
1,'ot)ict de la ~ rbsen te  mesure est de confé- I. RIrVUE F I X A X C ~ R R  
rr:r i I:L COIII .  (le I'Echiqiiier juritliction en ma- 
tii:rc de priaes et  d'esposcr ce qu'est la loi 
iics prises :III C;in:itla. 

Depuid le début des ho.>iilités, doiizc causes 
de prises ont été instit~i6cs au Canada, dont 
tleiix ~ciilcrnent ont é t6  iiiglics définitivcmcnt. 
1,':ir:iion à la Cour des prises ét,ait, d,ans la 
pliipart des cas, intentCe tlani, le but d'établir 
lin titre inrontesLat)le, c t  on permettait qu'el- 
les demcuinssent pcndantes dès q ~ i c  Ic but 
avait 6th atteint ct que les navires a\-aicnt 
été mis i In disposition dcs ?\:aiions 1:nicj. 
Voilh, je crois, tout ce qu'il con\-ient de dire 
sur I P  principe de ce bill. Les membres dési- 
reront peiil-être quelques explications en 
comité. E n  ce cas. je rne ferai iin pliiisir de 
répondre, si cela m'est possible. à toutes les 
questions qu'on pourra poser. 

M.  Charles-B. Larose, huissier suppléant de 
la verge noire. apporte le message suivant: 

Nonsieur l'Orateur, le député administrateur 
clésire la présence immédiate de cette honora- 
ble Chambre d~iiis la salle de l'honorable Sénat. 

En conséquence, la Chambre se rend dans 
12 salle du Sénat et, de retour, 

M. I1Orateiir fait rapport qu'll a plu au 
député de Son Excellence l'administrateur de 
donner, au noni de  Sa Majesté, la sanction 
royale aux bills suivants: 

Loi allouan,t à Sa Blaiesté centaines sommes 
d'argenit pour le service public de l'année fi- 
nancière expirant le 31 mars 1946. 

Loi portalit exécution de 1'Aocord entire, le 
Cariada et certaines autres nations et autor i~és  
en vue d'une Organisation de l'alimen,taition 
et  de l'agriculture des Nations Unies. 

LOI DES PRISES DU CSNSD-4 

COUR DES PRISES ET UII DES PRISES-JURIDImION 
DE LA COUR DE L'ÉCHIQUIER 

'La Chambre r e p r ~ n d  l'étude de la motion 
de l'honorable M. St-Laurent bisant la 2e 
lecture du bill no 10, établissant une cour des 
prises e t  une loi des prises :tu Canada. 

(Sur la motion de M. Hackett, la suite du 
débat est renvoyée k une séance ultérieure.) 

La séance, suspendue à six heures e t  cinq 
minutes, est reprise à huit heures. 

Reprise de la séance 
LE BUDGET 

Exposé financier annuel du ministre des 
Finances. 

L'hon. J. L. ILSLEY (ministre des Finan- 
ces) propose : 

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

Mon.~iciii Ir présitlent, ce .?air. cn présentant 
i 1:)  C~1i:iinhri: Ica proposition3 ( I I I  Goiiverne- 
ment qiii i-iscnt t i  répondre allx exigences mo- 
nCtaiies ilc 1'anni.c. fin;inrièic en coiira dans le 
prernirr csposi: hudg6t;iire qui siiit la cessation 
des hosti1iti.s. t,nnt en Europe que dans lc Paci- 
fiqiie. je songe qu'il y a exactcmc~it six ans e t  
un mois. savoir le 12 septem~brc 1939, je dé- 
poinin LIU c o u r  d'iine ses~ion spéricile du Psr- 
lernent et  au nom (lu ministre dcs Fin:tnces 
(le lJi.~poqiie. le prernirr budget pr6p:iré après 
lloiirc.rtiire des 1io.stilités. 

A cc nioment-lk, je conseillais au piiblic de 
ne pn* s'attendre à une guerre ''de courte 
durée et relativement peu coÎiteuse", et  j'ajou- 
tais: "Xous devons dès maintenant élaborer 
nos projets avec la conce,ption nette que nous 
serons peut-ètre appelés à fournir, pendant 
plusieiirs ann'ées, un effort national intense". 
Noua avions prévu le genre de problèmes qui 
se .poseraient et ,  dans une certaine mesure, 
l'énorniité de l'effort nécessaire. mais person- 
ne s'imaginait combien ces années seraient 
Ionaues e t  ,pénibles. 

Noiis clel-one être profondément reconnais- 
sant: d'avoir accompli la tBche qui s'impo- 
sait, ce qui no113 permet maintenant d'affron- 
ter, paisiblement e t  courageusement, un ave- 
nir rem,pli d e  problèmes et de difficultés 'mais 
qui. cependant,. ,promet beaucoup. 

D,ans 1:~ préparation du budget, j'ai trouvé 
utile de jeter un  regard en arrière sur les ni- 

des années que n,oiis avons traversées avant 
de eonger à l'avenir, e t  la Chambre convien- 
dra qu'il est a,t-antageux de procéder ainsi. 

Le di.icours du budget de sept'embre 1939 
exposait certains ,principes généraux de finan- 
ce de )guerre. Nous nous proposions de suivre 
"autant que ipossible la politique de paiement 
au fur et i mesure". I l  f u t  expliqué que cela 
demanderait l'augmen~tation rapide du ni- 
veau d'im~position conformément à l'expan- 
sion de notre effort de guerre e t  ,du revenu 
national, compte tenu des exigences de la 
guerre, de la nécessité de maintenir l'aiguillon 
au travail et  de permettre .aux particuliers de 
faire des économies personnelles. Au cours 
de la guerre, le Goiilrernement ne fut que ra- 
reinent critiqué pour ne pas avoir exécuté 
assez ra.pidement son programine. 

L'i~iiipôt sur le revenu f u t  auqmenté de 20 
p. 100 en 1939 et, en trois étampes rapprochées, 
atteimgnit le plein niveau de guerre dans le 
budmget de 1942. Seul le retrait des gouverne- 
ments provinciaux du domaine de l'impôt 
sur le revenu, effectué sous l'eniTiire des en- 
tentes de 1941, permit d'augnienter à ce point 
cet inl~pôt et  d'en garantir le remboursement 
partiel. En  1943., on ado.pta, sans augmenter 
le niveau général de l'impôt sur le revenu des 
particuliers, Ilne métliode de paiement au fur 

[L'hou. 31. Rt-Laureiit.] 
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e t  à mesure e t  on établit les perceptions sur 
une base courante. E n  apportant ces modifi- 
cations, on avanra la date de paicment, ce 
qii iaugrnenta sensiblement les revenus des 
années de guerre. A l'exception de la su,p- 
pression, en 1944, des dispositions relatives a u  
remboursement partiel de l'impôt sur le re- 
venu personnel e t  de quelques amendements 
d'importance secondaire, l'imposition du re- 
venu personnel demeura au  niveau établi en  
1942. 

La loi sur les surplus de bénéfices, édictée 
provisoirement e n  1939, fut adopt4e sous sa 
forme actuelle en 1940, e t  en 1942, le taux 
exigé sur les "surplus de bénéfices" fut  porté 
à 100 p. 100, dont une partie, savoir 20 p. 100, 
est remboursable. 

Les droits successoraux perçus pour la pre- 
mière fois n'ont subi depuis que des modifi- 
cations d'ordre secondaire. 

E n  1940 et 1941, on préleva de  nouveaux 
impôts e t  on augmenta les anciens sur les 
denrées, B cause des exigences du ohange, afin 
d'encourager les gens à passer à la produc- 
tion de  guerre e t  à travailler pour accroître 
le revenu. Depuis 1942, on a surtout aug- 
menté les impôts indirects prélevés sur les 
marchandises e t  les services qui n'entraient 
pas dans les nécessités de la vie et  dont 
l'achat démontrait la capacité de  payer. 

Vers le milieu de la guerre. nous avions donc 
ainsi atteint à peu près le niveau le plus élevé 
d'imposition du teinps de guerre. Compara- 
tivement aux normes antérieures, le niveaii 
de nos impôts était très élevé. I l  n'était tou- 
tefois pas le plus élevé de  ceux des autres 
pays comparables au nôtre e t  en général les 
im~pôts prélevés sur les petits salaires étaiest  
moins rigoureux qu'en certains pays. 

L'équilibre que nous avons essayé de main- 
tenir entre les impôts e t  les emprunts nous 
permit, jusqu'au 31 mars 1945, d'acquitter, 
après avoir payé toutes les autres dépenses, 
environ 45 p. 100 de nos dépenses de guerre 
à même nos recettes courantes. 

Le second principe formulé en septembre 
1939 portait qu'après une première expansion 
de crédit destinée à faciliter une rapide aug- 
mentation de la production nous devrions au- 
tant qiie possible limiter nos empriints ail 
cliiffre réel des épargnes canadiennes. Afin 
dc mettre ce principe en pratique, nous 
avons fait notre premier emprun8t aiix ban- 
ques à cliarte, emprunt qui fut suivi d'un 
aii,trc offert au public mais sans faire cam- 
Ilngne inlemive auprès des particuliers, 
comine ce fu t  le trait caractéristique des 
emprunts de  la vict,oire. E n  mai, 1940, 
nous ,avons institué les certificats d'épar- 
gne de  giierrc e t  la campagne qui se poiirsuit 
encore visant à augmentcr l'économie. Avec 

le premier emprunt de la victoire, en mai 
1941, on appuya énergiquement sur l'emprunt 
des épargnes individuelles e t  l'organisme qui 
devint plus tard le Comité national des finan- 
ces de guerre coinmença l'œuvre importante 
e t  patriotique qu'il poursuit encore avec un 
si grand esprit d'initiative e t  un tel sens de 
perfection. 

Le nombre de souscriptions particulières en 
espèces au premier emprunt de la victoire 
était de 946.549. Lors du huitième emprunt 
de la victoire en mai dernier, ce nombre s'est 
élevé à 3,178,275. J'ai confiance que, pour le 
neuvième emprunt de la victoire qui sera 
offert au  publie au  cours du mfois, ce chiffre 
élevé sera maintenu ou dépassé. I l  est 
difficile d'estimer l'importance que revêtent 
pour l'avenir les épargnes très considérables 
que possèdent à l'heure actuelle les particu- 
liers canadiens. On ne peut arriver qu'à une 
estimation approximative des épaxnes  déte- 
nues sous certaines formes liquides par les 
particuliers canadiens. D'après une telle esti- 
mation, qui ne peut s'écarter beaucoup de la 
vérité, les particuliers canadiens détenaient, 
le 31 mai 1945. en monnaie, dépôts en banque, 
taxes remboursables et  obligations du gou\-er- 
nement canadien, des économies d'une valeur 
de plus de neuf milliards e t  demi de dollars, 
soit une augmentation de plus de six milliards 
e t  demi sur la fin de l'année 1938. Les obli- 
gations du Dominion constituent la ma- 
jeure partie de ces épargnes, soit un mon- 
tant estimatif d e  cinq milliards et  u n  
quart. Ces chiffres ne comprennent pas, 
il va sans dire, toutes les épargnes des parti- 
culiers, mais seulement celles qu'ils détietlr 
nent sous les formes liquides précitées. Ils ne 
tiennent pas compte des assiirances, pensions, 
maisons, ou obligations de  corporation. 

Au début de la guerre, nous avons établi 
comme troisième principe que nous nous effor- 
cerions de fixer au pliis bas taux possible 
l'intérêt de nos emprunts. Nos emprunts 
publics ont  commencé en janvier 1940 avec 
l'émission d'obligations à 33 p. 100 d'intérêt 
et à échéance moyenne de dix ans. L'émis- 
sion à long terme que noils lanyons avec le 
neiivièine emprunt d'e la victoire est à éché- 
anre de  vin:gl ails et  dix mois e t  porte un 
taus d'intérêt de  3 p. 100. Aux taux actuels, 
une obligation de dix ans comme celles rlui 
ont été éniises h 3f p. 100 en janvier 1940 
pourrait l'être aujoiiid'hiii à 2.59 p. 100. AU 
31 inars 1939, le taux moycn d'intérêt sur la 
dette fondée était de 3.52 p. 100. Lc 31 mars 
1045, le taux moycn était tombé à 2.51 p. 100. 

Le quatrième principe posé pour l'applica- 
tion de  la politiqiie financière pour la durée 
de la guerre faisait partie intégrante des autres 
principes. C!ét:iit une condamnation absolue 
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des méLhodcs de finanec cncoiiragcant I'infla- dc l'impôt siir les esc6dcnts de l,én8fiees. Par- 
tien. Ce principe a guidé toutes nos opéra- mi les impôts srir les drnriies? les reeettrs pro- 
tions dans les dornaincs de l'impôt et  des vrnant de la rente  des spiritiieris et  des 
f:inpi.iinl..i t'!, noris a ins1)ii.é 1naintc.s d6eisions rnalts, dcs cigares. des cigarettes, du tabac e t  
importantes dans d'autres domaines. 11 a eu dc I'cssence, ont tolites aiigmentées sensible- 
pour résultat le plus tangible dc nous induire ment. 
à prcildrc la m6mor:ihlc tlbcision d'octobre Lcs dCpeilscs ordinaires de l'année se sont 
1941 alors qiie noils avons résolu d'rinifier notre élevées :L 767 inillions de dollars comparative- 
régie des salaires. d'institiirr la régie des trai- rrient à 630 millions I'ann6e prCcCdente. Plus 
terilents e t  de fiser un  ])lafond Porlr toiis les (1, la muitii! de la différence est attribriable 
  ris h eomptcr de ectle PPOCIUC. Les autres l'augmentation du service de la dette publi- 
régies qiii sont veniies s'ajoiiter pr~gi.cssive- cliie. Viennent ensllite dépenses drl 
ment siir l'approvisionneinerit e t  13 distribu- t&rc des Affaires des anciens conibattints. 
tion des denrée3 ont ~ ~ r ê t é  leur apinii 211 r&i- Taes affcct~itions de giierrc. y compris l'aide mu- 
me qiie noils avions établi. tuelle, se sont cliiffréea par 4.00 millions de 

Ces simples principes noils ont  condilits bien dol1:irs ou légèrement moins que l'année pré- 
loin. Ils ont influé sur notre politique fiscale cédente. Le total global des dCpenses s'est 
et écorioiiiiqiic pendant la guerre et  Iiii ont ktabli à 5,246 millions, soit environ 75 mil- 
assuré la solidité et  la cohésion néçessaires. lions dc moins que pendant I'esercice précé- 
La mise en pratique de cette politiqrie pour la dent. Piiisqrie les recettes totales, à l'excliision 
stabilisation financière et  économique du pays des impôts reinboursahles, ont  été de  2,687 
a été reconniie, je pense. comme une des ceii- millions de dollars. le déficit global de l'année 
vres les plris utiles de la guerre e t  elle fu t  s'inscrit pour 2.558 millions de dollars, soii: 
grandement appréciiie par la popiilation. enriion iin million de plus qii'aii eoiirs de 

. ~ ' ~ i  r:ipl,cI& sllcbcinct~ment qilelques-iIn,~ de l'année précédente. C'est de  ce chiffre que 
ces points de notre politique dri teinps de la dette s'est augmentée. 
guerre. tels que nous les avions indiqiiés dans Ides aiitrcs cxigcnccs fin9ncièrc.s cn niatiCre 
notre premier budget de guerre, parce que d'empriirits. d'avances et  de pliic~men~ts. sont 
nous sommes maintenant au seuil d'une ère indiqiiccs en d é t d  d:ins les docuinents biidgé- 
nouvelle e t  que nous avons à envisager de nou- t:iircs qiie je  ais déposer, et je ne mly 
velles conditions e t  de  nouveaux problèmes. arl,êterai donc pnc saiif polir dire que ces 
L'attitude que nous avons observée durant la m m i n e s o n t  6th piris faibles que. je ne 
guerre a ilne grande portée sur ce que nous 1':'~"s prbrii dan3 mon esposé bud,gé- 
aurons à faire do rhavan t .  taire de l'an dcrnlier. Les einprrints glo- 

bxus de  l'année, y comp~is .  les im.. 
COMPTES ET FIN.iNCEMENT DE L'ÉT.IT, 1944-1915 Ilûts remboursables, se sont élevés à environ 

11 n'e.st que jiiste de dire quelques mots 
des opérations financières de l'année terminée 
le 31 mars 1915, iliais je me contenterai de 
quelques brèves déclarations, piiisque nous 
en sommes déjà ail milieu de l'exercice courant 
e t  que les chiffres définitifs de  1944-1945 sont 
cités en détail dans les dociiments budgétaires 
que je déposerai avant de,reprendre mon siège. 
De plus, les comptes publics complets de l'an- 
née financière écoulée seront soumis à la 
Chambre sous peu, du moins je l'espère. 

Au cours de l'année 1944-1945. les recettes 
totales, y compris les impôts remboursables, se 
sont chiffrées par un  peu plus de 2,900 millions 
de dollars. soit une légère diminution sur celles 
de l'année ~récédente .  Les recettes totales 
provenant de l'impôt, y compris les impôts 
remboursables, un peu inférieures à celles de 
I'année précédente. se sont élevées à 2,374 
millions de dollars. Cette réduction limitée 
des recettes provenant des impôts s'est pro- 
duite surtout dans le rendement de I'impôt 
sur le revenu des particuliers e t  des sociétés, 
de même que, dans une proportion moindre, 

[L'hon. M. Tlsley.] 

3,360 millions de dollars, dont  219 millions 
ont été obtenus d'impôts remboursables e t  
2.948 millions de  la vente d'obligations de la 
victoiie et de certificats d'épargne de guerre. 
J e  dois ajouter que, ainsi qu'on peut le cons- 
tater en consultant l'appendice au budget, la 
somme mise en réserve pour les impôts rem- 
boiirc-ables est exceptionnellement élevée. II 
a Eté constaté, lors de l'examen des décla- 
rations de revenu, que les contribuables ont 
été portés à inclure u n e  trop forte partie de 
leurs remises dans la taxe sur les corporations 
e t  ilne trou faible i art dans la taxe sur les 
srirplus de bénéfices, ou encore à ne pas 
établir de  distinction entre ces deux impôts. 
II est  donc devenu nécessaire d'accroître la 
réserve applicable aux impôts remboursables. 
Les aiitres emprunts ont  résulté d'un accrois- 
sement des émissions de billets du  trésor CL 

de  certificats de dépôts, ainsi que de la dette 
courante. Nous avons utilisé la somme g10- 
bale empruntée, soit 3,360 millions pour rem- 
bourser lin montant d e  252 millions d'effets 
échus, pour accroître de  152 millions nos en- 
caisses e t  pour financer le découvert en  es- 
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pèces de 2,955 millions résultant du déficit 
bu2gétaire ainsi que des emprunts, avances 
e t  placements de I'année. 

A la date du 31 mars 1945, le chiffre global 
de la dette fondée non échue, y conipris les 
impôts remboursableci, s'établissait i 13,984 
millions. 

La dette nette était de 11,29S millions de 
dollars, s'étant accrue, au cours de l'année, 
du montant du déficit budgétaire. Le service 
annuel de la dette fondée s'établissait à 
$351,590,000. Le taux moyen d'intérêt était 
de 2.51 p. ion, contre 2.54  p. 100 nu 31 
mars 1944. 

Les opEralions financières les plus remar- 
quables de l'année ont été l'hcureiise négo- 
ciation des deux grands emprunts de la k7ic- 
tuiie. Le siiccès remporté par le Comité 
nationdl des finances de gucrre pendant les 
sixii.~iie e l  septième campagnes d'emprunt, au 
cours de l'année financière 1944-1945, iie fut 
dbpa5.é que par un succès sembl&le obtcnu 
nu d6hut du présent exercice dans la vente 
des obligations du huitième emprunt de la 
victoire. 

II. P I ~ E V ~ S ~ O N S  I ~ I J I > I . É T \ I ~ ~ E S  P O L R  1945-1846 ET 

PIIOPOSITlONS BIK,ZNCI~I(ES 

Les propositions financières que je vais 
soumettre à la Chailibre se rapportent aux 
esigcnces de l'année financière courante, 1945- 
1946. mais je conçois que, puisque six inois de 
l'exercice financier sont dEjS Gcoulés e t  que 
la gucrre a pris fin, on s'attend a' des pré- 
visions portant plus loin que Ic mois de 
inars procllain. I;e présent budget est un 
biidget de giierre en ce que, comme je l'ai 
d6jà ~ignalé  à la Chambre, les dépenses de 
guerre e t  de démobilisation se maintiendront 
encore quelque temps à un niveau élevé, lors 
même quc les hostilités ont pris fin e t  que 
13 denlande d'hommes e t  de matériel, de la 
part des services armés, a fléchi e t  continue 
dc fl6cliir rapidement. L'es exigences finan- 
cières de la gucrre e t  de la démobilisstion 
sont encore très importantes pour notre pays 
conime polir les autres. Par  contre, c'est le 
premier budget d'après-guerre et il ne faut 
pas oublier qu'il exercera d'importants effets 
sur l'emploi e t  les revenus. 

La Chambre connaît les dkpenees estimati- 
ves pour le présent exercice. Les prévisions 
budgétaires embrassanit lcs dépenses d'ordre 
civil csigrnl 1,024 niillions. 1,cs ci.&di(s d'e 
giierre s'élèvent h 3,%5 r~iillions. Lcs dépen- 
s ~ s  p&vucs pour les gratifications pour ser- 
vice de guerre e t  Ics crhdits de, rftablisse- 
nient, autoris6s par sti~tut,  se cliiffrcnt & 240 
millions. Nous comptms que les crédits sup- 

de dollars. Le montant tot'al estùmatif de nos 
dépenses pour l'année est donc d'envimn 4,650 
millions. 

En ce qui concerne les recettes, on estime 
qiic. sou* le rEgime de nos lois fiscales ac- 
tuellcs, les rcrettes cn 1945-19%, S l'exclusion 
de  la portion remboursable de l'impôt, at- 
tcinclronit 2.515 millions, par comparaison à 
2,687 millions l'année prerédente. J e  corisi- 
gne au compte rendu un état indiquani, en 
détail les prGvisions actuelles en comparaison 
des recettes dei 1944-1945 

...... ]):.cils tl.? cloiiaiie. 
. . . . . . . .  niclils d'accise 

Siisc de Vence (nette) . . 
1iiil:fit siir le chaiige cil 

. . . . . .  leiiil's de guerre. ... Aiiti,es taxes d'accise. 
IiriiiOts siir le revci~u: 

Pri~soiirirl . . . . . . . . . . .  
])CS sor:jl.t6s c,ominerciü- 

Ics et t:ixp sur les 
siiipliis de bBii6fiees. 

Tiit(rêt et dividcnilcs.. 
Di.oits succcssorüiix.. . . .  
'I';ixcs d i v e r ~ c s .  . . . . . . . . .  

l'ol;~! , l i , s  ~.cc-cttcs or11 i -  
ii,ii!es . . . . . . . . . . . . . . .  2.415 2.300 

I<c( c!ics s~~(:cii:lcs. . . . . . .  1 OO* 387 

IJe tableau in,dique que, sous le régime d c ~  
piéacntes lois fiscales, nous prévoyons un flé- 
cliisscmemt daris les recettes provcna.n't d e  la 
lase dei vente c t  de l'impôt sur Io change 
en temps de guerre, mais ces diminiitions s e  
ront en partie cont,re-balancées par une di- 
minu.tioii dans les re~mboursemcnt~s sur les 
ncliats effcctiihs pour le c0mpt.e d'autres gou- 
vt~,rn.ements. Rous prévoyons une augmes~t,a- 
tion dans les recettes provenant des droits 
d'accinr e.t des taxes d'nccise sur le tabac. De 
mCme, nous nous att,endons it une. légère aug- 
mentation dans les rccettcs prove8nan;t da I R  
taxc d'accise sur !es achats au déstail, 1'- 
scnce, les amusements e t  aiitres taxes scmbla- 
blcs. On aurait pu compter qiic les reccttcs 
provenant. dc l'impôt sur Ir revenu des parti- 
ciilicrs diminiicnt 3i.n r)cii, n'btiiit lc rwrihoiir. 
scn.irnt de I ~ L  pnrt.ie tlcs :illocntionss faini- 
1i:rlcs qui fait doiil>lc errildoi nvcc Irs di.- 
grèverncnts fiwalix alloiiés aux contribuablct 
L l1i.eard d.cs enfants à Iciir c l iar~c.  Soiis en- " 

plémcn taircs atteindront cnviron 30 millions \ isagcons une diminution scnsible des recette. 



combin,écts dc l'impôt siir le revcnii dcs cor- 
porations c l  dc In taxe sur les surpiiis de bé- 
ni.ficies. 

D'nprEs nos c!stimations, la rédiiction: de nos 
recctt,cs sera d'environ 150 millions th dol- 
lars cette année; cependant, cett'e diminu- 
tio,n s'csxplique par la remise de rabais e t  de 
remboursements se rapportnnt à l'an dernier 
mais effectii4e cette annec. E n  chiffres ap- 
proximntifs, des dépcnses de 4 milliards 650 
millions contt.re dcw recettes d,e 2 milliards 500 
millions se trad~i,iraicnt par iin déficit budgé- 
taire de 2 milliards 150 millions poiir I'exer- 
cice 1945-1946, soit environi 350 millions de 
moins que le déficit de l'an dern,ier. 

J'ai déjà fait savoir à la Chambre, en  une 
autre occasion, que, comme au cours des an- 
~ é e s  précédeates, nos besoins financiers extra- 
budgétaires reprGsenteront une somme appré- 
ci,able. I l  sera nécessaire pendant la période 
de  reccnstriiction d'avsnrer des crédits aux 
nalions alliées tant pour répondre à leurs 
besoins que pour opérer le financement de 
notre commerce d'exportation. J'aurai pliis 
tard l'occasion de demander à la Chambre 
d'approuver une très sensible, augmentation 
de la somme dé j i  prévue par la loi de l'as- 
surance sur les crédits d'exporta,tion et  de 
voter le monltaat nécessaire à d'autres prêts 
el; placements qu'il pourra y avoir lieu de 
faire. Bien qu'il soit impossible pour le mo- 
ment d e  faire l'estimatiani des montant3 re- 
quis. on prévoit que  ces crédits e t  ces prêts à 
la Commission de contrôle du change étranger 
pourront at,teindre cette année la somme d'en- 
viron 800 millions, ce qui portera le tot,al. de 
nos exigences financiènes pour l'exercice en  
coiirs, à environ, 5 milliards 400 millions, soit 
200 milliom de moiils que la somme globale 
de  nos besoins en espèces pour l'année finan- 
cière précéd,ente. Ces chifires ne comprennent 
p m  les souscriptions à la caisse monlétaire in- 
ternationale ou à la Banque in'termtionale de 
la reconstruction e t  du développement car, si 
ln Chambre approuve les mesures qui doivent 
être présentées à ce sujet, nous ne  versrons  
cette année, à ces organismes, que des paie- 
men,ts symboliques. 

Voilà les sommes dont nous aurons besoin 
juaqu'au 31 mars 1946. Bien qu'elles soient 
inférieures à celles de I'année dernière, e t  
qu'elles Gvèlent que, dans une c e d i n e  me- 
sure, les dépenses font place aux emprunts, 
elles n'en demeurent pas moins très élevées, 
ainsi que la Chambre s'en rend compte. Ces 
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sommes ne signifient pas que le ministre soit 
en mcsiire de renoncer à tous autres revenus 
qii'il pourilait SC procurer autrement. 

En  réfléchissant sur les problèmes financiers 
quc comporte le premier budget du temps 
de paix, j'avais l'occasion d'examiner les bud- 
gets de 1919 e t  d e  1920, présentés après l a  
première guerre mondiale. J'ai oonstaté 
qu'au mois de juin 1919, soit sept mois apr& 
la cessation des hostilités, le ministre des Fi- 
nances dii temps prévoyait un accroissement 
des dépenses pour 1919-1920 e t  qu'effective- 
ment  ses estimjations s'étaient avérées beau- 
coup trop faibles. J'ai constaté également 
que l'impôt sur le revenu, qui était  à ce mo- 
ment-là négligeable si on le  compare à celui 
de nos jours, avait été augmenté dans le 
budget de cette année-là, dans une proportion 
varilant d'un tiers à la totalité des taux e x i s  
t ank ,  e t  que l'on avait aussi augmenté l a  
taxe sur le revenu des sociétés. E n  mai 1920, 
l'impôt sur le revenu des pa~ticuliem fut  de 
nouveau relevé en augmentant de 5 p. 100 
les impôts siir les revenus supérieurs à $5,000. 
On proposait en  outre toute une série de 
taxes sur les objects de luxe, bien qu'on e n  
a i t  subséquemment retiré un certain nombre. 
L a  taxe de guerre sur  les profits d'&aires de- 
meura en  vigueur pour une autre année. 
Toutefois, les effets en fiirent un peu miti- 
gés, puisqu'on porta de 7 à 10 p. 100 l'exemp- 
tion des profits. Les droits douaniers du  
temps de g,uerre furent entièrement abolis. 
E n  1921, l a  taxe de guerre sur les profits 
d'affaires fu t  abrogée, mais l a  taxe d e  vente 
fu t  établie e t  les droits douaniers furent 
quelque peu relevés. 

Si j'ai fait allusion aux budgets d e  mes 
prédécesseurs, ce n'est pas afin d'établir de@ 
comparaisons défavorables ou de mettre en  
doute l a  façon dont  ils ont mesuré les cir- 
constances de l'époque. Mais il importe, je 
crois, de saisir que le relèvement rapide des 
impôts que nous avons pu effectuer pendant 
la guerre e t  auquel la population du pays 
s'est prêtée de si bonne grâce nous laisse 
aujourd'hui plus de choix que n'en avaient 
les ministres des Finances à la fin de la der- 
nière guerre. J e  ferai remarquer de plus 
que, bien qu'ils aient constaté comme moi 
que les dépenses de guerre ne diminuent pas 
aussi rapidement que les initiatives de guerre, 
néanmoins l'augmentation des dépenses du  
Gouvernement à la suite de la première guer- 
re mondiale résultait directemen.t, dans la 



12 OCTOBRE 1945 1029 

plupart des cas, de l'inflation dont s'axcom- 
pagnèrent la guerre e t  l'après-guerre, inflation 
qui en relevant les prix ne  pouvait qu'accroî- 
tre les dépenses de  I'Etat. Nul n'est plus 
impatient que le ministre des Finances en face 
de la lenteur avec laquelle les dépenses de  
guerre diminuent. A tout événement, ces dé- 
penses ont commencé à fléchir cette année dès 
la fin des Iiostilités, e t  notre programme d e  
stabilisation nous a, jusqu'ici, épargné une 
augmentation des dépenses dans la période 
d'après-guerre comme celle qui a causé une 
forte dislocation en 1919 e t  1920. I l  est essen- 
tiel de  maintenir ce programme d e  stabilisa- 
tion tant que le danger ne  diminuera pas. 

La considération qui retient le plus mani- 
festement l'attention d'un ministre des Fi- 
nances dans la préparation des propositions 
budgétaires, c'est le besoin de  finances pour 
l'avenir. J'ai déjà observé que les exigences 
de l'année financière courante s'établiront à 
un niveau élevé, même si elles restent moins 
fortes que l'année financière précédente e t  
très sensiblement moindres que celles qu'avait 
pr6rues 1'exl.iosé budgétaire de 1944. 

Sur le projet de  résolution qui a préparé la 
présentation du bill des crédits de  guerre e t  
de démobilisation, j'ai laissé entendre que 
nos besoins pour les douze mois it compter du 
le7 novembro, et  pour lesquels des fonds sont 
empruntés à la population par le neuvième 
emprunt de la victoire, s'établiront peut-être 
à environ 4,000 millions de dollars. C'est 
une somme encore considérable, mais qui 
représente une diminution progressive dans 
les d6penses de I'Etat, depuis le. moment d e  
la cessation des hostilités en Europe. J'ai 
déjà expliqué à la Chambre l a  principaux 
facteurs qui empéchent que cette diminution 
devienne encore plus rapide: retards apportés 
dans l'acquittement des comptes pour appro- 
visionnements et  services fournis dans le 
paesé, durée de temps que comporte l e  paie- 
m ~ n t  des soldes e t  allocations, paiements diffé- 
rés, gratifications pour service de  guerre e t  
crédits de rétablissement en faveur des mem- 
bres des scr\.iccs armés qui on t  été démo- 
bilisés, néressiii. de financer les secours de 
gueiie par nos conlributions à I'UNRRA e t  de 
consentir des crédits d'exportation aux na- 
lions a1lii.e~ qiii doivent nourrir Icurs popula- 
tions, refaire leurs stocks e t  reconstruire leurs 
indiistrics si, coinme nous l'espérons, nous 

voiilons qu'elles deviennent pour nous des 
clients précieux et  des amis d e  confiance. 

SI je scrute pliis avant. l'avenir, le cours des 
événements mondiaux intéressant l'industrie 
e t  le commerce canadiens est trop incertain 
pour que je risque une estimation précise d e  
nos besoins financiers pour toute l'année 1946- 
1947. Nous aurons rattrapé le retard dans les 
paieme,nts des approvisionnements de guerre 
e t  les paiements prendront fin. Les frais de 
l a  démobilisation fléchiront dès que le gros de 
ce travail sera accompli. Les pays alliés au- 
ront restauré leurs industries e t  ils trouve~on't  
dans leurs propres articles d'exportation des 
sources croissan.t.es à même lesquelles financer 
leur commerce d'importation. La Caisse moné- 
taire internationale e t  la Banque interna- 
tionale permettront de  faire face à quelques 
autres besoins. Si la. reconstruction w pour- 
suit d'une manière soutenue à l'étranger nous 
pouvons envisager d'autres réductions sensi- 
bles dans les dépenses e n  194ô-1947. 

E n  face de  la réalité d'un déficit considé- 
rable pour une année financière dont  cinq 
mois se sont écoulés avant la fin des hostilités 
e t  avec la perspective d'un abaissement des 
dépenses, il peut sembler prudent de main- 
tenir nos revenus, de  réduire nos empmnts e t  
de combler notre déficit le plus promptement 
possible. Une telle politique n'est pas sans 
attrait pour un ministre des Finances, mais 
d'autres considérations doivent retenir son 
attention. 

La seconde considération est d'ordre écono- 
mique. Le Gouvernement a adopté, comme 
l'un des objectifs principaux d e  sa politique, 
le main,t.ien d'un niveau élevé e t  sta.ble des 
revenus e t  de l'embauchage. C k s t  donc une 
préoccupation importante de sa politique bud- 
gétaire. Voici comment m'apparaît la situa- 
tion actiielle: La libération des travailleurs des 
usines d e  guerre est à peu près terminée: la 
démobilisation des forces armées se poursuit 
rapidement e t  se maintiendra iI un. rythme 
arcCléré pendant quelque temps; l'industrie 
e t  l'embauchage civils prennent rapidement d e  
l'ampleiir. Plusieurs projets à l'étude ou en 
voie d'cxi.cution devraient a.ccroftre notre 
puisance industrielle e t  1'emha.iichagc. Les 
capitaux abondent. Les consommateurs dis- 
posent d'économies liquides comme jamais 
ailparavant et  atlen,dent des  prix ra.isonnables 
polir cn affecler unc forte p:irtie à la sarisfac- 
tion de leurs bcsciins. Inutile pour moi d'in- 



sistcr sur la n6ce~sité d e  logement's. Des 
travniix d'entretien qu'il avait fallu remettre 
à pliis l a rd  ainsi que d'autres ouvrages urgents 
dans le domaine cles chemins de fer, des 
services d'utilité put~lique et  des entreprises 
~oiivernement.ales atlrndent aujoiird'hui d'être 
exkcutks. 

I l  est ~hsoiument  indispensable d'accé!érer 
au  possible le rythme de la construction des 
habitations. I l  serait bon que les placements 
susceptibles d'augmenter l'embauchage soient 
effectués dès que I'oKre des marchandises le 
permettra. I l  faudrait aussi que le consom- 
mateur ~ u i s s e  se procurer les objets dont il a 
besoin dès que ceux-ci arrivent sur le marché. 
Cependant, sauf dans les cas d'extrême urgen- 
ce, le Gouvernement se doit  de  ne. pas entre- 
prendre de  travaux qui pourraient exercer une 
trop iorte concurrcncc sur le marché de la 
main-d'œuvre e t  des matériaux. 4' 

Durant la guerre, nous avons établi un 
régime fiscal défavorable aiix placements, ail 
lancement de nouvelles entreprises et  iiiême 
aux dépenses de consommation. Dans bien 
des cas, I'eKct était voulu afin de ralentir 
toute activité qui n'était pas nécessaire à In 
poiirsaite des hostilités. Certains impôts 
avaient pour objet de limiter le commerce. 
D'autres tendaient à augmenter les coûts. J e  
reconnais qu'en six ans, les impôts de giierre 
ont quelque peu refroidi les am'bitions e t  que 
s'ils devaient se perpétuer, le progrès de  l'in- 
dustrie e t  dii commerce en serait paralysé. 

Cette considération est d'importance pri- 
mordiale pour le pays. Dans  le3 modifications 
qu'il nous est possible d'apporter aux impôts, 
il iinporte souveraineme~t de faire tout en  
notre pouvoir pour réduire les coûts, réveiller 
les ambitions e t  favoriser les placements desti- 
nes à accroître la capacité d'embauchage de 
nos entreprises grandes e t  petites, et  augmen- 
ter I'eficaciié dans la prodiiction et  les ex- 
portations. 

II n'est probablement pas nécessaire que je 
m'arrête longtemps à la troisième consid'ération 
majeure. I l  nous faut, pendant encore quel- 
ques mois. appliquer notre programme de sta- 
bilisation économique. I l  a été notre planche 
de salut pendant la guerre e t  nous ne devons 
pas le rejeter tant qu'il est  dangereux de 
perdre d'un seul coup ce que nous avons 
gagné par des efforts persévérants. Songeant 
aux événements qui ont suivi la première 
Grande Guerre, nous devons comprendre le 
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danger d'inflation qiie pciit entraîner I'empres- 
sement des clients h acheter les marcliandises, 
des commercants k regarnir leiirs rayons, des 
prodiicteurs i a[igmcnter leur puissance de 
fabricati~n. E n  Gvitant le récii d'un côté, 
n'allons pas nous plonger dans le remous de 
l'autre. Les modifications apportés à notre 
régime fiscal doivent être de nature à encoura- 
ger l'embauchage e.t le maintien du rcvenu, 
plutôt que l'inflation et  la spéculation. 

Il est d'autres points dont nous ne saurions 
parler aussi longuement que leur importance 
le mérite. Après 1,'adoption du budgel de 
1941, le Gouvernement a conclu des accords 
avec Ics aiitorités provinciales afin de se ré- 
servcr excliiaivement l'exploitation des reve- 
nus des sociétés e t  des particuliers à des fins 
fiscales. E n  vertu de leurs dispositions mê- 
mes. ces ententes ne s'appliqueront plus vers 
la fin de 1946. En août dernier, le Gouverne- 
ment a soumis aux représentants des provin- 
ces, de  vastes propositions concernant de nou- 
veaux accords au sujet des impôts et. des rela- 
tions fédérales-provinciales en général. Si 
elles sont acceptées, elles influeront sen- 
siblcnient sur les eYigenccs financières du 
Gouveinement c t  sur les principes qiii 
devront rGgii. la prkparation d e  nos lois 
fiscales. Si l'on nla.rrive pas B une entente, 
e t  si Ics :iccords aclucls prennent lin. le Do- 
minion réduira nocessairement de 10 p. 100 
l'impôt des corporations e t  réduira de même 
son impôt sur le revenu. Dans ces circons- 
tances, il est clair qu'il serait imprudent de 
modifier e t  de réorganiser notre échelle d'iin- 
position d'une nianière hiltive e t  définitive. 

C'est à la Irimière de ces considérations qiie 
les ~~ropoei t ionj  qiie je suis sur le point de 
vous souincttre ont été formulées. Nous som- 
mes heureusement arrivés à un temps où, 
malgré l'étrndue de nos besoins, nous pouvons 
envisager iine certaine réduction des impôts. 
E n  ce faisant, nous devons nous rappeler com- 
bien il importe d'aider à iine prompte recon- 
version, de restaurer le stimulant au travail, 
puis d'encourager l'extension de notre pro- 
duction et  de nos exportations qui sont essen- 
tielles pour assurer i notre population t r a ~ ~ s i l ,  
revenu et  bien-être. Les demandes de rédiic- 
tion ou de suppression des impôts sont ac- 
tuellement nom'breuses e t  variées, mais nous 
devons tous penser non pas au présent mais 
à l'avenir. ainsi qu'aux intérêts de la nation 
dans son ensemble. 
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L.\ TAXE DE GUERRE SUR LE CHANGE de matériel de guerre aux Etats-Unis. Bien 

Une taxe de guerre sur le change, de 10 
qu'il soit difficile d'établir un chiffre estima- 

p. 100, a été imposée en 1940 sur toutes les 
tif, il semble probable que l a  perte de re- 
venu soit d'environ 60 millions de dollars au 

marchandises importées des pays autres que 
cours d'une année complète e t  ne dépasse 

ceux de l'Empire. Je propose maintenant la 
suppression de cette taxe. Nous avions de 

pas la somme de 30 millions de dollars du- 
rant l'année financière e n  cours. 

bonnes raisons de I'imvoser. mais les raisons . , 

qui en justifient la suppression sont devenues LA TAXE DE VENTE 

impérieu~es. E t  bien qu'elle porte sur plu- 
sieurs denrées de consommation, c'est surtout 
Eur les producteurs qu'elle se  fait sentir. Nous 
sommes dans une période où, chez nous com- 
me à l'étranger, la production, tant primaire 
que secondaire, passe d'un marché d e  temps 
de guerre à un marché de temps de paix. La 
concurrence se fera de plus en plus vive sur 
les marchés d'exportation. Les producteurs 
au premier degré doivent, dans une large me- 
sure, s'outiller de nouveau. L'industrie de- 
mande à être considérablement modernisée. 
Une importante partie de l'outillage e t  du 
matériel requis pour la production sera im- 
portée, et  ce serait faire preuve de bien peu 
de prévoyance que de ne pas aider les pro- 
ducteurs à dépenser le moins possible pour 
fins d'expansion, de modernisation e t  d'ex- 
ploitation. II n'est pas souhaitable que cette 
taxe soit ajoutée aux futurs coûts de revient. 

L'abolition de la taxe sera immédiatement 
avantageuse au consommateur, surtout en ac- 
croissant la quantité disponible des denrées. 
Les avantages qu'en retirera ultimement le 
consoii~n~ateiir seront immens~s .  L1:ibolition de 
cette taxe allégera le problème que pose le 
rajustei~lent des prix quelque peu plus élevés 
dans !c pays voisin au niveau des prix que 
nous avons maintenu dans notre pays. 

L'iinposition de cette taxe était pleinement 
justifiée par les conditions de guerre et  par 
la très grande rareté d e  dollars des Etats- 
Unis. On a reconnu, cependant, que cette 
taxe donne lieu à certaines injustices e t  qu'elle 
ne peut être justifiée à une époque où le 
commerce s'exerce normalement. J e  me ré- 
jouis de ce que, dans les circonstances pré- 
sentes, il soit à la fois opportun e t  possible 
de supprimer cette taxe, comme elle le sera 
à compter de minuit, ce soir. 

Nous avions prévu que cette taxe nous 
rapporterait au cours d e  la présente année 
financière la somme de 75 millions de dollars. 
Cette somme, cependant. est sujette à des 
remboiirsemcnts considérables sur l e s .  achats 
effectués poiir d'autres gouvernements, et  le 
chiffre s'accroît pnr les achats considérables 

J'ai aussi été frappé de l'étendue de l'effet 
décourageant que produit l a  taxe de  vente 
sur la modernisation rapide et  efficace de 
notre outillage de production. Tandis que 
la taxe de guerre sur le change n'affectait que 
l'outillage importé, la taxe de vente s'appli- 
que aussi bien à la production domestique 
qu'aux importations. Durant cette période de 
transition de la production pour fins de guerre 
à la production pour fins civiles, alors que 
doivent nécessairement se faire des m i ~ e s  de 
fonds considérables dans les usines, la machi- 
nerie, les outils e t  les matrices, e t  que les pro- 
ducteurs au premier degré remplacent e t  amé- 
liorent leur outillage, il est de la plus haute 
importance que nous abolissions, partout où 
In chose est possible, les taxes qui ont pour 
effet d'accroître les prix de revient. Nous 
devrions tout particulièrement supprimer les 
taxes qui, imposées dès le début des procédés 
de production, relèvent le coût de production 
dans une mesure qui est hors de  proportion 
avec ce qu'elles apportent au revenu. S'il doit 
y avoir des diminutions d a m  les impôts, il 
importe tout particulièrenient qu'elles aient 
lieil iriaintenant afin que les industries n'aicnt 
pas à faire face à l'avenir en portant des 
coî~ts  de constriiction e t  d'outillage malorés. 
Il importe de plus que, pour favoriser I'ex- 
pansion de nos  exportation^ du temps de paix 
c t  pern ettre aux nouvelles industries d'envahir 
les mnr i és btrangers, on cnlhve cet obstacle 
qui gênt a concurrence sur les inarch6s mon- 
diaux. 
,.? 

Nous 1ioi.s proposons de soustraire à la taxe 
de vente In macliinerie et  les opparcils (non 
coriipris lc iiiat6iiel de l,iirc,aii et  les ~~éliicules 
oufomobiles) qui, de l'avis du ministre di1 Re- 
venu nation:il, doivcnt servir directe.merit % la 
fabrication ou à In piodiiction de denrées. 
Ccttc exemption dc  la tnxe de vente entrera en 
vigiieiir à rompter de iilinuit, ce soir. 

1,s Cliainbre notera qiie nous supprimons 
la taxe de vcnte sur les mnchines et  appareils 
servant ù la f:ibrication e t  à la prodiiction de 
dcn16cs mais non SUI. les macliines et  appareils 
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qui servent à la distribution ou à l'accomplie 
scment de services. Le principe que nous es- 
sayons de suivre comporte la déduction de  la 
taxe de vente sur les frais des industries dont 
les produits sont assujettis à la taxe de vente, 
y compris celles dont les produits ont été 
délibérément exemptés comme dans le cas 
des denrées alimentaires. La taxe de vente 
sera encore exigée dans le cas des machines et 
appareils servant aux industries de distribution 
et de service qui ne sont pas assujettis à la 
taxe de vente. 

Presque toutes les machines employées par 
les producteurs au premier degré sont déjà 

,spécifiquement exemptes de la taxe de vente, 
/ mais la disposition proposée en ce moment 
i étendra cette exemption encore davantage. 

Il est prévu que, pour une année entière, 
cette exemption de la taxe de vente entraînera 
une perte de revenu d'à peu près $30 millions, 
dont environ la moitié sera subie au cours de 
la présente année financière. 

Il y a certaines modifications à .la loi spé- 
ziale des revenus de guerre qui sont moins 
importantes e t  je me contenterai de les signa- 
ler en passant. Nous avons l'intention de sim- 
plifier la méthode peu satisfaisante d'imposition 
dans le cas des fourrures. Actuellement (les 
fourrures sont frappées d'un droit d'accise de 
25 p. 100, prélevé à l'endroit où l'on prépare 
et teint les fourrures, et on n'exige pas de taxe 
de vente sur les fournires à ce titre. Cepen- 
dant, la taxe de vente est imposée sur les 
vêtements garnis de fourrure. On a l'inten- 
tion maintenant de baisser la taxe d'accise à 
10 p. 100 et d'assujettir tous les vêtements e t  * 
articles de fourrure de même que .les vête- 
ments garnis de fournire à la taxe de vente 
de 8 p. 100. Le principal résultat de ce chan- 
gement sera de simplifier et d'uniformiser le 
régime d'imposition. Il y aura aussi de Iégè- 
res réductions dans les impôts sur les four- 
rures en général et une réduction plus apprécia- 
ble dans l'impôt sur les fourrures servant à 
garnir les vêtements de drap. La date de la 
reclassification des manufacturiers de vête- 
ments de fourrure en tant que manufacturiers 
pour 'es fins de l'imposition de la taxe de 
vente sers annoncée par le ministre du Reve- 
nu national après qu'on aura fait un relevé des 
inventaires. 

Actuellement les touristes canadiens qui re- 
viennent des Etats-Unis jouissent d'une exemp- 
tion de $100 sur les achats qu'ils apportent avec 

[L'hou. M. Ilsley.] 

eux. Bux termes de la loi actuelle, la taxe 
d'accise de détail est pervue sur les articles 
inclus dans ces achats. Cette taxe est difficile 
à percevoir et on a jugé que sa perception 
est une diminution inutile des privilèges ré- 
ciproquement accordés aux touristes chez nous 
et aux Etats-Unis. I l  est donc projeté de sous- 
traire ces achats à la taxe d'accise de détail. 

Les motifs dont noue avons tenu compte en 
rédigeant les propositions budgétaires indi- 
quent que les diminutions d'impôts doivent 
porter sur les poir'J les plus importants e t  ne 
doivent pas s'étendre aux articles de consom- 
mation en général. 11 y a d'autres moyens 
plus appropriés de stimuler l'achat de denrées 
de consommation dans la mesure où il y a 
lieil de le stimuler en deça de son niveau 
élevé actuel. I l  y aura des momentû plus 
tard où la réduction des impôts sur les caté- 
gories de denrées de consommation assujet- 
ties à l'impôt sera plus nécessaire e t  plus bien- 
faisante qu'elle le serait présentement. 

La loi de taxation sur les surplus de $or 
ngfices est une mesure de guerre que l'on a 
reconnue de façon gé&rale comme moyen 
important et nécessaire de financer la guerre. 
Sans modifications, cette loi affaiblit beau- 
coup l'encouragemenit à placer des capitaux 
et 8. exploiter efficacement des entreprises. 
Pendant la présente période de reconstruc- 
tion, elle constitue un, obstacle à l'augmenta- 
tion de l'embauchage. 

J'ai donc l'intemtion de proposer trois mo- 
difications importan'tes. La première a trait 
aux commerces à propriétaire unique e t  aux 
sociétés commerciales. Les revenus de ces 80- 

ciétés sont également assujettis à l'impôt sur 
le revenu personnel, et  la taxation sur les sur- 
plus de bénkfices a peut-être été particulière- 
ment onéreuse pour elles, surtout dans le 
cas de petites firmes dont les béngfices n'ont 
pas accusé une bien forte augmentation pen- 
dant la guerre. Je  sais qu'aux E t a t d J d s  on 
n'a jamais frappé ces firmes d'une taxe sur 
les mirplus de  bénéfices. I l  est maintenant pro- 
jeté de supprimer la taxe de 15 p. 100 sur 
le total des bénkfices dans le cas des socié- 
tés à propriétaire unique e t  dans le cas des 
sociétés commerciales, mais elles resteront 
pour le moment assujetties à la taxe sur les 
surplus. Dans les autres propositions que je 
soumettrai les firmes de cette catégorie b& 
néficieront aussi de dégrèvements additionnels. 
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La seconde proposition a trait aux petites 
firmea, qu'elles soient ou non constituées en 
corporation. On a prétendu que ces dernières 
ont souffert plus que la plupart des autres 
en raison du fait qu'elles étaient normale- 
ment censées se développer plus rapidemeni 
que les grosses compagnies. Plusieurs de 
ces conipagnies ne réalisent que le taux 
minimum de profits réguliers de $5,000. 
Un grand nombre' ont pris de  l'expansion du- 
rant la guerre e t  on est d'avis qu'elles peu- 
vent, contribuer énormémenb à fournir des 
emplois durant la période d'après-guerre. Les 
charges de ces compagnies ont été considéra- 
blement allégées tant au Royaume-Uni qu'aux 
Etats-Unis. E n  cmséquencee, nous avons l'in- 
tention d'accroître le chiffre des profits 
réguliers de toutes les compagnies de 
la moitié de la différence qui existe 
entre leurs profits réguliers actuels et 
la somme de $23,000. Cette mesure aura 
pour effet de relever le chiffre minimum 
de profits réguliers de $5.000 à $15,000. 
De plus, dans 1.e cm d'une compagnie dont 
les profits réguliers sont de $13,000, le nou- 
veau niveau sera de $19,000. Les compagnies 
dont le profit régulier est de $25,000 ou plus 
ne bénéficien,t pas de cette proposition. 

En vertu de la présent.e recommandation 
et de celles qui précèdent, environ 12.000 éta- 
blissemen,ts se verront totalement soustraits 
à la taxe sur les surplus de bénéfices et plu- 
sieurs autres jouiront d'une réduction de la 
taxe. 

Le Gouvemem.en,t en est venu B la conclu- 
sion que durant une période où il désire en- 
courager la plus forte expansion possible de 
l'embauchage e t  du revenu, le taux de 100 
p. 100 fixé par les dispositions de  la loi de 
taxation des surplus de bénéfices ne peut prts 
raisonnablement être maintenu. Maintenant 
que nous passons de la guerre à la paix, ses 
effets désavantageux prennent une plus gran- 
de importance. La loi sur la taxation des sur- 
plus de bénéfices est en vigueur depuis le 
début de la guerre et le chiffre fixé des pro- 
fits réguliers fonldé sur la moyenne des pro- 
fits a lant  13 guerre devient de plus en 
plus démodé. On constate de plus en plus gé- 
néralement que l'initiative est paralysée et 
que ia prudence ordinage dans les dépenses 
du commerce s'est considérablement affaiblie. 

Comme premier pas vers l'abolitioni défi- 
nitive de ln taxe sur les surplus de bénéfices, 
oous proposons (a)  d'abolir la partie rembour- 

sable de 20 p. 100 de la taxe sur lee sumlua 
de bénéfices e t  (b) de  réduire le taux de la 
taxe sur les surplus de bénéfices à 60 p. 100. 
L'effet bien simple de cette mesure sera que 
tous les profits des corporations seront sou- 
mis à un taux de 40 p. 100, et les profits des 
corporations dépassand 116-2/3 p. 100 des pro- 
fits réguliers seront soumis à une taxe addi- 
tiomelle de 20 p. 100. Dans le cas des aociétés 
à propriétaire u ~ q u e  e t  des associations com- 
merciales, IR taux de l'impôt sur les profits 
dépassant approximativement 117 p. 100 des 
~ r 0 f i h  régulier# sera de 60 p. 100. Les modi- 
fications de la loi sur la taxation des surplus 
de bénéfices entreront en vigueur le ler jan- 
vier 1946. 

Nous calculons que, du fait de l'applica- 
tion de ces changements, le Gouvernement 
perdra la source qui lui permettait d'empmn- 
ter 72 millions de dollars sous forme de partie 
remboursable de la taxe sur les surplus de 
bénéfices; que la réduction du taux des surplus 
de bénéfices à 60 p. 100 nous fera perdre 72 mil- 
lions de dollars 'de revenu au cours d'une annEe 
complète; qiie le relèvement des profits régu- 
liers pour les petites compagnies et l'exemp- 
tion des compagnies non constituées du taux 
de 15 p. 100 nous coûtera 22 millions de 
dollars. 

Vu que nous devons encore continuer à 
effectuer des dépenses de guerre et que les 
profits du commerce sont encore bien soutenus 
par suite des fortes dépenses du Gouvernement 
e t  du chiffre croissant des dépenses privées, 
j'en suis venu à la conclusion qu'il n'est pas 
dans l'intérêt de notre pays ni utile à une 
transition ordonnée e t  rapide au régime éco- 
nomique du temps de paix, d'abolir totalement 
la taxe sur les surplus de bénéfices pour le 
moment. E n  exposant cette conclusion, je 
n'infirme en rien l'assurance donnée antérieure- 
ment que la taxe sur les surplus de bénéfices 
ne sera pas maintenue indéfiniment. 

11 n'est pas possible, à mon avis, de modifier 
à l'heure actuelle l'impôt de 40 p. 100 sur le 
revenu des sociétés. Si les accords fiscaux 
actuels avec les provinces sont annulés sans 
être remplacés par d'autres, le Gouverne- 
ment devra réduire de 10 p. 100 l'impôt en 
question. Si de nouveaux accords sont con- 
clus, l'impôt pourrait être réduit prompte- 
ment mais le réduire considérablement dans le 
moment et se trouver dans l'obligation d'y 
apporter une nouvelle diminution de 10 p. 100 
R la fin de 1946, constituerait, je crois, un pro- 
gramme trop rigoureux d'abaissement fiscal. 
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On peut sans doute invoquer de solides argu- IMPÔT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS 

ments à l'appui d'une certaine réduction, 
mais le Gouvernement semble accepter com- 
me concluantes les considérations susmention- 
nées. J'ajoute qu'une très faible proportion 
des plaintes qu'a reçues le ministère des Fi- 
nances touchant l'impôt sur les affaires avaient 
trait au taux de 40 p. 100. 

Il y a certains changements .moins impor- 
tants que nous nous proposons d'apporter i 
la loi sur la taxation des surpkus de béné- 
fices. Maintenant que le taux de 100 p. 100 
est abaissé à 60 p. 100, nous nous proposons 
de supprimer la restriction imposée jusqu'ici, 
en vertu d'un règlement d'ordre administratif, 
aux dépenses publicitaires. Cette restriction 
sera supprimée le ler janvier 1946. 

Il existe une disposition qui présente un 
certain intérêt pour l'industrie minière e t  en 
vertu de laquelle les bénéfices des nouvelles 
mines de bas métaux ou de métaux straté- 
giques se trouvent exempts de la taxe sur les 
surpliis de bénéfices pendant les trois pre- 
mières années de leur mise en exploitation. 
Cette exemption est censée expirer le 31 dé- 
cembre 1945. Nous avons l'intention d'en 
ét.en'di-e la port,ée et d'inclure dans cette exemp- 
tion les bénléfices des mines d'or e t  de cer- 
taines mines de minéraux industriels. 

Nous nous proposons également de prolon- 
ger pour une autre année les dégrèvements 
d'impôt consentis aux sociétés minières e t  
pétrolières sur les dépenses d'organisation en- 
courues pour des travaux d'exploration et, 
dans le cas des compagnies pétrolières, sur les 
dépenses encourues pour le forage de puits à 
grande profondeur. 

Dans le cas des industries forestières, nous 
nous proposons de reconnaître par voie de 
règlement administratif l'amortissement de - 
toute partie non amortie de dépenses en im- 
mobilisations lorsque, par suite d'incendie, 
d'insectes, de maladie ou de tempête, les opé- 
rations dans une région déterminée ont été 
abandonnées. 

Une disposition du budget de l'an dernier 
permettait d'imputer sur les bénéficm réalisés 
au cours d'une année de guerre la moitié des 
frais d'entretien e t  de réparation encourus 
dans une année d'après-guerre à désigner. 
Etant donné qu'il y a toujours pénurie de 
certains matériaux e t  qu'il reste à entreprendre 
de grands travaux de constriiction, la période 
en cause n'a pas encore été désignée, mais 
nous continuerons à étudier la question. 

[L'hon. BI. Ilsley.] 

Je passc maintenant à l'impôt siir le reveni: 
des particuliers, qui nous fournit en ce moment, 
environ le tiers de nos recettes fiscales. 11 ne 
fait aiiciin doute, je crois, que l'impôt sur le 
revenu des particuliers va continuer, dans la 
période d'après-guerre, à tenir une place de 
première importance dans notre régime fiscal. 
L'i~nportance et la nature des besoins du 
Gouvernement nous obligeront à conserver 
à l'impôt sur le revenu des particuliers son 
rôle de premier plan dans notre régime fiscal. 
Toutefois cet impôt sur le revenu sera soi- 
gneusement revisé afin qu'il puisse conserver 
son efficacité et  être adapté aux besoins 
d'après-guerre. 

Comme je le rappelais précédemment à la 
Chambre, c'est entre les années 1939 et 1943 
que l'impôt actuel sur le revenu des parti- 
culiers fut  porté à son niveau du temps de 
guerre e t  que le régime des perceptions à 
la source fut introduit. On a mis en œuvre 
plusieurs moyens, y compris un système assez 
compliqué de remboursements d'impôt, afin 
de permettre aux divers groiipes de contri- 
buables de supporter un rigoureux régime 
d'impôts. En  général une très forte impo- 
sition constitue un problème complexe à moins 
qiie le Parlement ne soit prêt à se montrer 
inflexible devant les privations qui en résul- 
tent dans certains cas. J e  dirai même que 
plus une très lourde imposition dure, plus elle 
devient compliquée par suite des adoucisse- 
ments spéciaux accordés dans certains cas. 
En  1944, la disposition touchant la partie 
remboursable de l'impôt sur le revenu des 
particuliers a été abrogée, bien qu'on en 
tienne encore compte dans le calcul de I'im- 
pôt payable, ce qui le complique inutilement. 

Les raisons pour lesquelles il faut remanier 
et  simplifier notre système d'imposition le plus 
tôt possible, sont claires e t  évidentes. Nous 
ai-ons sérieusement pesé ces raisons. Toute- 
fois, en étudiant la question, je me suis aperçu 
que d'autres considérations importantes en- 
traient en jeu. C'est surtout à la lumière du 
niveau réaliste d'imposition d'après-guerre 
qii'il est possible de reviser efficacement toute 
la structure de notre impôt sur le revenu des 
particuliers. En  présentant quelques semaines 
après la fin des hostilités, le budget d'une 
année financière à moitié écoulée, le ministre 
des Finances ne peut pas calculer avec cer- 
titude ses crédits si longtemps à l'avance. 
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Le Gouvernement a soumis aux provinces 
certaines propositions d'ordre financier et au- 
tre. Si on les accepte, le Gourernement pré- 
sentera une loi visant à éltendre les mesures 
de sécurité sociale moyennant une contribu- 
tion qui, quelle qu'en soit la forme, influera 
notabiement sur la répartition équitable des 
taux d'impôt sur le revenu. Si les provinces 
rejettent les propositions et si on n'arrive pas 
à une entente générale, le Dominion sera 
obligé de réduire ses taux d'imposition dans 
une certaine mesure, mais il devra étudier 
quei degré de responsabilité il pourra assu- 
mer, dans les circonstances, vis-à-ris des pro- 
positions dans leur ensemble ou de l'une 
d'entre elles en particulier. 

Toute revision de I'impôt sur le revenu 
personnel doit être effectuée de façon telle- 
ment soignée et tellement complète que l'on 
n'ait pas à reprendre le travail dans un ave- 
nir rapproché. A regret, j'en suis venu à ia 
conclusion qu'au tout début de la période 
envisagée, compte tenu des conséquences pos- 
sibles de nos discussions avec les provinces, il 
n'est pas prudent de combiner, en une seule 
tentative, une revision immédiate de l'échelle 
entière de I'impôt sur le revenu personnel 
avec une réduction de l'impôt. 

Mon collègue, le ministre du Revenu na- 
tional a constaté, toutefois, qu'il est possible, 
même sans simplifier la loi, d'apporter des 
modifications administratives qui faciliteront 
dans une large mesure Is tâche du contri- 
buable. Lorsque ce dernier aura à préparer 
son rapport de 1945, il se rendra compte que 
la méthode de calci111 est benucoiip plus sim- 
ple. II ne s'agit pas d'une mesure législative, 
et nous donlierons à la Chambre, en une 
occasion pliis propice, des renseignements plus 
précis sur cette question. 

En envisageant quelque réduction de I'im- 
pôt sur le revenu personnel, il faut tenir 
compte des aspects essentiels que j'ai déjà 
signalés. Puisque nous sommes au début 
d'une nouvelle période et que nous avons con- 
tracté des engagements considérables de ca- 
ractère continu, il est impossible à un mi- 
nistre des Finances responsable de proposer 
une forle réduction d'un impôt important. 
II doit tenir compte de ce que petit nous 
réserver l'avenir en ce qui concerne nos en- 
gagements, inconnus jusqu'ici, envers les pro- 
vinces, et prévoir une réduction raisonnable 
di1 déficit biiilgétaire. Je  suis frappé, toute- 

fois, des effets nuisibles de notre régime ac- 
tuel d'impôt sur le revenu élevé qui décou- 
rage le travail et  l'initiative de tous les grou- 
pes au moment où l'emploi doit prendre une 
expansion rapide et où il nous faut une main- 
d'œuvre mobile et animée de bonne volonté. 
J'ai beaucoup insisté sur ces inconvénients en 
1944 quand nous avons aboli La partie rem- 
boumable de I'impôt intéressant surtout les 
contribuables dans la catégorie des petits re- 
venus. Par contre, je suis convaincu qu'une 
réd,uction de I'impôt sur le revenu des parti- 
culiers peut fortement contribuer à stimuler 
l'initiative p r i r h  e t  l'embauchage. 

J e  crois donc sage de  recommander une 
mesure provisoire comportant un prompt e t  
incontestable allégement. Nous proposons que 
l'impôt pençu soit diminué de 16 p. 100 à 
compter du ler octobre 1945. Ce dégrève- 
ment de 16 p. 100 s'appliquera sur les pré- 
sentes dEductions d'impôt à la source dès que 
les changements nécessaires pourront être 
faits. Coinme le changement est rétroactif à 
compter du ler octobre, le dégrkvement de 
l'impôt total de 1945 s'élèverrs. à 4 p. 100. 
Pour une année complète, la défalcation sera 
de 16 p. la0 des redevances au  chapitre de 
l'impôt. 

I l  s'agit d'une mesure provisoire immédiate- 
ment applicable et qui continuera jusqu'à ce 
que nous puissions introduire un dégrèvement 
supplémentaire en même temps qu'une revi- 
sion complète de toute l'échelle de l'impôt 
sur le revenu des particuliers. J'espère que de 
nouveaux arrangements avec les provinces, e t  
qu'un retour plus accentué aux conditions 
normales, éclairciront à tel point le situation 
que nous pourrons, dans le budget de 1946, 
proposer une revision complète de l'assiette 
de I'impôt. 

REDRESSEMENT VISAXT LXS ALLLOC.4TIONS 

FAMILIALES 

En plus dii cliangement important que je 
xiens d'annoncer, nous nous proposons de sou- 
iiicttre d'aiitres modifications a u s i  impor- 
tantes. 1,ors dc I'itprilication (le la loi des 
allor.niionl: familiales, il n fallu, afin de rendre 
cffectivcs les dispositions. de 'ette loi, aviser 
aux moyens, ronlormément à la loi de l'impôt 
dc gucrrc sur le revenu, d':liu.%tcr les déductions 
d'irripcît pour cseiix rliii a\l:iicnt ilcs enfants à 
Iciir c1i:rrge afin d'éviter lee supcii~ositions 
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dana le cas de  ceux qui touchaient des alloca- 
tions familiales. On e alors publié un tableau 
indiquant le redresjement des déductions 
d'impôts ir la source conformément à ce prin- 
cipe. Pour fins de  simplification, le tableau 
comportait la récupération du pourcentage 
indiqué de l'allocation familiale, selon le re- 
venu imposable du contribuable. II avait 
pour effet, toutefois, de réduire ou d'éliminer 
le dégrèvement accordé pour les enfants à la 
charge du contribuable e t  à l'égard desquels 
des allocations familiales avaient été versées 
durant l'année. Pour fins d e  simplification 
également, le redressement n'était qu'approxi- 
matif; on avait soin de s'assurer que personne 
ne subissait de pertes e t  qu'en général les 
personnes assujetties à l'impôt parmi les 
groupes à revenus modiques conservaient un 
gain net grâce aux résultats combinés des 
allocations familiales e t  des dégrèvements pré- 
vus par la loi de  l'impôt sur le revenu. E n  
raison de  la défalcation proposée, il faudra 
préparer un nouveau barème de redressement 
d'impôts pour 1946. 

Au cours de l'exposé budgétaire de l'an der- 
nier j'ai déclaré qu'il y avait certains pro- 
blèmes fiscaux complexes qui, à mon sens, 
exigeaient plus d'attention e t  plus d'étude 
que le ministère des Finances n'était en  me- 
sure de  leur accorder, e t  que je devais re- 
commander la nomination de deux commis- 
sions spéciales chargées d'enquêter sur ces 
problèmes. Ccs commissions ont été dé- 
signées, elles ont mené des enquêtes appro- 
fondies et toutes deux ont  présenté leur 
  apport. 

L s  Commission sur la taxation dcs rentes 
viagères e t  des corporations familiales, sous la 
présideiice de M. le juge Ives, a présenté 
le printemps dernier un rapport qui a été 
imprimé et publié. Indubitablement, les dé- 
putés sont au courant des recommaiidations 
qu'il contenait. Le  Gouvernement est disposé 
à accepter toutes les principales recomman- 
dations de cette commission et, en ce qui 
concerne la. législation requise, je propose 
qu'on pré5ente les amendements nécessaires. 
Sans mentionner les motifs sur lesquels s'ap- 
puient les recommandations de la commission, 
j'expliquerai très brièvement en quoi con- 
sistent les propositions du Gouvernement. 
Pour ce qui est des rentes viagères contrac- 
tuelles, nous proposons que leur capital ne soit 

[L'ho . M. 1luley.l 

pas assiijctti à l'impôt. Nous recoinmandons 
que les annuités ou paienients périodiques 
versés en vertu de testaments ou de fidéi- 
commis ne soicnt assujettis à l'impôt sur le 
revenu que dans la mesure où ils sont versés 
à meme le revenu. Quant aux pensions, les 
résolutions budgétaires stipuleront que toutes 
les pcnsions seront imposables sauf que, lors- 
qu'un employé n'a pas eu droit jusqu'ici à une 
déduction de son revenu imposable au chapit.re 
de ses contributions, une partie déterminée de 
la pension sera esempte d,e l'inipôt au mo- 
ment où l'employé ou les personnes à sa 
charge toucheront cette pension. Les revenus 
que dCtiennent les fidéicommissaires des fonds 
de pension seront exemptes d'e I'impôt. La 
commission recomniandait la suppre-qsion des 
limites actiielles sur les déductions de revenus 
pour fins de contribution, de la part des 
patrons e t  des employés. à un fonds ou plan 
reconnu de pension. Il n'est que juste d'ex- 
empter de l'impôt les contributions raison- 
nables à dce pensions modiques, et  d'imposer 
Ics pensions lors de leur versement. Il y 
aurait, toutefois, un certain danger à accorder 
une liberté absolue dans le cas des très fortes 
contributions à un fonds de pension, l o r s  
qu'elles peuvent constituer une forme majeure 
de placement. Je note que la commission a 
considéré notamment que les esemptions 
actuelles sont ,trop faibles, &tant donné, comme 
elle le fait observer, qu'avec les fai'bles taux 
d'iiltérêt actuellement en cours, I'empioyeiir 
pourrait devoir contribuer jusqu'à 9 p. 100, 
et l'employé en contribuer autant, pour cons- 
tituer une pension égale $ la moitié du salaire 
de l'employé. Afin de ne pas accorder une 
trop grande liberté avant que toutes les 
caisses de retraite :oient soumises i une sur- 
veillance continiie, je recommande que 13, dé- 
duction anniielle accordéc ?L iin employé en 
raii-on de ses contributions courantes $ une 
caisse de retraite, ou h un employeiir relative- 
ment h un employé, ne dépasse pas $900. E n  
outre, nous nous proposons d.e ~ i e n d r e  des 
mesures pour donner suite aux vœus de la 
commiosion voulant que les caisses de retraite 
soient, assujetties non seulement à l'approba- 
tion des autorités fiscales, mais à une sur- 
veillancc continue. 

Le deusièiiie sujet principal sur lequel la 
Conimission Ives EL fait rapport est celui qui 
a trait à I R  distribution des surplus accu- 
inult;s, de 1917 $ 1939, par des sociétés pri- 
vécs esclusives. La commission avait à dé- 
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terminer quel dégrèvement d'impôt sur le 
revenu il convenait, le cas échéant, d'accorder 
lors d e  la distribution de ces surplus à l'occa- 
sion du décès d'un actionnaire principd e t  
pour le versement des droits successoraux. 
Dans le cas des sociétés privées exclusives, le 
Gouvernement propose de donner suite à la 
recommandation principale soumise par la 
commission sur ce point. Nous proposons que 
les surplus accumulés de 1917 à 1939 par les- 
dites compagnies soient exempts d'iinpôt en 
ce qui concerne les actionnaire&, pourvu que 
la compagnie acquitte à cet égard un impôt 
conforme à la cédule recommandée par la 
commission e t  pourvu que la compagnie dé- 
cide avant le 31 décembre 1947 d'acquitter cet 
impôt. 

La Commission a recoinmandé en outre 
que, daiis le cas où une société privée se ré- 
organisait ou abandonnait les affaires, les re- 
cettes non distribuées, considérées comme di- 
videndes en vertu de la présente loi, de- 
vraient être réduites d'un montant égal à 
20 p. 100 des rccettcs gagnées en 1940 et durant 
les nnnées subséquentes, après paiement de 
l'impôt. C'est là une modification très impor- 
tante apportée à la méthode actuelle et à la  
définition fondamentale du revenu, adoptée 
clans nos lois d'imposition. Les membres de 
la Commission n'aprouvèrent pns à l'unani- 
mité cette recommandation e t  le Gouverne- 
ment est d'avis qu'on ne devrait pas lui 
donner suite avant de l'étudier davantage. 

La deuxième Commission royale fut char- 
gi.e de faire rapport sur l'imposition des co- 
opératives. Ce rapport n'a été recu que tout  
réceiiimcnt e t  on est actuellement à l'im- 
primer afin d'en faire la distribution e t  de le 
déposer ii la Chambre. Le temps nous a 
manqué jusqu'ici de faire une étude appro- 
fondie de ce rapport, mais, si c'est possible, je 
présenterai au Comité des Voies e t  Moyens 
les aiitres résolutions touchant les modifica- 
tions à apporter dans l'impôt, qui me parai- 
tront opportunes après examen des recom- 
mand~t ions  de la Commission. 

Je ne \.:lis mentionner que brièvement plu- 
sieurs nniendemcnts de moindre importance 
apportCs à I'iiiil~ôt sur lc rcivcniu des paiticu- 
lien. On lrrol~osc d'nl>iogcr la (lisposition vouc 
liint que ceiis qili ~xl icr~t  des di\lidcndes, des in- 
ti.i.êts rioiiiinutifs C L  dcs r.ocic\~;tnccs déduisent 
7 p. 100 B 1;i source au nom du contribiiable. 
Cettc disposilion n'a quc p c ~ i  d'influcnce sur 
la pcrccl)iion courante dcs impôts que lc con- 
tribuable doit lui-niême acquitter par paie- 
incnis éclielonnEs. L'obligation pour celui qui 
effectue ces déboursés d'en faire rapport à 

l'inspecteur de l'impôt sur le revenu, restera 
naturellement en vigueur, e t  c'est là le point 
important en ce qui concerne le rapport du  
revenu. L'élimination de la retenue de 7 p. 
100 à la source réduira sensiblement le travail 
d'écritures e t  embrouillera moins les petits 
contribuables. 

La Chambre se rappelle que la loi de l'im- 
pôt sur le revenu comporte depuis quelque 
temps un dégrèvement au chapitre des dé- 
penses médicales extraordinaires, inséré pour 
alléger dans une certaine mesure des circons- 
tances qui deviennent souvent de dures épreu- 
ves. J e  crois qu'on s'est bien trouvé de cet 
adoucissement. On se propose d'étendre 1s 
portée de cette disposition en vue de per- 
mettre à la succession, si le contribuable 
meurt, de réclamer le dégrèvement au cha- 
pitre des dépenses effectuées, e t  d'autoriser 
l'application de la déduction du revenu impo- 
sable à l'année précédant le décès du con- 
tribuable. 

FORCES ARMÉES 

Les inembres des services armés qui fai- 
saient leur service à bord d'un navire ou d'un 
avion ainsi que les civils affectés à la navi- 
gation aérienne par le service i e  transport 
de la Royal Air Force jouissaient d'une, 
exemption spéciale en matière d'impôt sur le 
revenu. Maintenant que les hostilités effec- 
tivcs ont cessé, il n'y a plus lieu d'accorder 
l'exemption et, en conséquence, on la retire. 

Le printemps dernier, lorsqu'on préparait Ie- 
programme de remboursement des obligations 
de l'Alberta, j'ai recommandé, en vue d'em- 
liêcher les bénéfices spéculatifs sur le com- 
merce de ces titres, un impôt spécial de 100 p. 
100 sur les bénéfices réalisés sur l'achat de 
ces obligations. J e  recommande donc de pré- 
lever un impôt de 100 p. 100 sur tous les bé- 
néfices réalisés sur les obligations de l'Alberta 
ac1ietées entre le 31 janvier 1945 e t  le 7 août 
1935. il cette dernière date, on avait fait 
connaître toutes Ics conditions de l'offre faite 
par le gouvernement de 1'.4lberta e t  on avait  
eu le tcmps de lui donner toute la publicité 
voulue. 

On m'a pii.scnli. dc forts arguments en 
faveiir d'lin ch:ingcirieiit dans la loi permet-. 
tanl dc prendre lc revcnii moyen, réparti sur 
iin ccrt:iin noiril~re tl'iinrii.cs, comme le revenu 
iiriposnl~le des ciili ivatciirs e t  dcs pêclieurs 
clon t lcls ri-cet f os \.n.rirri t .cc.risihl(smcnt mion 
l'éiui, (iii terrius ot dcs I ~ I ~ ~ ~ : I I B H .  l ie  carac- 
Ltrc r:iisona~:il)lc dc tellcs recluC.l,cs ni'a 
fr:ippi., iri:iis les propo~iiions soiiinises impli- 
<~iinirnt jiiqii'h ni:iintcn:int, uric perccpiion 
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d'iinpôt des cultivateurs e t  des pêcheurs pen- 
dant les mauvaises années où ils pourraient 
avoir subi une perte. J'espère, tolitefois, 
qu'on poiirra trouver iine solution B ce pro- 
blème c t  je siiis prCt à considérer d'un œil 
très syrnpathiqiie l'insertion d'une disposition 
de cette nütiirc dans iine loi revisée de l'im- 
tô t  siir le revcnu. 

Un grand nombre de personncs ont demandé 
~iiand la partie remboiirsable de l'impôt sur 

le revenu des particuliers sera remise aux 
contribuables. Dans le cas des impôts versés 
sur le revenu de l'année fiscale de 1942, la loi 
prévoit que le remboursement se fera au plus 
;ard & la fin de la deuxième année financière 
:ommencsnt après la cwa t ion  des liostilités. 
Sela veut dire que le remboursement des impôts 
de 1942 devra avoir lieu au plus tard le 31 mars 
1948. Les impôts remboursables de 1943 de- 
vront être remboursés le 31 mars 1949 au plus 
tard et  ceiix du premier semestre de 1944, le 
31 mars 1950 au plus tard. Telles sont les 
dates extrêmes auxquelles les remboursements 
devront s'opérer. I l  est loisible au Gouver- 
neur en conseil d'opérer des remboursements 
à des dates antérieures mais aucune disposi- 
tion ne permet le remboursement de ces fonds 
à certains individus e t  non à d'autres. Les 
tendances inflationnistes n'étant pas complète- 
ment disparues, le Gouvernement n'a pas jugé 
opportun d e  rembourser intégralement ces 
sommes. Si les conditions étaient différentes, 
le Gouvernement songerait à les rembourser 
sans attendre nécessairement jusqii'aux dates 
spécifiées. 

DROITS 8UCCESSORAUX 

J e  proposerai deux simples amendements à 
la loi des droits successoraux. Conformément 
à la recommaiidation de la Commission Ives, 
nous proposerons de ne pas prélever de  droits 
successoraux sur la valeur de toute pension 
considérée comme revenu imposable, mais 
d'établir une répartition appropriée dans le 
cas d'une pension partiellement imposable e t  
partiellement non imposable. Jusqu'ici la loi 
des impôts successoraux ne contenait aucune 
disposition permettant d'alléger les droits suc- 
cessoraux à l'égard de successions dites rap- 
prochées. Ayant examiné la loi du Royaume- 
Uni e t  des Etats-Unis, je recommande qu'il 
soit prévu un poiircentage de réduction dans 
l e  montant des droits successoraux lorsque les 
mêmes biens sont légués i nouveau à la suite 
d 'un deuxième décès au cours d'une période 
d e  cinq ans à compter du p ~ m i e r  décès 
où les biens ont été assujettis aux droits 
successoraux. 

Nous avons apporté bon nombre d'amende- 
ments à la loi du Tarif des douanes, mais 

[L'hon. M. Ilelry.] 

la plupart de ces changements ont consisté 
simplemcnt à redéfinir les termes en vue de 
faciliter I'spplicaLion de la loi e t  sont sans 
importance majeure. J e  ne donnerai des 
explications à. leur sujet que lorsqiie la Cham- 
bre scr:i. saisie des résolutions. 

CONCLUSION 

Voilà qui termine les propositions contenues 
dans le présent exposé budgétaire. Les ré- 
sultats prévus sur les recettes se trouvent 
résumés dans le tableau suivant que je con- 
signe au conipte rendu: 

Diiniriittioil de recettes résultüiit des proposi- 
tions budgétaires 

(en millions de dollars) 
Année 

Snnéi! fiiiancière 
entière en cours 

Impôt sur le change en 
temps de guerre.. . .. .. 60 30 

Taxe de vente ... . . . . ... 30 15 
Impôt sur les surplus de 

bénéfices ............. 95 10 
Impôt siIr le revenu des 

particuliers ........... 115 45 - - 
300 100 - 

Perte de la partie rem- 
boursable de l'impôt sur 

le8 surplus de bénéfices.. 72 7 - 
Pour une année entière, la diminution des 

recettes provenant de  ces réductions provi- 
soires d'impôt se chiffrera par environ 300 
millions de dollars. Pour l'année financière en 
cours, la  réduction au chapitre de l'impôt sur 
les surplus de bénéfices, qui entrera en  vigueur 
l e  l e r  janvier prochain, n'aura aucun effet 
appréciable puisque même les sociétés dont 
l'exercice financier coïncide avec I'année civile 
ne feront pas remise de leurs impôts en vertu 
du nouveau tarif avant le 31 mars. Du  chef 
de l'impôt sur le revenu des particuliers, la 
diminution représentera un peu moins de  la 
moitié de la réduction annuelle puisque cer- 
tains versements sur le revenu de 1945 ne sont 
dus que le 30 avril. L a  perte prévue de re- 
cettes pour l'année 1945-1946 s'établit donc à 
100 millions de  dollars. C'est dire que nos 
prévisions au chapitre des recettes fiscales se- 
ront réduites de 2,265 millions de  dollars à 
2,165 millions, e t  notre déficit augmenté de  
2,150 millions à 2,250 millions. 

En recommandant ces réductions provisoires 
des impôts, je ne me suis pas surtout pré- 
occupé des résultats financiers qu'elles peuvent 
avoir sur l'année financière en cours. J e  me 
suis appliqué à effectuer les réductions sus- 
ceptibles d'accélérer le passage au pied de  
paix e t  de contribuer à l'expansion rapide 
des entreprises e t  au maintien d e  I'embau- 
chage. J e  me suis donc décide à jeter les 
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regards au delà du terme de  l'année financière 
en cours et. malgré l'incertitude quant aux 
domaines d'imposition que nous pourrons 
nous réserver pour l'avenir, à recommander 
les mesures immédiates qui peuvent réussir 
à maintenir le niveau actuel des revenus d'où 
les recettes du Gouvernement sont toutes 
tirées. 

Dans une période où nous passons graduel- 
lement mais rapidement au régime d'embau- 
chage du  temps de paix e t  où les dépenses 
du Gouvernement font place aux dépenses 
de placement e t  de consommation du public, 
la bonne méthode me semble être d'encou- 
rager cette transition par des réductions d'im- 
pôts e t  de tâcher, au cours des prochains mois, 
de réduire nos dépenses de  guerre le plus 
rapidement possible. 

J'ajouterai un autre mot. La réduction des 
impôts entraîne un déficit u n  peu plus impor- 
tant,  qu'il faudra combler par des emprunts. 
Je le répète. nos exigences budgétaires totales 
pour les 12 prochains mois s'élèveront proba- 
blement à 4,000 millions de dollars. A cause 
des réductions d'impôts, nous ne pouvons 
guère compter que eur des recettes d'environ 
2,000 millions. Nous lancerons, au cours du  
mois courant, une campagne d'emprunt de la 
victoire, afin d'obtenir du public les sommes 
nécessaires pour couvrir la  plus grande partie 
de ce déficit. Ce sera le seul emprunt d e  la 
victoire d'ici un an. Nous demanderons au 
public de consacrer à l'achat d'obligations leurs 
économies accumulées e t  celles de l'année à 
venir. Je ne saurais insister trop énergique- 
ment sur la nécessité de continuer à épargner. 
Au cours des mois à venir, les particuliers 
puiseront de plus en plus dans leurs éco- 
nomies de guerre, e t  de facon légitime. pour 
s'acheter des maisons ou divers objets dont 
on avait différé l'acquisition pendant la guerre. 
Vu que j'ai encouragé les gens à faire des 
économies pendant la guerre, je désire vive- 
ment que ces économies servent à combler 
les besoins réels des individus, qu'il s'agisse 
pour eux de se mieux loger, d'améliorer leur 
niveau de  vie ou de  s'assurer de meilleurs 
moyens de subsistance pour la  vieillesse. J e  
n'aimerais pas qu'on gaspille ces économies 
comme on l'a fait après la première guerre 
mondiale en achetant des choses inutiles à 
des prix majorés. Les besoins de la nation 
nous imposent encore le régime de l'économie 
méthodique e t  de la dépense prudente. Les 
hostilités ont pris fin, mais il nous reste en- 
core à ramener les membres de nos forces 
armérs au pays e t  à les réintégrer dans la 
vie civile. I l  nous faudra remettre sur p i ~ d  
notre commerce mondial e t  fiiiancer tempo- 
rairement nos clients. L'appel du Gouverne- 

ment en  faveur de  l'emprunt de la victoire 
est encore pressant e t  c'est un appel national. 

J'ai fait allusion plus tô t  dans mon dis- 
cours à la route que nous avions parcourue 
pendant la guerre dans le domaine financier 
e t  économique. D a m  le présent budget, nous 
recommandons maintenant d'orienter nos pas 
vers les besoins e t  les nécessités d'un avenir 
paisible. Nous avons déjà réalisé d'excel- 
lents progrès dans la voie de la transition. 
II y a des difficultés e t  des déconvenues, mais 
ils s'avèrent moindres que nous ne les avions 
prévus. Si nous nous avanrons en bon ordre 
en recherchant les meilleurs intérêts de l'en- 
semble de la nation, nous pourrons tramfor- 
mer les réalisations du temps de guerre en 
réalisations de temps de paix au cours des 
mois e t  des années à venir. 

Loi de l'impôt de guerre sur le revenu 
La Chambre décide qu'il y a lieu de modifier 

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

1. Qu'en 1945 et dans les années d'imposition 
subséquentes, l'élément de capital des contrats 
de rentes viagères soit exempté de l'impôt; 

2. Qu'en 1945 et dans les années d'imposition 
subséquentes, les versemeiits annuels ou périodi- 
ques touchés en vertu d'un testament ou d'un 
fidéicommis soient considérés comme imposables 
uniquement dans la mesure où ils sont, ou cen- 
sés être effectués à même le revenu de la suc- 
cession ou du fidéicommis; 

3. Que le revenu produit en 1946 et au cours 
des années d'imposition subséquentes par tous 
fonds ou plans approuvés de retraite ou de 
pension, et détenu par les administrateurs de 
ces fonds soit exempté de l'iinpôt; 

4. Que tous les versements d'allocations de 
retraite ou de pensioii faits à d'anciens em- 
ploq-és ou à leurs ayants droit en 1946 ou au 
cours des années d'imposition subséquentes 
soierit considérés comme un revenu imposable; 
toutefois, dans le cas d'un ancien employé qui 
n'a pas eu, dans le passé, le droit de déduire 
de son revenu le montant de sa contribution à 
un fonds ou plan approuvé, seule une partie 
proportionnelle de ces versements sera impo- 
sable; 

5. Que la limite établie pour les déductions re- 
préseiitanl les contributions versées en 1946 
ou au cours des années d'imposition subséquen- 
tes par un employeur ou un employé à un fonds 
ou plan de retraite ou de pension soit portée 
à $900.00, et que la limite proportionnelle ap- 
plical))e ,à la contribution de l'employeur soit 
supprimee; 

6. Que les exemptions et déductions prévues 
pour 1946 et pour les années d'iniposition sub- 
ssquentes à l'égard d'un forids oii plan de re- 
traite ou de pension ne soient autorisées que si 
le fonds ou plan en question continue d'être ap- 
proiivé par lc ministre dii Revenu national; 

7. Que tolite somme versée le ou après le 13 
octobre 1945 à iin employé par suite de la 
perte de son emploi soit considérée comme un 
revenii toiiché par ledit employ6 au cours d'une 
période [le ciiiq ann6es; 


