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M. Gurman t  Grewal: Moiisieur Ic Président. j'invoquc le Rè- 
glenient. Ces trois dcrnii.rc\ miniites. i'ai écoutk le dépiiié parler de 
fraudc et non de la Loi sur la ciicyenneié. Je voiidrais demander au 
député de parler de la Loi sur la citoyenneté. 

I,e président suppléant (M. McClelland): Le député de Surrey- 
Centre invoque le Règlement quant à la pertinence. Je demande au 
déput6 de Mississauga-Ouest de s'en tenir au projet de loi dont nous 
sommes saisis. 

M. Steve Mahoney: Monsieur le Président. j'en ai dit plus au 
su.jetdu prqjet de loi C-63 en deux niinutes environ. puisque j'ai 616 
interrompu deux fois, que tous ces députés aujourd'hui. Tout ce qui 
Ics intéresse, c'est d'affirmer des choses coninie étant exactes alors 
qu'ils savent trt's bien que ce n'est pas le cas. 

Je vais parler du projet de loi. Voici ce  que les Canadiens doivent 
savoir au su,jet de ce projet de loi sur la citoyenneté. II vise à 
permettre d'obtenir la citoyenneté à la naissance pour toute person- 
ne née au Canada. Le Parti réforiniste est-il contre? Le Parti réfor- 
miste ne veut pas que cela se réalise. Le projet de loi donne au 
ministre de nouveaux pouvoirs d'annuler. révoquer. invalider la 
citoyenneté. dans les cas où elle avait été obtenue au moyen d'une 
fausse identité ou alors que la personne était sous le coup d'une 
interdiction en vertu de la loi. C'est exactement sur ce point qu'on 
les entend décrire. avec des propos indignés, tous les immigrants 
comme des criminels ou comme un fardeau pour la société cana- 
dienne. 

C'est le niantra des réformistes. C'est ce qu'ils croient. 

M. Grant  McNally: Monsieur le Président, j'invoque le Règle- 
ment. J'essaie d'écouter les propos du député. J'ai du mal à coni- 
prendre en quoi ils se rapportent au projet de loi C-63. Peut-il 
s'expliquer'! 

M. Steve Mahoney: Monsieur le Président, il est évident qu'ils 
veulent m'empêcher de parler. Je cite le sommaire. Le sommaire de 
la Loi concernant la citoyenneté canadienne. Contrairement aux 
députés d'en face qui parlent d'activités criminelles et de transmis- 
sion de nialadies. je n'invente rien. Je parle du projet de loi dont 
nous soninies saisis. 

II prévoit dc nouvelles interdictions et de nouvelles infractions et 
augmente les peines en conséquence. ce que le Parti réformiste 
préconise dans tous les doniaines. II assure une application plus 
rigoureuse de la loi et la modernise. Contrairement aux bêtises que 
nous avons entendues. cela a rapport au pro-jet de loi. I I  propose de 
limitcr la trunsniission de la citoyenneté par I'iliation pour Ics 
enf'lints de la preniikre ct de  la dcuxi2nic génération. 

SUSI'L(NSI0N DI. LA s~.ANCI:  

Ide Président: Jc  crois que le nionieni csi bicn choisi pour Iàire 
uiic pause. 

(La séancc csi susl3eridue ;i Ih Ii 17.) 

REPRISE DE LA S ~ A N C E  

La séance reprend à 16 h 15 

L e  Président: À l'ordre s'il vous plaît. Puisqu'il est 16 h 15. la 
Chambre passe maintenant à l'étude de la motion des voies ei 
moyens no 19 concernant l'exposé budgétaire. 

L E  BUDGET 

L'EXPOSE FINANCIER DU MINISTRE DES FiNANCES 

L'hon. Paul Mar t in  (ministre des  Finances, Lib.) propose: 

Que la Chambre approuve la politique budgttaire générale du gouvernement. 

-Monsieur le Président. en ce premier jour du Nouvel An 
chinois. je dépose les documents budgétaires. y compris les avis de 
niotions de voies et  moyens. dans les deux langues officielles. Les 
détails des mesures figurent dans les documents. et je demande 
qu'un ordre du jour soit désigné pour l'étude de ces motions. 

J'annonce également que le gouvernement déposera, à la preiniè- 
re occasion, des pro,jets de loi pour mettre en oeuvre les mesures 
annoncées dans ce budget. 

J'aimerais d'abord remercier. au nom du gouvernement. les 
membres du Comité permanent des finances et  des nombreux comi- 
tés du caucus pour la qualité de leur travail dans la préparation du 
budget. 

Nous tenons égalenieni à remercier les très nombreux Canadiens 
et Canadiennes qui nous ont fait part de leurs points de vue. I I  nous 
incombe à notre tour de respecter le sens civique dont ils ont l'ait 
preuve et dc concilier leurs judicieux conseils alors que nous chemi- 
nons ensemble vers le XXIL sikcle. 

I I  csi un Fait incontournable: un budget utilise un vocabulaire 
bien particulier. 0 i i  y iriiite de tiiux ci de ratios. de pourcentages et 
dc dkciiiiales. dc niCtliodes coniptables et  de mesures. 

La raison d'Cire des budgets s'en trciiivc obscurcic. 

I I  s'agit d'aniéliorei. la qualitc de vic des Canadiens. I I  s'agii dc 
Iiausscr lcur niveau dc vie. 

I I  s'agit dc bâtir al!iourd3hui un avenir meilleur. Car un biidgci nc 
se rCsunic pas à des inscriptions dans les livres du gouverncnicnt. I I  
reprkscntc plutôt un chapitre dt: l'avancement d'un peuple. 
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Lcs Canadiens ci les Cariadienncs comprennent depuis touiours 
cluc les exck  d'endcitcment qui ont marquk notre histoire r6cciitc 
oni Inissk des sCquclles qui ne vont pas disparaître aussi vite quc 
nous pourrions le souhaiter. Ils savent que les cl-iangeiiicnis rapides 
qui s'opèrent au-jourd'hui consiitucnt des défis mqjcurs et que la 
mondialisation nous Iorce 3. nous dCpasscr. Enfin. ils savent depuis 
longtenips qu'un plan à long terme est nécessaire. 

II y a cinq ans. nous avons mis ce plan en oeuvre. Aujourd'hui. i l  
porie fruit et notre mandat est clair. I I  faut bâtir sur les succks des 
années précédentes. Et dans ce budget. c'est ce que nous Faisons. 

Ce budget démontre que les finances de la nation n'ont jamais été 
en meilleur état depuis une génération. et que de nouveaux progrès 
se trouvent maintenant à notre portée. I I  donne suite à la priorité la 
plus urgente des Canadiens et des Canadiennes: le renforcement du 
système de santé d'aujourd'hui et de demain. 

II dote les Canadiens des outils de la réussite pour le XXIe siècle. 

Et i l  accorde. pour la première fois depuis des années. un allége- 
ment fiscal à tous les contribuables, et ce, sans faire appel à des 
emprunts. 

[Traduction] 

La dernière année s'est caractérisée par un incroyable climat 
d'incertitude économique. une instabilité qui démontre que. de nos 
jours. nul pays ne peut se mettre pleinement à l'abri des bouleverse- 
ments internationaux. 

Mais l'année dernière a aussi démontré que les mesures prises 
par le Canada pour améliorer sa situation financière et son écono- 
mie portent fruit. 

II ne fait aucun doute que nous avons ressenti les effets de la 
tempête. La crise asiatique et ses répercussions ont ralenti notre 
croissance par rapport au rythme soutenu observé en 1997 et au 
début de 1998. 

L'ouest du Canada. notamment les secteurs de la foresterie. de 
l'énergie et de l'agriculture. a souffert durement. 

Pourtant, i l  faut aussi reconnaître que. dans l'ensemble. les 
dégâts sont moins graves qu'ils n'auraient pu l'être-et qu'ils ne 
l'auraient été voici quelques années à peine. 

Par exemple. la création d'einplois. la plupart à temps plein et 
dans le secteur privé. a été très dynamique. Plus de 450 000 em- 
plois ont été créés I'an dernier. ce qui est supérieur au résultat déjà 
impressionnant, de l'année précédente. Aucun autre pays du G7. 
m?me pas les Etats-Unis. n'affiche un pareil résultat. 

Cette forte croissance de l'emploi s'est poursuivie en 1990. avec 
la création de 87 000 emplois en janvier seulement. Le taux de 

chômage s'en trouve ainsi diniinué à 7.8 p. IOO. Quoiq~i'il soit 
cncorc trop élcvk. c'est le taux le plus bas en presque neul'aiis. 

Les perspectives d'cinploi pour Icsjeunch sont nettement cncou- 
ragcantcs. Au cours des 12 derniers rnois. I'cinploi c h c ~  Ics jeunes a 
progresd de 10 p 100-plus de 200 000 cniplois-lc meilleur 
résultat en 25 ans. 

En termes de croissance économique. le FMI ei l'OCDE pré- 
voieni que le Canada sera parmi les chefs de file du G7 cette année. 

Cela étant dit. cela ne veut pas dire que la situation soit sans 
risques. Des risques. i l  y en a. 

La communauté internationale est loin de disposer du genre 
d'architecture qui permettra d'éviter ou de minimiser les crises 
économiques futures. Nous avons peut-être un marché mondial, 
mais nous n'avons pas de cadre mondial nous permettant de fonc- 
tionner vraiment pour le bien général. En ce qui concerne le Canada. 
la mise en place de ce cadre est prioritaire. 

Chez nous, une priorité s'impose également. II s'agit de fournir 
aux Canadiens les outils nécessaires au succès. dans un monde 
incertain. 

Alors que nous poursuivons la mise en oeuvre de notre plan. i l  
importe d'en réitérer les principes. ainsi que les valeurs que nous 
cherchons à préserver et à renforcer. 

Premièrement. le gouvernement a peut-être éliminé son déficit. 
mais i l  ne doit jamais renoncer à la frugalité. 

II n'y aura pas de répétition des dépenses inconsidérées de 
l'argent des autres. 

Nous devons gouverner-t nous le ferons-comme si chaque 
dollar comptait, parce que chaque dollar compte. 

Ce budget-ci le montre. Les dépenses au titre des programmes. en 
pourcentage de l'économie. diminueront de 12.6 p. 100 cette année 
à 12 p. 100 d'ici à 2000-2001-le niveau le plus faible en 50 ans. 

Deuxièmement. nous ne devons jamais perdre de vue le besoin 
d'une approche équilibrée. 

La prospérité d'une société passe par une action diversifiée. Nous 
devons reconnaître que la réussite dans un domaine nécessite une 
intervention sur plusieurs fronts. 

Troisièmement. nous ne devons jamais hésiter lorsqu'il est temps 
de faire des choix. Un gouvernement qui poursuit trop d'objectifs 
est un gouvernement qui n'a pas de priorités. 

C'est pourquoi les soins de sante. le savoir et l'innovation. par 
exemple. intervienneni pour les trois quarts des nouvelles dépenses 
annoncées dans le budget de cette année et dans celui de I'an 
dernier. les deux premiers d'une nouvelle krc d'équilibre des conip- 
tes. 
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Quatrièmement. nous devons mettre de côté l'idée selon laquelle 
faire cavalier seul est une preuve de force. Ce n'est pas le cas. De 
nosjours. la force réside dans le partenariat. Les Canadiens sont en 
droit de voir leurs gouvernements travailler dans la concertation. 

C'est dans ce contexte que se situe l'importance de l'entente-ca- 
dre sur l'union sociale signée récemment par le premier ministre et 
les premiers ministres provinciaux. 

Cinquièmement, nous devons nous concentrer sur l'action à long 
terme. Certains des problèmes les plus épineux du passé sont 
survenus lorsque les gouvernements ont cédé à des pressions à court 
terme qui les ont écartés de leur route. Si nous voulons maintenir le 
cap. nous devons tou.jours garder un oeil sur l'horizon. 

Enfin. et ce qui est le plus important, nous devons toujours être 
équitables. Car si, en bout de ligne. nous constatons que la situation 
financière du Canada s'est améliorée, mais aue la vie des Canadiens 
s'est détériorée, nous aurons alors échoué. 

Le devoir d'un bon gouvernement n'est pas de privilégier l'élite. 
11 doit plutôt offrir des possibilités à tous. 

Le Canada est enfin sorti de l'ère du financement par le déficit. 

Au cours du dernier exercice. le gouvernement fédéral a enregis- 
tré son premier excédent financier en 28 ans. 

Pour l'exercice qui prendra fin le 3 1 mars. i l  est clair que nous 
aurons à nouveau des états financiers équilibrés. ou mieux encore. 

Ce sera la première fois, en près d'un demi-siècle. que le gouver- 
nement fédéral aura enregistré deux budgets équilibrés ou excéden- 
taires consécutifs. 

De plus, ce budget confirme que nous allons équilibrer, ou 
mieux, les comptes l'année prochaine. et nous annonçons 
au.jourd'hui que nous ferons de même en 2000-200 1. 

Cela signifie quatre budgels équilibrés ou excédentaires consécu- 
tifs. Ce n'est que la troisième fois qu'une telle chose se produit 
depuis la Confédération. 

[Français] 

Encore plus important. notre pays fera son entrée dans le nouveau 
millénaire ayant cessé de transmettre aux générations futures l'héri- 
tage d'une dette sans cesse croissante. 

Pendant plus d'une génération. le ratio de la dette au PIB du 
Canada n'a pas cessé d'augmenter. Toutefois. i l  y a deux ans. sous 
I'eflèt de nos mesures contre le déficit et de la croissance de notre 
économie, i l  a finalenient commencé à reculer. et ce. de I'açon 
marquée. 

Au Canada. I'an dernier. le ratio de la dette au PIB a aff'iclié sa 
plus lorte chute ponctuelle en plus de 40 ans. ayant reculé de 70.3 p. 
100 à 66.9 p. 100. 

Cette année et l'année prochaine. nous prkvoyons qu'il diminue- 
ra encore avant de toniber sous la barre des 62 p. 100 d'ici 
2000-200 1. 

À plus long terme encore. nous nous engageons à mettre le ratio 
d'endettement sur une pente descendante soutenue. année après 
année. 

Tout cela peut paraître obscur et ressembler à des élucubrations 
statistiques d'économistes. ou de ministres des Finances. qui n'ont 
rien à voir avec les préoccupations quotidiennes des Canadiens et 
des Canadiennes. Mais rien n'est plus faux. 

Des voix: Oh. oh! 

L'hon. Paul Martin: C'est certainement trop pour ceux qui ne 
comprennent pas. 

Car ce sont les Canadiens qui paient le prix lorsque le gouverne- 
ment doit consacrer une telle portion de chaque dollar de recettes 
fiscales uniquement pour payer l'intérêt sur la dette nationale, et 
qu'il ne peut répondre à leurs besoins. 

I I  y a trois ans. lorsque le ratio de la dette au P1B était à son 
niveau le plus élevé. 36 cents sur chaque dollar de recettes, soit plus 
du tiers, servaient à payer l'intérêt sur la dette. 

Cet argent, les Canadiens ne pouvaient l'utiliser pour bâtir leur 
avenir parce que leurs gouvernements étaient trop occupés à payer 
le passé. 

L'an dernier. alors que le ratio d'endettement diminuait, la part 
de chaque dollar de recettes affectée au service de la dette a égale- 
ment reculé pour s'établir à 27 cents. 

Cela se traduit par l'amorce d'une nouvelle marge de manoeuvre, 
d'une nouvelle liberté d'action pour renforcer notre système de 
soins de santé. pour fournir l'allégement fiscal dont les Canadiens 
ont besoin, pour lutter contre la pauvreté chez les enfants, pour 
protéger l'environnement et pour investir dans une économie plus 
productive. 

Bref. l'assainissement des finances publiques engendre une éner- 
gie nouvelle pour bâtir aujourd'hui un avenir meilleur. 

Mais cela signifie aussi que nous ne pouvons arrêter notre lutte à 
l'endettement maintenant. En effet. le problème est très grave 
lorsque le principal poste de dépenses du gouvernement fédéral est 
le règlement de l'intérêt sur la dette. plus de 41 milliards de dollars 
cette année seulement. Pour mettre ce chiffre en perspective, disons 
que c'est presque le double de ce que nous consacrons au deuxième 
plus important poste de dépenses, les pensions des aînés du Canada. 

Par conséquent. le plan de remboursenient de la dette que nous 
avons annoncé dans le budget de I'an dernier demeurera en place. 

Premièrement. comme nous l'avons fait encore aulourd'hui, 
nous présenterons des plans financiers sur deux ans Sondés sur des 
hypothèses écononliques prudentes. 

Deuxièmement. nous continuerons d'intCgrer à nos plans finan- 
ciers une réscrve pour éventualités. une protection contre I'impré- 
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metteni leur vie en péril chaque jour dans le monde ei qui se soiii 
dévoués sans compter. ici mEme au pays. pour aider leurs conci- 
toyens à composer avec plus d'un désasire naiurel. 

Et c'est pourquoi, dans ce budgei. nous faisons de l'amélioration 
des soins de santé notrc plus importante dépense depuis notre 
arrivée au pouvoir. 

Au fil des décennies. les Canadiens ont pris des décisions qui ont 
marqué leur histoire. I I  s'agissait de  décisions qui allaient bien 
au-delà d'un quelconque programme gouvernemental. I I  s'agissait 
de décisions qui avaient trait au pays que nous rêvions de bâtir. I I  
s'agissait de  décisions qui ont donné naissance à l'assurance-santé. 

Aujourd'hui. il nous faut prendre les mesures qui s'imposent 
pour protéger ce précieux héritage, pour soutenir et renforcer notre 
système de soins de santé. aujourd'hui el pour demain. 

Les Canadiens n'ont pas besoin d'être convaincus de la priorité 
des soins de santé. Les Canadiens et  les Canadiennes sont préoccu- 
pés par les urgences bondées. le manque de personnel dans les 
services hospitaliers et les listes d'attente pour les examens et les 
traitements. Ils s'inquiètent du coût des services ou des médica- 
ments qui ne sont pas assurés. 

11 faut à tout prix s'attaquer aux pressions et aux problèmes à 
court terme dans notre système. 

D'un même élan. il faut aussi se préparer pour les défis à plus 
long terme. Le ministre de la Santé a eu raison quand il a dit. e t  je 
cite: «Ce que nous devons viser. c'est un système dans le véritable 
sens du terme, qui assure les bons soins par le bon praticien, au bon 
moment et au bon endroit. à un coût raisonnable.» 

C'est pourquoi. avant même d'éliminer le déficit, notre premier 
investissement majeur a été de relever le Transfert canadien en 
matière de santé et de programmes sociaux, dont le plancher annuel 
es1 passé de 1 I à 12.5 milliards de dollars. 

[Traductiori] 

Le budget étant equilibré, nous pouvons maintenan1 faire davan- 
tage. Comme le premier ministre l'a dit le mois dernier en réponse à 
une lettre des premiers ministres: 

No? efforts pour reiitorcrr Ir paririlariai dans le domaine de la sanit: ci. pli15 
globalenieni. pour c r k r  il11 püririiariai dc 1-union sociale. en pliis dr  I'nupnieriiation 
du linançeineni. convaincroiit les Canadien\ que Irs pouvernenienis travailleni d r  
conceri pour ripondrc i leurs hcsoini. en niaiikrr dr  sanri el autres besoins sociaux. 

Nous annonçons au-iourd'hui une augmentation significative des 
lransferls ;lux provinces au titre des soins de santé. ainsi qu'un 
certain noiiihre d'initiatives du domaine de la santé. dans lesquelles 
le gouvernement fédéral a uii rôle à jouer. 

Au cours des cinq prochaines années. nous allons invcslir un 
ilionlant additionnel de 11.5 milliards de dollars dans le TranslCrt 
canadien en mntihre de santé cl de programnies sociaux. Les provin- 
ces recevront des crédit5 suppléincntaires de 2 niilliards de dollars 
la premiere année. et aurani I'année suivanle. Enl'in. la troisiL'iiie 
année. les crédits suppléincntaires seroni de nouveau augnicntcs 

pour aticindre 2.5 milliards de dollars. ei ils demcureroni 5 ce 
niveau plus élevé la quatrième el la cinquikine année. 

Cela signifie que les transfer~s en cspkces en vertu du Transfert 
canadien passeront de  12.5 niilliards de dollar5 à I'heure actuelle à 
15 milliards de dollars en trois ans. d'ici 200 1-2002. Cela fera en 
sorle de ramener le volet santé du Transi'eri canadien au niveau où il 
étaii avant la période de reslricticins du niilieu des années 1990. 

De surcroît. les provinces béncficieront de flexibilité pour déter- 
miner l'échéancier au cours duquel elles pourront recevoir ces 
sommes additionnelles pendant les trois premières années. afin de 
leur permettre de mieux répondre aux besoins particuliers de leurs 
concitoyens en matière de santé. 

Les 11.5 milliards de dollars en crédits supplémeniaires. combi- 
nés à la valeur des transferts de  points d'impôt, qui augmentera 
également au cours de cette période. signifient que le total des 
transferts en vertu du Transfert canadien en matière de santé et de 
programmes sociaux alteindra un nouveau sommet en 2001. 11 
s'agit d'un investissement substantiel. mais il n'est pas question de 
nous arrêter là. A mesure que notre marge de manoeuvre financière 
augmentera au fil des ans. les soins de  santé demeureront nettement 
du nombre des domaines clés d'intervention. 

En plus d'accorder les nouveaux crédits que je viens d'annoncer. 
nous avons collaboré avec les provinces et les territoires afin de 
renouveler pour cinq ans. de façon plus équitable. tous les grands 
mécanismes financiers. 

Nous renouvelons et renforçons le Programnie de péréquation. 

C'est un programme qui reflkte la solidarilé canadienne. 

I I  permet aux provinces moins prospères de  disposer des ressour- 
ces dont elles ont besoin pour offrir à leur population des services 
publics comparables. y compris dans le domaine de la santé. 

C'est pourquoi la péréquation est l'un des rares programmes qui 
a été épargné alors que presque tous les autres étaient réduits en vue 
d'éliminer le déficit. 

11 y a deux semaines. un projet de loi a été déposé afin de 
renouveler et  d'améliorer ce progranime. 

Au cours des cinq prochaines années. on prévoit quc les paie- 
ments de péréquation von1 lolaliser plus de 5 0  milliards de dollars. 
boit une augmentation considérable par rapport à ce que les provin- 
ces ont reçu pendan1 les cinq dernieres années. c'est-à-dire cinq 
milliards de dollars addilionnels. 

En plus. d'aprés les estiniations olï'iciellcs du dernier budget. 
nous aurions dû verser 8.5 milliards de dollars en péréquation cette 
année. 

Or. en raison des données les plus réccnles. c'cht maintenant 10.7 
inilliards de dollars qui seront versés ccue année. soii 2.2 milliards 
dc dollars de plus que prévu dan5 le budgel de I Y Y X .  

L'annéc prochaine. les paiements dc pkréquaiion seroni de 6 0 0  
millions de dollars supérieurs à ce que nous avions prcvu. 
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Eii r6siiiiiC. plus d';irgciit scrs disporiihlc ait piiys poiir Ics servi- 
ces publics. y coiilpris la siinié. grâce à iiii Trari>lbrt canadien cil 
11iatii.i-c de sant6 et dc proyi.nniiiics sociniix et  à iinc péréqiiatioii 
ciii-icliis. Ainsi. d'ici la l'in du procliaiii exercice. soit sui- uiic 
périodc de II iiiois. dcs cridiih additionnels dc 4.2 milliards de 
dollars seront mis à la disposition des provinces à la suite de la 
Iiausse dcs paicmcnts au titre du Transkri  canadien et de la pCr6qua- 
tion. 

Lc dynamisme consinni du Prograinme de péréquaticin dCpend du 
dfsir des Canadiens de partascr la prospérité du pays. Cela suppose 
que tous les Canadiens et toutes les Canadiennes soient traités 
équitablement. sur un pied d'égalité. En 1900. le gouvernement 
précident avait limité la progression des transferts à l'Ontario. à 
l'Alberta et à la Colombie-Britannique. au titre de l'aide sociale et  
des services sociaux. Cela signifie que les habitants de ces provin- 
ces n'ont pas reçu autant. par habitant. que les habitants des autres 
provinces. en vertu du Translèrt canadien en matikre de santé et de 
progranimes sociaux. 

Nous nous sommes atiaqués à cette disparité en 1996. Nous 
avons adopté une loi pour réduire de moitié. sur quatre ans. l'écart 
entre les montants versés par habitant dans le cadre du Transfert 
canadien. Au.jourd'hui. nous allons beaucoup plus loin. et beaucoup 
plus rapidement. Nous annonçons le rétablissement intégral de 
versements égaux par habitant pour toutes les provinces. et  ce. en 
trois ans. 

Les décisions que nous annonçons aujourd'hui sont toutefois loin 
d'2tre une question de sous. Ces décisions procèdent d'un choix 
déterminant que les Canadiens ont fait sur le genre de société dans 
laquelle ils veulent vivre. S'il est une chose qui doit toujours être 
claire. c'est que nos décisions dépendent de la situation de tous et  
non de celle de quelques-uns. 

Pour tous les Canadiens. cela signifie qu'une bonne santé ne doit 
jamais passer par la richesse. Notre système de soins de santé ignore 
les revenus pour se concentrer sur les besoins. Cette caractérisiique 
doit se perpétuer. et elle le fera. En fait. certains disent que la 
réponse au défi que représentent les soins de santé est toute simple. 
Eliminez l'accès universel. Faites en sorte que la richesse, et non 
l'état de santé. dktermine l'accès aux soins de qualité. Eh bien à 
ceux-là je réponds: jamais! 

Comnie l'a dit le ministre de la Santé: «Le Canada dépense 
annuellement 80 milliards de dollars au chapitre des soins de santé. 
II est étonnant de constater le peu que nous savons sur les services 
que nous recevons en échange.» Les Canadiens ont le droit de savoir 
comment Ic budget des soins de santé est dépensé. Ils ont le droii de 
savoir si la qualité de  leur systkme s'améliore. Les fournisseurs de 
soins de santé ont besoin des meilleurs renseignements possibles 
pour fournir des soins de qualité à leurs patients. 

De leur cî,ié. les gouvernements ont besoin dc savoir cc qiii 
fonctionne. ce qui ne Ionctionnt: pas. et pourqiioi. 

~>;IIIS ce coii~cxtc. nous annonçons quatre iriiii;itivcx clCs qui vont 
iieiicrncni ainélioi-er I'inl'osinatioii dont disposeni les Cariadiciis ci1 
11iaiiL:rc dc santé. 

Ces mesures dkoulent  de I'ententc sur In sant6 et de l'entente- 
cadrc sur l'union sociiile. et seront niiscs en oeuvre conforniénicnt 
aux deux. 

Preniii.remeni. nous procéd»ns à un investissement qui permettra 
de mettre à la disposition des Canadiens ct des Canadiennes de 
précieux rapports d'étape annuels. Un fera le point sur leur état de 
saniC. Un autre étudiera le systcme de santé lui-même. cn ce qui 
touche notamment les listes d'attente. les traitements Ics plus effi- 
caces et l'utilisation optimale des ressources. 

Deuxièmement. le budget prévoit des tonds pour la construction 
d'un Réseau national de surveillance de  la santé. 

Lc réseau permettra de déceler les foyers de maladies graves. 
qu'il s'agisse de salmonellose. de grippe ou de maladies tropicales. 
afin que des mesures de prévention puissent être prises pour en 
gérer et en minimiser l'impact. 

Troisièmement. le Réseau canadien de la santé sera lancé sur 
I'lnternet. Les Canadiennes et les Canadiens de toutes les régions 
auront directement accès à des renseignements objectifs, tïables et  à 
jour sur toute question touchant la santé. depuis la nutrition 
jusqu'au diabète. en passant par le cancer du sein et  la maladie 
d'Alzheimer. 

Quatrikmement. le budget prévoit des fonds pour une importante 
initiative qui permettra d'appliquer la technologie de I'inforniatiori 
de pointe à la prestation des services de santé. 

Par exeniple, télésanté. un système prometteur pour aider les 
médecins et le personnel infirmier dans les régions rurales et isolées 
à communiquer avec les meilleurs spécialistes au pays. 

Comme je viens de le dire. les Canadiens qui demeurent dans les 
régions éloignées et  rurales font face à des problèmes uniques. Des 
innovations dans le doniaine des services communautaires sont 
élaborées, afin de répondre à leurs besoins. Le présent budget 
versera 50 millions de dollars pendant les trois pruchaines années 
pour continuer à élaborer. avec les provinces. des stratégies promet- 
teuses pour les soins de santé dans les collectivités et en milieu 
rural. 

Nous avons tendance à insister. comme il se doit. sur le systkme 
de santé. c'est-à-dire sur la prestation des soins et sur la guérison 
des malades. I I  convient cependant de sc demander si nous en 
hisons assez pour la prévention. On l'a d 4 à  dit. la santé va bien 
au-delà des soins. 

Ce budget prévoit plus de 287 millions de dollars sur trois ans en 
grande partie pour des initiatives de prévention des maladies. 

Par exemple. le Programme canadien de nutrition prénatale vise 
à améliorer la santé des femmes qui sont à risque. afin que leurs 
hkh6s naissent en santé. Les grossesses à risque. à cause dc l'abus 
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d'alcool ou de drogues. de la violence familiale ou d'autres fac- 
teurs. peuvent avoir des répercussions graves sur les possibilités de 
développement des enfants. 

Nous annonçons aujourd'hui des crédits supplémentaires pour ce 
programme au cours des trois prochaines années, afin qu'il puisse 
atteindre la majorité des femmes qui sont à risque. 

Un environnement sain, de l'eau propre et une nourriture salubre 
sont essentiels à notre santé et à notre bien-être. Nous savons que les 
programmes actuels de contrôle des substances toxiques sont loin 
d'être adéquats. Le présent budget fournit à Environnement Canada 
les ressources dont i l  a besoin pour s'attaquer à ce problème. 

11 consacre également des ressources additionnelles pour garantir 
la salubrité des aliments. 

Enfin, les cas de diabète, une maladie chronique affectant bon 
nombre de Canadiens, sont trois fois plus fréquents chez les autoch- 
tones. Le présent budget consacre des ressources importantes pour 
corriger cette situation. 

De plus, les services de santé aux premières nations seront 
également améliorés grâce à des fonds distincts de 190 millions de 
dollars pour les trois prochaines années. 

La recherche est au coeur d'un système de soins de qualité. 

L'amélioration des travaux de recherche procède du souci d'une 
meilleure santé pour les Canadiens et les Canadiennes. Elle procède 
de l'espoir que, grâce à l'amélioration des soins et des traite- 
ments-la prévention, certes, et, espérons-le, la guérison- une 
mère puisse surmonter l'épreuve du cancer du sein, un grand-père 
n'ait pas à craindre de perdre la mémoire de façon permanente. et un 
fils ou une fille puisse voir son système nerveux se régénérer après 
une blessure ou un accident grave. 

Pour le XXle siècle, les Canadiens doivent pouvoir compter sur 
les meilleurs travaux de recherche médicale possible. En effet, si 
nous voulons améliorer ce qui est déjà l'un des meilleurs systèmes 
de santé au monde, nous devons également être un chef de file en 
recherche. 

Une solide infrastructure de recherche est d'abord nécessaire. 
C'est pourquoi nous avons annoncé. en 1997, la mise sur pied de la 
Fondation canadienne pour l'innovation, qui a pour but de moderni- 
ser l'équipement et les installations nécessaires au développement 
et à l'essai de nouvelles idées. 

D'ailleurs, des projets prometteurs appuyés par la Fondation sont 
déià en cours. Ainsi. à l'llniversité du Manitoba. des chercheurs 
s'efforcent de réduire le taux de rejet des greffes du rein, qui est de 
30 p. 100 à l'heure actuelle. Des chercheurs de l'université Carle- 
ton et de l'Hôpital général de Kingston travaillent au perfectionne- 
ment des appareils d'imagerie à résonance magnétique afin d'être 
en mesure de déceler les cancers du sein à un stade encore plus 
précoce. 

En deux ans à peine. la Fondation est en voie de devcnir un 
intervenant clé de la recherche en santé au Canada. Près de 45 p. 100 
des subventions en 1998 sont allées à l'infrastructure de recherche 
en santé dans les hôpitaux et les universités. Comme nous le verrons 
plus loin dans ce budget. son financement sera accru. 

Le personnel infirmier a largement fait les frais dc l'évolution du 
système de soins de santé. 

Infirmières et infirmiers doivent composer avec un stress énor- 
me. Certains prévoient une importante pénurie d'ici les prochaines 
années. 11 est toutefois impossible d'imaginer, dans l'avenir. un 
système de soins de qualité qui n'attribuerait pas un rôle beaucoup 
plus important au personnel infirmier. que ce soit dans les collecti- 
vités, les cliniques. les hôpitaux ou à domicile. 

L'Association des infirmières et infirmiers du Canada nous a 
proposé de créer un fonds de recherche de 25 millions de dollars 
afin de revaloriser le rôle directeur que le personnel infirmier mérite 
de jouer dans le système de santé d'aujourd'hui et de demain. 

C'est ce que fait le présent budget. 

Enfin. la recherche moderne en santé a grandement évolué. Elle 
englobe maintenant une vaste gamme de disciplines, depuis la 
génétique jusqu'à la nutrition. en passant par la microélectronique 
et les facteurs économiques et sociaux déterminants de la santé, 
chacune de ces disciplines pouvant beaucoup apporter aux autres. 
Ainsi. depuis un an, les chercheurs canadiens en santé se sont 
regroupés derrière le président du Conseil de recherches médicales, 
le docteur Henry Friesen-qui se trouve à notre tribune 
aujourd'hui-, pour mettre au point une démarche prometteuse. 

Ils ont proposé de créer les Instituts canadiens de recherche en 
santé. 

Grâce à des réseaux, les instituts mobiliseraient les plus éminents 
chercheurs-où qu'ils soient au Canada-dans des domaines com- 
me le vieillissement de la population, l'arthrite, la santé des fem- 
mes, le cancer, les maladies du coeur, la santé des enfants. 

[Français] 

Ces instituts seraient en fait des réseaux regroupant les scientifi- 
ques de toutes les disciplines de la recherche en matière de santé, 
depuis la recherche fondamentale jusqu'à la recherche clinique. 

Les instituts pourraient capitaliser sur les points forts du Canada: 
le dévouement de nos experts en recherches biomédicales, le travail 
d'avant-garde de nos chercheurs en sciences sociales, la grande 
qualité de nos installations de recherche et l'excellence de notre 
système national de soins de santé. 

Ils transformeraient ces points forts en un tout plus cohérent et 
plus solide. 

Jusqu'ici. on o rarement fait appel à des chercheurs pour qu'ils 
trouvent, ensemble. des solutions à ce qui menace la santé à I'échel- 
le nationale. Les instituts permettront de relier de façon plus pro- 
ductive les disciplines et spécialités variées de notre capacité de 
recherche aux principaux problèmes de santé auxquels le pays est 
confronté. 

De plus. les instituts renf'orcent la capacité du Canada de devenir 
un chef de file dans le champ des découvertes qui touchent à toutes 
les spécialités médicales. On pourrait ainsi commencer à stopper 
l'exode de ceux et celles qui cherchent des possibilités plus intéres- 
santes à l'étranger. 



Au lieu dc s'en rcmcttrc à dcs découvertes importées. Ic Canada 
pourrait saisir de nouvcaux avantages Cconomiques-c'est-à-dirc 
de nouveaux ernplois-s'il commercialisait lui-inSnic ces dCcou- 
verles à I'Cchellc mondiale. 

Nous sommcs donc disposés à consacrer 65 millions dc dollars 
en 2000 pour appuyer la mise sur pied dcs nouveaux Instituts 
canadiens de recherche en santé. et à porter ce montant à 173 
millions de dollars l'année suivante. ' 

De plus. 35 miIlir>ns de dollars sont consacrés. en 1998-1999, à la 
Fondation canadienne pour la recherche en services de santé afin 
d'appuyer sa participation aux instituts. 

Pour accroître dans l'immédiat l'aide à la recherche de pointe en 
santé. et pour faire la transition. nous annonçons également l'ajout 
de 50 millions de dollars au cours de chacune des trois prochaines 
années aux budgets des trois conseils subventionnaires. du Conseil 
national de recherches du Canada et de Santé Canada. 

L'augmentation du financement des organismes actuels de re- 
cherche fédérale et les fonds versés aux Instituts canadiens de 
recherche en santé mettront 225 millions de dollars en nouvelles 
ressources à la disposition des instituts de recherche d'ici 2001. 

En résumé. toutes les mesures que je viens d'annoncer vont 
augmenter les crédits alloués à la recherche sur la santé de 550 
millions de dollars pour le reste du présent exercice et au cours des 
trois exercices suivants. 

Permettez-moi de dresser le bilan des ressources qui seront 
consacrées aux soins de santé dans le cadre de ce budget. 

Au cours des cinq prochaines années. les provinces recevront 
11,5 milliards de dollars de plus en espèces pour les soins de santé 
dans le cadre du Transfert canadien. 

De cette somme, 6.5 milliards de dollars seront mis à leur 
disposition pendant les trois prochaines années. Au cours de cette 
même période, 1.4 milliard de dollars seront investis dans la recher- 
che en santé et dans d'autres véhicules grâce auxquels le gouverne- 
ment du Canada contribue à notre système de santé. 

Cela signifie donc que près de 8 milliards de dollars d'argent neuf 
seront dépensés au cours des trois prochaines années pour les soins 
de santé. II s'agit du plus important investissement que nous ayons 
jamais effectué. et c'est en santi que nous le faisons. 

Le principal défi économique que nous devons ielever consiste à 
compléter la mise en place du cadre nécessaire à une économie plus 
forte, une économie où les revenus progressent, où l'emploi conti- 
nue d'augmenter, o ù  le niveau et la qualité de vie des Canadiens 
s'améliorent. 

Comme le premier ministre l'a dit. et je cite: «Toute stratégie 
visant à rehausser le niveau de vie de l'ensemble des Canadiens 
passe forciment par le même défi incontournable: celui d'aniéliorer 
la productivité à long terme du Canada.» 

Unc productivitC améliorée signifie une chose: le nieillcur 
moyen de rassembler les rcssourccs humaines. n:iturcllcs et finan- 
ciercs. Elle sigiiifie des revenus plus élevés. de meilleurs emplois et 
une niciIlcure qualit6 de vie pour tous les Canadiens. 

En fait. l'essentiel du dél'i économique qui se présente à nous se 
rCsurne en deux mots: savoir et innovation. Ce sont là les nouvelles 
inatieres premikres. les nouvelles ressources naturelles de l'écono- 
mie du XXle siècle. 

C'est cela qui permet à un pays de foncer. toutes voiles dehors. de 
par le vaste monde lorsque la mer est calme. et d'affronter les 
tempêtes en toute sécurité. L'innovation et le savoir sont les deux 
faces d'une seule et même pièce de monnaie, la monnaie forte de 
l'avenir et la source d'une croissance durable. 

L'éducation est d'une importance critique, car elle fournit aux 
Canadiens les compétences, les aptitudes et l'attitude qui leur 
permettront de saisir les nouvelles possibilités que leur offre l'ave- 
nir. 

C'est la raison pour laquelle, dans ce budget, nous avons investi 
autant dans I'aide accordée à ceux et à celles qui poursuivent des 
recherches dans le cadre d'études supérieures. Toutefois, nous des- 
tinons ce savoir et ces compétences non pas à quelques-uns. mais à 
tous. 

C'est pourquoi, dans le budget de 1998. nous avons lancé la 
Stratégie canadienne pour l'égalité des chances, un programme en 
sept volets conçu pour améliorer l'accès aux compétences, à la 
formation et aux études supérieures. 

Permettez-moi de décrire simplement les résultats de l'une de ces 
initiatives depuis son lancement, i l  y a un an. Je veux parler de la 
Subvention canadienne pour l'épargne-études, en vertu de laquelle 
le gouvernement fédéral verse une contribution en espèces directe- 
ment dans les régimes enregistrés d'épargne-études (REEE), que 
nous avons mise sur pied pour aider les familles à épargner en 
prévision de l'avenir de leurs enfants. 

C'est un programme qui a connu un énorme succès dès sa 
première année. 

Au cours des 25 années écoulées entre sa création. en 1972. et la 
Fin de 1997. les familles y ont accumulé un montant net de 2.5 
milliards de dollars. En 1998 seulement, grâce à la Subvention 
canadienne pour l'épargne-études. ce total est passé à 4 milliards de 
dollars. 

Ces investissements, ainsi que d'autres mesures des budgets de 
cette année et de l'an passé, sont ancrés dans une prémisse des plus 
claires: tous les Canadiens désireux d'apprendre devraient avoir 
l'occasion de le faire. 

Alors même que nous travaillons à élaborer cette possibilité, 
nous devons reconnaître que le défi du Canada se pose bien avant 
l'âge scolaire. Nos enfants n'exploiteront les occasions d'apprendre 
que si nous les dotons. dès leur tout jeune âge. de la capacité 
d'apprendre. C'est pourquoi, dans les budgets précédents. nous 
avons renl'orcé le Programme d'action communautaire pour les 
enfants. c'est pourquoi nous investissons dans l'Initiative d'aide 
préscolaire aux Autochtones, et c'est pourquoi. dans ce budget, 
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nous avons élargi le programme de nutrition prénatale et. comme 
nous le verrons plus loin. nous allons majorer la Prestation fiscale 
canadienne pour les enfants des familles à revenu faible et moyen. 
A l'avenir. nous devrons renforcer davantage encore ces initiatives. 

Un peu plus tôt, nous avons dit que le savoir et I'innovation 
constituaient les deux faces d'une même pièce de monnaie. Nous 
avons examiné la première de ces faces. passons maintenant à la 
deuxième. 

Du laboratoire à l'usine. de la ferme à la forêt, l'innovation est le 
moteur de la création d'emplois. 

Depuis plusieurs années, nous établissons un nouveau cadre 
d'innovation. une stratégie que nous mettons en oeuvre étape par 
étape à chacun de nos budgets. 

Cette stratégie comporte trois volets: la création du savoir, la 
diffusion et le partage du savoir et, afin de mettre les idées sur le 
marché. l'application et la commercialisation du savoir. Ce budget 
prévoit des mesures additionnelles dans chacun de ces domaines. 

En ce qui a trait à la création du savoir. les découvertes ne 
surviennent pas spontanément. Elles requièrent des investissements 
soutenus. 

Comme je l'ai déjà dit, la Fondation canadienne pour I'innova- 
tion a été créée en 1997 et dotée d'un budget de 800 millions de 
dollars afin de financer une infrastructure nouvelle et moderne de 
recherche pour nos universités, collèges. hôpitaux de recherche et 
établissements de recherche à but non lucratif. 

Grâce au partenariat, l'investissement fédéral dans la Fondation 
permettra d'injecter au total 2.5 milliards de dollars dans des 
installations et de l'équipement de première classe nécessaires pour 
susciter des découvertes d'importance, découvertes qui. à terme, 
ouvriront la porte à d'intéressantes perspectives commerciales et à 
des emplois. 

Compte tenu du succès évident remporté par la Fondation cana- 
dienne pour l'innovation et du rôle crucial qu'elle joue maintenant, 
nous lui accordons 200 millions de dollars de plus dans le cadre du 
présent budget. 

La recherche et l'accès au savoir sont complémentaires. Par 
conséquent. pour renforcer les crédits supplémentaires annoncés 
dans le budget de l'an dernier. les conseils subventionnaires gouver- 
nementaux et le Conseil national de recherches du Canada recevront 
plus de 120 millions de dollars. en plus des ressources annoncées 
pour la recherche en santé pour le reste du prksent exercice et au 
cours des trois exercices suivants. 

Enfin. nombreux sont ceux qui croient que le Canada est en 
mesure de devenir un chef de file mondial de la biotechnologie. une 
des technologies de pointe dont la croissance est la plus forte. 

C'est u n  domaine qui offre u n  énorme potentiel d'application en 
agriculture, en foresterie, en médecine et dans l'industrie. Nous 
nous engageons donc à verser une aide additionnelle de 55 millions 
de dollars, pendant les trois prochaines années, aux ministères à 
vocation scientifique pour appuyer la recherche en biotechnologie. 

Pour ce qui est de la diffusion et du partage du savoir. nous nous 
sommes donné comme ob,jectif de faire du Canada le pays le plus 
branché au monde d'ici I'an prochain. 

Grâce au progranime Rescol. 16 000 écoles publiques et 3 400 
bibliothèques publiques du Canada seront reliées à l'lnternet d'ici 
au 3 1 mars de cette année. Et jusqu'à 10 000 collectivités rurales et 
urbaines seront branchées d'ici deux ans à l'aide du Programme 
d'accès communautaire. 

Sur cette lancée. et à la suite de l'avis du groupe d'experts créé 
par le premier ministre I'an dernier. le budget prévoit 60 millions de 
dollars sur trois ans pour financer des pro-jets de démonstration dans 
le cadre du programme Collectivités ingénieuses. 

C'est un programme qui branche aux technologies d'informa- 
tion, d'une façon nouvelle et novatrice. des individus, des institu- 
tions et des régions entières. Notre but est de lancer au moins un de 
ces projets dans chaque province, dans le Nord et dans une collecti- 
vité autochtone. 

Le budget prévoit également 60 millions de dollars sur cinq ans 
pour bâtir GéoConnexions afin que notre pays demeure à la fine 
pointe des levées cartographiques et de leurs applications. 

Cette initiative présente un énorme potentiel pour toute une 
gamme d'industries et de services. 

En matière de création d'emplois à valeur ajoutée, nous devons 
accélérer l'avancement des technologies innovatrices dans tous les 
secteurs de l'économie. 

Les Réseaux de centres d'excellence ont connu beaucoup de 
succès. Ils relient maintenant plus de 900 chercheurs de 60 universi- 
tés à plus de 400 entreprises au Canada. 

Le présent budget augmente leurs fonds de 30 millions de dollars 
par année. soit une hausse de plus de 60 p. 100. 

En 1996. nous avons lancé Partenariat technologique Canada afin 
d'aider l'industrie à transformer des idées prometteuses en des 
succès commerciaux. Ces investissements ciblent l'aérospatiale. les 
technologies environnementales et les technologies clés, comme la 
fabrication et les matériaux de pointe. 

Nous annonçons aujourd'hui que le budget de Partenariat techno- 
logique Canada sera haussé de 50 millions de dollars par année. 

Nous accordons également 50 millions de dollars à la Banque de 
développement du Canada, pour qu'elle puisse accorder davantage 
de prêts aux petites et moyennes entreprises exportatrices dans des 
domaines fondés sur le savoir. 

En résumé. les mesures que nous annonçons au.jourd'hui. au delà 
de la recherche en sand. représentent dcs ressources additionnelles 
totalisant 1.8 milliard de dollars. pour le reste du présent exercice et 
Ics trois suivants pour le savoir. l'innovation et l'aide aux program- 
mes d'emploi. 



Ces inveslisscrnents visent ~ous Ic rnEiiic objectif global: fournir 
aux Canadiens une Cconoinic plus diversifiée. plus innovalricc d;ins 
laquclle alleindrc Icurs huls. 

En réalilk. tan1 que nous dépendrons aulant des idées mises au 
point par d'autres pays, toulc notre économie demeurera i la merci 
de ces pays. Si nous voulons un secteur privé plus solide e l  à plus 
grandc valeur qjoulée. il nous faut absolunicnt devenir nous-mêmes 
unc source de savoir et faire preuve d'une plus grandc innovation. 

Nome pays doit devenir un chef de file de la transformation des 
idCes en emplois à valeur ajoutée pour l'avenir-dans le Canada 
rural et urbain-dans tous les domaines et partout. Notre pays doit 
être en quête d'excellence. C'est ainsi que nous pourrons hausser le 
niveau et la qualité de vie de tous les Canadiens au XXI9 ièc le .  

J'aborderai maintenant le volet suivant de notre plan, la réduc- 
tion des impôts. qui représente également une partie de la stratégie 
de productivité. 

II est indubitable que nous voulons réduire les impôts. de façon 
aussi rapide et aussi générale que possible. 

Comme nous l'avons démontré I'an dernier. maintenant que le 
budget est équilibré. nous réduirons bel et bien les impôts, et ce, 
dans chaque budget. tout en évitant de mettre en péril la santé 
financière du pays ou la  sécurité de notre société. 

Notre objectif et notre engagement consistent à faire en sorte que 
les Canadiens conservent une plus grande part de l'argent qu'ils 
gagnent. Après tout. il s'agit du fruit de leur labeur. Et  c'est leur 
argent. 

Les principes de notre politique fiscale sont clairs. 

Premièrement. notre rkgime fiscal doit être équitable. Les réduc- 
tions d'impôt doivent bénéficier avant tout à ceux qui en ont le plus 
besoin. c'est-à-dire aux Canadiens à revenu faible et moyen. 

Deuxièmement. les allégements fiscaux d'application générale 
doivent d'abord viser l'impôt sur le revenu des particuliers. C'est à 
ce chapitre que le fardeau est le plus lourd et que l'impôt des 
Canadiens s'écarte le plus de celui de certains pays. 

Enfin, en raison de la lourdeur de notre dette, Les allégements 
fiscaux d'application générale ne doivent pas être financés par des 
emprunts. 

Nous voulons que les réductions d'impôt soient non pas tempo- 
raires. mais permanentes. Rien ne saurait être plus irresponsable 
que d'accorder un allégement d'impôt structurel une année pour 
ensuite l'annuler l'année suivante parce que les finances publiques 
sont de nouveau en situation déficitaire. 

Dans notre dernier budget. l'élimination du déficit étant enfin 
chose faite. nous avons pu instaurer une réduction d'impôt générale 
pour les Canadiens à revenu faible et moyen. 

Nous avons dit. à cette époque. que nous allions bonifier ces 
mesures dans Ic cadre des budgets ullérieurs selon les ressources 
disponibles et que. dès que nous pourrions nous le permettre. les 

rCductions d'impôl seraient Clargies c l  accrues. Dans cc hudgcl-ci, 
nous donnons siiitc à cet cnpasenicnl sur l a  basc des inilialives 
lanc2es I'an dernier. 

Toul dl;ihord. les crCdits d'impî,l personnels fonl en sorte qu'un 
contribuable ne paie aucun irnpôt sur un revenu de basc. Ces crédits 
rendent le régime fiscal plus équitable. 

L'an dernier, nous avons haussé. de 500 $ pour les cklibataires e l  
de 1 000 $ pour les couples et les familles, le rnonlanl qui peut être 
gagné sans devoir payer un sou d'impôl. 

Dans une première étape, cette mesure visait les Canadiens à 
faible revenu. Le montant du crédit commençait à diminuer pro- 
gressivement lorsque le revenu atteignait 8 000 $ et tombait à zéro 
lorsque le revenu atteignait 20 000 $. 

Dans ce budget. cet allégement d'impôt sera accordé à tous les 
contribuables à compter du Ir' juillet 1999. 

Ensuite. toujours à compter du le' juillet. le montant que les 
Canadiens pourront gagner en franchise d'impôt sera haussé de 
175 $. 

Si on compare à ce qui prévalait avant le budget de 1998, tous les 
Canadiens pourront désormais, grâce à ces mesures. gagner 675 $ 
de plus sans devoir payer d'impôt. 

Cela fait plus que compenser l'effet de l'inflation sur les crédit 
personnels de base depuis 1992. 

Même si tous les contribuables bénéficieront de ces mesures, ce 
sont surtout les Canadiens à revenu faible et modeste qui en profite- 
ront. 

Ainsi, grâce aux mesures du budget de I'an dernier. 400 000 
Canadiens à faible revenu ne paient plus d'impôt sur le revenu. L a  
mesure que je viens d'annoncer permettra à 200 000 autres Cana- 
diens d'en faire autant. 

En 1986, le gouvernement précédent avait instauré une surtaxe 
générale de 3 p. IO@-c'est-à-dire. un impôt sur l'impôt-pour 
appuyer la réduction du déficit. 

L'an dernier, le budget étant équilibré. nous avons éliminé cette 
surtaxe pour les contribuables gagnant moins de 50 000 $. et nous 
l'avons réduite pour ceux dont le revenu s'établissait entre 50 000 $ 
et 65 000 $. 

Cette année, nous bouclons le travail. À compler du 1" juillet. la 
surtaxe de 3 p. 100 sera éliminée pour tous les contribuables 
canadiens. 

Nous aidons certes les Canadiens à faible revenu en allégeant 
leur fardeau fiscal. Mais nous pouvons venir en aide aux familles de 
bien d'autres fagons. et nous le faisons. 

Avec la mise en place du Régime national de prestations pour 
enfants, les gouvernements Kdéral, provinciaux et territoriaux ont 
lancé une importante initiative con.iointe pour venir en aide aux 
familles et atténuer la pauvreté chez les enfants. Le but est de faire 
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en sorte quc la situation des enfants dc  ce pays s'aiiiéliore lorsque 
leurs parents entrent sur le rnarch6 du travail. 

En 1997. nous avons annoncé la première contribution Edéralc à 
cette initiative nationale. c'est-à-dire urie sonime de 850 millions de 
dollars dont le versement a commencé en juillet dernier. pour 
accroître l'aide financière dont bénéficient plus de deux millions 
d'eiilànts et  leurs fainilles. 

Dans le budget de 1998. nous avons annoncé une nouvelle contri- 
bution de 850 millions de dollars. après consultations auprès des 
gouvernements provinciaux et territoriaux. 

Ces discussions ont débouché sur une entente. Nous annoncons 
donc que le montant de la Prestation fiscale canadienne pour enfants 
versée aux familles à faible revenu sera majoré de 350 $ par enl'ant. 
Cela se fera en deux étapes. le lerjuillet 1999 et le lei.juillet 3000. 

Cela signifie, par exemple. qu'une famille de deux enfants ayant 
un revenu de 20 000 $ verra le montant de sa prestation grimper de 
700 $, pour un total de 3 750 $ par année. 

Au total. nos deux budgets précédents ont consacré 1.7 milliard 
de dollars aux enfants des faniilles à faible revenu. 

Afin de poursuivre sur cette lancée, nous annonqons aujourd'hui 
que 300 millions de dollars de plus seront affectés à l'amélioration 
de la Prestation fiscale canadienne pour enfants. pour les familles à 
revenu modeste et  moyen. 

Par conséquent, 100 000 familles de plus seront admissibles à 
toute ou à une partie de la prestation de base. 

Permettez-moi d'illustrer les répercussions des budgets de 1998 
et de 1999 sur les familles canadiennes types. 

Voyons le cas d'une famille à revenu moyen type. composée de 
quatre personnes dont deux gagnent un revenu totalisant 50  000 $. 

Cette famille a bénéficié d'une réduction d'impôt de 183 $ grâce 
au budget de 1998. En vertu du présent budget. elle recevra 373 $ d e  
plus. soit 189 $ en cridits supplémentaires et 184 $ grâce à la 
bonification de la Prestation fiscale canadienne pour enfants. 

Si I'on combine I'ell'et du budget de l'an dernier et de celui de 
cette année, ces familles disposeront de 546 $ de plus. ce qui 
représente une économie d'impôt tzdéral net de 15 p. 100 et ne 
comprend aucune réduction consécutive en impôi provincial. 

Voyon\ maintenant Ic cas d'une famille de quatre personnes. dont 
le revenu csi de 30 O00 $. 

Ellc avait hénéfici2 d'une rCduciioii d'iiiipcîl de 14.5 $ diin\ Ic 
budget de 1998. 

Grice ail hudpei d'aulourd'hui. cctte fàiiiillc rcccvru 353 $ clc 
plus. soit 160 $ en \iertu de I'aupnicritation cles crkdiis cl'irnpfit 
personnels et 1x4 $ provciiani de I'ciiricliissciiicni de la Prcsiatioii 
fiscale canadicniie pour cnfniits. 

sorte cluc cette l'amille ne paiera plus aucun iiiipUi I'idCral nct sur lc 
revenu. 

Avant d'aborder le tlikme suivaiit. permettez-nioi de résunicr 
I'cftFt combiné des mesures fiscales quc je viens de décrire. 

Les réductions d'impôt totaliseront 16.5 niilliards de dollars sur 
trois ans. dont 7.7 milliards de dollars découlent des mesures prises 
dans ce budget. Pour les deux budgets ensemble. i l  s'agit d'un 
allégement fiscal de 3.0 milliards de dollars en 1999-2000. de 6 
milliards en 2000-2001 et de 6.6 milliards en 2001-2003. 

Les Canadiens à revenu faible et  modeste et leur famille en seront 
les principaux bénéficiaires. Par rapport à la situation d'avant le 
budget de 1998. 600  000 contribuables de plus ne paieront plus 
aucun impôt fédéral sur le revenu. 

Enfin. les 15 millions de contribuables canadiens bénéficieroni 
tous d'une réduction d'impôt. 

En outre. sous l'effet de la réduction des cotisations d'assurance- 
emploi annoncée en décembre. les employeurs et leurs employés 
versent maintenant 1.1 milliard de dollars de moins en cotisations 
d'assurance-eniploi. Par rapport aux taux de cotisation qui préva- 
laient en 1994, les employeurs et  les employés versent maintenant 
3.5 milliards de dollars de moins. 

Les mesures fiscales que nous annonqons au.jourd'hui sont im- 
portantes et elles sont équitables. 

Mais elles ne s'arrêtent pas ici. 

Je serai donc précis: à mesure que des ressources deviendront 
disponibles. le fardeau fiscal des particuliers. au Canada. continuera 
d'être allégé. II en sera ainsi année après année. chaque budget 
s'appuyant sur les progrès réalisés antérieurement. 

Prernikrement. lorsque nous sommes arrivés au pouvoir. le défi- 
cit et la dette augmentaient de Iàqon implacable. Lcs finances 
publiques avaient déraillé. Notre réponse a étC immédiate. Nous 
avons éliminé le déficit. Puis. dans le dernier budget. nous avons 
commencé à riduire le tàrdcau dc  In dette. 

Deuxil:memeni. dans ce budget. nous avons pris des nicsui-es 
pour accroître la confiance des Canadiens dans Icui- systPriic de 
santé ei nous avons renf«rcC les bases d'une écononiie novairicc ei 
productive. 

Troisi~nienicni. nous livons réduit les iiiip8is. Nous avons agi cn 
ce sens à niesure qiic notre situation 1'inancil:rc s'aniCliorait. visani 
d'abord ceux doni Ics iiioycns Ctaierii les plus niodcstcs. Et dniis cc 
hudpci. chaque coritrihuablc caiiadicn se voit accorder lin :iIICpc- 
nicni fiscul. 

En l'ait. si I'on ticiii compte clu crCdii polir TPS. Ics nieslires 
contenues dans Ic prkseni huclgetct dans celui de I'nii dcrnicr I'oni cii 

Des clCficits pcrpCtucllciiicni cil haussc ir uii hudpci CquilihrC. 
d'iiii Iàrdcau d'cndcttcriicnt tou.iours plus lourd à une dette à la 
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!nq'p~noine ~!o~nod a~lou ua aJ!q ln01 ap !nia3 :unuiuio3 j!l3alqo 
un al~!ns~nod y snou-suoaàe8ua ]a .snoi snou 'siJojja sou suos 
-s!un 'luauia~~ahnod aJiou ap suo!ics!le?J sap uo3al aun suo~!~ 

.sded 
a3 ap aylod ap sloq 1~3'~ UO!]!~UIC aun3ne.nh suos!p snou 'snoN 
.xna!i!quie do11 isa ]ah~d an anb alla-inad luo~!p su!clJa3.5alqcdc3 
sauiuios snou luop a3 qua apuoui ne laJiuoui ap sduial ]sa 11 

 no[ a3 ap iuo~ayno~ddcl 
snou !nb salnsaui sa1 IUCU~IU!I?~ s;3p a~pua~d ap sduiai isa 11 .luauau 
-uoJ!Aua'l ap p~aYs.1 r! s?i!l!qcsuodsa~ sou s!~d ia saunal sou s~a~ua 
suo!icà!lqo sou r! Jnaulioq i!cj .aiucss!ll!a!h uo!inlndod 2un.p !j?p 
31 ?~al;71 ~unuia~;)!lua suoJnc snou no ln»! ne JaAaJ ap sduiai isn 11 

.anu!iuon 'alla !nb ~dcd an ap aJ!o)s!q<l ap snn 
31 scd isa.ii 3.7 S!PW .LI!J CS 1;> a~~?-inad al!] nlx!s an ap aJ!ois!ll.l 

'alqluasua JasJaAan 
sno] suo~~nod snou anb siuod sap la!j!p? suohap snou la 'aY?[!h!~d 
anbuonlanb un c no sanueisuon~!3 sap y salqcnq!~iir! salscisqo sap 
Jau!ui!l? suohap snoN .~!~duio3x c sasoq:, ap iuauialpl amsua aisal 
11 .~!icq ap ~anu!iuon suohap snou anb sasoqn ap Iuauiallai e 11 

.sai!ui!l sap 
Jax!j as ap asnjal !nb sded un ~!igq ap ia .Ja!Jncl ap ahgnadvad el 
suep J!uaAe a~iou J!oAaJiua,p uo!seDno.l !nq'p~no[ne suohc snoN 

.suoisaj!ucui 
snou anb alnllamo'l ap la suo!3!j?u?q snou iuop x!ed el ap ~alled 
sues 'j!l3al[on ~!e~eli np Jnaleh el .?i!nb?,~ ap male/\ e7 .a3ue~ 
-?loi el ap JnaleA tq 7alquiasua sanpuajap suohe snou anb sJnaleh 
sasnaquiou sap !np3 Jns s!ew bsa?ldopc suoha snou anb slnaleA sap 
aun'l ap uald al lns sud uo~ .a!h ap ?i!lenb alleu ap !nia3 Jns s!ew 
'a3ucss!nd el ap ueld al Jns sed uo~ .uos!el ]!e~e Ja!Jnel 'ua!q yg 

']JO] IU~!CUUO~ !ni 
sr1 .saianbuo~ sapue~8 sa[ ia sa~!duia spue~8 sa[ 'sanuess!nd sapuc~8 
sa1 alduaxa ua 1ucl!3 'salned? sa\ sssneq iuo su!e1.1a3 .epeue3 
np !np3 I!eJas alqs a~~ al anb i!es!p 11 qdnad auiuio3 sah 
-!]3ads~ad sou ap gled e Ja!Jnel P!JJ~!M J!S 'a[3?!s a3 ap inqap nv 

.sduiai8uol ua!q 
s!ndap anuuo3 sed suo!he.u snou anb ?ilaq!l 'l!uahe aldo~d a~lou 
J!I€?~ ap iueiiaw~ad ?]laq!( aun'p !nq,p~nolne suosods!p snoN 

mou luchap aJhno,s a[[ahnou aJ? aun'nb a3ue!juo3 
3ahe suouiJ:#e snou anb neahnou als?!s un'p pas ne isaJ 

.siua8~a~!p sed iuos au sll .salqe!3oss!pu! luos 
uo!ieu aun'p sanb!uiouo3? la xne!3os su!osaq sa1 Je3 'a?~q!l!nb? 
aq~o~dde aun'p ?i!ssa3?u el an/\ ap alplad s!euieC inej au 11 

.alsa1 al ]no1 ap iuaui!~i?p ne i!oJas 
a3 s!cw .aJnall!aui alla-inad i!e~as aJ?!3ueu!j uo!leni!s a~lou .ailap 
al aJ!np?J iuauialnas ~aq3~aq3 suolhap snou !S .sua!peue3 sap 
sla!luassa su!osaq sa~ine sa1 Jalquio3 ap salqeda3u! suo!Jas snou 'iod 
-ui!.p suo!i3np?J sa1 Jns iuauialnas JasLw suo!hap snou !S .si!n!j?p 
sap am.1 e suoiJawnoiaJ snou 'alsa1 al in01 ap uo!i3e~]sqn iuas!q 
ua sasuadap sallahnou ap Jns luauialnas Jasiui suopap snou !S 

.lahe~ài?c's siua8~n saui?lqo~d saJ]ne sa1 ]uess!el 
'na!'ua anb!un ia lnas un Jns silojja sas snol a~iuanuo3 !nb iuaui 
-au~a~no8 un a1ia.p iia~as ~a8uep aui?!xnap al '31~s aJine un.a 

'aJ!q ap suo~anu!iuo3 snou anh a3 isa'3 la 
'i!q suohn snou anb an isa.3 .a3ual?jyp FI aJ!q inad (! no sau!nuiop 
sa1 suep silcgja sas ~a~iua3uo3 ]!op 1~2uia~Jahn0d a7 .auuoslad 
~nod ua!J c~q au !nb iuauiau~ahno;? un .alduion ap u!j ua .]sa 
snoi ~nud inoi ~J!CJ puaia~d !nb iuaui;lu~ahnoa' un 'iuauiaJ?!luasd 

.ia;ipnq 3.7 

nwns?~ as !oiihr! y!o~ .anu!ui!p I! i~ii?uî~u!clu anh anc.nhsn[~niunw 
-5'ne.p ]!essas au !nb 1c3s1j ncapJq un'p yosaq suohn wou iuop 
SIU~LLI~SS!~S;~AU! xnnah~iou xnn snlq!u?d suo!ssn~duion sap .nss!nq 

33 saa s~vaga ~6611 



Noiiinghain. i l  a accahlb les gens cl'impîii. Soiis sa dirtctioii. Ic 
gouverneinciit s'est enrichi ci Ics gens se sont appauvris. Ils 
payaient davantage et obten;iient moins. jusqu'à cc qu'iin réloriiiis- 
te vêtu de vcrt. siirnonimé Robin des bois. crée l'alternative unie. 
mais c'est là un sujet que l'aborderai un auire jour. 

En conclusion. je recomniande au roi Jean et au sliérifde Noiiin- 
gliam de se retirer dans leur château pour y passer une nuit à 
festoyer. pendant que les réformistes se retireront dans la forêt de 
Sherwood pour inettre au point leurs plans du lendemain et je 
propose que nous revenions ici. demain. pour discuter de la seulc 

Lc l~ l l< lgc l  

quesiiori véritable que suscite ce budgei: pourquoi les Caiiaclitns 
dcvi.;iieni-ils piiycr davantage pour obteiiir ni«ins? 

Je propose: 
Qiir Ir d6hai soit inainienant ;iinurnC. 

(La niotion esi adoptée.) 

I,e Président: Conformémeni au paragraplie 83(7) du Règle- 
nient. la inoiion est adoptée. La Chanihre s'+journe à 14 heures 
demain. 

(La séance est levée à 17 h 42.) 


