
dCcid2 cc iiiii( clli'cllcs ii'allaicni pas clkd~iirc Ic iiioritaiii du iranst'cri 
vers? par Ic ~ ~ i i v c r ~ i c i i i u i i  I2cl2riil cles pitieiiiciiis cl'ashisi;incc soci;i- 
le ci ~ ~ u ' c l l c z  ~i l l i i ic i i i  vcrzcr lcs iiioiiiiiiitz siip~~ICiiic~ii;~ircs. 

C'c zorii de\ dCcisioiis provinciales. Elles I'iiisnient partic clcs 
nCpociaiions iiicnkcs par Ic goiivcrnciiiciii lCdEral avec les proviii- 
ces afin de veiller 3 ce que les choses se dCroulcn1 coiiinic i l  hc doii. 

L.a deputcc du Hloc qu6bécoi.s a soulèvC quelques qucl;tiori,$ qui 
appellent des coinmentairea. Premi6reniciii. elle a Fait des ohaerva- 
tions au su,jet du Transfert canadien en matière de santé et de 
progriinimes sociaux. ou TCSPS. Elle a soutenu essentiellènieni que 
les montants qui avaient éié amputés du TCSPS doivent être réta- 
hlis. L a  députée sait fort bien que le preniier ministre a d i i  à 
plusieurs reprises devant la Chambre que les transferts monétaires 
et de points d'impOt aux provinces sont supérieurs à l'heure actuelle 
à ce qu'ils étaient en 1993. C'est là un point important. 

Les Canadiens doivent comprendre que le gouvernement fédéral 
a accordé aux provinces le pouvoir d'imposition afin qu'elles soient 
en niesure de recueillir des impôts et que, au fur et à mesure que 
croît leur Ccononiie, les recettes fiscales qu'elles en tirent signifient 
également que les provinces touchent des sommes supplémentaires. 
Les deux Gléments importants de cet ensemble sont les transferts 
financiers et les transferts de points d'impôt. 

La députée a aussi parlé du logement social et de I'itinérance. 
Elle sait fort bien que ce n'est pas un problème simple. Un  des 
aspect5 de cette problématique a trait aux enfants. Des itinérants 
reconnus dans le rapport d'Anne Golden à Toronto, 28 p. 100 sont 
des jeunes. Dans ce groupe, 70 p. 100 ont été victimes d'agressions 
physiques ou sexuelles pendant qu'ils étaient dans le domicile 
familial. 

II est important de comprendre que le logement social et I'itiné- 
rance sont deux questions distinctes. 

Le Président: Le député aura de nouveau la parole lorsque nous 
reprendrons ce débat, peu importe quand ce sera; il lu i  restera 14 
minutes. 

Comme il est 16 heures, la Chambre passe maintenant à l'étude 
de la motion des voies et moyens no 5 concernant l'exposé budgétai- 
re. 

INITIATIVES MINISTÉRIELLES 

[ F i . c i i i p i . ~ ]  

LE BUDGET 

1.' EXl'OSli I;INANCII:R UlI  MINIS'rl<t: (>CS 1-1NANC'I:S 

1,'hon. Paul Martin (ministre des Finances. 1,ih.) propose: 

-Miiiisieui- Ic PrCsidciii. je dCposc Icz docuiiiciits b~idyEiiiirc.;. y 
coiiipriz Ics tivih de iiioiioii dc voies ci iiioyciis. L.c\ ciCiails des 
iiic.siircs I'igiircnt dans Ics docuiiieiii>. Jc deiiiiiiidc qiic cc5 iiioiions 
soicric i i iscr i ic i I'ordi,c dii io i i r  d'uiic proch;iiiic sCaiicc. 

J'aiirioncc C~alcnicni qlie le  gouverneniciil d6poscrLi ù la prcmii.. 
rc occasion des proie1.j de loi pour meure eii oeuvre les nicsurcs 
anncincecs dans cc hudset. 

A v a n ~  d'entrer dans le v i f  du sujet, nu noni du pouverncnient. je 
iicns à remercier le Coinité permanent des finances et les diver\ 
coinités dii caucus pour leur travail remarquable en prcparation dii 
prCscnt budpct. 

J'aimerais aussi remercier de façon iciute particulière. au nom du 
Parlement. les Canadiennes et les Canadiens de tous les milieux c l  
dc toutes les réfions du pays pour nous avoir fait part de leurs idées 
et de leurs points de vue. 

L'expérience des dernières années prouve hors de tout doute 
qu'un processus budpktaire ouvert est un processus budpktaire 
meilleur. 

Tout au long de notre histoire, chaque génération s'est donnée 
conime mission de bâtir le Canada. Au.iourd'hui. à l'aube d'un 
nouveau siècle. nous avons effectivement le privilèpe de vivre dans 
un pays plein de promesses, dans un monde en pleine évolution. à 
une époque pleine de possibilités. Existe-t-il des problènies? Certes. 
Beaucoup reste à faire. Cela dit, nous sommes aujourd'hui en 
meilleure posture que nous l'avons été depuis des décennies pour 
maîtriser notre avenir. 

L a  croissance de l'économie du Canada est l'une des plus fortes 
des pays du G-7. Notre économie franchira le seuil du bil l ion de 
dollars cette année. Le déficit est chose du passé. D e  fait. nous 
prévoyons un troisième, un quatrième, et même un cinquième 
budget équilibré de suite, du jamais vu en près d'un demi-siècle. 

L'inflation demeure bien maîtrisée. L e  fardeau de la dette publi- 
que diminue. Le fardeau de notre dette extérieure diminue. La 
confiance des consommateurs et des entreprises frôle de nouveaux 
sommets. Plus important encore, après nombre d'années difficiles, 
ces indicateurs économiques positifs commencent à se refléter dans 
le quotidien des Canadiennes et des Canadiens. 

Plua de 435 000 emplois ont été créés au Canada en 1999. une 
marque inégalée au sein des pays du G-7. En c»nsiyuence. notre 
taux de chfimage s'établit désormais à 6.8 p. 100, soit son niveau le 
plus faible depuis près d'un quart de siècle. 

Pendant la première moitié des années 1990. les Canadiens ont 
vu leur revenu rCel apres inipî,t diminuer. I I  y a trois an5. cette 
tcndarice a commencé à s'inverscr. Selon les donn2es rendues 
puhliqucs au.iourd'hui i~iCme, le revenu disponible est d'à peu prks 
4 p. 100 pllis Clevk qu'en 1996. Plus iinportanc encore. sclori les 
prkvisic~niiistcs du secteur privC. Ic revenu disponible continuera de 
croître. c i  de t'iiçoii p l~ is  s~ibstanticllc encore. aii cours des anii6ch ù 
veiiir. 
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II s'agit certes là de trks bonnes nouvelles. Néanmoins. bieii q ~ i e  
les progrès des derniCres années constituent uiie rCalisation dorii Ica 
Canadiens peuvent être fiers. ils ne nous serviront pas pour alitant 
de prétexte pour nous reposer sur nos lauriers. Ce n'est pas le passé 
qui préoccupe les Canadiens. C'est la voie de l'avenir qu'ils veulent 
tracer. D'ailleurs, i l  s'agit là du message clé du présent budget. 

En 1993. nous avons établi un plan pour éliminer le déficit, 
relancer l'économie et créer des emplois. Ce plan a porté fruits. 
Aujourd'hui. deux mois après le début de I'an 2000. nous devons 
lancer le Canada plus loin, créer une prospérité plus grande, faire en 
sorte que tous profitent des retombées de cette prospérité. 

Le défi qui nous attend est désormais de miser sur notre force 
nouvelle. Les Canadiens et les Canadiennes savent que le temps est 
venu d'agir. Ils savent que la mondialisation et l'évolution techno- 
logique effrénée ne nous attendront pas, ne feront pas la pause pour 
nous laisser le temps de nous préparer. Les défis, c'est maintenant 
que nous devons les relever. Les possibilités. c'est maintenant que 
nous devons les saisir. 

Dans «La Mise à jour économique et financière» de l'automne, 
nous posions trois questions fondamentales: 

D'abord. comment s'assurer d'une position de leader au sein de 
la nouvelle économie'? 

Ensuite. comment offrir à chaque Canadienne et à chaque Cana- 
clicii l ~ ' \  iii2rnes chances de réussir? 

Ei crii'iii. comment garantir la meilleure qualité de vie possible à 
tous les Canadiens. pas seulementaux quelques-uns que la fortune a 
làvorisés? 

Dans ce budget, nous exposons les grandes lignes de notre 
pensée. 

Premièrement. nous allons continuer d'exercer une $aine gestion 
financière. I I  n'y aura ni défaillance, iii déviation, ni dérapage. L'ère 
des déficits est rcvolue et ne reviendra pas. 

Deuxièmement. nous all(?ns baisser les irnpots afin de proinou- 
voir la croissance économique et de laisser plus d'argent dans les 
poches des Canadiens et des Canadiennes. Comme nous le disions 
en novembre dernier. les Canadiens ont le droit de conserver une 
plus grande part de l'argent qu'ils gagnent. Ils oni iravaillé dur pour 
cela. Cet argent leur appartient. 

Troisièniement, dans le but d'assurer l'égalité des chances. nous 
allons invesiir afin de doter les Canadiens et les Canadiennes des 
compétences et des connaiss:inces dont ils auront besoin pour obte- 
nir les emplois qu'ils veuleiit. 

Quatrièmement. nous alloiis bâiir une économie loridée sur I'in- 
novation. Car en fin de comptc. i l  s'agii du seul nioyeii doni dispose 
un pays niodernc pour maîiriscr son avenir. 

Ces quaire éléinenis coinposeni notre cadre Ccononiiquc. Touic- 
l'ois, noire plan tic saurai1 se canioniicr à cela. I I  doii lion ~eulcincni 
s'inspirer de la valeur de noire écononiic. inais aushi dcs valeurs dc. 
notre sociétt.. Les succès de riotre pays ne soni pas uniquemeni le 

fait d'une forte croissarice. mais également le fruit d'un fcrnic 
ciig;igcmeiit envers des valeur5 tlurablcs: In sollicitude. la coinpas- 
sioii. la conviction que la prospbrité nCe de la croissance Ccoiiomi- 
que doit être partagée équitablenient. Ces valeurs constituent I'assi- 
se même de notre pays. Elles doivent constituer l'assise de notre 
plan. 

Ainsi. la premicre annonce du premier budget du XXI' siècle est 
l'augmentation du financement de l'enseignement postsecondaire 
et des soins de santé. I I  s'agit là des plus grandes priorités des 
Canadiens. Et ce sont aussi les nôtres. 

Nous avons déjà agi trois fois pour améliorer les transferts en 
espèces effectués aux provinces dans le cadre du Transfert canadien 
en matière de santé et de programmes sociaux. Ainsi, l'an dernier. 
uniquement pour la santé, nous avons fait l'investissement ponctuel 
le plus important de notre gouvernement. Nous avions alors indiqui 
que nous entendions faire plus encore, dans la mesure de nos 
moyens. et c'est ce que nous allons faire. Aujourd'hui, nous respec- 
tons notre engagenient et annonc;ons le transfert additionnel aux 
provinces de 2.5 milliards de dollars sur quatre ans pour I'enseigne- 
ment postsecondaire et les soins de santé. 

En outre. pour combler des besoins pressants dans nos universi- 
tés, nos collèges et nos hôpitaux. les provinces disposeront de la 
flexibilité de puiser dans ces nouveaux fonds plus tôt, si tel était leur 
choix. 

Dans chacun des trois derniers budgets, notre premier souci a étC 
de hausser les transferts en espèces effeciués aux provinces dans le 
cadre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes 
sociaux. 

Au.jourd'hui, nous annonçons le transfert additionnel aux provin- 
ces de 2,s milliards de dollars sur quatre ans pour l'enseignement 
postsecondaire et les soins de santé. 

En outre, pour combler des besoins pressants dans nos universi- 
tés, nos collèges et nos hôpiiaux. les provinces disposeroni de la 
flexibilité de puiser dans ces nouveaux londs plus tôt. si tel était leur 
choix. 

Grâce à cette mesure et à celle du dernier budget. la coinposantc 
cn espèces du Transferi canadien passera de son niveau de 
1998-1999. soit 12,s milliards de dollars, à 15,s milliards de dollars 
l'an prochain, une augmentation de près de 25 p. 100 sur deux ans. 

Ainsi. l'aide annuelle iotale iiccordée par l'entremise du Trans- 
teri canadien. sous forme dlesl,èces et de points d'iinpôt. s'élkvera à 
toui prCs de 31 milliartis de dollars I'an prochain. un sommci 
absolu. 

Nous avions garanti aux provinces un ïinanceincni hiable ci 
croissani des soins de santC ei dc l'éducation. Au,iciurd'hui. c'csi cc 
que nous continuons de faire. Mais ce ri'esi pas ioui. 

Les paienients dc pCrCquaiion aux provinces seront plus élevés dc 
500 millioiis de dollars celte annCe par rapport aux prévisiorih 
contenues dans le budgci de I'an dernier. Ainsi. les iranslèrts de 
p6rCquation attcigneiit aussi un somiiiei absolu. Cela sigiiil'ic plu5 



d'iirpcnt pour les provinces niciin\ prospères. pour leurs proyraiii- 
nies de soins de santC. d'6ducntiori ct aulies. 

Pcrnicttc7-nioi maintenant d'aborder iiotre plan pour hâtir une 
Ccc~noiiiic plus lorte. En vue de L1r Mi.\(, il jorii. <;corzoriiicliir (J I  

[ ir ir l ircii.~~~ de I'iiiitoiiine. noiis avions consultC des économistes des 
prandcs hiiiiqucs à charte canadiennes et de quatre grandes Iirmcs dc 
prévisionriistcs. 

Cela a men6 à un débat national sur nos objectifs à plus long 
tcrme. U n  déhat Iondé sur une sCrie de prévisions quant à la taille de 
I'excCdent hudgktaire pour chacune des cinq prochaines années. 
Ces prévisions étaient valahles. Mais nous savons aussi. surtout 
pour les dernières de ces années, qu'elles ne sont que cela. des 
prkvisions. Au fond, elles ne sont qu'un pari sur l'avenir, pas de 
l'argent en banque. 

Par consequent, même si nous allons toujours nous fixer des 
objectifs à I»np terme, nous allons continuer de fonder nos déci- 
sions sur un horizon mobile de deux ans. 

Nous allons continuer igalement d'intégrer une marge de pru- 
dence supplémentaire à notre planification et de prévoir une réserve 
pour éventualités de trois milliards de dollars afin de faire face aux 
imprévus. 

Qu'i l n'y ait aucun doute. Ce gouvernement ne commettra pas. 
comme bien d'autres, l'erreur de dépenser de l'argent que nous 
n'aurons peut-être pas ou de susciter des attentes que nous ne 
pourrons comhler. 

Nous n'allons pas renoncer non plus à l'approche équilibrée que 
nous avons adoptée dès le départ: une approche fondée sur le 
principe que la réduction de la dette. la baisse des impôts et les 
dépenses dans la santi. I'enseignement supérieur et d'autres gran- 
des priorités ne sont pas des objectifs contradictoires, mais plutôt 
les composantes complémentaires d'un plan équitable et efficace. 

Permettez-moi maintenant de passer à la dette. L e  Canada n'a pas 
seulement éliminé son déficit. Nous sommes l 'un des rares pays qui 
réduise 3 l'heure actuelle le montant ahsolu de sa dette, et nous 
allons continuer de le faire. En effet. nous avons remboursé plus de 
6 milliards de dollars de la dette ces deux dernières années, d'où une 
économie de plus de 300 millions de dollars par année. chaque 
année, au titre des intérêts. 

Qui plus est. la dette contractée sur les marcliks financiers a 
diminué encore plus: ail total, d'ici la fin du présent exercice. elle 
aura reculé de près de 20 milliards de dollars. 

Micux encore. iiotre ratio de la dettc au PIB. qui sert à mesurer la 
dette en proportion de la taille de notre économie. s'est aussi 
aniéliore nettement. Plus ce ratio est bas. mieux la dette peut se 
gCrer. En 1995. Ic ratio de III dettc dii Canada s'élevait à 7 1 p. 100. 
Aujourd'hui. i l  a haissC de IO points dc pourcentngc. et devrait 
dehccndre sous la barre des 50 p. 100 d'ici 7001. Cc ratio devra 
demeurer sur une trajectoire descendante. Nous sommes encore loin 
di1 niveau de 25 p. 100 enregistré à la Fin des années 1960, la 
dcrnikrc Ibis où nou\ avions dCgiigé un excédent. 

L a  croissance économique a contrihuC pour bcaucoup à I;r baisse 
de cc ratio. niais Ic c(intrî,lc des dEpeiiscs de l'État égiilemeiit. Ntiiis 
avons mcntionnt! plus tôt quc les dépcnses du gouvernenicnt [Gdéral 
en proportion tlu produit intérieur brut sont 3 leur plus has nivedu en 
50 ai ls.  Le fait est que, mênic en tenant coiiiptc de5 mesures 
iinnoncéc.; dans ce budget. les dépenses de prcigranimes scront. l'an 
piocliaiii. iiilCricurcs de 4 milliards de dollars à ce qu'elles Ctaicnt 
lorsque nolis sonimes entrés en fonction. en 1993. 

Qu' i l  n'y ait aucun doute, nous allons contrôler les dépenses. Par 
exemple, l a  croissance des dépenses de programmes. depuis le 
moment oii nous avons équilibré le hudget jusqu' l  l'exercice 
200 1-2007. devrait correspondre en gros à I'intlation combinée à la 
croissance démographique-la norme utilisée par la plupart des 
observateurs économiques. Néanmoins, le niveau de vie dont nous 
.jouissons a un prix. Ainsi. depuis que nous avons éliminé le déficit, 
les deux tiers des nouvelles dépenses ont été consacrées aux soins 
de santé. à l'enseignement postsecondaire et à l'innovation. 

De plus. il y n d'autres domaines où le gouvernement doit 
intervenir, des domaines où des responsabilités hndanientales au 
pays et des obligations essentielles à l'étranger nous incombent. La  
crise à laquelle les familles et les collectivit6s d'agriculteurs sont 
confrontées partout au pays est rSelle, et de meilleures solutions i 
court et à long terme5 s'imposent. La  Gendarmerie royale du Cana- 
da, elle, fait face à de nouveaux défis en ce qui concerne le crime 
organisé et le terrorisme international. Les demandes imposées à 
nos militaires. ces hommes et ces fenimes dont l'apport est si 
précieux au pays et à l'étranger, s'avèrent de plus en plus nombreu- 
ses. A l'intérieur de nos frontières, nous devons renforcer notre 
système d'immigration. A l'extérieur de nos frontières, nous avons 
le devoir de venir en aide aux plus pauvres des pauvres du monde. 
Dans chacun de ces secteurs, nous investissons davantage. 

Passons des responsabilités du présent aux possibilités de I'ave- 
nir. Parlons de la nouvelle économie. En  ce début du XXI%iècle, 
nous avons une chance unique de maîtriser notre destin. L a  question 
fondamentale qui se pose à nous est celle-ci: pour faire du Canada 
un pays d'avenir, quels choix devons-nous faire aujourd'hui qui, 
dans 5 .  10 et 20 ans seront perçus comme ayant fait la différence? 

Sous l'impulsion de la révolution de l'information et de l'avène- 
ment des nouvelles technologies, les frontières tombent, les distan- 
ces disparaissent. et un monde jadis divisé est maintenant plus 
branché que jamais. Les micr»processeurs, les micropuces. les 
satellites, les fibres optiques et I'Internet changent notre façon de 
vivre, de travailler et de communiquer. Cela se traduit par la plus 
importante transformation iconomique de notre temps. 

De nos jours. In puissance d'un pays se mesure non pas en 
fonction des armes qu'il brandit. mais des brevets qu' i l  génère; non 
pas par le territoire qu' i l  contrhle, mais par les idkes qu'i l avance; 
non pas seulenient par la richesse de ses ressources naturelles, mais 
aussi par la richesse de ses ressources humaines. Dans un tel monde. 
les payh prospkres seront ceux qui auront su se doter d'une culture 
de l'innovation. Ce seront ceux qui apportent non seulement de 
iiouvclles c»nnaissarices. mais les produits de ces connaissances. 
rapidcnient. aux marchbs. 

Notre hut. coiiiine nation. est de montrer Ic chemin. Notre but 
doit être de susciter un esprit d'entreprise qui incite les gens à voir 
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plus loin ei plus graiid. ci qui les eiicouiagc considésci. Ic iiioiidc 
coiiinic leur inarclié ci le Canada. coninic l'cndroii oii ils vciilcni 
vivre. 

Comme pays. nciiis sommes beaucoup niieux placCs que Iii plu- 
pari pour exploiier les possibiliiés qu'olf're le XXle siècle. Toute- 
fois. nos progrès soni loin d'cire un làii accompli. Si nous voulons 
profiter des possihiliiés qu'offre la nouvelle économie. les secteurs 
public ei privé oni tous deux un rôle à jouer. 

Le secieur privé doit changer sa concepiion du risque. améliorer 
l'accès aux capitaiix. priviligier davantage les entreprises en dé- 
marrage. et exploiter pleinement le potentiel de nouvelles technolo- 
gies comme l'lnternet pour pénéirer les marchés à l'échelle plané- 
taire. De son ccîi6. le gouvernement doii alléger le fardeau de la 
rkglemeniaiion. I I  doit aider à comhler les écarts dans une économie 
où le site Weh prend autant d'iniportance que le sile industriel. 

Que doit faire le gouvernement'? I I  doit doier les Canadiennes ei 
les Canadiens des ouiils du succès. Cela veut dire: un système 
d'éducation de première qualité: la recherche I'ondamentale. matiè- 
re première de la nouvelle économie; des programmes sociaux sûrs. 
fondés sur le principe que le vériiahle progrès s'obiieni en visani 
l'excellence. non la médiocrité; et un régime fiscal à la fois équiia- 
ble et concurrentiel. 

Si c'est d'une kconomie plus novalrice que nous voulons parler. 
c'est par les gens que nous devons commencer. Les compétences ei  
le savoir permettent aux aspirations individuelles et à notre poien- 
tiel colleciif de ne faire plus qu'un. Ils sont le lieu de rencontre de  la 
politique sociale et de la politique économique. la meilleure faqon 
pour nous de combler 1't;cart entre les riches ei les pauvres. C'esi 
pourquoi. en 1998. nous avons lancé la Stratégie canadienne pour 
I'egalité des chances, un plan en plusieurs volets visant à ainéliorer 
l'accès aux connaissances et aux conipéteiices. L'an dernier. nous 
avons franchi une nouvelle éiape sur celie ~ ( i i e .  Aujourd'liui. nous 
làis»ns un pas de plus. 

Troisii.nicnieni. ù niesure que les Cariadicns. ci plus pariiculièic- 
rneni les jeunes. uiiliseni de plus eii plus I'lnternci coiiinic soiirce 
d'iiil'orniaiioii. i l  iniporie qu'ils s'y reconnaisscni et y d6coitvrcni 
des histoires qui les concerneni. Nous accordons donc. daiis Ic 
hudgei. des fonds pour accroîirc la prisencc du Canada sur Iniernei 
ei ce. daiis les deux langues officielles. 

Enl'in. les hourses d'itudes sont un ilémeni iniporiani d'un 
meilleur accès aux études supérieures. Afin de s'assurer que les 
Ciudianis en reçoivent la pleine valeur, I'exonGration d'irnpRi au 
titre des hourses sera portée de 500 9i à 3 000 $. 

La recherche-développenieni est à la base des produits et des 
procédés nouveaux. C'est ainsi que procèdeni les entreprises aver- 
lies. et  c'est ainsi que doivent procéder les pays visionnaires. 

T r h  simplemeni, le Canada doit se doter d'une capiiciié de 
recherche qui permette de faire avancer constamment les froiiiiltres 
de la connaissance humaine. 

Dans le hudgei de 1997, notre pouvernemeni annonyait la créa- 
tion de la Fondation canadienne pour l'innovation. A ce jour. la 
Fondation a accordé des fonds totalisant 450 milli»ns de dollars 
pour aider les érablissemenis d'enseignement posixecondaire. les 
hRpitaux de recherche et les organismes à but non lucratif à modes- 
niser leurs laboratoires, leur équipement ei leurs technologies. 

Près de la moitié des crédjis de la Fondaiion oni é t i  afïectés à la 
recherche en sanié. 

La Fondaiion canadienne pour l'innovation esi l'une des pierres 
angulaires de iiotre plan en vue de soutenir la nouvelle économie: 
or. si nous ne faisons rien. son financetneni cessera d'ici deux ans. 

Premièrement. conime nous l'avons dit. le préseni budget accroît C'esi pourquoi. pour permettre à la Fondation de poursiiivre ses 
notre souiien aux provinces en matière d'enseignement postsecon- activités jusqu'en 2005. le prisent budget l u i  l'ournit900 inillions de 
dairc yricc à une hausse du riiontant en espèces disponible dans le dollars. ce qui porie I'investisscnient iota1 du pouvernemeni à 1.9 
cadre du Transfert canadien. iiiilliard de dollars. 

Deuxi6niement. nous donnerons suite à I'engagenieni pris dans 
le discours du TrRne de créer de nouvelles chaires d'excellence en 
recherche du XXIf 5ii.cle. I I  s'agira de nouveaux postes dc reclier- 
clle dans les universitC-s canadiennes. qiii serviront à aitirer ici les 
plus grands chercheurs de la planète ei à garder au pays nos nicil- 
leiirs cerveaux. La moitic de ces postes seroiit destinés aux scicniil'i- 
ques de premier ordre au Canada. et l'autre rnoiiié oiix nicilleurs 
élinicnis d r  la prochaine généraiion de jcuiies chercheurs cana- 
diens. 

Eii octobre dernier. Ic Prernicr niinistre décliir;iit: ~ C e i  investis- 
scriicrit 1Cra véritablcnicnt du Caiiuda uii leader diiiis 1'i.corioiiiic 
iixCe sus le savoir ci Ic Icrii connaître coiiiiiie ui i  pays qui iiiisc 
v~~aiiiiciii sur I'cxcellciice ci qui ~,ossèdc la voloritC dc i-éiissii..,> 
Ccite iriiiii~tivc aideru Ics uriiversiti.~ ciiri~idiciincs rioii sculcniciii II  
siitisl'aire ;lux noriiics cl~ic d'auircs fixciii iii~,ji)urd'liui. iiiiiis surioui ii 
Glahorer les nouvcllcs noriiies auxquelles d'iiiiires devroiii :iiisl';iirc 
dcniaiii. À celle l'iii. le pr6scni budgci prCvoit 900 iiiillions de 
dollars sur ciiiq ans pour crCcs 2 000 nouvcuux posics dc rcclicsclic. 

La recherche en sanié prisenie un l'orinidable poteniiel; elle 
coniribue non seulement à la quaniiié de nos connaissances. mais 
aussi ù la qualité de notre vie. C'esi pourquoi no~ i s  avons arinonc;. 
dans le hudgei de I'aii dernier. la créaiion des Iiistituis canadiens de 
recherche en santé. Cetic initiative ~ransformera la iiianii.re rnênic 
dorii sorii faites ces recherches au pays. 

Au,ioiird'liui. noua Irancliissoiis Lin nutrc cap iniporiaiii 

Lii coiiipriliension dii l'oiictioiiricinm des #ncs ouvre la voie II 
dcs progsi.~inpcirtaiiis dans Ic iraiicinciit du ciinccr ct d'autres 
iiialadies graves. 

La rcclicrclic fi.iiéiicliic I>csniciirii de sauver Iii vie de plusiciirs. 
Elle pernicitr;i d'aiiiCliorcr 13 quiilit6 de vie de hien d'iiuir~.s ciicorc. 
Elle conduirii. sCtrciiicnt, ;i clc iiiinihre~iscs pcrcCcs cil hioicch~iolo- 
fie. un cloiiiaiiic qui. dl: I'iivis gi.nCraI. scrii ilussi iriiportii~it i i u  cours 
de cc I IOLI \ 'CLILI  sil:cIc clue I'ii 6112 I'inlormatiquc~ à la l ' in  du siCclc 
dcrnicr. 
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C'est daiis cette optique ~ l u c  nous annoncons aiiiourd'liui iiotrc 
dCcision d'iil'fcctci 100 iiiillions de dolltirs u ~ i  Ii~nccniciit di1 prc!jct 
G2iioine Canada. Cinq centres seront Ciablis aii pays et nicttront 
leur  laboratoires à Iii disposition des clicrclicurs du milieu universi- 
taire. du pouvcrncnicni et du secteur priv6. 

Le Canada est l'un des chefs de file internationaux dans le 
domairie de la biotechnologie. Nous sommes toutefois conscients 
qu'en dépit de son énorme potenticl, elle suscite bien des inquiitu- 
des. 

Les Canadiens veulent l'assurance que nous comprenons les 
risques rattachés à la biotechnologie et quc nous pouvons les gérer, 
que les limites médicales. environnenientales et éthiques soient 
identifiées et respectées. 

C'est pourquoi le présent budpet investit 90 niillions de dollars 
sur trois anî afin que. tout en profitant des avantages que procure la 
biotechnologie. nous ayons la capacité de la garder sécuritaire. 

La protection de notre environnement n'est pas qu'une option 
pour nous Canadiens et Canadiennes. quel que soit notre îge. C'est 
quelque cliosc que nous nous devons de faire. C'est une valeur 
fondiiniciitnlc qui transcende tout débat et toute discussion. C'est 
po~irq~~ui  Ic pi.cl.sciii budget prévoit une aide accrue pour le nettoyage 
des Craiids Li~cs. I'application des règlements cnvironnementaux, 
I L I  piotcciioii dch espèces en péril et les initiatives internationales 
visanl à riduire les polluants orsaniques persistants dans le Nord. I I  
prévoit égalenient une aide au dCveloppemcnt pour contrer le pro- 
blZme des éniissions de gaz à effet de serre dans les pays en voie de 
développement. 

De plus, en vue de préserver les habitats naturels et les espèces en 
péril, nous réduisons de moitii l'impôt sur les pains en capital 
réalisés i la suite du don de terres icosensibles. 

En 1998. de concert avec les autres paliers de gouvernement. les 
organismes non gouvernementaux et le secteur privé, nous laiicions 
le processus devant conduire à l'élaboration d'une stratégie natio- 
nale sur le changenient climatique. Les consultations achèvent. et la 
stratégie devrait Stre rendue publique d'ici la fin de l'année. 

Toutefois. dans le contexte d'un budget dont l'objectif est de 
préparer notre économie au XXIe siècle. i l  y a certains gestes que 
nous pouvons et devons poser dès maintenant. 

I I  est indéniable que le chanpenient climatique, de même d'ail- 
leurs que tout le dossier de l'environnement. posera certains défis. 
Par contre. pour une économie novatrice, les possibilités à saisir 
seront plus nonibreuscs encore. Les pays qui ouvrent la voie. qui 
niontrent comment intéprer Ics impératifs écononiiques et environ- 
nementaux. ces pays-là sauront concevoir de n»uve:iux outils et de 
nouvrlles technologies que les autres pays seront forcés d'adopter. 
Des avantapcs énorines attendent les pays qui y parviendront les 
premiers et ccux qui y parviendront le mieux. 

Étant donné I'iniportance des ressources naturelles pour notre 
pays et la sév6ritC de notre climat, le Canada n'a d'autre choix que 

de nioiitrcr la voie dans ce secteur de la nouvcllc Cconomic. En u n  
mot. nous devons fiiire preuve de la mSnic pcnsCc novatrice. du 
niCnic esprit d'eiitreprisc et de la niCriie ingéiiiosii6 pour prote, > < ~ e r  et 
aniCliorcr notre environncnient. que ccux qui nous cint perniis dc 
devenir des chefs de file dans les domaines des tél6coriimunica- 
lions. du transport et de plusieurs autres. Ln cl&. c'est la tcchnolo- 
gic. iic nous méprenons pas. 

Si nous voulons relever avec succès le défi pos0 par le change- 
ment climatique, si nous voulons réduire les coûts et hausser la 
productiviti et si nous voulons devenir des leaders niondiaux en 
matière d'0nergie propre, alors nous devons mohiliscr toutes les 
compétences et tout le savoir dont nous disposons. 

Par conséquent, le présent budget contient différentes mesures 
ciblées. 

Premièrement. nous annonqons aujourd'hui la création du Fonds 
d'appui technologique au développement durable. Ce Fonds appuie- 
ra l'innovation en aidant les entreprises à mettre au point et à 
comniercialiser de nouvelles technologies prometteuses, comme le 
charbon brûlant sans résidu et les nouvelles piles à combustible. 

Deuxièmement, nous annonqons l'établissement de la Fondation 
canadienne pour les sciences du climat et de l'atmosphère. II s'agira 
dans les faits d'un réseau d'instituts universitaires qui reliera les 
chercheurs de l'ensemble du pays. afin d'améliorer. par exemple, 
notre compréhension de l'incidence du changementclimatique et de 
la pollution de l'air sur la santé humaine. 

Troisièmement, notre gouvernement commence à modifier sa 
politique d'approvisionnement pour se tourner, dans la mesure du 
possible, vers des sources d'énergie plus écologiques. ce qui stiniu- 
lera la deniande en énergie verte. 

Quatrièmement, la Fédération canadienne des municipalitks et la 
Coalition pour le renouvellement des infrastructures du Québec ont 
travaillé sur d'excellentes propositions dans le domaine des infra- 
structures Ccologiques. Ces propositions constituent l'occasion de 
resserrer le partenariat avec les municipalités. elles qui niarchent en 
premi6re ligne dans la lutte pour un meilleur environnement. 

L'une des propositions est la création d'un Fonds d'habilitation 
municipale écologique, afin d'aider les collectivités à déterminer 
leurs besoins les plus pressants en matière environnementale. Une 
autre est l'établissement d'un tonds renouvelahle pour inciter le 
secteur privé à investir dans les domaines tels qui: la gestion des 
déchets et la conservation de l'eau au niveau municipal. Ce budget 
met cn oeuvre ces deux propositions. 

Finalenient, à mesure que nous avançons vers une intégration 
plus poussée des politiques environnementale et économique. nous 
devons reconnaître que les moyens dont nous disposons à l'heure 
actuelle pour en mesurer les prozrès sorit inadéquats. Nous annon- 
çons donc aujourd'hui que laTable ronde nationale sur l'environne- 
ment et l'économie, ainsi qu'Environnenient Canada. recevront des 
fcinds, au cours des trois prochaines années. pour mettre au point. de 
concert avec Statistique Canada. une série d'indicateurs permettant 
dc nicsurcr notic rendement sur le plari écologique, de t'acon inté- 
grec avec le rendenicnr écoiioniiq~ie. Dans les années ù venir. ces 



iridicateurs pourraient avoir une incidence plus graiide sur la politi- 
que publique que ioule autre mesure quc nous pourrions prendrc. 

Cet ensemble d'initiatives révèle que ce budget investit 700 
niillioris de dollars dans les pratiques et les technologies enviroiinc- 
mentales. Nous Iàisons cet investissement. car 1ii protection de 
I'environiiement est une valeur fondamentalc de  notre pays. Coni- 
prenoiis bien ici qu'il s'agit également d'une bonne politique éco- 
nomique. I I  s'agit d'un élément Iondamental de notre plan pour 
bâtir une économie plus novatrice. Soyons clairs. La protection de 
l'environnement n'est pas un coût que nous ne pouvons nous per- 
mettre d'assunier. C'est une occasion que nous ne devons pas laisser 
passer. 

I I  y a un autre aspect de notre plan qui revêt une importance 
critique. Pour réussir dans la nouvelle économie, i l  tàut veiller à ce 
que cette dernière s'enracine dans toutes les régions du pays. Ce 
point de vue était justement au coeur du rapport intitulé Caiiadci 
Atlaririqirr: Clip siii- I'ai>er~ir; rkdigé par les membres de notre 
caucus de l'Atlantique. Permettez-nioi de dire que nous avons saisi 
leur message. 

Un message similaire a été lancé par d'autres membres de noire 
caucus dans un contexte bien différent. Ils soulignent qu'alors que 
nous devons faire en sorte que toutes les provinces tirent parti des 
bénéfices de  la nouvelle économie, il y a. au sein même des provin- 
ces, des différences importantes entre les collectivités urbaines et 
rurales. Nos concitoyens des régiuns rurales ont les mêmes besoins 
que les autres Canadiens. c'est-à-dire des soins de santé de qualité. 
une solide éducation pour leurs enfants et un bon emploi. La 
différence tient au fail que. en milieu rural. la fèrmeture d'un 
hôpital, la compression du budget d 'une école, la perte d'un eni- 
ployeur important menacent l'existence même de la c«llectivité. 
C'est pourquoi nous devons faire en sorte que l'expansion économi- 
que touche les petites collectivités d'un bout à l'autre du pays, du 
nord au sud, de l'est à l'ouest. 

Nous devons reconnaitrequ'au cours des prochaines années. tous 
les paliers de gouvernement devront collaborer à travailler enseiii- 
ble. comme jamais auparavant, pour élargir les possibilités dans 
tout le Canada. 

Ainsi. à titre d'exeniple unique du genre de choses (lue nous 
devons Iàire, nous avons dit la semaine derniere qu'en plus des 
sommes déjà annoncées pour répondre aux hesuins des fermiers au 
Canada. nous allions engager 240 millions de dollars de plus pour 
les familles d'agriculieurs des Prairies. Combinés aux 160 millions 
de dollars supplémentaires venant des provinces concernées, ceci 
porte à 400 millions l'ensemble de l'aide immédiate. 

11 nous faut aussi multiplier les possibiliiés i~ travers Ic Cnnadii en 
renforçant I'infrlistruciure de hase qui sous-terid dans une large 
mesure l'économie des régions rurales et urbaines du Canada. 

Qu'il s'agisse des réseaux urbains de tr;iiisport cil coiiiriiuii. 
d'unc route utilisée pour le transport des cér6;ilcs dans les Prairies 
ou des autoroutes de notre puys, la c;ip;icitE d'assurer Ic transpoii 
des gens et des hieris en toute sécurilé ct de faqon el'l'icacc cst 
primordiale pour une économie innovatrice et productive. 

Dans la menie ligne de pens6c. des Iogciiicnts abord:ihlcs et une 
infiastructurc écologique constituent des cl6nicnts csscnticls d'iiiic 
sociéié iiioderne. Ils sont des l'acteurs fondainentaux pour Ica muni- 
cipalités qui doivent faire face aux besoins du XXIc sil:clc. 

C'est p»urquoi le gouvernement a annoncé qu'il allait travaillci 
avec les autres niveaux de  gouvernement et. le cas 6cliéant. Ic 
secteur privé. pour convenir d'un plan visant à améliorer I'iiifrastr- 
ucture provinciale et niunicipale dans les villes et les collectivités 
rurales partout au Canada. 

Nous espérons conclure une entente d'ici la fin de l'année. Pour 
sa part. le gouvernement fédéral est disposé à consacrer à cette 
initiative 450 niillions de dollars au cours des deux prochaines 
années et 550 millions de dollars au cours de  chacune des quatre 
années suivan tes. 

Ayant traité de ce qui sera nécessaire pour réussir dans le nionde 
de demain. j'aimerais maintenant parler des maîtres d'oeuvre de cct 
avenir: nos enfants. Une chose est certaine. II est non seulement 
sage, mais juste de soutenir les familles et d'encourager les enfants. 
Un facteur important du succès de nos enfants est la vigueur des 
communautés dans lesquelles ils vivent. C'est pourquoi les gouver- 
nements Gdéral et provinciaux ont convenu d'élaborer un Program- 
me d'action national pour les enfants. afin d'accroitre la capacité 
des gouvernements. des organisations bénévoles et de nos collecti- 
vités à fournir les services et l'appui dont tant de nos familles et de 
leurs enl'ants dépendent. C e  programme est crucial. Et i l  doit sini- 
plement aller de  l'avant. 

Comme prochaine étape. le premier ministre a invité tous les 
gouvernenients à s'eniendre, d'ici décenibre 2000, sur un plan 
d'action pour le développement des jeunes enfants. Notre oh.jectif 
est simple. Que ce soit par l'augmentation des services ou un 
soutien au revenu, tous les paliers de pouvernemeni doivent être 
prêts à faire davantage pour les enfants. 

C'est d'ailleurs dans cette veine que Ic gouvernement Iëdéral 
s'est engagé. dans le discours du Tr6ne. à accroître l'aide aux 
parents eii faisant passer de six mois à un an la période de versement 
des prestations de maternité et des prestations parentales dans le 
cadre du régime d'assurance-emploi. Le présent hudget donne suite 
à cet engagement. 

Je profite de loocc;ision pour leliciter ma collSjue. la ministre du 
Dtveloppement des ressources humaines, de ses efforts considéra- 
bles en ce sens. Ces initiatives mettent l'accent sur les besoins des 
cntànts. Elles concernent les services et les prograniines que leurs 
familles requièren~. I I  n'en demeure pas moins que ce que nous 
pouvoiis faire de mieux est de permettre aux parents de disposer, à 1;) 
fin de chaque mois, de plus d'argent à consacrer au hieri-être de 
leurs eiifanis. 

C'est neiteinent dans cette optique que le gouvernement a slaho- 
ré son plan dc  réduction (les iiiipGts. Les principes qui lc sous-teii- 
dent sont les suivants: 

Prcmikrcniciit. alors L ~ U C  les réductio~is d'iinpOt doiveni bfii6fi- 
cier à tous les Caniidicns et à touies les Canadiennes. cllcs doivcnt 
d'abord profiter a ceux qui en ont le plus hchoin. c'est-ii-dirc aux 
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Canndicns à revenu ftiihlc ou rnoycn, et surtout aux Iàmillcs ayant 
des cnl'iints. 

Dcuxi2nicnicnt. les allé~emcnts I'iscaux d'application p6ntiralc 
doivent d'ahord viser I'iinp0t sur le revenu des particiilicrs. 

TroisiCmemcnt. nous devoiis hire en sorte que notre régime 
d'impôt des sociétés soutienne la concurrence internationale. 

Enfin. Ics alltigements fiscaux d'application générale ne doivent 
pas être financés par des emprunts. 

Dans les hudpets de 1997. de 1998 et de 1999, nous avons réduit 
le fardeau fiscal moyen des Canadiens de 10 '%, ce qui représente 
plus de 16 milliards de dollars. Aujourd'hui, compte tenu des 
excédents prévus pour les prochaines années, il est temps de faire 
davantage. Nous mettons donc de l'avant un plan fiscal sur cinq ans 
afin que les particuliers, les familles. les petites entreprises et 
autres, sachent à coup sûr que leur fardeau fiscal diminuera cette 
année. l'an prochain et au cours des années h venir. 

Le plan que nous exposons au,jourd'hui offre un allégement fiscal 
réel et substantiel. II s'appuie sur deux changements structurels 
fondamen taux. 

Premièrement, les Canadiens savent que les impôts ne peuvent 
vraiment commencer à diminuer tant qu'ils continuent de gonfler 
sous l'effet de l'inflation. L'inflation ne devrait pas pousser les 
Canadiens à faible revenu à payer des impôts. et les autres contri- 
huables, vers des tranches d'imposition supérieures. L'inflation ne 
devrait pas non plus ronger la valeur réelle de la Prestation fiscale 
canadienne pour enfants et du crkdit d'impôt pour la taxe sur les 
produits et services. Elle ne devrait pas non plus miner la valeur 
réelle du crédit en raison de l'âge pour les aînés du Canada, ni le 
seuil de revenu auquel les pensions de vieillesse commencent à être 
réduites. Nous apportons donc au.iourd'hui au régime fiscal cana- 
dien le plus important changement en plus d'une décennie. Nous 
rétablissons immédiatement la pleine indexation du régime d'impôt 
sur le revenu des particuliers. 

Ensuite. ça fait plus de 12 ans que les taux réels d'imposition 
n'ont pas diminué au Canada. Concrètement, ce sont les contribua- 
bles à revenu moyen qui ont été les plus touchés. puisque le taux 
d'impôt Kdéral fait un bond de 9 points, passant de 17 à 26 %, dès 
que le revenu atteint 30 000 $. Par conséquent, au cours des cinq 
prochaines années. nous baisserons le taux intermédiaire de 26 à 
23 %. 

Qui plus est, nous annonçons aujourd'hui que les deux tiers de 
cette réduction prendront effet le Ir ' '  juillet de cette année. faisant 
passer ce taux à 24 %. 

La réindexation du rkgime fiscal et la réduction des taux d'impo- 
sition bénéficieront nettement à tous les Canadiens et à toutes les 
Canadiennes. mais notre plan va plus loin. Au cours des cinq 
prochaines annkes. nous allons porter à au moins 8 000 $ le revenu 
quc les Canadiens peuvent gagner sans payer d'impot. et l'aire 
passer le5 seuils à partir desquels s'appliquent les taux interniédiai- 
re et sup6rieur à au nioins 35 000 $ et 70 O00 $ respectivcmcnt. 

En outre. ces modifications sont importantes. mai5 elles ne sont 
quc le coiiirnenccmenc. Qiirind. dans les hudgets à venir, nous 
pourrons Iàirc plus. iio~is Ic I'erons. 

Nous apportons au,iourd'liui au rCgiiiic I'iscal canadien les plus 
iinporiants changements en plus d'une décennie. D'ahord. nous 
rétahlissons immSdiateriicnt la pleine indexation du rtigimc d'iiiipôt 
sur Ic revenu des particuliers. 

Ensuite. ça fait plus de 12 ans que les taux réel5 d'imposition 
n'ont pas diminué au Canada. 

Concrètement. ce sont les Canadiens à revenu moyen qui ont été 
les plus touchés, puisque le taux d'impôt fédéral fait un bond J e  9 
points. passant de 17 p. 100 à 26 p. IOO. dès que le revenu atteint 
30 000 $. 

Voilà pourquoi au cours des cinq prochaines années. nous baisse- 
rons le taux intermidiaire de 26 p. 100 à 23 p. 100. 

Qui plus est. nous annonçons aujourd'hui que les deux tiers de 
cette réduction prendront effet le I r "  juillet de cette année, faisant 
passer ce taux à 24 p. 100. 

La réindexation du régime fiscal et la réduction des taux d'impo- 
sition bénéficieront nettement à tous les Canadiens et à toutes les 
Canadiennes. mais notre plan va plus loin. 

Au cours des cinq prochaines années, nous allons porter à au 
moins 8 000 $ le revenu que les Canadiens peuvent gagner sans 
payer d'impôt. et faire passer les seuils à partir desquels s'appli- 
quent les taux intermédiaire et supérieur à au moins 35 000 $ et 
70 000 $ respectivement. 

Dc plus. ces modifications sont importantes. Mais elles ne sont 
que le commencement. Quand, dans les budgets à venir, nous 
pourrons faire plus, nous le ferons. 

Ces changements structurels constituent un allégement d'impôt 
substantiel pour tous les Canadiens. 

Mais pour ceux et celles qui ont des enfants. nous ferons plus 
encore. 

Je n'ai pas besoin de rappeler aux députés de cette Chambre 
comme i l  est coûteux d'élever des enfants. Demandez à n'importe 
quel parent le prix d'une nouvelle paire de chaussures ou d'un habit 
de neige. Demandez-lui si son enfant pratique un sport ou apprend 
la musique. Demandez-lui s'il épargne pour les études de ses 
enfants. 

La Prestation fiscale canadienne pour enfants vise justement à 
couvrir une partie de ces coûts. 

En juillet 7000. la prestation maximale pour le premier enfant 
passera à 1 975 $, niveau où elle devait rester plafonnée en 200 1 et 
les années suivantes. 

I I  est coûteux d'élever des enfants. Nous annonçons donc 
aujourd'hui que la Prestaiion fiscale canadienne pour enfants, que 
l'on prévoit hausser en juillet prochain. passera en luillet 2001 à 
2 265 $ pour le premier enpant. puis à 7 400 $ au cours des cinq 
prochaines années. Le nioiitanc de la prestation. pour chacun des 
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autres enfants. augmentera en conséquence. Plus iinportnnt encore. 
neuf enfants cariadiens sur dix profiteront de ces aniélioratioiis. 

La prestation est. 3 l'heure actuelle, particulièrement avantageu- 
se pour les Canadiens à faible revenu. Les mesures que noub 
annonçons aujourd'hui la bonifieront et l'étendront de façon plus 
complète aux familles à revenu moyen. 

Par exemple, une mère de famille monoparentale. avec un enfant. 
dont le revenu est de 25 000 $, verra ses prestations augmenler de 
23 p. 100 d'ici 2004. 

Une famille avec deux enfants, dont le revenu est de 60 000 $. 
recevra 200 $de  plus l'année prochaine. Dans cinq ans! le montant 
de ces prestations aura plus que douhlé, passant de 733 $ à 1 541 $. 

Le défi que pose le fait d'avoirdes enfants est d'autant plus grand 
lorsque I'un d'eux est handicapé. Dans certains cas. I'un des parents 
doit absolument rester en permanence à la maison pour s'en occu- 
per. Nous aiderons donc ces familles en haussant à au plus 500 $ par 
année le crédit d'impôt pour personnes handicapées. 

De plus, nous allons augmenter de 7 000 $ à 1 O 000 $ le montant 
maximal annuel de la déduction pour frais de garde, au bénéfice des 
familles ayant des enfants handicapés. 

Nous allons instaurer également un certain nombre d'autres 
mesures fiscales pour aider les personnes handicapées. Nous ren- 
drons permanent le Fonds d'intégration pour les personnes handica- 
pées, un pro,jet pilote conçu pour les aider à se préparer au marché 
du travail, à trouver un emploi et à le conserver. 

[Frunpis]  

Notre gouvernement a reçu en héritage trois mesures fiscales 
rna.jeere mises en place poiir réduire le déficit. 

En 1999, nous avons éliminé la surtaxe de 3 p. 100. 

Dans ce budget, nous rétablissons l'indexation du répinie d'im- 
pôt sur le revenu des particuliers. 

Maintenant, nous nous engageons à éliminer également la der- 
nière de ces mesures. 

En juillei de cette année, nous allons éliminer la surtaxe de 5 p. 
100 pour les contribuables à revenu moyen qui gagnent jusqu'à 
85 000 $et  nous abolirons complètemcnt cette surtaxe ail cours des 
cinq prochaines années. 

Depuis 1994, les taux de cotisation à I'assufance-emploi ont été 
réduits chaque année-.de 3.07 $ à 2.40 $. A l'avertir, ces taux 
haisseront davantage jusqu'au seuil où ils couvriront tout juste les 
coùts du prograinine. A des fins de planification. nous avons présu- 
mé qu'ils tomberont 3 2 $ en 2004. 

Dans toute société. i l  est priniordial de disposer d'un revciiu 
adéquat lors de la retraite. La diversification des REER et des 
réginies de pension agréés contribue de façon iniportantc à garantir 
un tel revenu. 

Par conséqiient. nous porterons à 30 p. 100 le plafond du conienu 
étranger des répinies de retraite en le haussani de 5 points de 
pourcenlage en I'an 2000 et de 5 autres points cii I'an 2001. 

Pour soutenir la croissance qui soiis-tend n«ire économie. i l  nous 
faut un régime d'impôi des sociétés susceptible dc soutenir la 
concurrence internalionale. A l'heure actuelle, certains secteurs de 
notre économie jouissent effectivement d'un taux d'imposition 
concurrentiel d'environ 21 p. 100. En revanche. d'autres secteurs, 
qui comptent pour une bonne partie des emplois créés+omine 
celui des services de technologie de pointe-sont aux prises avec 
des taux d'imposition beaucoup plus élevés. Ils sont en concurrence 
avec des compagnies sur toute la planète, qui paient des impôts plus 
faibles dans leur pays d'origine. 

Si nous voulons libérer les énergies créatrices de notre économie, 
si nous voulons encourager l'innovation et stimuler la création 
d'emplois, nous devons réduire ces taux d'imposition, afin que nos 
compagnies puissent livrcr une vigoureuse concurrence. 

Par conséquent, nous annonçons que, au cours des cinq prochai- 
nes années, nous baisserons de 28 à 2 1 p. 100 le taux d'imposition 
de ces secteurs hautement taxés. Cela permettra à tous les secteurs 
de l'économie canadienne de mieux soutenir la concurrence inter- 
nationale. Dans un premier temps, le taux baissera à 27 p. 100 le I e r  
janvier 2001. 

Noiis avons parlé de l'importance de l'innovation pour le déve- 
loppement d'une économie moderne. Tout en investissant à cette 
fin, nous devons également favoriser sur le plan fiscal l'esprit 
d'entreprise et la prise de risques. 

Le présent budget propose d'intervenir sur trois fronts. Première- 
ment. nous allégerons l'imposition des gains en capital en ramenant 
immédiatement leur taux d'incorporation des trois quarts aux deux 
tiers. 

Deuxièmement, nous permettrons. jusqu'à concurrence de 
100 000 $ par année, que l'impôt ne soit plus prélevé lorsque les 
options sur actions sont levées, mais bien lorsque ces dernières sont 
vendues. 

Troisièmement, un facteur primordial qui contrihue à la difficul- 
té des nouvelles entreprises à réunir dcs fonds tient à ce que les 
personnes qui liquideni leurs placenieiits pour en faire d'autres 
doiveni payer de l'impôt sur tout gain en capital réalisé. Ainsi. nous 
allons instaurer un mécanisme qui permettra de translerer, en han- 
chise d'impôt. jusqu'à 500 000 $ de placemenis admissibles dans 
les petites entreprises, augnientant ainsi le montani que ces investis- 
seurs peuvent affecter à de nouveaux investissenients. 

Finalement, cc hudget propose une mesure 5 l'intention particu- 
lièrc des petites entreprises en croissance. Ic5quelles constituent une 
importarite source d'inn«vation et d'eniplois pour notrt Gconomie. 
Selon Icurs portc-parole. les plus iiiiportaiites iiiesurcs quc noiix 
pouvions prendre pour les aider étaient de rfduire I'inipôt sur Ic 
revenu des particiiliers. de perincttre les transîèris en franchise 
d'iinpôl. d'abolir la suriaxe de 5 p. 100. ct d'ahaisscr I'iiiipOt sur Ics 
gains en capital. C'est exactcmeni cc que ce biidgct vient de làirc. 
De plus. nous proposons une autre mesurc. 
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À l'heure actuelle. Ic taux de I'inipôt des socibtés augmente dc 
Iàqon brutale. passant dc 12 à 38 p. 100. lorsc1ue Ic revenu d'une 
pctirc entreprise non rnanul'act~irii.re aticinl 200 000 PD. Nous an- 
iionqoiis nu,jourd'liiii que la r6duction à 3 1 RI du taux de l'impôt des 
sociétés. qui sera appliqube de façon graduelle aux grandes sociétbs, 
s'appliquera intCgr:ileniciit aux pctiies entreprises. cn cc qui concer- 
ne leur revenu situCcntr? 200 O00 et 300 000 $,et ce. à compter du 
1"' janvier 200 1. 

Le plan sur cinq ans de réduction de I'inipôt des particuliers et 
des sociétés que j'expose au,jourd'hui est ambitieux sur le plan de 
son orientation structurelle et de la taille de l'allégement fiscal qu'il 
permet. Au total. i l  onre aux Canadiens des réductions d'impôt d'au 
moins 58 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. 

Ce budget réduit le fardeau fiscal des contribuables de 15 p. 100 
en moyenne. et de beaucoup plus pour bon nombre d'entre eux. 
Ainsi, les Canadiens à Faible et moyen revenu verront leur fardeau 
fiscal diminuer d'environ 18 p. 100. Quant aux faniilles ayant des 
enfants. leur fardeau sera réduit de 21 p. 100 en moyenne. 

Le plan sur cinq ans de réduction de l'impôt des particuliers et 
des sociEtés que j'expose aulourd'hiii est ambitieux. I I  offre aux 
Canadiens et aux Canadiennes des réductions d'impôt d'au moins 
58 milliards de dollars au cours des cinq prochaines annfes. 

II réduit le fardeau fiscal des Canadiens de 15 p. 100 en moyenne, 
et de beaucoup plus pour bon nombre d'entre eux. Ainsi, les Caria- 
diens à faible et'moyen revenu verront leur fardeau fiscal diminuer 
de 18 p. 100 en moyenne. Quant aux familles ayant des enfants, leur 
fardeau sera réduit de 2 1 p. 100 en moyenne. 

Permettez-moi de vous donner quelques exemples précis des 
bénéfices de ce budget. 

Premièrement. l'indexation profitera surtout aux Canadiens à 
faible revenu. En effet, ces derniers bénéficieront de près de 40 p. 
100 des réductions d'impôt découlant de cette mesure. Ils se parta- 
geront. d'ici cinq ans, plus de 500 millions de dollars additionnels 
sous forme de crédit pour TPS. Ils verront augmenter automatique- 
ment le montant de la Prestation fiscale canadienne pour enfants et 
le crédit en raison de l'âge pour les aînés. 

Deuxième exemple. deux aînés avec un revenu familial de 
30 000 $ verront leur impôt fédéral net baisser de 45 p. 100 d'ici 
2004. 

Troisième exemple. une famille de quatre personnes à revenu 
unique de 40 000 $ verra son fardeau fiscal net réduit de 17 p. 100 
l'année prochaine et de 48 p. 100 d'ici 2004. Ce ront des économies 
de I 600 $. 

Une hmille de quatre personnes, à revenu unique d'au plus 
32 000 $, recevra plus de bénéfices qu'elle ne paiera d'impôt 
ICdéral. En d'autres mcits, elle ne paiera plus aucun iiiipcît fédér~il 
I'an prochain. et d'ici 2004. elle pourra gagner jusqu'à 35 000 $ 
sans payer aucuri iiiipcît fédbral nel. 

llri parent seul. avcc un enfant et un revenu dc 30 000 Y;. verra ses 
bcononiics nettes augnienter de 32 $ à I O 18 Y; d'ici 2004. 

Une faniille à deux revenus totalisant 40 O00 S. avec deux 
enfants. verra son Iàrdea~i I'iscal net réduit de 50 p. 100 l'année 
prochaine et ne paiera aucun impôt Iëdéral net d'ici 2004. Ce sont 
des économies de 1 244 $. 

Finaleiiient. une hmille à deux revenus se chiffrant à 60 000 $, 
avec deux enliints, verra ses impôts diminuer de près de Y p. 100 
I'année prochaine. et de 37 p. 100 d'ici 2004. C'est une économie de 
plus de 1 500 $. 

Derniilre chose. au début de mon exposé, j'ai dit que, tout en 
fixanides ob,jectifs sur cinq ans. nous allions baser nos décisions sur 
un horizon mobile de deux ans. Cela est particulièrement important 
dans le cas de ces exemples, parce que cela veut dire que les baisses 
d'impôt annoncées au,jourd'hui, aussi substantielles soient-elles, 
constituent le minimum de ce que nous ferons, et non le maximum. 

En fait, ce qui ne paraît même pas dans ces exemples, c'est que la 
réduction d'impôt moyenne de 15 p. 100 sur laquelle tous ces 
exemples sont fondés ne tient pas compte de la réduction d'impôt 
moyenne de 22 p. 100 qui résulte de l'ensemble des mesures 
contenues dans ce budget et dans ceux des demikres années. 

Dans les budgets à venir, dans la mesure de nos moyens. nous 
irons encore plus loin. C'est ainsi que nous avons éliminé le déficit, 
et c'est ainsi que nous allons réduire les impôts. 

[Français] 

Ce budget comprend plusieurs éléments, mais se résume à un 
seul thème: améliorer la qualité de vie des Canadiens et des Cana- 
diennes dans un monde qui évolue rapidement. 

Ce budget fait de l'innovation la force motrice de notre écono- 
mie. I I  investit plus d'argent en enseignement supérieur et en santé. 
I I  agit pour protéger notre environnement et pour saisir les occa- 
sions qui en découlent. II reloint nos valeurs en reconnaissant 
l'importance de nos enfants. 

Ce budget rétablit I'indexation du ré_oime fiscal canadien. I I  
réduit les taux d'impôt fédéral pour la première fois en plus de 12 
ans. I I  encourage la création d'emplois en rendant le régime fiscal 
des sociétés plus concurrentiel à l'échelle internationale. 

I I  réconcilie le besoin d'investir dans notre avenir et la réduction 
immédiate des impôts. I I  nous permet de nous tourner résolument 
vers l'avenir et nous trace la voie à suivre. Ce budget nous dit que. 
malgré la difficulté d'imapiner le Canada dont jouiront nos enfants 
demain. notre responsabilité envers eux. par contre, est claire. 

Nous devons préparer le terrain. Nous devons préserver les 
valeurs qui les inspireront. Souhaitons que l'on dise de nous: ils ont 
bien préparé le terrain et préservé ces valeurs. Et amorçons l'avenir 
avec confiance. avec la confiance d'un peuple qui sait qu'au-delà de 
ses réalisations et de la grandeur qui marque son histoire. le mcil- 
leur d ~ i  Canada reste encore à venir. 

M. Preston Manning (chef de l'opposition. Ref.): Monsieur Ir 
Prksident. dans environ trois minutes. je proposerai I'aiournenieri~ 
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du débat sui Ic budget jusqu'à dcniain. Auparavant. coutcfois. ,je 
tiens à rcmcrcier le niiiiistre dcs Finances de sa pr6sentation. qui se 
démarque davantage par les aspects qu'elle néglipc d'aborder que 
par son contenu. 

Je trouve tout à fait ahurissant de constater quc cet exposé 
budgétaire ne fait ahsoluinent aucune mention du cafouillage d'un 
niilliard de dollars au ministère du Développement des ressources 
humaines. 11 n'apporte pas de réponse à la question des contribua- 
bles, à savoir pourquoi confier plus d'argent à dépenser au gouver- 
nement alors qu'il gaspille ce qu'on lui  donne déjà? 

Si le vice-président d'une grande société publique était aux prises 
avec un cafouillage d'un milliard de dollars dans une de ses divi- 
sions et négligeait d'en faire mention dans son rapport annuel aux 
actionnaires. le cours des actions de cette société dégringolerait. des 
têtes rouleraient et le vice-président aux finances aboutirait dans 
une institution fédérale, et je n'entends pas par là le Sénat. 

Cinq ans après que l'opposition officielle ait demandé I'élimina- 
tion de la dérive fiscale. le gouvernement a enfin accepti d'y voir. et 
nous l'en félicitons. Bien que le budget annonce haut et clair bon 
nombre d'autres soi-disant dégrèvements fiscaux, il camoufle et 
obscurcit chacune des dispositions du plan financier du gouverne- 
ment prévoyant des hausses d'impôt, comme les augmentations 
préalablement prévues des cotisations au RPC, qui représentent 
environ 38 des 58 milliards de dollars. 

Loin de moi l'idée de jeter de l'ombre sur cette journée. Laissons 
nos amis libéraux prendre place à la table du capitaine au moment 
où le Titanic libéral s'enfonce dans la nuit. Laissons-les manger, 
boire et se réjouir, ainsi que célébrer pendant qu'ils le peuvent les 
illusions que recèle ce budget au son de l'orchestre qui joue <<Ama- 
zing Cracen, puis réunissons-nous de nouveau demain en vue d'en- 
treprendre le débat sur le budget, qui permettra d'exposer en plein 
jour les omissions, les demi-vérités et les illusions que comprend ce 
budget. 

Par conséquent, je propose: 

Que le débai soit maintenant ajourné. 

Le Président: Conformément au paragraphe 83(2) du Règle- 
ment, la motion est adoptée. 

(La motion est adoptée.) 

La Chambre reprend l'étude, interrompue le 25 fkvrier. de la 
motion: Que le projet de loi C-2. Loi concernant I'clection dcs 
députés à la Chambre des comniunes. modifiant certaincs lois et 
abrogeant certaines autres lois, soit maintenant l u  une troisikine l'ois 
et adopte; ainsi que de l'amendement. 

Le Prbsident: La Chambre pase  maintenant au vote dil'féré sur 
l'amendement, inscrii au nom du député de North Vancouver. à la 
motion de troisième lecture du projct dc loi C-2. 

Convoque/ les d6putS.s. 

(L'amendeiiient. mis aux voix, est rcjeté.) 
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