
COMMUNES 

Pcrsonnc daiis ma circonscription nc s'iiiqiiictc dc cc que I C  parti 
d'cn hcc  doit kiirc potii- Ctrc finaiici aliii dc brig~icr Ics s~if'li-agcs. 011 

voit à qucl point Ic gouvcrnemcni est ditach: dc la ri'alitc. Jc rnc 
rCj«uis qu'ils soient lous ici pour cntcndrc cc quc j'ai à dii-c à cc sujet. 
Personne dans ma circonscription nc dit: <(\'OLIS s avu ,  Rob, jc silis 
vraimcnl iriq~iiet parce qu'aux dcniiércs i'lcctioiis. un parti q ~ i i  
briguait les sul'frages devait cn recueillir 15 p. 100 pour se Saire 
rembourser scs dkpenses par Élections Canada.)) Jc n'ai jamais 
entendu personne dire qu'il fallait absoluincnt prendre des mesures 
pour rameiicr ce pourcentage à 10 p. 100 afin que tous ccux qui ont 
obtenu 11, 12, 13 ou 14 p. 100 des suffrages la dernière fois 
obtiennent un rembourseinent. Pcrsonne ne dit cela. Y a-t-il 
quelqu'un ici qui a entendu des électeui-s lui dire que c'était là pour 
eux une véritable préoccupation? 

Des voix: Non 

M. Rob Anders: En effet, je dirais que nous tous ici avons sans 
doute frappé ë quelques centaines de milliers de portes et personne 
ne nous a jamais dit qu'on voulait qu'il y ait des subventions pour les 
scrutins. Personne n'a dit qu'on voulait que les partis qui n'ont 
recueilli que 10 p. 100 des votes puissent eux aussi être remboursés. 

Je suis curieux de savoir: pendant la dcmière campagne, y a-t-il ici 
des députés qui ont entendu quelqu'un dire que les Témoins de 
Jéhovah ne votent jamais et qu'on voulait faire en sorte que les 
Témoins de Jéhovah subventionnent le processus politique et 
subventionnent le Parti libéral du Canada contre leur gré? Y a-t-il 
quelqu'un ici qui a frappé à la porte de quelqu'un qui a affirmé qu'il 
importait quc les Témoins de Jéhovah subventionnent le Parti libéral 
du Canada? 

Des voix: Non. 

M. Rob Anders: Non, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici qui 
ait frappé à la porte de quelqu'un qui se préoccupait du fait que les 
Témoins de Jéhovah ne subventionnent pas le Parti libéral du 
Canada. 

Vous voyez comme c'est fou, monsieur le Président? Nous 
sommes aux heures de grande écoute et nous pounions discuter de 
bien d'autres sujets. Nous poumons notamment parler de la réforme 
du Sénat. Le premier ministre avait l'habitude d'aborder ce sujet. Je 
me souviens que, lorsqu'il est passé dans ma respectable ville de 
Calgary en 1990, alors qu'il tentait de se rallier des votes dans l'ouest 
du Canada, il avait dit qu'il était en faveur d'un Sénat mple E. Parle- 
t-il toujours d'un Sénat triple E et de réformer le processus d'élection 
ou de sélection des sénateurs? Parle-t-il de nommer au Sénat Bert 
Brown. l'homme qui a remporté plus de votes en Alberta que tous les 
candidats libéraux de cette province réunis. y compris la ministre 
d'Edmonton, qui, d'en face, me dévisage? C'est vrai. Il a obtenu plus 
de votes qu'elle et que ses collègues réunis, mais envisagent-ils de lui 
accorder le siège qu'il mérite? Non, ils s'intéressent plutôt au 
financement des partis politiques. C'est fou! 

De tous ceux et celles à qui j'ai parlé au cours de la dernière 
campagne électorale, personne n'aurait pensé qu'il est plus important 
d'obtenir du financement pour le Parti libéral du Canada que de 
s'enquérir des caisses noires rattachées au Shawinigate et à 
Groupaction. Quelqu'un a-t-il parlé de cela? Non, personne! 

Ils l'admettent. Mème les libéraiix, en tàce, monsieur le Président, 
reconnaissent qu'ils n'ont pas à coeur les priorités des Canadiens. 
Même e~ix  reconnaissent leur erreur et je ... 

Le Président: A l'ordre. C'oininc il cst 16 hciircs, l a  ch 
ainhrc passe inaintenarit à I'ct~idc de la motion dcs voies ci inoycns 

ayant polir ob,jct la prcsentation du budgct. 

LE BUDGET 

Lihon. John Manley (vice-premier ministre et ministre des 
Finances, Lib.) propose: 

Que la Cliambre approuve la politique budgiraire gc'iieralc du gouvernement 

Monsieur le Président, je dépose les documents budgétaires, y 
compris les avis de motions de voies et moyens. Les détails des 
mesures figurent dans les documents et je demande que ces motions 
soient inscrites à l'ordre du jour d'une prochaine séance. J'annonce 
également que le gouvemement déposera, à la première occasion, 
des projets de loi pour mettre en oeuvre des mesures annoncées dans 
ce budget. 

Je tiens d'abord à remercier tous ceux et celles qui ont participé 
activement à la préparation du budget que nous présentons 
aujourd'hui. Je remercie particulièrement mon collègue, le secrétaire 
d'Etat aux Institutions financières internationales, ainsi que l'hono- 
rable députée de London-Ouest et les membres du Comité 
permanent des finances, pour le temps et les efforts qu'ils ont 
consacrés au processus de consultations prébudgétaires. 

J'aimerais également exprimer ma reconnaissance au premier 
ministre, qui a su m'appuyer et me faire confiance. 

[Traduction] 

J'ai le privilège et l'honneur de présenter en cette Chambre 
aujourd'hui, aux Canadiennes et aux Canadiens, un sixième budget 
équilibré consécutif. Nous réduisons, du même coup, la dette 
nationale pour une sixième fois d'affilée-en raison de la 
détermination et de la discipline du premier ministre et de mon 
prédécesseur au poste de ministre des Finances, l'honorable député 
de Lasalle-Emard. 

Il faut remonter à plus d'un demi-siècle pour trouver un bilan 
comparable de la part d'un gouvernement. Le Canada est le seul pays 
du G-7 a ne pas accuser de déficit budgétaire, Il s'agit là d'une 
réalisation canadienne tout simplement exceptionnelle. 

[Français] 

Je me suis rendu. pendant la préparation de ce budget, dans toutes 
les régions du pays afin de rencontrer des milliers de Canadiens. 
Ceux-ci m'ont décrit «le Canada qu'ils souhaitent)). Ils ont eu voix à 
tous les chapitres de ce budget. Ils nous ont dit que nos choix 
budgétaires ne devraient pas simplement être un exercice de 
comptabilité. mais aussi le reflet de toutes nos valeurs. Nos choix 
doivent traduire la fierté des Canadiens pour leur pays. Par-dessus 
tout, ils doivent témoigner de leur espoir et de leur détermination à 
léguer un Canada et un monde meilleurs à leurs enfants. 



11 va sans dire que nous habitons un pays où les richcsscs 
naturelles sont abondantes, mais la véritable richcssc du Canada 
réside ioutefois dans le peuple canadien lui-méme. Notre pays ne se 
définit pas en fonction d'une race ou d'une religion cornnune, mais 
pluiôt dans sa communauté de valeurs et de con\~ictions. Ces valeurs 
oni éié façonnées en pariie par l'histoire, par ceux qui ont pris des 
risques et par ceux qui sont venus trouver refuge ici en quête 
d'espoir et de liberté. Elles ont été façonnées par ceux qui ont 
combattuen temps de guerre, et ceux qui ont lutté en temps de paix 
pour la démocratie, la justice sociale et la primauté du droit. 

Ce budget reflète de telles valeurs et les points de n i e  de 
Canadiens de tous les coins du pays. Réformer notre système de 
soins de santé. S'attaquer aux problèmes de la pauvreté et des 
logements abordables. Aider nos \riIles à devenir plus compétitives et 
nos collectivités plus saines. Investir dans les nouvelles technologies 
et dans les énergies de remplacement. Dans l'assainissement de l'air 
et de l'eau, pour que notre croissance soit durable. Aider les 
entreprises à devenir encore plus concui~entielles sur les marchés 
nord-américains et mondiaux. Faire résonner la voix du Canada aux 
quatre coins de la planète. 

[François] 

Dans les 18 derniers mois. les Canadiens ont encore une fois eu 
l'occasion de voir les périls qui nous attendent dans un monde 
incertain. Et dans nos consultations, les événements qui surviennent 
au-delà de nos frontières ont souvent fait l'objet de discussions. 

Il n'existe certainement pas de plus grande responsabilité pour un 
gouvernement que celle d'assurer la sécurité de ses citoyens. C'est 
ce que nous faisons dans ce budget. Nous exerçons notre 
responsabilité en jouant un rôle de premier plan dans le monde au 
niveau dela recherche de solutions aux problèmes qui sont à l'origine 
de l'instabilité, soit la faim et la maladie, l'exploitation et la 
Pauvreté. Le budget d'aujourd'hui offre aussi la sécurité aux 
Canadiens au chapitre des choses auxquelles ils tiennent le plus, 
ici même au pays, soit la qualité de notre société et la force de notre 
économie. 

Au-delà de ces investissements déterminants pour notre avenir, les 
Canadiens s'attendent à ce que leurs gouvernements rendent compte 

leurs actes. Ils nous confient l'ai-gent de leurs impôts el nous font 
conliancc. A nous d'être à la hauteur de leurs attentes. J'annonce 

au~ourd'hui un nouveau cadre d'examen rigoureux et continu 
des dépenses publiques. 

Bref, cc budget vise à bâtir la société à laquelle les Canadiens 
1'économie dont ils ont baoin et le système de reddition de 
qu'ils méritent. 

Au~~urd'hui,  le Canada est confiant. Nous savons que nous 
puuvons rku%k partout dans le monde, quel que soit ie domaine ou 
la ITiarchk Noire pays est en marche, Nous parions nettement en 
plir'iiOn de kirce. Nous so-es un véritable «tigre du Nord)). 

1-' , llldire PIUS inlpowdnt, sur le plan humain. da la riussite 
Lclinl'lni'iuc du (anada est la création dans notre économie. en 2002. 
*' '(* 000 c1np10is. dont la mrJofité à temps plein, I I  s.agit dc la 
mcillcur, pc . 

'lormancc de notre histoire à ce chapiirc. Les enireprises les fa1i l i I1~~ dL, 
Pr& dc 40 anada profilent des taux d'intérêt les plus bas en 

"lS NOUS ilfljçhons un excident au comptc courant &PUIS prkS d ' t"'is ans. Cela nous a permis de réduire notre dcue ?heure .  pour la  
1nl'cricurc à Prcmikrc Sois de notre histoire, notre dette est 

"lie des Élals-Unis, 

Nous avons une économie qui a connu une croissance marquée de 
3,3 p. 100 en 2007, un niveau sensiblement supérieur aux 2,4 p. 100 
aff~chés aux Etats-Unis et plus rapide que cclui de tous les auires 
pays du (3-7. La moyenne des prévisions du secteur privé laisse 
croire que nous connaîtrons un taux de croissance semblable au 
Canada cette année, et de 3,5 p. 100 en 2004. 

Toutefois, comme nous le savons tous dans cette Chambre, nous 
vivons dans un monde très incertain. Les économies de l'Europe et 
du Japon continuent de tourner au ralenti. Fait encore plus important, 
la reprise demeure inégale aux Etats-Unis. De plus, le risque d'un 
conflit armé en Irak rend plus incertaines les perspectives d'une 
croissance mondiale stable dans un avenir rapproché. 

Les Canadiens peuvent être tiers de notre performance vigoureuse 
en cette période de malaise économique. Mais nous devons faire 
preuve de prudence. Nous devons demeurer vigilants face à ce climat 
d'incertitude mondiale. Au Canada, il n'y aura pas de retour au déficit 
et nous réduisons notTe dette. Nous avons déjà remboursé plus de 47 
milliards de dollars depuis 1997. Et nous ferons encore plus. Nous 
appliquons au complet le plan de réduction des impôts de 100 
milliards de dollars qui a été mis en place en l'an 2000. Et nous 
ferons encore plus. Nous allons maintenir les avantages économi- 
ques et sociaux qui nous distinguent. Avant toute chose, nous allons 
demeurer maître de notre destin. 

Maintenir l'équilibre budgétaire, réduire la dette et obtenir la 
meilleure valeur pour notre argent représentent un déil constant et un 
impératif incontournable. II s'agit du fondement de notre stratégie 
économique et budgétaire. Il s'agit aussi de la réalité à laquelle foni 
face la plupart des familles canadiennes, y compiis ma famille. C'esi 
également la réalité à laquelle un gouvernement responsable doit 
faire face. Les Canadiens n'ont pas oublié les sacrifices qu'ils ont dû 
faire pour remettre le Canada dans la bonne voie au milieu des 
années 1990. Nous n'allons pas revenir en arrière. 

Je suis heureux d'annoncer aujourd'hui que nous présentons un 
budget équilibré encore cette année, et que le budget sera équilibré 
l'année prochaine et par la suite. Nous ferons ceci tout en continuant 
de mettre de côté la réserve pour éventualités de 3 milliards de 
dollars et une marge de prudence éconoinique face à l'inceriitude qui 
régne dans le monde. 

Comme d'habitude, ces projections budgétaires sont fondées sur 
la moyenne des prévisions économiques du secteur privé. De plus, 
en réponse aux recommandations de la vérilicatricc générale. elles 
ont été établies, pour la première fois de notre histoire, sclon la 
comptabilité d'exercice intégralc. 

Grâce à celte méthode. les Canadiens auront un portrait plus 
complet et actuel de la position financière du gouvcrnement. C'est 
donc dire que la gestion des fonds publics au Canada se fera sous Ic 
signe d'une transparence accruc. 
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Ass~irci- uiic ndininisiraiion j~idicicusc dc I'kconoinic csi unc tâche 
qui n ' e t  jainais tout à lait tcinninfc. I I  ne su(lii pas de cochcr une 
case ci de passer h autrc chose. Dans le cadre des incsures 
hudgfiaircs que nous annonçons a~ijo~ird'liui. nous allons continuer 
de gfrcr les ressources du pays avcc Ic plus gi-and soin. Ccs incsures 
budgétaires serviront à rcnlorcer notre auionomic financière et notrc 
éconoinic. cc qui nous permettra de viser rnCrne plus haut. Elles nous 
permettront de trouver dc nouvelles solutions à des problkmes de 
longue date. de fixcr de nouveaux buts et des objectifs ambitieux, et 
d'assumer la pleine responsabilité pour bâtir le Canada que nous 
souhaitons, pour nous-memes et pour les générations futures. 

Pour bâtir le pays que nous souhaitons, les Canadiens nous ont dit 
que notre système public de soins de santé représente leur priorité 
numéro un. Cc système est un reflet fidèle de nos valeurs, de la 
conviciion selon laquelle le Canada est un pays d'entraide. Il trad~iit 
notre volonté de partager des risques et notre engagement selon 
lequel l'accès aux soins ne tient pas de notre capacité de payer, mais 
plutôt de nos besoins. Ce système est un des avantages dont nous 
profitons en tant que Canadicns. 

Notre système de santé est un des avantages dont nous profitons 
en tant que Canadicns. Les gouvernements du Canada ont conclu 
récemment un accord sur le renouvellement des soins de santé. Cet 
accord fait plus que répondre aux pressions immédiates sur les coûts. 
Il établit un engagement ferme et un plan pour le changement: un 
plan pour un accès plus rapide à des soins de qualité et pour assurer 
la viabilité de cet avantage canadien, pour la réforme des soins 
communautaires et de la famille, pour l'accès à des soins à domicile, 
pour la couverture de type catastrophique des médicaments 
d'ordonnance, pour une réduction des périodes d'attente pour avoir 
des services diagnostiques, pour l'innovation et pour une véritable 
imputabilité envers les Canadiens. Je tiens à féliciter la ministre de la 
Santé, sans qui ce plan historique pour la réforme n'aurait pas été 
possible. 

Ce budget prévoit des outils financiers qui permettront de traduire 
ce plan en mesures concrètes. La contribution fédérale aux soins de 
santé augmentera de 17,3 milliards de dollars pour les trois 
prochaines années, et de 34,8 milliards pour les cinq prochaines 
années. Cela comprend: une augmentation de 9,s milliards pour les 
transferts aux provinces et aux temtoires pour les cinq prochaines 
années; un transfert immédiat de 2,s milliards aux provinces et  aux 
territoires pour composer avec les pressions économiques actuelles; 
16 milliards sur cinq ans au Fonds pour la réforme de la santé, qui 
cible les soins primaires, les soins à domicile et la couverture de type 
catastrophique des médicaments d'ordonnance; un investissement 
fédéral additionnel de 5,s milliards pour améliorer la santé des 
Canadiens, y compris dans l'équipement diagnostique et médical, la 
technologie de l'information sur la santé et les hôpitaux de 
recherche. 

Mais cette réforme ne se limite pas aux hôpitaux et aux 
traitements. Voilàpourquoi ce budget consacre des fonds aussi à la 
santé de l'environnemcnt, au sport et à l'exercice physique, à la 
prévention et à l'immunisation, ainsi qu'à la promotion et a la 
protection de la santé. 

NOLIS dcvoiis bgalcmcni rcconnaîti-c I'ccari inacccptablc qui 
cnirc la sanié dcs Auiochtoncs ci ccllc des auircs C'anadicns hl,,,. 

",,Lis 
devons Paiic plus ei Iàirc micux. Ei nou5 allons Ic laire. Cc 
iilvcstit donc 1,3 milliard de dollars. pour Ics cinq prochaines an,,,, 
dans des incsLires qui aidcroni h ainéliorcr la saii~f des Aui»chtoncs 
du Callada. Une sominc additionnelle dc 600 millions de dollars 
cgalemcnt destince à ainéliorci- la qualité de l'eau ei le ticiiicmcnt des 
eaux usées dans les réserves. 

Notre engagement renouvelé dans le domaine de la santi. tient 
compte de la contribution individuelle des Canadiens pour bâtir 
société en santé et de compassion. Les personiles gravement maladCs 
et mourantes préfèrent souvent être soibmées là OU elles se sentent le 
mieux et par les personnes qu'elles aiment, c'est-à-dire dans leur 
maison et par leurs proches. Trop souvent, les mcmbres de leUr 
fàmille doivent fàire des choix déchirants entre travailler et leur 
donner des soins. Le budget élargit le Programme d'assurance- 
emploi pour accorder un congé de travail avec prestations pour 
s'occuper d'un enfant, d'un parent ou d'un conjoint gravement 
malade. 

Dans ce budget, nous reconnaissons aussi le leadership de 
Canadiens comme Rick Hansen, dont les réalisations ont inspiré non 
seulement le Canada, mais le monde entier. La Rick Hansen Man in 
Motion Foundation redonne espoir aux quelque 37 000 Canadiens 
atteints d'une lésion de la moelle épinière. Je suis heureux 
d'annoncer que le gouvernement du Canada va contribuer au 
financement de travaux importants de cette fondation. 

[Français] 

Les Canadiens peuvent compter sur l'engagement de notre 
gouvernement dans un systéme public de soins de santé viable et 
fondé sur l'imputabilité, un système qui établit un cadre clair et a 
long terme qui assure la croissance de l'investissement fédéral dans 
les soins de santé des Canadiens. Nos transferts en espèces versés 
aux provinces étaient de  15,5 milliards de dollars en 2000. D'ici 
2010, ils vont plus que doubler pour atteindre 31,5 milliards de 
dollars. Les Canadiens nous ont demandé un engagement envers la 
santé. Nous l'avons pris, et nous leur donnerons-les résultats qu'ils 
méritent. 

[Traduction] 

Les Canadiens nous ont demandé un engagement envers la santé. 
Nous l'avons pris, et nous leur donnerons les résultats qu'ils 
méritent. 

En plus de la santé, ils veulent que le gouvernement s'attaque aux 
problèmes de la pauvreté, des sans-abri et de la dépendance. Même 
si la plupart des Canadiens profitent de nos progrès économiques, il 
est contraire à nos valeurs que certains n'arrivent pas encore à se 
loger ou à subvenir à leurs besoins fondamentaux. Le Canada est un 
pays très riche. mais ce ne sont pas tous les Canadiens qui profitent 
de cette richesse. Bien que nous ayons éliminé notre déficit 
budgétaire, nous n'avons pas toujours bien réussi à relever nos 
défis sociaux. 

Les Canadiens veulent que leurs concitoyens et concitoyennes 
puissent profiter des débouchés ou, encore micux, les créer eux- 
mêmes, pour mettre fin au cycle de la pauvreté et de la dépendance. 
Ils veulent que les collectivités aient la capacité de déterminer et de 
régler les problèmes, et d'assumer la responsabilité de bâtir Line 
meilleure qualité de vie pour leurs membres. 
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Dans la demière moitié du XX' siècle, nous avons pris 
I'cngagement, à l'échelle nationale. de luttci. contre la pauvreté chez 
les aînés. Le défi de notre génération consiste à déployer les mêmes 
efforts afin d'enrayer la pauvreté chez les enfants. Nous devons 
Barantir un bon départ dans la vie à tous Ics enfants canadiens. NOLIS 
G 

avons déjà accompli beaucoup. 

[Français] 

En 1997. nous avons mis sur pied, avec les provinces et les 
territoires, la Prestation nationale pour enfants pour les aider à se 
libérer de I'aide sociale. Et aussi pour faire en sorte que leurs parents 
ne soient plus aux prises avec le piège de I'aide sociale, à savoir 
d'avoir peur de se joindre au marché du travail au .risque de perdre 
leurs prestations et de ne plus être en mesure de répondre aux 
besoins de base de leurs enfants. La Prestation nationale pour enhnts 
fonctionne bien. Depuis sa mise sur pied, nous avons réduit la 
dépendance a I'aide sociale et nous avons véritablement réduit la 
pauvreté chez les enfants. Nous devons toutefois faire plus, et même 
beaucoup plus. 

Dans ce budget, nous investissons à long terme afin d'aider les 
familles avec des enfants à échapper au piège de I'aide sociale et à 
devenir maîtres de leur propre destin. 

[Traduction] 

Nous investissons à long terme afin d'aider les familles avec des 
enfants à échapper au piège de I'aide sociale et à devenir maîtres de 
leur propre deitin. Ce budget met en place un plan d'investissement 
à long terme pour aider les familles à faible revenu. J'annonce une 
hausse importante des prestations versées aux enfants de familles 
paumes. D'ici 2007, les parents recevront 3 243 $ pour un premier 
enfant, soit une augmentation de 30 p. 100 par rapport à aujourd'hui, 
et plus du double qu'avant 1997. Pour une famille pauvre avec deux 
enfants de moins de sept ans, cela veut dire un chèque de 563 5 tous 
les mois. J'ai aussi le plaisir d'annoncer que nous augmentons de 
1 600 % par année les prestations versées aux familles à faible ou à 
moyen revenu qui s'occupent d'un enfant handicapé. 

Nous devons également fournir aux personnes handicapées de 
notre pays les outils dont elles ont besoin pour participer activement 
a la société canadienne. J'annonce donc aujourd'hui que nous allons 
renouveler notre engagement de 193 millions de dollars par année 
Pour aider les personnes handicapées à se trouver un emploi. 
Personne n'est mieux placé que les personnes handicapées elles- 
mêmes, et les gens qui s'occupent d'elles, pour comprendre les défis 
qu'elles doivent surmonter. Notre gouvernement va travailler en 
"]laboration avec ces groupes grâce à la mise sur pied d'un nouveau 
comité consultatif indépendant chargé de s'occuper de la condition 
des Personnes handicapées. Ce budget portera à environ 1.3 milliard 
de dollars en tout l'aide fiscale accordée chaque année aux personnes 
qui sont handicapées et qui ont des besoins médicaux particuliers, et 
à cdles qui leur donnent des soins. 

l.cs familles pauvres ont besoin de plus qu'un supplément de 
Elles doivent avoir de véritables choix. Les parents, et 

"U""ut ]CS chcfs de faInille monoparentale, doivent avoir IC choix 
un bon emploi qui les aidera à amèliorer la qualité dc vie 

de leurs cnlànts, et continuer d'avoir accès à de bons services de 
garde 

Lc budget 

Notre lutte contre la pauvreté ne peut pas réussir sans faire plus 
pour résoudre le problème des sans-abri. 11 y a pcu de dignité pour 
ceux qui se houvent dans la rue et sans logement convenable. I I  y a 
peu de possibilités pour ceux qui se trouvent sans adresse. Nous 
devons donner plus de pouvoirs aux collectivités afin qu'elles 
puissent s'attaquer aux divers problèmes des sans-abri. Ce budget 
étend aux trois prochaines années notre engagement dans l'initiative 
de partenariats en action communautaire. Et ce budget prévoit des 
investisscments additionnels de 320 millions de dollars pour les cinq 
prochaines années en vue d'accroître le nombre de logements 
abordables partout au Canada. Cette mesure portera le total des 
dépenses fédérales dans ce domaine à 1 milliard de dollars d'ici 
2007. Nous prolongeons également de trois ans notre programme de 
rénovation domiciliaire. Je désire également souligner l'excellent 
travail de l'honorable député de Mississauga-Ouest et ses efforts 
constants à cet égard. 

Ce budget prévoit aussi d'importants investissements pour aider 
les collectivités autochtones à bâtir un avenir meilleur pour elles- 
mêmes et pour les générations à venir. Le budget d'aujourd'hui 
affecte de nouvelles ressources à l'amélioration de  leur santé et à la 
qualité de leur eau. 11 s'attaque au problème des services de garde et 
d'éducation pour les autochtones, ainsi qu'au développement des 
entreprises autochtones. 

[Traduction] 

Nous injectons également de l'argent dans la Stratégie pour les 
Autochtones vivant en milieu urbain, dans le Programme des 
services de police des Premières Nations et dans la protection des 
langues et de la culture autochtones. 

Notre prospérité économique, notre qualité de vie et notre niveau 
de vie sont tributaires de notre capacité de demeurer à l'avant-garde 
mondiale de l'innovation et de l'apprentissage, et d'attirer les 
investissements et des gens de talent, soit les qualités propres à un 
véritable ((tigre du Nord)). 

Le savoir est l'atout le plus précieux de l'économie d'aujourd'hui. 
Nous avons investi massivement dans l'accès à I'enseignement 
postsecondaire et dans l'excellence de la recherche universitaire. 

[Français] 

Nous savons que les jeunes Canadiens et Canadiennes doivent 
recevoir la meilleure éducation qui soit pour l'avenir. Le Canada a 
besoin d'universités qui produisent les connaissances les plus utiles 
et les meilleurs diplômés, et d'un système d'éducation capable de 
faire concurrence aux meilleurs systèmes à l'échelle mondiale. 

Nous avons relié à Intemet toutes les écoles et les bibliothèques du 
pays. Nous sommes maintenant l'une des sociétés les plus branchées 
de la planète. Notre gouvernement a créé la Fondation canadicnne 
des bourses d'études du millénaire afin de fournir aux jeunes 
Canadiens un meilleur accès a I'enseignement postsecondaire. Notre 
gouvernement a aussi créé la Fondation canadienne pour l'innovation 
afin de moderniser notre infrastructure universitaire. Cette fondation 
a déjà accordé des subventions de recherche à plus de 2 400 projets 
don; près de la moitié dans les sciences -de la santé. - ~ A t r e  

''lourd'hui, grâce aux efforts de la ministre du Développement gouvernement a égalcment mis sur pied en 2000 le programme zcs rcssour~es humaines, j'annonce un nouvel investirsement Fédéral des Chaires dc recherche du Canada pour que nos univenités 
dr.u35 de dollars sur cinq ans dans les services de garde puissent recruter et garder en poste les meilleurs candidats dans les 

Lnldnts. 
facultés. 
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NOLIS devons inainienant i'aii-c en sortc quc les incilleurs 
inslallaiioiis ci les incillcuscs raculiCs nous pennclicnl d'iiitéi-csscs 
ci dc dévcloppcr les Ciudianis Ics plus brill;iiits. Ic iicns à reinci-cicr 
Ic minisire dc I'lndusti-ic. Ic dép~iic dc Pctci-boi-ough ainsi que notrc 
groiipe parlemcntairc siis I'enseiçnerncnt posisecondairc de leur 
evccllcnt iravail. Ils nous ont aidcs Li ctablir cc progi-arnmc ei à 
franchir aujourd'liiii les prochaines grandes étapes. 
O ( 1 6 3 5 )  

[fi~udi~ction] 

Nous prenons réellement des mesures audacieuses a~ijourd'hui. 
Nous majorons les budgets des conscils fédkraus de subvcntions à la 
reclierche de 125 millions de dollars par année. Nous établissons de 
faqon permanente une contribution fédérale substantielle aux coîits 
indirects de la recherche. 

NOLIS modifions le Programme canadien de prêts aux étudiants. 
Nous intensitions les efforts pour aider les étudiants à mieux gérer 
leur dette d'études. De plus, nous élargissons l'aide étudiante aux 
personnes protégées au Canada, comme les réfugiés au sens de la 
Convention. 

Nous majorons de 500 millions de dollars notre investissement 
dans la Fondation canadienne pour l'innovation, en particulier pour 
les besoins d'infrastructure des hôpitaux de recherche canadiens. Je 
suis heureux d'annoncer que nous affectons également de nouvelles 
sommes à la recherche effectuée par Génome Canada et dans le 
cadre du projet d'astronomie Atacama Large Millimetre Array. 

Avant tout, je suis fier d'annoncer une nouvelle mesure énergique 
qui vise à intéresser et à appuyer les diplômés des universités 
canadiennes. Notre gouvernement mettra sur pied le programme de 
Bourses d'études supérieures du Canada. Une fois entièrement mises 
en œuvre: elles permettront d'aider chaque année 2 000 étudiants à la 
maîtrise, et autant au doctorat. Grâce à ce soutien. les programmes 
d'études supérieures offerts dans les universités canadiennes pour- 
ront concurrencer les meilleurs programmes offerts ailleurs dans le 
monde. Cette nouvelle mesure va faire augmenter de plus de 70 
p. 100 le nombre de bourses octroyées par le gouvernement fédéral à 
des diplômés, pour le porter à environ 10 000 par année. De plus, 60 
p. 100 des nouvelles bourses seront dans le domaine des sciences 
humaines. 

De plus, j'annonce aujourd'hui un investissement de 12 millions 
de dollars pour la Fondation nationale des réalisations autochtones, 
afin de lui permettre d'élargir son programme de bourses pour les 
étudiants autochtones. Je tiens à féliciter le président de la Fondation, 
John Kim Bell, de son travail exceptionnel. Nous annonçons 
également une contribution de 100 millions de dollars au titre de la 
crcation de l'Institut canadien sur l'apprentissage, qui aidera les 
Canadiens a prendre de meilleures décisions concernant l'éducation 
de leurs enfants. 

L'avantage distinct dont profite le Canada sur le plan du savoir se 
constitue en élargissant la base de compétences de notre main- 
d'œuvre. Nous le renforçons en aidant les Canadiens qui veulent 
travailler-y compris les nouveaux arrivants-à mettre leur talent et 
leur esprit d'initiative au service de la productivité de l'entreprise. 
Nous allons donc investir 41 millions de dollars dans les deux 
prochaines années afin d'aider les néo-Canadiens a s'intégrer 
rapidement à notre économie. Ils pourront alors apprendre une 
langue seconde, accélérer la reconnaissance de leurs titres de 
compétences obtenus à l'étranger, ou encore les plus qualifiés 
pourront participer à des projets pilotes pour s'établir dans de plus 
petites collectivités partout au Canada. Notre objectif est clair: nous 

vo~ilons rn~iltiplicr Ics possibiliics ci pcrrnclli-e à io~is Ics ['anadicns, 
SLIIIOLII ~ L I X  jeu~içs. de coiiii-ibuci- .j I'avanccincni de notrc soc,+i: 

L. 

La coi~naissailcc et les capacités dcviciincni des possibilités 
de. sourccs de prospériti. loi-sqii'elles rcposcnt sur ~ inc  kconoinic solid 

c. 

Le mieux-être dcs Canadiens, grîcc au relèvement du niveau d, 
vie ct à une meilleure qualité de vie, est au cceur du pi-ogramIne 
économique et social du gouvernement. Pour ce faire, les progrès 
économiques et  sociaux doiveiit aller de paii I I  faut aussi exploiter 1, 
dynamisme, le talent et l'initiative des Canadiens. Notre régime 
fiscal doit favoriser la croissance économique et la création 
d'emplois, de même que les iiîvestissements dans les nouvelles 
technologies et la recherche. 

Je viens tout juste de parler de nos nouveaux investissements dans 
l'apprentissage et le développement des compétences, dans la 
recherche et l'innovation, dans nos familles et dans nos collectivités, 

Nous prenons également aujourd'hui des mesures afin de pousser 
plus loin notre plan de réduction des impôts sur cinq ans et de 
stimuler davantage l'épargne et l'investissement. Ce budget 
encouragera les Canadiens a épargner en portant les limites de 
cotisation a un régime enregistré d'épargne-retraite a 18 000 $ d'ici 
2006 et en relevant de façon concordante les plafonds des régimes de 
pension agréés offerts par les employeurs. 

Grâce à cette mesure, les Canadiens pourront mieux planifier leur 
retraite. Ils pourront compter sur la viabilité et sur la solidité des trois 
piliers du système canadien de retraite: le Régime de pensions du 
Canada, la Sécurité de la vieillesse et les régimes enregistrés 
d'épargne-retraite. 

[Traduction] 

J'ajoute qu'a la demande du député de Dufferin-Peel-Wellington- 
Grey, nous sommes conscients des dangers inhabituels auxquels font 
face les pompiers du Canada. Ainsi, pour améliorer leur qualité de 
vie à la retraite, nous allons accélérer le taux d'accumulation de leurs 
prestations de retraite. 

Ce budget va même plus loin afin d'aider les entrepreneurs et les 
petites entreprises du Canada. J'annonce aujourd'hui une modifica- 
tion en faveur des propriétaires de petites entreprises qui aurait dû 
être adoptée il y a longtemps. Pendant deux décennies, le plafond de 
revenu auquel le taux d'imposition des petites entreprises de 12 p. 
100 s'applique a été maintenu à 200 000 $. Le budget d'aujourd'hui 
hausse cette limite a 300 000 $. 

Tant les employeurs que les employés au Canada ont profité d'une 
réduction soutenue des taux de cotisation d'assurance-emploi. Ces 
taux ont été abaissés neuf reprises depuis 1994. J'annonce 
aujourd'hui que les taux de cotisation à l'assurance-emploi 
diminueront encore, passant a 1,98 $ en 2004, soit 12 cents de 
moins qu'à l'heure actuelle. 

Le gouvernement s'engage à garantir la compétitivité de son 
régime d'impôt des sociétés, à stimuler l'investissement, et à 
favoriser l'emploi et la croissance pour les Canadiens. J'annonce 
a~ijourd'hui plusieurs mesures importantes en ce sens. 



NOUS savons q~ ic  les impOts sur le capital ont une iilcidcncc 
I , ~ p , i ~ ~ c  sur la décision des i~ivestisscurs étrangers et caiiadicns 
d.iiij,cçtir ou non chez nous. Ces iinpôts pèsent sur les entreprises, 
,,imc cn période de difficultés, et sur les entreprises en expansion. 

q~~'clles ont besoin de capitaux pour se développer. Bref, 
I.iinpôt sur le capital représente un obstacle important à I'investisse- 
,,nt. cc qui est néfaste pour nous tous. Nous ajoutons au.jourd'hui à 
I'a~antagc concurrentiel du Canada en éliminant par voie législative 
l'impôt fédéral général sur le capital au cours des cinq prochaines 

Les entreprises plus modestes, et suiiout celles de taille 
moyenne, seront les premières à bénéficier de ce changement. A 
compter de 2004, le quart des entreprises assujetties à cet impôt à 
l'heure actuelle, dont beaucoup sont la propriété de Canadiens, ne 
seront plus tenues de payer cet impôt. 

Nous allons aussi améliorer la fiscalité du revenu tiré de richesses 
naturelles au Canada. Nous rcduirons le taux d'impôt des sociétés 
applicable à ce secteur à 2 1 p. 100 sur cinq ans, tout en modifiant la 
structure fiscale de ce secteur clé. 

Cependant, nos efforts visant à créer et à maintenir une économie 
canadienne forte doivent aller nettement au-delà des mesures 
fiscales. Nous avons reçu d'excellentes suggestions de la part de la 
Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. de femmes 
d'affaires et d'autres innovateurs des milieux d'affaires du pays sur la 
façon dont nous pourrions appuyer davantage I'entrepreneuriat et la 
petite entreprise au Canada. Le budget d'aujourd'hui comporte donc 
des mesures supplémentaires, comme l'ajout de 190 millions de 
dollars, pour permettre à la Banque de développement du Canada 
d'étendre ses activités d'investissement de capital de risque. 

[Traduction] 

Nous augmentons aussi de 25 p. 100 le budget du programme 
Entreprise autochtone Canada, qui remporte un vif succès. 

Les agriculteurs canadiens sont parmi les plus productifs au 
monde. Cependant, la sécheresse et les tensions résultant de  
pratiques commerciales déloyales font en sorte que les temps sont 
difficiles. Le gouvernement vient en aide à nos agriculteurs. L e  
budget d'aujourd'hui confirme que les agriculteurs se partageront 
5,2 milliards de dollars au cours des six prochaines années en vertu 
du nouveau Cadre stratégique pour l'agriculture et de son nouvel 
arraniwnent de financement de transition. 

Nous versons également des crédits à la Caisse de réassurance- 
rkcolie et ii des organismes clés comme la Commission canadienne 
des grains et l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Nous 
allyns accorder aussi 113 millions de dollars aux colléges de 
medecine vétérinaire du Canada établis à Saskatoon, à Charlone- 
t"wn, h Guelph et à Çaint-Hyacinthe. Et nous aiions investir 
'O milli()ns de dollars sur deux ans pour ajouter aux investissements 
de capiiai de risque de Financement agricole Canada dans le secteur 
"riculc. 

mtsuw~,  et d'autres encore contenues dans notre plan 
b~dk'aire.. visent un objectif clair, 11 s'agit d'appuyer Lin climat qui 
r ~ c u r n ~ e n s ~ l c  travail achaIné et I'entrcpreneufiat. Cela hvorise 
I inriiivatiOr~ el stimule la économique et garantit I lotis un 

,ir. 

'iO'a cr()i~Since doil etrc a la fois durable ci vigoureuse C e h  ~lgrllfje 
que nous devons relever de manière efficace le défi du 'Iiaiigement 

cIimatique pour protéger le patrimoine nalurci que nous 

allons lcgucr à nos enfants. Dans plusieurs annécs. iious voulons 
tous pouvoir dire à nos enfants et nos petits-eiifànts que nolis savions 
ce qu'il Pallait faire. Et que nous a\,ons agi. Je \,eux aussi po~ivoii- dire 
que nous avons fait hoiineur a notre responsabilité de chef de file au 
niveau mondial, comme le Canada l'a toujours fait. Et que nous 
avons fait notre paii pour 8laborer avec nos paiienaires un plan afin 
de protéger iiotre atmosphère. C'est pourquoi les membres de cette 
Chambre se sont prononcés en v i s  grande majorité en faveur de la 
ratification du Protocole de Kyoto, résultat du travail inlassable du 
ministre de l'Environnement et du ministre des Ressources 
naturelles. C'est pourquoi tant de Canadiens. et de nornbrcux 
parlcmentaiies, ont choisi d'af'fi-onter ce défi en prenant un nouvel 
engagement et en formulant de nouvelles idées. 

Relever le défi que pose le changement climatique est à la fois une 
responsabilité des instances politiques et un impératif écologique, 
mais c'est aussi un débouché économique pour le Canada. La 
capacité de notre pays sur le plan des connaissances et de 
l'innovation déterminera la façon dont nous allons relever ce difi. 

Le Canada est déjà l'un des chefs de file mondiaux des 
technologies environnementales. mais nous pouvons, et nous 
devons, ajouter à notre avantage environnemental et économique à 
mesure que nous Serons honneur à nos engagements en vertu du 
Protocole de Kyoto. 

C'est pourquoi le gouvernement a déjà consacré 1,7 milliard de 
dollars depuis 1997 au phénomène du changement climatique. Et 
c'est pourquoi le budget d'aujourd'hui prévoit 2 milliards de dollars 
de plus pour aider à la mise en œuvre du Plan du Canada sur les 
changements climatiques. Nous allons notamment investir 250 
millions de dollars dans Technologie du développement durable 
Canada afin d'encourager le développement de technologies 
propices à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le 
budget d'aujourd'hui prévoit également 1,7 milliard de dollars sur 
cinq ans pour appuyer les partenariats d'innovation et l'adoption de 
mesures ciblées visant à promouvoir l'efficacité énergétique, les 
énergies renouvelables, lei moyens de transport durable et les 
sources d'énergie de  remplacement. Nous augmentons également 
notre appui à la recherche dans un domaine où le Canada peut, à lui 
seul, fournir une contribution unique afin de relever le défi du 
changement climatique. Ce domaine, c'est celui des sciences du 
Grand Nord. 

Notre programme environnemental ne se limite pas au défi du 
changement climatique. Comme je l'ai dit, nous allons améliorer la 
qualité de l'eau et le traitement des eaux usées dans les réserves des 
Premières Nations, dont les besoins sont si grands. 

Le budget consacre en outre plus de 340 millions de dollars sur 
deux ans à d'a~itres priorités environnementales. Nous mettrons cn 
place une nouvelle entente canado-américaine visant à amiliorer la 
qualité de l'air. Nous donnerons également suite à notre engagcment 
de protbger les espèces en péril. dc rbglcr le problkme des substances 
toxiques et de nettoyer les sites fëdéraux contaminés. Nous allons 
aussi collaborer avec ilos partenaires provinciaux et municipaux au 
nettoyage des étangs bitumineux de Sydney. Je suis très ficr de 
souligner que le b~idgct d3au.jourd'hui prévoit des Ibnds pour 
I'achcvemcnt du systime des parcs nationaux du Canada, y compris 
la création de dix nouveaux parcs nationaux ci de cinq nouvelles 
aires marines de conservation. 
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Le inilicu naiurel niagniliquc du Canada vci de pair avcc rioire 
iclcntiié nationale. 0i; les Canadiens doivciii aussi Cire fiers des 
cndi-oiis qu'ils connaisscni Ic mieux, c'esi-à-dire Ics villes et Ics 
cc)llcciiviii.s ou ils habiicni. Nos villes doive111 8ire des syinbolcs de 
digniic ci de labc~ir produciil; dc mEnic que des foyers pour rioirc 
culiure cl notre compétitivité. 

Presque toutes les initiatives que j'ai décrites aujourd'hui peuvent 
se siiuer dans le contexte du renouvellcrnent de la vie urbaine et 
communautaire au Canada. Cela vaut également pour le renforcc- 
ment des soins de santé et la lutte contre la pauvreté chez les enfants. 
C'est également le cas des nouvelles possibilités d'apprcntissagc et 
d'emploi pour tous les Canadiens, y compris les nouveaux 
immigrants. 

On renforce aussi nos villes et nos communautés en assainissant le 
climat des afpdires au Cariada el en appuyant une économie en pleine 
expansion et écologiquement durable. Ces avantages doivent reposer 
sur une infrastructure qui permet à notre économie de fonctionner et 
à notre société de prospérer. 

Une étude importante menée par la députée de York-Ouest, en sa 
qualiié de présidente du Groupe de travail du premier ministre sur les 
questions urbaines, montre clairement que le renouvellement de 
l'infrastructure domine la liste des défis auxquels les villes et les 
communautés du Canada sont confrontées. 

Nous avons déjà fait des investissements importants dans 
l'infrastructure urbaine, frontalière, routière et stratégique. Les deux 
derniers budgets prévoyaient des investissements totalisant plus de 5 
milliards de dollars et grâce auxquels le secteur privé et d'autres 
ordres de gouvernement mobilisent des ressources supplémentaires. 
Nous réitérons aujourd'hui notre engagement de  renouveler I'infras- 
tructure du Canada à long terne.  J'annonce une contribution fédérale 
supplémentaire d e  3 milliards d e  dollars sur 10 ans pour 
l'infrastructure stratégique et municipale. 

[Français] 

Des communautés saines et des villes dynamiques sont au coeur 
de la qualité de vie de tous les Canadiens. Mais, outre une économie 
forte et une société solidaire, je crois que notre conception de la 
qualité de vie au Canada est également synonyme d'une vie 
empreinte de dignité et de fierté, sans oublier la capacité de célébrer 
notre culture et nos libertés. Le Canada est tout simplement un 
modèle pour le reste du monde, un modèle de  diversité et 
d'inclusivité, un modèle d'ouverture aux gens de partout ailleurs 
dans le monde, un modèle des sommets que chaque personne de ce 
pays peut atteindre. 

[Daduction] 

La dualité linguistique est au coeur de  l'identité collective du 
Canada. La connaissance de  l'autre langue officielle est une source 
de richesse à la fois culturelle et économique. 

[ f iançais]  

Elle nous présente une vision différente du monde et nous facilite 
l'accès aux marchés mondiaux et aux possibilités qu'ils offrent. 
Depuis un quart de siècle, les réalisations du Canada en matière 
d'enseigement, de promotion et d'utilisation de  l'autre langue 
officielle sont tout simplement remarquables. Par le budget 
d'aujourd'hui, et grâce au travail du ministre des Affaires 
intergo~ivernementales, Ic gouvernement va investir dans un plan 

d'ciciion de ciriq ans pour rcno~ivclcr son appui aux 1 
""gucs 

olliciellcs du Canada. 

[fi.crd~lcrionJ 

NOLIS i ~ i ~ c s ~ i s ~ o n s  égalcmcni aujourd'hui dans des mesures visani 
à proInouvoir la culiure canadienne, dont la préservaiion des biens 
du pairilnoine, ce que la ministre du Patrimoine canadien a sou[cnii 
avcc tan1 dc passion. 

Au cours de mes consultations en prévision  LI préserii budget, d,, 
Canadiens de partoui au pays m'ont dit souhaiter que le,,,, 
gouvernemcnis le~ir rerident de meilleurs comptes et soient p l u s  
iransparents. Bref, les Canadiens veulent savoir à quoi sert leUr 
argent, et ils veulent en avoir pour leur argent. En d'autres inois, ils 
veulent des résultats à la mesure de leur contribution. Ils savent a,,, -,-- 
chaque dollar compte, qu'il s'agisse de gérer le budget d'un ménage 
ou l'économie de l'un des pays du G-7, 

Nous avons une responsabilité envers la population du Canada, 
C'est pourquoi nous faisons de la reddition de comptes l'une des 
pierres angulaires de ce budget. 

Premièrement, nous donnons suite à notre engagement de 
réaffecter certaines dépenses à des besoins plus prioritaires et à des 
approches plus efficaces. 

( 1700) 

[Français] 

Sous la direction de la présidente du Conseil du Trésor, le 
gouvemement lance un examen permanent de tous les programmes 
fédéraux sur un cycle de cinq ans. L'objectif de cet exercice 
rigoureux est de faire en sorte que les programmes du gouvernement 
demeurent pertinents, efficaces et abordables. Tous les ministères et 
tous les programmes non législatifs seront passés en revue. Ils 
devront produire des résultats, et ils devront trouver de nouveaux 
modes de prestation de services. 

[Ti.aduction] 

Comme preuve de son engagement de réaffecter les dépenses et 
d'améliorer l'efficacité, le gouvemement réaffectera, à partir de 
2003-2004 et de façon permanente, 1 milliard de dollars par année 
en dépenses existantes aux priorités les plus élevées des Canadiens. 

Deuxièmement, en consultation avec les parlementaires, les 
comités parlementaires et la vérificatrice générale, le gouvernement 
trouvera des façons d'améliorer les rapports destinés au Parlement 
pour mieux répondre aux besoins de ce dernier et à ceux du public. 

Troisièmement, le gouvemement donne suite à l'avis de la 
vérificatrice générale du Canada et, à compter du présent budget, il 
présentera ses états financiers selon la méthode de comptabilité 
d'exercice intégrale. 

Quatrièmement. pour améliorer la reddition de comptes et la 
transparence, le Conseil du Trésor exigera des rapports exhaustifs sur 
les frais imposés aux usagers qui seront présentés au Parlement et au 
grand public et décriront la situation sur une base ministérielle et 
dans tout le gouvernement. 

Cinquièmement, nous allons resserrer les mécanismes de reddition 
de comptes et de régie des fondations sans lien de dépendance 
établies par le gouvernement. 

[Français] 

Sixièmement, j'annonce aujourd'hui le lancement de consultations 
sur un nouveau mécanisme d'établissement des taux de cotisation à 
l'assurance-emploi pour les années 2005 et les suivantes. Ces . . 
consultations vont s'appuyer sur les principes de la transparence et 
dc l'équilibre entre les recettes et les coûts prévus du programme. 
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scptièmeinent. les gouveincmcilts ont fait de la reddition de 
coinpies la pièce maîtresse d u  nouvel Accoi-d des premiers ministres 
,,,, 1~ renouvellement des soins de santé. Les premiers ministres ont 
convenu, ce mois-ci' de créer un Conseil de la santé pour rendre 
colnpte publiquement aux Canadiens des piugiès découlant de la 
,forme de la santé. El je confiime aujourd'hui que le gouveinement 
va abolir par voie législati\,e le Transfeii canadien en matière de 
sailté et de programmes sociaux. Un nouveau Transfeii canadien en 

de santé et un nouveau Transfert canadien en matière de 
pro,grammes sociaux, soit un mécanisme distinct. seront établis le 1 "' 
avril 2004 pour fournir le système de reddition de comptes que les 
Canadiens souhaitent. 

[Traduction] 

Huitièmement, le budget d'aujourd'hui donne suite à notre 
engagement d'améliorer la régie des sociétés, les mesures d'obser- 
vation et la réglementation pour rehausser la confiance dans les 
marchés canadicns. 

Enfin, les honorables députés se souviendront que le droit pour la 
sécurité des passagers du transport aérien a été mis en place pour 
financer directement les nouvelles mesures de sécurité du transport 
aérien au Canada  d a n s  la foulée  des  événements  du 
I I  septembre 2001. 

Avec l'adoption de la comptabilité d'exercice, je suis heureux 
d'annoncer que nous allons réduire de plus de 40 p. 100 le droit pour 
les vols intérieurs et le ramener à 7 $ pour un aller simple et à 14 $ 
pour un aller-retour dès le 1 "' mars de cette année. 

Les mesures de reddition de comptes annoncées dans le budget 
d'aujourd'hui ne ciblent pas que l'efficacité des programmes. Elles 
portent sur le respect et l'intégrité de notre démocratie. Et elles sont à 
l'image des valeurs canadiennes. 

Alors que je parcourais le Canada ces derniers mois, des 
Canadiens de partout-et suflout les jeunes des écoles secondaires 
et des universités que j'ai visitées-m'ont clairement exprimé leur 
passion au sujet du rôle que ce pays joue sur la scène internationale. 
11s sont fiers de savoir que notre unifolié--qu'il orne les épaulettes 
d'un soldat, qu'il soit cousu sur uiî sac à dos ou qu'il soit estampillé 
S u r  un sac de farine-est un symbole d'espoir, de compassion et de 
determinalion partout à travers le monde. Cela a toujours été la 

du Canada et, en dépit des grands bouleversements qui 
secouent notre monde, il en sera touiours ainsi. 

Notre gouvernement s'est clairement engagé à doubler notre 
budget de l'aide intemationale d'ici 2010. Cela n'est pas qu'un 
"mplc objectif de dépense. J I  s'agit plutôt de la promesse tangible 
d'un avenir meilleur pour les populations les plus vulnérables du 
globe Cet objectif sous-tend le leadership du Canada dans la 
"dmPagne d'élimination des mines antipersonnel. II donne égale- 
ment suite à notre eiigagement à l'égard d'un nouveau partenariat 
Pour I'ASriquc, 

La mc)itié de ccs nouveaux crédits wront consacrés à I'Ahique. 
Pour promouvoir la santé et lutter contre le VIH/SIDA, pour donner 

à dc l'eau potable et pour faire une différence là où les besoins 
Io, plus grands, tuut simplement. 

Li 

'y~oL" cnMap2incnt d3aujouI-d'hui avant tout une reconnais- 9"" '" i.11 que le monde ne sera pas en paix tant quc ses besoins 
a u m l  pas i.16 comblbs. 

[ ~ . i ~ l , ( ~ U , , ~ ]  

Kous con, . . retlsons cet engr rd lement, el nous COmmencons par 
'le P. l (K l  I'envcloppe de l'aide internaiionale, 

cc qui I-cprtscnte unc soinine suppléinci~taii-e de 333 millions de 
dollars au cours du préscnt exercice. Et nous allons continucr 
d'aecrclître notre budget de l'aide internationale jusqu'à I'attcintc de 
notre objectir. 

Notre conception de la sécurité dans le monde actuel est en 
constante évolution. Dans certains pays, on l'assimile à l'arsenal. 
Dans beaucoup d'autres, il s'agit d'avoir chaque jour de quoi se 
noui~ir. 

[7?aduction] 

De nos jours, les Canadiens se préoccupent des tensions 
internationales, du risque de guerre ct du spectre du terrorisme. Je 
sais que tous les députés de cette chambre partagent ces 
préoccupations. 

Quels que soient les changements qui secouent notre monde, les 
Canadiens compteront toujours d'abord sur les hommes et les 
femmes de nos Forces canadiennes pour assurer la sécurité de notre 
pays. Nous jetons sur eux un regard plein de gratitude, de fierté et de 
profond respect devant le sacrifice qu'ils sont prêts à faire au nom du 
Canada et au nom de la paix. 

Toutefois, les Canadiens savent tous que la gratitude, la fierté et 
même le respect ne suffisent pas pour garantir leur sûreté et notre 
sécurité. Par conséquent, pour appuyer les Forces canadiennes, nous 
leur consacrons aujourd'hui l,6 milliard de dollars supplémentaires 
au cours des deux prochains exercices. Nous allons maintenir par la 
suite ce supplément à 800 millions de dollars par année. Nous allons 
nous engager également à réévaluer leurs besoins fùturs après 
examen de la politique extérieure et de défense du Canada. 

Nous accordons aussi de nouveaux crédits à la Garde côtière 
canadienne, qui joue un rôle clé pour garantir la sûreté et la sécurité 
de nos eaux. 

O(1710) 

[Français] 

De plus. nous affectons 270 millions de dollars dans le présent 
exercice pour donner suite aux besoins les plus urgents de  nos 
militaires. 

Nous pouvons être fiers de la tradition du Canada visant le 
maintien de la paix. La semaine dernière, le ministre de la Défense 
nationale a informé la Chambre que le Canada avait accepté 
d'envoyer des forces de sécurité et de maintien de la paix en 
Afghanistan dans le cadre de la mission autorisée des Nations Unies. 
I I  s'agit d'un engagement dangereux et difficile, mais comme 
toujours, nos Forces canadiennes entreprendront leur mission avec 
courage et professionnalisme, ce pour quoi elles sont reconnues de 
par le monde. Les ressources additionnelles que je viens d'annoncer, 
ainsi que le fonds que nous avons réservé aux éventualités militaires, 
devraient couvrir les coûts supplémentaires de cette mission. 

Mais si nous, en lant que nation, devons relever les défis à venir, 
nous ne devons par ailleurs jamais oublier le courage et les sacrifices 
faits par le passé. En fait, le gouverncrnent a toujours rcndu 
hommage aux anciens combattants, et il contin~iera de le fàire. 

l'ai parlé beaucoup aujourd'hui des milliers de Canadiennes et de 
Canadiens de tous les coins dc notre grand pays qui ont été entendus 
lors de la préparation du budgct d'aujourd'hui. Les Canadicns sont 
fiers de la place qu'ils occupcnt dans le monde, et ils sont motivés 
par les possibilités qui s'offrent à eux. 
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