes provinciales sur l'essence sont intime- 
ment liées aux dépenses effectuées pour l'en- 
tretien des grandes routes et. ainsi qu'il con- 
vient, on. accorde une remise lorsque l'essen- 
ce est utilisée ailleurs que sur ces routes. Or, 
le nouvel impôt fédéral ne tient aucunement 
compte de l'entretien des grandes routes. Aux 
Etats-Unis, la trésorerie projette de prélever 
un impôt fédéral sur l'essence de 2&c. par 
gallon, et  comme nos bons voisins mesurent 
l'essence comme nous mesurons le vin, leur 
impôt équivaut à no'tre nouvelle taxe de 3c. 
E n  dernier lieu, l'impôt n'est pa.s suffisamment 
élevé pour que nous accroissions nos respon- 
sabilités administratives, sans compter le ris- 
que d'abus qui accompagne inévitablement 
un régi'me de remboursements. Le nouvel im- 
pôt prêtera à une double critique: on préten- 
dra  qu'il empiète sur un domaine d'imposition 
réservé derpuis toujours aux provinces e t  qu'il 
aura pour effet de nuire à notre industrie tou- 

' ristique. En cc qui concerne les provinces, il 
est de,puk longtemps évident que le Domi- 
nion devait s'intéresser aux demandes de de- 
vises étrangères qu'entraîne toute augmenta- 
tion dans la consomm~tion de l'essence; nous 
cherchons à maintenir au niveau satisfaisant 
de l'an dernier, les revenus perçus de ce chef 
par les provinces. Relativement à l'industrie 
touristique, le nouvel impôt n'est pas plus 
élevé que la taxe fédérale projetée aux Etats- 
Unis. Les dépenses du touriste n'en seront 
accrues que dans une mesure bien négligeable. 
Cela ne détournera pas du Canada les visi- 
teurs américains, si les Canadiens auxquels 
cette taxe déplaît, cela va de  soi, parce qu'elle 
les atteint dans leurs plaisirs ou leurs affai- 
res, s'abstiennent d'invoquer .contre elle I'ar- 
gument inéquibable, et  je puis ajouter, anti- 
patriotique, fondé sur le tourisme. On s'at- 
tend à ce que cet im,pôt rappoiite 25 millions 
de dollars dans une année complète e t  23 mil- 
lions de dollars au cours de la présente année 
financière. 

Se rattachant à la taxe sur l'essence, il y a 
un relèvement du taux de l'impôt sur les au- 
tomobiles. Le régisseur des véhicules à moteur 

impose aux fabricants canadiens, depuis le 
ler  avril dernier, un contingent limité de 
production relativement aux voitures de touris- 
me. Les importations d'automobiles complè- 
tes sont assujéties à un contingentement de 
20 p. 100. Dans les circonstances, puisque 
l'on doit restreindre le nombre des automobiles 
disponibles dans le commerce, nous proposons 
le relèvement du droit d'accise de base sur 
les aiitomobiles h voyageurs de 20 à. 25 p. 100. 
Les taux les plus élevés sur les voitures d'une 
vnleur supérieure h $900, e't qui sont déjà 
de 40 e t  80 p. 100, restent inchangés. Il exis- 
te actuellement un droit d'accise de 5 p. 1DO 
sur les autobus, et le chiffre maximumm de la 
taxe est de $250. Maintenant qu'il faut dé- 
livrer des permis pour l'importation d'un 
grand nombre d'aiitobus, nous considérons q ~ c  
l'abolition du chiffre maximum de la taxe 
s'impose, sans proposer une modifi'cetion du 
taux. Le rapport prévu de ces modifications 
est de 3 millions de dollars pour une année 
complète, e t  de $2,700,000 pour l'année finan- 
cière en cours. 

J e  vais recommander aussi un droit d'accise 
de 10 p. 100 sur les billets d e  chemins de fer, 
de  bateaux, d'autobus e t  d'avions. I l  y aura 
exonération, quand le billet simple de trans- 
port entre certains points est inférieur à 50 c. 
A cela près, tous les billets de  transport vendus 
au pays seront frappés d'une taxe, sauf que 
dans le cas des navires Q passagers, les billets 
ne seront imposables qu'entre les porta cana- 
diens. Je  remarque que l a  trésorerie améri- 
caine propose aussi une taxe sur les voyages e t  
naus n'avons pas à prévoir da  réaction défa- 
vorable à notre mouvement touristique. La 
taxe rapportera probablement environ $6,- 
5(30,000 dans une année complète e t  environ 
6 millions de dollars en 1941-1942. 

La po,pulation canadienne dfépônse chaque 
année beaucoup d'argent pour les représenta- 
tions cinématographiques. J e  remarque que 
le Bureau fédéral d e  la statistique a relevé des 
entrées payées au montant global de plus de 
34 millions de  dollars en 1939. Cette année, 
le chiffre en est bien plus considérable et  I'ac- 
croissement atteint toutes les régions d u  pays. 
Nous nous proposons d'imposer u n  droit d'ac- 
cise de  20 p. 100 sur les recettes des cinémas. 
Je compte retirer au moins 8 millions de cette 
taxe dans une annke complète et  environ 
$7,300,000 au cours de  la présente année finan- 
cière. On pourrait légitimement imposer les 
dépenses faites pour plusieurs autres amuse- 
rne~ttu. mais malheureusement les difficultés 
que présente la perception d'une taxe générale 
sur les amusemen4ts sont fort grandes. J e  vais 
cependant recommander l'imposition d'une 
taxe de  5 p. 100 sur les paris d e  courses de  
chevaiix, e t  je prévois qu'elle rapportera un 
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million de dollars, somme qui sera pour ainsi que la taxe d'accise sur les tubes de papier B 
dire intégralement perçue au cours de la pré- cigarettes soit accrue de 5 à 10c. par centaine. 
sente année financière. Il  semble que le tube, par comparaison avec 

Les droits d'accic sur les spiritueux ont subi le papier ordinaire, donne lieu à quelque fa- 
un ~relèvemen~t important en septembre 1939. brication illicite dans le commerce. On estime 
L'augmentation de ces taxes pourrait produire que ces modifications produiront pendant 
une répercussion grave sur le revenu des pro- l'année entière $3,310,000, dont $3,105,000 
vinces et compliquer à l'extrême la répression seront perçus en 1941-1942. 
de !n fabrication et de la vente illicites. Envi- 11 reste un autre changement dans ls taxa- 
sagesnt les ventes au point de vue recettes et tjo, indirecte. Nous nous sommes 
comptant que les provinces appliquent les depuis près de deux de guerre de décou- règlements commerciaux convenables, je re- 
marque que, l'an dernier, la vente des spiri- rager la construction, mais nous avons mainte- 

tueux ne s'est pas accrue, que celle des vins est nanrt décidé de recommander la radiation 

restée assez stable, malgré l'épuisement graduel des matériaux de construction de la liste des 

des stmks de vins européens, et que la vente articles exemptés de la taxe de vente. Entre 
de la bière accuse une augmentation prononcée. temps? les fonds destinés aux prêts pour 
Je propose en conséquence que la taxe sur le l'amélioration des maisons ont été épuisés, 

malt soit accrue de 20 p. 100, soit de c. l'application de la loi nationale sur le loge- 
la livre à 12 c., et que les taxes connexes sur ment a été restreinte et la commission du 

la bière et sur les sirops de malt soient aug- logement en temps de guerre a été créée en 

mentés de la même façon. Pour ce qui est des vue de pourvoir aux besoins les plus pressants. 
vins, je que la taxe soit portée de 15 A une époque où nous avons un besoin extra- 
à 40 c. par gallon et, pour les vins mousseux, ordinaire de construction, il est opportun de 
de $1.50 à $2. Ces devraient pro- réserve', quand c'est possible, 1% entreprises 
duire, au cours de ljannk entière, $3,500,000 de construction pour la période d'après-guerre. 
pour la bière et 1 million pour le vin, soit La suppression de cette exemption, que je 
respectivement enmiran $3,200,000 et $900,000 crois être temporaire, devrait produire des 
pendant l'année financière en cours. recettes au montant de 15 millions de dollars, 

Passant maintenant un autre genre de dont peut-être $13,500,000 seront Perçu Pen- 
breuvage, je recommande que soit accrue la dant la présente année financière. 
taxe d'accise sur le gaz carbonique, élément J'ai déjà mentionné le relèvement de la 
essentiel de ce qu'on appelle communément taxe sur le sucre de  lc. à 2c. par livre. On 
"boissons douces". Il  a fallu quelque expé- recommande un accroissement correspondant 
rience pour connaître la proportion que la taxe de tc. à ic. pour la glucose et  le sacre de 
actuelle de 5 c. par livre représente par rapport raisin, taxe dont la rétroactivité comptera 
au prix de vente du produit. On propose main- de la date où l'administrateur du  sucre a 
tenant un relèvement radical de la taxe de accru le prix du sucre de canne. Nous re- 
5 c. à 25 c. par livre. A ce taux, la taxe ne commandons aussi que le nouveau taux de 2c. 
dépassera encore pas la taxe américaine pro- p u  livre s'applique ait sirop d e  mak vendu 
posée de 1 c. par bouteille et devrait produire dans des boîtes de 10 livres ou moins. La 
des recettes additionnelles de 2 millions de mélasse fait un peu concurreince au sirop de 
dollars, dont à peu ~ r è s  $1,900,000 seront perçus maïs; toutefois, vu l'usage considérable qui 
pendant la présente année financière. se fait de  la mélasse dans la provende des 

Il y a en outre plusiews autres propositions. bestiaux, nous n'appliquons pas cet impôt 
La taxe d'accise sur les jeux de cartes sera à la mélasse. 
portée de 10 à 15c. par paquet. Celle sur les Ces taxes indirectes ne sont pas de celles 
cosmétiques et  les préparations de toilette que jJaurais aimé à recommander en Bmps 
sera accrue de l0 à 25 p. La sur les normal, mais nous avons tellement besoin de 
messages téléphoniques interurbains sera por- toucher des revenus et de concentrer nos 
tée de à l0 p. 'O0. 'Our la taxe efforts sur la poursuite efficace de la guerre, sur les alli!mettes, il y a actuellement une 
taxe de 20 p. 100 sur les briquets ou de que nous sommes obligés de recourir .à des 

si le briquet fait partie de quelque taxes qui, si elles ne sont pas à désirer, sont 

autre article. vu que la. taxe djaccise sur un encore meilleures que d'autres que nous avons 
grand nombre mécaniques et d'sr- refusé d'imposer. Chacun d'entre Dous sera 
ticles en métal pour usage domestique et atteint par une ou plusieurs de ces taxes, mais 
Personnel est de 25 p. 100, on propose d'ap- personne n'est obligé de les payer toutes. 
~l iquer  le même taux aux briquets, qu'ils Si les gens préfèrent éviter quelques-unes 
soient combinés ou non avec d'autres articles. de ces taxes en épargnant au lieu de dépenser, 
En vue de protég~r le revenu, on recommande j'en serai satisfait. 
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Je vais énumérer quelqiies modifications 
que nous proposons d'apporter à la loi sur 
la conservation du change en temps de 
guerre. Nous proposerons d'ajouter le thé 
noir à la partie 1 de I'Annexe 1, c'est-à-dire 
à la liste des articles au sujet desquels, on 
s'en souvient, les permis sont refusés. Nous 
pouvons nous approvisionner suffisamment de 
thé noir en le payant en monnaie sterling. 
Nous y ajoutons deux autres articles, les jeux 
e t  casse-têtes et les tissus à poil coupé, afin 
de faire cesser ce!rtaines anomalies. Nous 
recommandons une modification plus impor- 
tante qui consiste à ajouter les huiles végé- 
tales à la partie II de I'Annexe 1. Notre 
intention est d'émettre des permis pour l'im- 
portation des huiles végétales en nous effor- 
çant de faire en sorte que le Canada puisse 
obtenir ces huiles autant que possible en lee 
payant en monnaie sterling ou en dollars 
canadiens. Pour la délivrance de ces permis, 
le ministère du Revenu national sera assisté 
du régisseur des huiles sous la direction de 
la Commission des prix et du commerce en 
temps de guerre. 

Dans les résolutions que nous allons déposer, 
nous ne supprimons aucun des articles qui 
figurent dans la liste de prohibition; toute- 
fois, pour des raisons d'ordre technique, quatre 
postes sont enlevés de la partie 1 de l'Annexe 
1 en même temps que du tarif. 

Nous demandons de modifier considérable- 
ment l'annexe I I  de la loi, celle qui applique 
les règlements du temps de guerre aux im- 
portations en provenance du Royaume-Uni. 
Bien que le nombre des artides en question 
soit considérable, je puis expliquer briève- 
ment ce que comportent nos recommandations. 
Pour les articles en coton et en soie artificielle, 
entrant en franchise sous le régime de la loi 
actuelle, il n'y a aucune recommandation. 
Nous demandons d'accorder l'entrée en fran- 
chise de certains articles pour lesquels le 
Royaume-Uni nous a demandé des conces- 
sions, à savoir le cellophane, les garnitures 
de salle de bain et les articles en terre cuite 
e t  en verre, n.d., les articles plaqués en nickel 
et les aiguilles. Nous recommandons de mo- 
difier l'Annexe II en conséquence. Nous re- 
commandons aussi que les taux du tarif de 
préférence britannique soient assujettis à un 
escompte de 25 pour 100 dans le cas des filés, 
boudinages, articles et vêtements de laine et 
de womted (laine filée), ainsi que des chaus- 
sures; que les droits sur les tissus et articles 
faits de lin, de jute, de chanvre et de fibres 
mêlées, les toiles cirées, le linoléum, les tapis, 
les carpettes et le tapis en pièce, et sur tous 
les articles (non déjà admis en franchise) 
énumérés dans les groupes 1, V, VI, VII, 
VIII, I X  et X I  du tarif douanier (sauf I'ex- 

[L'hou. M. 1lsley.J 

ception déjà mentionnée quant aux chaussu- 
rcs) soient assujettis à un escompte de 50 
pour 100. Nous ne proposons pas de modifier 
les taux quant aux spiritueux, au sucre, au tabac 
ou siix soies. Il en rbsultera qu'k part les 
articles imposables déjà mentionnés, toutes 
les importations en provenance du Royaume- 
Uni entreront en franchise ou seront sujettes 
aux droits du tarif de préférence britannique, 
réduits de 50 ou de 25 pour 100. Les escomptes 
proposés remplaceront la réduction de 10 
pour 100 applicable aujourd'hui dans le cas 
d'expédition directe, et ne s'y ajouteront pas. 
Dans le cas des lainages, la réduction de 25 
pour 100 s'appliquera au tarif de préférence 
britannique, ad valorem ou spécifique, mais 
la limitation du droit à un chiffre maximum 
de 50c. par livre sera maintenue. 

Ces réductions radicales ont pour objet 
de faciliter le mouvement des ~rodiiits dl: 
Royaume-Uni. Nous ne nous attendons pas 
de voir nos importations du Royaume-Uni 
s'accroître sensiblement. Tout le monde sait, 
en effet, combien le transport est difficile. Le 
Royaume-Uni enlève des ouvriers même aux 
industries d'exportation pour les occuper à 
des travaux de guerre e t  dans bien des cas 
il y a pénurie de matières premières. Nous 
proposons ces réductions radicales dans le 
but exprès de faciliter l'importation des pro- 
duits que le Royaume-Uni, placé dans des 
circonstances fort instables, voudra nous ex- 
pédier. I l  se peut qu'il juge opportun de ré- 
duire ses exportations vers notre pays. Dans 
cette éventualité, nous devrons nous en passer. 
Nous voulons laisser au Royaume-Uni la plus 
grande latitude possible quant aux produits 
qu'il désirera nous vendre. 

Les modifications que nous projetons d'ap- 
porter au tarif douanier sont peu importmtee. 
Les résolutions que je déposerai bientôt vi- 
sent vingtdeux postes du tarif, mais le com- 
merce de ces produits n'est guère considéra- 
ble. Sept nouveaux postes comporteront une 
réduction du tarif de préférence brilannique et 
du tarif intermédiaire à l'égard du papier 
pour I'embablage des pellicules photographi- 
ques, de la gélatine non commtible, du cyanite, 
des cordes d'instruments de musique, des tiges 
en nickel pour electrodes de bougies d'allu- 
mage, des thermostats de fours, des allumeurs 
automatiqiit~s pour fours de poêles à gaz, e t  
les filières de tréfilage à l'état brut. 

Sept additions à des postes déjà existants 
réduisent les taux sur les mélanges au bisul- 
fure de carbone pour la fumigation du grain, 
sur les machines à fabriquer lm caisses fruib 
et à légumes et Ieurs parties, m r  des machines 
et appareils, d'un genre ,ou d ' u n ~  catégorie 
qui ne  se fabrique pas au Canada, devant etre 
utilisés pour des fins d'entretkn e t  d'épreuve 
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par les exploitants de  puits de gaz naturel ou 
de pétrole, les colliers d'identification pour 
bébés, les jeux de construction en caoutchouc, 
l'huile de coquille de noix d'acajou, et les ébau- 
ches de cuillers. 

Dans le cas de trois postes, se rapportant 
aux huiles essentielles, aux tissus & poil coupé, 
e t  au collodion. nous proposons un nouveau 
texte dans le but  de simplifier la besogne ad- 
ministrative. 

Dans le cas de deux postes, relatifs aux fours 
pour boulangeries commerciales, e t  aux ma- 
chines servant à fabriquer les placages, nous 
proposons des amendements afin d'inclure les 
"pièces achevées" des articles en question. 

A l'égard de deux postes relatifs aux crayons 
de pastel, nous proposons certaines modifi- 
cations en  vue de nous confmormer aux dispo- 

sitions de  l'accord commeacial canado-améri- 
cain qui on t  trait au taux sur les crayons de 
craie. 

Enfin, en ce qui conceme les t k u s  à pneus 
en rayonne nous recommand,ona un tarif spé- 
cial plus élevé. 

Pour résumer cette longue liste d'impôts 
nouveaux e t  majorés, nous en attendons pour 
une année entière 300 millions de dollars de 
revenus additionnels, déduction faite des paie- 
ments aux provinces ,en vertu de l'entente 
que j'ai proposée. Pour le reste de 1'anné.e fi- 
nancière courante, nous comptons en retirer 
près d e  250 millions de dollars. Les rende- 
ments estimatifs des majorations d'impôts e t  
les nouveaux impôts sont résumés dans le ta- 
bleau suivant, que je consignerai au hansard, 
avec le consentement de la Chambre: 

Reste de l'an- 

courante 
1941-1942 

Rendements des majorations d'imp8ts ezistants- 
Impôt progressif sur le revenu des particuliers.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Taxe sur les excédents de bénéfices (Augmentation du taux minimum). 

Augmentation nette.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

$75,000.000 
80,000,000 

Moins les paiements aux provinces, après avoir déduit le rendement des 
impôts exigibles des banques, etc., et la réduction nette des sub- 
ve.1 Lions.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Impbt de défrnsz nationale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Intérets et dividendes payables à l'&ranger.. ......................... 
Automobiles et autobus.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bière, malt et vin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acide cnrbonique.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cosmétiques et articlas de toilette.. 
Suppression de l'exonération de la taxe de vente sur les matériaux de 

construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sucre, glucose et sirop de maïs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Autres droits d'accise.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Augmentation des recettes de l 'impb~ sur le revenu des pnrticuliers, 8. la 

suite du changement de la date d'échkance et du changement danr 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  le mode des paiements échelonnés.. 

Rendements des nouueauz imp8ts- 
Droits de succession.. ............................................... 
Essence. ............................................................. 
Transport des voyageurs.. ........................................... 
Cinémas.. ........................................................... 
Champs de courses.. ................................................ 

155,000,000 

65,000,000 

E n  appréciant la mesure dans laquelle nous 
appliquons la règle de payer au fur e t  à 
mesure, il convient de mettre en regard le to- 
tal des recettes de 1'Etat e t  le total de ses 
dépenses. Bien que l'aide que nous fournis- 
sons à la Grande-Bretagne pour combler le 
déficit dans sa balance de  paiements envers 
le Canada doive être payée, elle ne rentre 
Pas dans la catégorie des dépenses publiques 
Proprement dites. Cela est vrai surtout de 

la portion affectée au rapatriement de va- 
leurs. Si nos prévisions du rendement des 
impôts nouveaux et  accrus pendant le reste 
de l'année financière courante se révèlent tant  
soit peu exactes, les recettes gloibales du  Do- 
minion pour l'année 1941-1942 atteindront en- 
viron 1,400 millions de dollars. Le déficit 
budgétaire s'établira donc soit à 365 millions 
de dollars, soit à 515 millions, selon que nos 
dépenses de guerre atteignent le minimum ou 



le maximum de nos prévisions. D'après le 
minimum envisagE, nous nous trouverons 3 
av'oir acqiii'tté à même nos revenus 79 p .  100 
de nos dbpenses biidgétaires militaires e t  civi- 
les e t ,  d'n'près le maximum, 73 p. 100. Dans  
ccs conditions, on  convicndra sans doute que 
le Dominion sJeff,orce d'appliquer dans toute 
la mcsurc possible Ia règle de  payer a u  jour 
le jour. 

L a  ,politique financière énoncée dans le 
présent budget n'a pas été élaborée sans mûre 
réflexion. J e  n'ai pas non pliis cherché à 
amoindrir les tâches financières qui restent à 
accomplir. J'offre ce budget à la Chambre  
comme constituant la  grave mais nécemaire 
contre-partie de  notre décision de combattre 
aux côtés de  nos nations-saurs e t  de  nos 
alliés e t  a rec  le concours bienvenu e t  puis- 
sant  des Etats-Unis pour le maintien d e  la 
cause dont dépend, estimons-nous, notre mo- 
de  de  vie civilisé, chrétien e t  humain.  

Notre pays n'est pas menacé de  destruc- 
tion et ses habitants ne vivent pas dans  la 
terreur. Combien 'peu notre existence quoti- 
dienne a cliangé! Certains d'entre nous se 
voient contraints de réduire leur train de  vie 
e t  d'aviser aux moyens d'économiser. D'au- 
tres, dont les revenus après le paiement de 
leurs impôts sont  plus considérables qu'avant 
l a  guerre, sont appelés à attendre pour dépen- 
ser leurs suppléments de  revenus jusqu'à la 
conclusion des hostilités, alors qu'ils pour- 
ront se procurer les objets qu'ils désirent sans 
nuire à l'effort de  guerre e t  en  nesiirant L la  
main-d'œuvre des emplois qui  s e r l~n t  plus né- 
cessaires alors qu'à présrsn: 

Le  commerce est t rès actif. Se3 bénéfices 
sont  moindres dans  la plupart des cas, consé- 
cutivement à I'impôt. Les directeurs d'entre- 
prises SC voient obligés de  rnodifier leurs opé- 
rations en vue de produire des articles diffé- 
rents e t  d'éviter l'ernploi de matières premiè- 
res difficiles à obtenir. L a  main-d'œuvre ac- 
complit plus d'heures de travail par jour. 
Souvent, elle change d'emploi ou s e  transporte 
à d'autres régions. Les emplois s'obtiennent 
plus facilement. 

Le tâche financière de  la population cana- 
dienne en la présente année est, en compa- 
raison du passé, colossale, mais nullement im- 
possible. Elle esigera une économie sévère, 
mais non  pas la  priva,tion. Elle d ~ m a n d e r a  
un travail soutenu e t  la  renonciation de bé- 
néfices a u  profit d e  la nation, mais elle ne 
mettra pas en péril notre économie commer- 
ciale ni la valeur de  nos ressources. Elle exi- 
gera u n  effort intense e t  patient  t an t  que du- ' 
rera la guerre, mais elle assurera notre avenir. 
Comme le peuple canadien sai t  qu'il se trou- 
ve engagé dans une guerre en vue de  proté- 

[L'hon. 3f. Ilsley.] 

ger contre la destriiction les plus hautes va- 
leurs de nothe civilisation, il accomplira sa 
tbche financière non pas nrcc  facilité! mais 
sans calastroplie, e,t en fin de comspte il triom- 
phera. 

M. CI-IVRCH : 1,'es i.,rh,appé!c,s de solleil somt 
r:ia.~.:. C'est Ic g l n ~  .d'e l'i,n.iti~at,ivc pri~-,&e. 

R~SOLUTIOXS 

1,'hun. M. ILSLEY: M~on~si~aiir 1'0nateur. je 
donne avis rlilfe loirüque la Ch,a~mbae si,égera 
en  comi,té dm voies eit moyens je propoü~ivai 
I'ad,optiom des  ri.eolu,t i,o.n8s suivainites : 

LOI DE L'IMPÔT DE QUERRE SCR LE REVENU 

La  Chambre decide qu'il y a lieu de modifier 
la loi de l'impôt de  guerre sur le revenu e t  de 
statuer:  

1. Que le taux de l'impôt applicable aux per- 
sonnes autres que les sociétés soit majoré sui- 
vant l'échelle d'imposition indiquée au barème 
suivant: 

9. Taux de l'impôt applicable aux personnes 
autres que des compagnies e t  les sociétés par  
actions. 

Sur les premiers $1,000 du  revenu net ou 
toute partie de cette somme dépassant l'abatte- 
ment à la base, 15 p. 100 ou 

$150 sur un revenu net de $1.000; plus 20 
p. 100 du montant excédant $1,000 mais n'ex- 
cédant pas $2,000 ou 

$350 sur un revenu net de $2.000; plus 25 
p.  100 du  montant excédant $2,000 mais n'es& 
dant  pas $3.000 ou 

$600 sur un revenu net de $3.000; plus 30 
p. 100 du montant excédant $3,000 mais n'eucé- 
dans pas  $4,000 ou 

$900 sur un revenu net de $4,000; plus 33 p. 
100 du montant excédant $4,000 mais n'excédant 
pas $5,000 ou 

$1,230 sur un revenu net de $5.000; plus 38 p. 
100 du montant excédant $5,000 mais n'excédant 
pas $6,000 ou 

$1,590 sur un revenu net de $6.000; pliis 38 p. 
100 du niontant excédant $6,000 mais n'excédant 
pas $7,000 ou 

$1.970 sur un revenu net de $7,000: plus 40 p. 
100 clu montant excédant $7,000 mais n'excédant 
pas $8.000 ou 

$1.370 sur un revenu net de $8,000; plus 42 p. 
100 du montant excédant $8,000 mais n'excédant 
pas $9,000 ou 

$2 790 sur un revenu net de $9.000: plus 44 p. 
100 du montant excédant $9,000 mais n'excédant 
pas $10,000 ou 

$3.230 sur un revenu net de $10.000: plus 47 
p. 100 du montant excédant $10,000 mais n'excé- 
dant  pas $15,000 ou 

$5 580 sur un revenu net de $15.000; plus 50 
p. 100 du montant excédant $15,000 mais n'ex- 
cédant pas $20,000 ou 

$8.080 sur un revenu net de $20.000; plus 53 
p. 100 du montant excédant $20,000 mais n'ex- 
cédant pas $30,000 ou 

$13,380 sur un revenu net de $30.000; plus 55 
p. 100 du montant excédant $30,000 mais n'excé- 
dant  pas $40,000 ou 

$18.880 sur un revenu net de $40,000( plus 57 
p. 100 du  montant excédant $40,000 mais n'excé- 
dant  pas $50,000, ou 


