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PROCÈsVEnB.ãL
1970

The Special Joint Comrnittee of the
of the House of Com¡-nons on
the Constitution of Canada met this day
at 3:55 p.rn. The Joint Chairman, Mr. Mac-

Guigan, presided.

Yuzyk-( ).

Risaud)-10.

t des communes
I

Representing the House of Comrnons:
Messrs. Alexander, Allmand, Asselin,
Baldwin, Breau, Brewin, Hogárth, Hopkins, Lachance, MacGuigan, Marceau,
McQuaid, Osler and OueJJet-(14).
Also present: From the House of Comrnons: Mr, Gervais, M.P.
Wi,tnesses: Mr. R. B. Bryce, Economic
Adviser to the Prime Minister on the

Constitution; Mr.

F. R. Irwin,

Director,

Tax Poliey Division, Tax Policy Branch,
Department of Finance; Mr. W. Ivan Lin-

,_20.

.

'

Présents:

Representing the Senøte.. Senators Cook,
Grosart, McDonald (Moosomin), and

rd,

;

,;r

rw¡n¡r 23 Juin 1g?0'
(e)
Le Cornité spécial mixte du Sénat et de,
la Chambre des comrnunes sur Ia Constitution du Canada se réunit cet aprèsmidi à 3h 55. Le coprésident, M. MaeGuigan, occupe Ie fauteuil.

Members present:

e Sénat

'

,

{t'æ

Senate and

IU C,A.NADA

i),i,,;i,

ton, Director, Tax Base Research Division,
Department of National Revenue; and Mr.
K. Lysyk, Adviser, Constitutional Review
Section, Privy Council Off.ce.

Représentant le Sé,nat; MM. les sénateurs Cook, Grosart, McDonald . (Moosomin), et Yusyk-(4).
Représentant

la Chambre

des

con¿n1,u-

r¿es: 1![1VI. 1es députés Alexander,

Allrnand,
Asselin, Baldwin, Breau,.Brewin, Hogarth,
Hopkins, Lachance, MaeGuigan, Mareeau,,
McQuaid, Osler et Ouellet-(l4).
Égølement présent: d.e Ia Chambre d,es
con'Ln1,unes: M. Gervais, député.
Térnoins: MM. R. B. Bryce, conseiller.
économique du premier ministre sur la
Constitution; F. R. Irwin, directeur de La
Division de la politique de I'impôt au ministère des Finances; W. Ivan [.inton, directeur de la Division de recherches sur'
I'assiette de f impôt au ministère du Revenu national et K. Lysyk, conseiller à
la Section de 1â révision constitutionnelle
au Bureau du Conseil privé.

The Joint Chair,man introduced the witLe coprésident présente les témoins. M.
Mr. R. B. Bryce made a statement R. B. Bryce fait une déclaration sur <les
on "The Taxing Powers and the Constitu- pouvoirs.d'imposer et la Constitution canesses.

tion of Canada".
Mr. Brewin moved that the Joint Chairmen be authorized, for printing purposes,
to edit and vary the booklets entitled
Background Papers whieh are being prepared from time to time by the Secretariat
of the Constitutional Conference.
Debate arose, and later, the question
being put, the motion was adopted on the
following division: YEAS 10; NAYS 6.
Mr. Hogarth rnoved that, pursuant to
the authority granted to your Committee
to engage personnel until the Com'mittee

nad-iennen.

M. Brewin propose que le coprésident
soit autorisé, aux fins d'impririrerie, à

éditer et à modifier les brochures intitulées Documents de base qui sont rédigés
de temps à autre par le Secrétariat de la
Conf érence constitutionnelle.
Une discussion s'élève et, plus tard, la
proposition est mise aux voix et ad,optée
sur division: en faveur, 10; contre, 6.
M. Hogarth propose que, en vertu. de
I'autorité conférée au Comité pour embaucher du personnel jusqu'à ce que le

6:3
22,;90-7t

has concluded its work or until December Comité ait terminé ses travaux ou jus31, 1971, whichever is sooner, the Com- qu'au 31 décembre 1gT1, la première des
mittee retain the servicss of Mr, Davld L. deux dates, le Comité retienne les ser-

McWilliarn of tha Bnl of Onturio as legal
advluor r¡ntll lho Comrnittce has completed
Itx, rry¡¡¡t¡ or ur¡tll December 31, 1g?1,
whlclrovar ls coqner, at a salary of $150ó
por month, subject to the approval of Mr.

Speaker.

debate, the question being put,
. After
.
the
motion was ad,opted,
Mr. Ouellet moved that, pursuant to the
authority granted to the Com,mittee to
en'gage personnel until the Committee has
concluded its work or until December Bl,
!97L, whichever is sooner, during the

sumryrer recess, the Joint Chairmen be
authorized to engage the services of an
éconpmist, a special adrninistrative assistant and such clerieal and stenographic
help as they deem necessary, affer the
usual consultation, at salaries subject to
approval.

vices de M. David

reau de I'Ontario cotrune conseiller juri_
dique jusqu'à ee que le Comité ait terminé
ses travaux ou jusqu'au B1 décembre
19ï1, la première des deux dates, à un
salaire de $1500 par mois, sous réserve de
I'approbation de I'Orateur.
.A,près discussion, la proposition est mise
aux voix et ødopté,e.
M. Ouellet propose que, en vertu d.e
I'autorité conférée au Comité pour embaucher du per3onnel jusqu'à õe que Ie
Comité ait terminé ses travaux ou juÀqurau
31 décembre L9?1, la première dLs ãeux
dates, pendant les vacances d.,été, le coprésident soit autorisé à retenir ies se"vices d'un économiste, d'un adjoint administratif spécial et le personnel de soutien
jugé nécessaire, après consultation habituelle et approbation des salaires.

putés.

Au cours de I'interrogatoire, il est
_ Conuenu,-Que le tableau à la page g,
de la brochure <Les pouvoirs d'imposér et
Ia Constitution du Canada>, réviié pour
inclure les chiffres de 1g6g-1g20, soit imprimé en annexe aux procès-verbaux et
témoignages du jour (Voi.r øppend,ice ,r[r).

6':4

on

L. McWilliam du Bar-

After . debate, the question being put,
Après discussion, ta proposition est mise
_
the motion was ød.opted,.
aux voix et adoptée.
Mr. Hogarth moved that the Joint Chair_
M. Hogarth propose que Ie coprésident
men be authorized after the usual con_ soit autorisé, après Ia consultatiãn
habisultation to draw up and direct the Joint
à rédiger et à demander au cogrefluelle,
Clerks of the Committee to publish ad- fier du Comíté de publier des annonces
vertisements to encourage popular parti_ pour encourager la participation populaire
cipation in the Comrnittee,s work.
au travail du Comité.
After debate, the question being put, Après discussion, la proposition est mise
the motion was adoptecl.
aux voix eL ødoptée.
Agreed,,-That the booklet entitled
IL est conuenu,-Que Ia brochure inti"Background Papers on The Taxing tulée <Documents de base sur les pouvoirs
Powers and the Constitution of Canad.a'ì d'imposer et la Constitution
carradienne",
prepared by the Secretariat of the Corrsiij rédigée par le Secrétariat
de la Conférence
tutional Coirference, be printed as an ap_ constitutionnelle, soit imprimée
en annexe
peldlx to this day,s Minutes of proceedings aux procès-verbaux et
témoignages du
,,tr"').
and Evidence. (,See Appenili,æ
jour (Voir appendice <8").
The witnesses r¡/ere questioned.
Les témoins sont interrogés par les déDuring the questioning, it was
Agreed,-That the table on page g of
"The Taxing Powers and the Constitution
of Canada", revised to show figures for
1969-70, be printed as an appendix to
this day's Minutes of proceedings and
Evidence. (See Appendi.æ ,,F").
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cavaux ou jusla prernière des
rtienne leS seri¡iiliam du Barconseiller jurinité ait terminé

. 31

'L1 er, the questioning being completed., Plus tard., f interrogatoire terminé, Ie
_
the Joint Chairman thanked the witnesses coprésid.ent remercie lãs témoins au áo*
on behalf of the Comrnittee.
au Comit¿.
p.m.
At 5:56
the committee adjourned. A 5h 56, la séance du sous-comité est
to Thursday, June 25, 1970.
levée jusqu'au jeudi 25 juin 1g?0.
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.'.

will

to order. Gentlemen, at
this meeting we have to get tbrough a
number of what I eall summer resolutions to
meeting

come

to do business during the summer,
for voting on
resolutions, so I propose to sta¡t hearing our
witness. At the end of Question Period we
wjll have a votíng majority, and perhaps at
that point I can interrupt Mr. Bryce briefly to
deal 'vith the business of the Committee so
that mernbers of either House who have to
attend other Committee meetings will not be
prevented from attending them and making
up the necessary quqrums, If that procedwe
is aeceptable to you r¡/e can begin now with
the hearing of the evidence.
eo¡able ræ

'!Ve do not yet
have a quon¡rn

'We,are very pleased
to have

with us today

Mr. R. B, Bryce, Economic Adviser to the
Prime Minister on the Constitution. This is
only the latest in a long series of IMr. Bryee's
titles'and high offices in the Government of
Oanada. He was Secretary of the Treasury
Board from 1947 to 1g54, Seer.etary of the
Çabinet from 1954 to 1963 and Deputy Minister of Finance from 1963 until earlier this

I

i
I

t

t

i,str ement él e ctr oni, que)

te

mardi 23 juin

1970

1556
'

Tie Joint Chairman (Mr. MacGuigan): fhe

+r

eg

year when he assumed his present position of
Economic Adviser to the prime Minister. t
suspect that it is no aecident that as a result
of this succession of responsibilities he is
oftel thought of as the mandarin among rnandarins on the Ottawa scene.

Le coprésident (M. MacGuigan): A I'ordre,

messieurs. Noræ devons aujourd'hui adopter
plusieurs propositions concernant nos travaux
pendant I'été.

Nous n'avons pas encore de quorum pour
nous prononeer sur les propositions, alors je
propose que nous donnions la parole à notre
témoin. A La ûn de }a période des questions,
nous aurons probâblement la majorité pour le
vote. Je pourrai peut-être, à ce moment-Ià,
furterrompre M. Bryce, brièvement, pour vous
faire connaitre les travaux du Comité. Afln
que les membres des deux Chambres quÍ doivent siéger à des comités ne soient pas empêchés de Ie faire.
Si cette façon de procéder vous convien!
nous allons maintenant entamer le débat.
Nous sommas heurgux d'avoir avec nouri,
aujourd'hui, M. R. B. Bryce, conseilIer éconogúque du premier ministre sur la constitution.
Evidemment, c'est I'un des très nombreux
postes que M. Bryce a occuptís depuis qu,il est
à I'emploi du gouvernernent canadien. 11 a été
secrétaire du Conseil du Îrésor de 1g4? à
1954, secrétaire du Cabinet de 1954 à 1969 et
ensuite sous-ministre des Finanees de 1g68
jusqu'au début de cette année, quand Íl a
assumé sa fonction actuelle de conseiller économique du preinier ministre sur la Constitutioø¡, Ce n'est pas par hasard qu,il a occupé
des postes si importants êt qu'oi Ie considère
souvent cotnme ['un des grands d'Ottawa.

Att'ending the meeting and assisting nÂr.
Pour,assi¡ster M. Bryoe, nous avons M. 'F. R.
will be Mr, F. R. Irwin, Ðirector, Tax Irwin, directeu,r de la Division de la politique

Bryce

Policy Division of the Tax Policy Branch, de f impôt, au ririnistère des Finances et M. Tg'_
Ivan Linton, directeur de la Divisioar de
Recherches sur I'assiette de I'impôt, ministère
du Revenu national. La présence de ces
témoins indique que nous allons avoii sans
doute des délibérations fort techniques sur le
droit d'irnposer du Parlernsrt du Canada.

Ðepartment . ol Finance ,and Mr. 'W. Ivan
Linton, Director, Tax Base Rosearch Division,
Ðepartment of National Revenue. I suspect
that the presence of these advisers indicates
that we will have some fairly technical discussions in tod¿yrg session on the taxing
power of the Parliam,ent of Canada.
' I would like, therefore, to invite Mr. Bryce
to address us and afterwards to sr¡bmit himselJ to questions from the Committee, Mr,

Bryce.

J'inviterais maintetar¡t M. Bryce. à

nor¡s

adresser 1a parole et ensuite, évid.emment, à
se soumettre à votre interrogatoire, messieurs.
Monsieur Bryce,

627

June 20, 1970

r0

M. R. B. Bryce (conseiller économique du
Mr. R. B. Bryce (Economic Adviser lo lhe
Prime Minisler on lhe Constiluticn); Thank premier minislre sur la Conslitution): Mercio
you, Mr. ChaÍrman. This suþject of the taxing monsiet¡r le président. Cette question des pot¡powe,rs is one of those which the provinces voirs d'imposer en est une que les provinces

sln

6:8

Conslilulion of Canada

l?,

Unterpretøti,on7

lTeæt7

wished to dispttss at an early stage snd consequently the discussion of it eommenced early
fn 1969, ûrst among officials and then at the
working sessions of the Conference last
surruner, and ûnally at the open session in
Deeembeæ, It is one on whích we have made
progress and we are now diseussing with the
provinces-and have been as recently as two

weeks ago-the detailed problems of
approach that is widely sut¡ported.

voulaient drscuter t¡ès þientôt, alqrs te débat
sur cette question a commencé au début d'e

les fonctionnaires et
ensuite au cours des séances de travail à la
Conférence, l'été dernier, enfin lors de Ia
1969, dtabord parnai

tion au sujet de laque[.le nous avons réalisé
des ¡rrogrès et que nous diseutons ñaintenant
an avec les ¡rrovinces, jusqu'à il y a deux semarines en tor:.t cas, les problèmes de détail-concernant çne méthode qui a reçu l'eppuri géné-

1600

Undçr tþe present CqnstitutÍqn the taxing

p.gwerç.ale as set fglth sn pãge õ8 9f the red,

blacF and whitç boqk, The Tøæì'ng Pol.Ders
and, the Consti,tuti,on of Canøda, which quotes
the açtual clêuses. Parliament has the widest

passible poweß; the prpvincial le.giqlatures

hâve t.lle porÂ¡ers of direct taxation within the
province for the raising of a revenue for provincial purposes, and in general that really
boils down to direct taxation within the prov-

ince. They also have the right to levy shop,

saloon, tavern, auctioneor, and other ücences
to raise a r€vênuê for provineial, Iocal, or

municipal purposes.

'We qnd the provinges qre limited by Section 121 whicþ provides that:
All A¡ticles of tbe Grpwth, P-rodueç, or
ManuJactu.re pf any one of the Provinçes

shall,...þe adrqiited tree intq each of thç
othe¡ PrqvinÇêS,. . .

En vertu de la plésente Constitution,'leç
pgt¡voirs d'im.pQser soqt precisés I la pagg þ8
dl.r docurnerrt ro,uge et blanc intitulé: .Les
pour¡oirs d'j¡nposer et la Constitufron canadienneo qui cite les ar!Ìcles de la Constitution
L-e ParlEr.nent du Canada possÐe lgs pouvoi¡s
d'impeser Les plus étendus; les législatures
provincíales ont tres pouvoirs d'imposition
directe, dans les provinces, pour pereevoir des
revenus à des fins provinciales, et en général,
iI s'agit d'irnposition directe dacas les ümites
de la priovince. Les provinces ont également
le droit d'imposer des permis pour tenir des
boutiques, des cabarets, dles auberges, .des
encaú..s, et aurtres, en vu,e de prélever des
revenus à des ûns provinciales, locales gu
municipa[es.
Nous-mêmes et les provinces somrnes limi-

tés par I'arttcle 121 qui prévoit ce qui suít.
To.us articles du crû, de la provepance ou

fahriçatisn de l'uqe oq I'autre des prqvþ-

ces Êerent.

..

admis en ftançhise
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Þrffn, nous sorÌunes également limités par
provídes:
I'article 125 qu{ stipule ee qui suit:
Nurl[e terre ou propriété appartenant au
No Lands or Froperty belonging to
Canada su à quelque province nê seta
Canada or ãny Province srr-all be liable to
sujette à taxation.
Taxation.
This last leads to the ,q¡¡estion qf inlergovern- Cet a,rticle nous ramène au problè¡ne de I'iemental taxation and the treatment of agencies position intergouvernementale et au traiteof government, which is a long subject in ment des organismes de l'État, ce qui constiitself and I do not tr)ropose to speak of it this tue un long sujet en soi et que je n'aborderai
afternoon, and it is not really touehed upon pas cet après-midi. C'est d'ailleurs un sujet
qui n'est pas traité de façon poussée dans le
substantially in the government paper.
document du gouvernement.
L'utilisalion du domaine fiscal est une quesThe use of the tax fi.elds has been a great
issue for the past 35 years and particujlarly tion très importante depuis 35 ans, et notamthat

lnc
by,

çhaçune des autrçs pro'ðnces ' ' .
je
Et souligne erL Írench¿se, et non pas ll'bre-

provinces.

125

Th
ter

tht

And I underlíne that is free, n.ot treela. In
other words, one can ,restrict trade but not ment, Autrement dit, on peut restreindre le
eomlTrerge, mais non pes I'imposer entre les
tax it þetwæ¡ the Brovincçq.
Finally rse are limited by Seetion

har

the

séance Þublique en décembre. C'est une ques-

ral d'ailleurs.
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'conseiller
économique du
.r Ia Constitution): Merei,

Cette question des pou_
que les proviñces
:es bientôt, alors le débat
r. commencé au début de
u -les fonetionnaÍres et
s séances de travail à la

lors de la

lfelever, it fs the

rroblèmes de d.étail_con_

résente Constitution. les

tnt précisés à la page Sg
et_ blanc intihrlé: .Les
:t. le Consf,itution canll
rticles de la Constitutior¡ada possüe les pouvoÍrs
:tendus; les législatwes
, pouvofus d'imposition

.des

r vue de prélever des

tro\¡inciêles, locales ou

the relative usefu-lness wou]d. be of various
fo¡ms of ûaxes. Consequenfly, we felt that was
neither a very sensible nor iii<ely to¡à a verv
end.uring basis. Thergfore, we went for tJrä
maximurn possible aecess of both levels of
government to all forms of taxes.

provinces sommes limi_
prévoit ce qui suÍt.

r

rû, de la Frovçnqna...
prQvillces.,.

fie1ds to

we considered the alternative approaches
to a division of taxing powers under the Con_
stitution and, as indicated on pages 6 and B
we considered the alternatives of allocation
on the one hand and access on the other, and
v/e came to the conclusion that access was
really the preferred and only workable basis.
If we tried to allocate various forms of tax
as
pet¡v9en the provinces and parliament, we
had to try to prediqt not only what tJle relative needs for revenue worid be, but what

directe dans les limites
lrovinces ont également
s permis pour tenir des

rs

of those

daus

et non pas lí,bre_
on peut resheindre le
)êE I'ir-ntrnse¡ entre
chi.se,

'es
également limités pa¡

e ce qui suit:
rpriété appartenant au
tque provinee ne sera

f

:

¡

au problème de l,jgi.
nentale et au haite_

I'Etat, ce qui con"ti_
i. et que je n,aborderai
¡st d'ailleurs un sujet
-.

taçon poussée dans le

ment.

ne fiscal est une oues_
>uis 3b ans, et ,roia*_

fur et à mesure que tès années

En tout cas, c'e,st I'uti.lisation de ces domai_

nes fiscaux auxquels les deux ont nettement
aecès qui sont en cause et non pas les dispositions constitr¡,tionnelles. En somme, le vdrita_
ble problème qui s,est posé avec les provinces,
ne concernait pas les dispositions constitution-

nelles, mais plutôt l,utilisati.on que les d.eux

font de l'accès au domaine de l,imposition
directe.

pour percevoir des

ou I'autre des proyrn_

sont rencontrés pour diseuter du rapport Ro-

Com¡ne il est indiqué dans le docu,ment d.e
_ As is indicated in tfre working paper on
Tax Powers, when we apxroacheã tiriì sun_ travail sur les pouvoirs d'imposition, lorsque
ject

)vrncrales,, et en général,

ìrs en fi'anchise

use

provisions, so the real argument that has been
going on with the provinces has not been over
the constitutional provisions but over the use
that is made of the access we both have to
the ûelds of direct taxation.

géné_

ç

¡

well-Sirois. Nous avons eu des discussions.tous
les ans ou, au moins tous les deux ans, sur la

intenses au

whieh we both have clear access that has
been at issue and not the Constitutional

semai_

'ets, des auberges,

[Interprétatì,on]

ment depuis janvier 1941, lorsque les provinces et le gouvernement fédéral dé l'époque se

passaient.

ous discutons maÍntenanù

rnces,_

to be of

by.

luelle nous avons ¡éalisé
qui a reçu l'êpppi

I

6:9

suppose one can sa¿ have question du partage de la recette ûscale
increasing frequenði and depuris ce
_ternps-là. Et les discussions, je
increasing intensity as the ye"rr- havË gone pense, ont été
de plus en plus fréquentei õt
The_se_discussions,

tended

tece-mbre. C,est une ques_

r
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since January, 1941 when the provinces and
the federal government at fhe lime ú.rst met
to discuss the Rowell-Sirois Report. tWe have
had discussions every yea,r or two at least sn
the sharing of tax f.elds since that time.

-$ y1.

91nier, enfin

iuin

I

!
t: ,
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_ Most of the provinces have agFeed to this.
British Columbia felt parliament should.
have only limited access to ineome taxes
and this should bd related to what was re_
quired to pay a guananteed annual income
to Canadians, which British Columhia thought
should be done in lieu of paying equatiãa_
tion to the provinces as welL as pãying other
welfare measLlres.

nous avons abordé ce sujet, nous avons examiné les façons de répartir les pouvoirs d,im_
poser dans la constitution et, cornme il est
indiqué aux pages 6 et B, nous avons consi_
déré évidemment la possibilité de répa,rtition
d'une part et d,accès d.'autre part, et nous
soûunes arrivés à la conclusion que l,accès
était la méthode la plus pratique it la ptus
souhaitable, Si nous cherchions à répartir
diverses espèces de taxe entre les provinães et

le Parlement fédéral, nous devions donc
essayer de prévoir non seul.ement quels

seraient les besoins relatifs en revenus, àais
également l'utilité relative d.e ces diïerses
méthodes d'imposition. par ernséquent, nous
,avons pensé eüe les autres méthodes ne
seraient guère pratiques ni permanentes, Si
bien que nous âvons opté pour le maximum
d'accès aux deux niveaux d.e gour;er4ement, à
toutes les formes d'imposition,

La plupart des pr.ovinces 6e sont déclarées
d'accord à ee sujet. La Colombie-Britannique

estime que Ie Parlement ne dewait avãir
qu'un aceès limité à I'impôt sur le revenu, par
rappor.t à ce q,ui est nécessai¡e pour payer un
revenu an¡uel garanti aux Çanadiens. Et la

Colombie-Britannique estime que c'est ce que
le gouvernement fédéral doit faire au lieu'de
verser des paiements de peréquation aux pro_
vinces ainsi que d'autres prestations de bien_

être social.

The Gover¡ment of Canada has

eonsid.ered
British Columbia's proposal and for the rea_
sons that are given at some length on pages L0

to

T.e gouvernement du Canada a pris en con_
sidération la prgposition de la Colombie_Bri_
tannique et, pour les raisons qui sont préci_

14, and on the faeing pages in Fierich, it sées ici assez longuement,
les pagei, 11 à
has disagreed with this proposai. I wilf âot 15 (version française du dans
document)
il n'est
try to go into the details ai this stage.
pas d'accord avee cette proposition de
la
Colombie-Britannique. Je n'entr,erai pas dans
les détails en ce moment.

fTeætl
The principle of access is defined at the top

of page 16 and I \¡¡i11 read the relevant
phrãses, if I may, so that members may have
it in mimd:

.
.'
.

Parliament should have the power to tax
all persons, incomes, property and transactiãns (sales or purchases) in Canada
and each province should have the same
powers within the province. The "within
lhe province" limitation of provincial
taxing powers shor¡1d have the result of
allocating fairly amor¡g the provinces the
Oanadian income, property and transactions which each of them may tax, and of
protecting the taxpayer against the taxaiion of his income, property or purchases
by more than one province. No government, it is generally agreed, should have
the power to erect through its tax system
barriers to interprovincial trade, whether
intentionally or otherwise, and only Parliament should have the power to impose
customs duties.

,2:
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Unterpretatìonl

ðe
. Le principe de I'accès est déûni en haut
phrases
je
les
lire
en
vais
page
1?,
et
Ãa
pertinãntes pour que les membres s'en
souviennent:

Le Parlement dewait avoir le pouvoir
d.'imposer toutes les personngs ai¡lsi qrre
les ievenus, la propriété et les transactions (achais et ventes) au Canada, et
chaque province devrait avoir le mêrne
pouvoir à fintérieur de ses frontières;

õette limite posée aux pouvoi¡s d'imposer
p"o"itt.i.n* dewait permettre une rép3:iition équitable entre les diverses provin-

ces du revenu' de

la proprieté et des
Le contribuable

transactions imposables.

se trouvera'ainsi protégé contre

la possi-

biJité que plus d'l¡ne province impose-son
revenu., sa propriété ou ses achats' Tous

sont giétté"ãt"*ettt d'accord pour dire

qu'aucun gouvernement ne dewait avoir
lã droit dþmployer son régime dtimposition afin d'ériger des barrières au commerce interprovincial, que ce soit de

ptopos délibéré ou aurtrement. Tous sonù
ã'aðcord aussi pour dire que seul le Parlement doit avoii le pouvoir de percevoÍi
des droits de douane.
Je pourrais peut-être aiouter un détail à eet
Now, there is perhaps one detail I would
énoncé. On dit:
add to that. It says:
Le Parlement dewait avoil Ie pouvoir
Parli:ament should have the power to tax

all persons'.. in Canada..'

d'imposer toutes les persoûnss' ' ' au
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'We do have certain extraterritorial rights
Nous avons, bien str, ce¡talns droits eTtraque nous comptons bien mainteterritoriaux
which we propose to continue by which' in
percevons- des
efiect, we levy taxes on non-residents such as nir par tesqrl,els nousexemple, il y a -i*pôF
f irnpôt
Par
iron-résidents.
des
paid
income
being
tJle withholding taxes on
abro,ad.

retenu à la source sur ull revenu payé

à

1'étranger.

Voilà donc 1e principe fondamental de l'acThat is the basic prir¡ciple of access to
que le gouvernement a adopté' Le
eessibilité
gave
The
choice.
government
its
which the
parle des problèmes d'applicanous
document
problems
paper then goes on to tatk about the
Concernant f impôt sur le
õf-applying this principle. In regard to the tion de ce principe.
'personaf income tax there are some accepted revenu des pariiculiers, il y a des règles
assez bien depuis
rules for this which are working arrd have aeceptées qui fonctionnent
ne compte pas
t'on
et
d'années
nombrè
good
bon
been working reasonably well for a
ou en
situation
cetbe
modiffer
many years and it is not proposed to make évidemment
constitutionnel'
débat
du
1e
cadre
parler
dans
them
of
make
any
ahy change or to
'rnention
in the Constitution.
&r ae q'ui concerne marntenant les revenus
Turning to business incomé, there too it is
il est, nécessaire
necessary to have rules and, indeed, more prov"tt"ti des entreprises,pltæ complirègles
des
et
règles
des
ã'avoir
to
persons,
rules
for
than
ruiles
complieated.

des partlculiers'
allocate business income between provinces. quées que pour les revenluirevenu
provenant
le
répartir
de
il
s'agit
óorrc,
There was some diffÌcuÌlty in worlcing these
provinces' Il a été
rutres out as is indicated in the paper, but des ántrepiises entre les
au point ces règles,
ihey were resolved abou't 10 years ago and assez difficile de mettrre
le document, mais
dans
indiqué
il
est
cornme
success'
now they are working with reasonable
ces difficul'tés il y a une dizaine
\üe ane not proposing that they should be o¡r a résolu
je pense que ces règles s'appliernbodied in the Oonstitution, but if provinces d'années et
un certain succès à I'hsure
quent
avec
prepared
to
are
feel they ought to be we

e
t:

t

c
c
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ersonnes ainsi que
ité et les transacrs) au Canada, et

the government that to put them into the les provinces esti¡nent évidemment qu'i1 fau-

constitutiøn would weigh that dovm with
rather more detail than is reatry appropriate.
As yet there have been no provincial proposals that we shouild do that.

rit avoÍr le même
de ses frontières;

pouvoirs d'imposer
:mettre une réparx diverses provin-

propriété et des
¡. Le contribuable
gé contre la possi-

6: ll
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discuss that matter, They involve rather co¡r- actuelle. Nor¡s ne proposons pas qu'elles
siderable detail and I think it has seemed to soiewt insérées dans la õonstitutlion, rirais si

t deÊni en haut de
n lire les phrases
]s membres s,en
avoir le pouvoir
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'ïl¡e theo go on

d¡ait le faire, alors nous sommqs dispósés à en
discuter. tr s'agit de détaits assez èonsid.érables et le gouvãrnement estime, je pense, que
d'insérer cés règles dans la coisiitulion ierãit

appel à trop de détaitrs. Jusqu'à présent,
aucune province n'a proposé que nou6 pre-

nions des mesures.

to discuss other taxes on Nous passons maintenant à d,au.hes aspects
business. There is no doubt that many of de filnposition du rev€nu provenant d.,une
these othe¡ taxes on business get passed on in entreprise. II n'y a aucun doute qu,une gtande
varying degree, both to people within the partie de ces a.r¡tres impôts pereus des rnaiprovince and, to some'd.egree, to people with- sons d'affaires sont payés à des degrés variés

au

out tJle province. lhe incidence of various par 1es gens qui habitent dans tra province et
kinds of taxes on business is a matter of some dans une certaine mesure, par des personnes
controversy, even among econoruists that are à I'extérieur. L'incidence des impôts sur les
experts in the teld*and perhaps I should maisons d'affaires soulève des controverses,
say, particularly among economists that are même chez les éconorn¡istes qui sont experts
'experts in the field----and it is a very comen la matière, notamment surtout, parni
plicated issue depending on all sorts of économistes specialisés dans ce domaine-là.les
11
cbrcumstanees.
s'agit de questÍons fort comptrexes gui dépendent de circonstances diverses.
Ifowever, as yet we feel there has been no
En tout cas, jusqulci nous estimons qu,il
serious problem in the ,allocation of such n'y a pas eu de problèmes graves en ce qui
taxes or in the double taxation in dífrerent concerne la répartition de ces impôts, ni en ce
provinces. Although there used to be a real qui concerne Ia double imposition
dans les
concern over this back in the nineteen-fhir- diverses provinces. Même si on s'est vrairnent
ti,es, it has not been regarded as a serious préoccupé de cette question au cours des
problem in the past 30 years.
années 30, elle n'est plus considérée comme

ains d¡oits extra-

dlannée. Alor's, ie pense que les provÍnces eÈ
Ies munioipali'tés ont pu imposer assez facil.e-

ovince impose son
ses achats. Tous

r

¡ccord pour dire
b ne dewait avoir

, régime d'imposibar¡ières au com-

que ce soit

de

:ement. Tous son't
-' que seul le Par-

rvoir de percevoir

ter un détait à cet

avoir le pouvoir

persorìnes. . .

un problème important depuis une trentajne

;ons bien mainte-

:vons des impôts

ple,ilyal,impôt
r revenu payé à
damental de I'ac-

ent a adopté. Le

blèmes d'applica-

rnt f impôt sur le

y a des règles

rssez

r ne

bien depuis

com¡rte pas

situation ou en
constitutionnel.

nant les revenus

il est

nécessaire

Íles plu6 compli-

des particuliers.

evenu provenant

rvinces. Il a été
point ces règles,
document, mais

y a une dizaine
s règles s'appliLccès à l,heure

ment les

.

impôûs.
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'We do not feel
that there has been much
effort for any one prrovince or its munilcipalities to impose taxes on businesses located.
there in the expectation that in that way they
can tax people in other provinces. There is, of
eourse, a considerable desire on the part of
provinces and municipalities to attract business, so this is a natural check on the tenden-

cy that there might be.
In view of all these factors, we áre not
proposing any changes in this regand in connection with the Constitution, including any
limitations that rnight be involved. The neit
taxes that rve considered were real property
taxes, and they are mentioned briefly fur the
paper a't the top of page 30. Both Par"liament
and the provinces can use them. I had written
in my notes that Parliament has not used
them as sueh and, just as I was preparing to
come over here, I suddenly wondered if we
had not, in fact, r¡sed them occasionally
where we run municipalities as we do in
some of the nationaL parks, or on some of the
defense establishments. It is conceivable that

,4.

notre avis, les provinces et les municipa-

lités n'ont pas tenté de percevoir des impôts

maisons d'affaines établies dans leurr territoire en comptant ,ainsi imposer des gens à
l'extérieur de la province. Les provinces et les
mriníciçralités ont un grand. désir, naturellement, d'attirer les affaires, ce qui constitue
une vérifi.cation aurtomatique sur oette

.des

tendance.

En raison de tous ces facteurs, nous ne
ici concernant
la constitution, y compris toutes resf,rictions
proposons aucun changement

quri pourraient s'imposer. Ensuite, nous avons

étudié les impôts sur la propriété foncière, qud
sont m.entionnés brièvement dans le document, en haut de la page 30. Le gouvernement et ses provinces peuvent utiliser ces
impôts, J'ai signalé ici dans mes notes que Ie
Parlement n'avait pas utitisé cette forme
d'irnposition. Je me dema¡rde si, en fait, nous

ne les avons pas utilisés à I'occasion, dans d.es
endroits où nous administrons des municipalités, par exemple, dans certains parcs natio-

naux et dans des i¡stallations du ministère de

i

T
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Unterpretati,onf
Défense nationale. Peut-être que nous les
by tho llefra.rl,ment of s'inance so much as by avons utilisés, non pas le ministere des Finantño deprriments directly responsÍble. The ces, mais plutôt les ministères directement
pfot¡lngoËr of course, ar¡thorize municipalities responsables. Bien entendu, les provinces aul,o U¡o these taxes and some of the provinces torisent les municipalités à utiliser ces imu¡o them direetly arld, indeed, they largely pôts et certaines des provinces le font directeconûne the municþalities to using this form ment. En fait, elles restreignent en grande
of tax.
partie les municipalités à utiliser cette forme
d'imposition.
ITeæt]

we rnay havc tlone so,

It would not be done la

'WelI, such is the present
situation. In

regard to what we should do in the Constitution, we propose simply to leave it alone and
this means, in effect, that both parli,ament and
the provinces, and therefore the rnunicipalities by direction of the provinces, can use
them, Quebec-and I think to a lesser extent

British Columbia-has ,suggested that panliament shouild not have tJre power to ræe taxes
on real properþ. 'We have considered this
proposail.. The Prime Minister made clear at
the conference last December that the gov_
ernment has no i¡tention to use such taxes,
other than perhaps i¡ the minor excepùiona,l
way I have mentioned, but tJlat we d.o not
want to be constitutionally barred from them.
It is indieated here in the paper that we feel
that one fo¡m of tax should not be singled out
f¡om this principle of access. MorJover, I
add that provisions barrirrg their use
-would
by Pa¡liament might interfere with the
details of other taxes such as estate taxes.
capital gains taxes o" r"ÁÀiiri"g
ar¡d we do not want to get into legal
"f-iirñ;;;:
tangles
and restrictions in the application of taxeJ of
general nature to real property.

That is whe¡:e we have 1eft the matúer in
regard to reail property taxes and we are not
proposing any change at the present in that
regard. In regard to death duties the situation
is ¡nuch more camplìcated and. stüIl quite

Donc, en ce qui concerne maintenant ce
qu'il faudrait faire relativement à la Constitu-

tion, nous proposons simplement de ne pas la
modifier pour l'instant, ce qrd veut dire que Ie
Parlement fédéral, les provinces et les municipalités, d'après les directives des provinces,

pourront utiliser cet impôt. Le euébec et,
dans une mesure moins grande, la ColombieBritannique, a laissé entendre que le parlement fédéral ne devrait pas avoir le pouvoir
d'imposer la propriété foncière. Nous avons
benu compte de cette proposition, Le premier
ministre a bien précisé, à Ia Conférence de
décembre, que le gouvernement n,avait pas
I'intention d'imposer cette taxe, sauf peut-être

dans les cas d'exception, comme je I'ai mentionné. Toutefois, nous ne voulons pas que la
Constitution nous interdise de le faire. Il est
dit, dans 1e document ici, qu'une forme d,imposition ne doit pas être séparée si I'on veut
du principe d'accessibilité à l,imposition. En

outre, une disposition interdisant au parlement l'utilisation de cet, impôt pourrait nous
empêcher, évidemment, de percevoir d'autres

impôts corrune, par exemple, f impôt sur les
gains d,e capitaux orir I'impôt sur les successions, et nous ne voulons pas avoir des difficultés et des restrictions, d'ordre jurldique,
dans I'application d'impôts généraux sui fá
propriété foncière.

Voilà où nor¡s en sotnjnres en oe qui con_
l;i*p*iti;" d" la propriété tonåi¿"e, et
"""ttu * p;;;;;;.;as
oor"
de modification, pour

I'instant Àn tout cas. En ce qui concerne main_
tenant les droits
situation
active. Both Parliament and the provinc.eJ use est beaucoup plusde succession, laparlement
complexe. Le
them. Partiament now uses it in the form of iãa¿"J
imposent des droits
an indirect tax, the estate tax. The provinces ¿e succesrionl
"ïfå i"ärrirr"""
pa"fer"uii t¿¿e"ui-¡r"nàr.
are subject to limitations in their use of it that
"i-ie
útô;;Jtãåt,1,ir"pOt
les successions.
are set forth at the top of page 32 in the Les
"" piovince, ,o.rt ti-itéessurquant
à l,utilisa_
-d"
working paper, and which a,re set forth at ñ;
cii ir";ôì," comme il est précisé à la
greater length in other places. r will not try to page
BB et de façon plus poussée dans d,augo into tlrem now.

tres documents. ie n,insisterai pas sur

'We see certain advantages

point maintenant.

ee

that courld be Nous voyons certains avantages qui pourpr,ovinces were able to 1evy raient découùer si les provinces pouvaient
indirect death duties and these were subject percevoir des droits successoraux indirects, et
gained

iJ the

to certain lirnitations to prevønt double taxation. Under those cir.cumstances, we think it
would be possible to simplify things for the
taxpayers and to provide about the equivalent opportunity for provinces to eairn reve-

si ceux-ci, évidemment, étaient assujettis à
certaines limites pour empêcher la double
imposition. En pareil cas, nous pensons qu'il

serait possible de simplifier les choses pour le
contribuable et de fournir à peu près la même
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istère des tr'inan-
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.es provinces au-

utiliser ces im-

le font directelnent en grande
liser cette forrne
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rnt à la Constituent de ne pas Ia
veut dire que le
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Québec et,
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ce domaine.
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nue from this source. The federafl. proposal, in occasion aux provinces de percevoir des reveessence, was that the provinces should be able nus provenant de cette source. La proposition
to lew an estate tax on the estates of those fédérale est essentiellement la suivante: les
dyiqg v¡ith domiede in the province, but not provinees dewaient pouvoir percevoir un
or¡ the estates of others, and that this tax irnpôt sr¡r les suceessions des personnes décé-'
should apply to property in the estatè wher- dées qui avaient leur domicile dans la proever it is situated, within the province or else- vn-ce mais non pas. sur les successions des
where in Canada or outside Ca¡ada. We felt autres, et cet impôt d.ev¡ait s'appliquer à la
that was a desirable form of tax that wou:Ld propriété dans la suecession, óù qu'elle soit,
Bractically eliminate double taxation between que ce soit dans la province ou ailleurs au
one province and another-in fact, would Canada ou même à l'étranger, Nous avons
efimi¡ate it-and wouÍld e,nable us to avoid a pensé qu'i1 était souhaitable de percevoir un
lot of arguments about the situs of various tel impôt, ce qui éliminerait en quelque sorte
kinds of property wtrich has been one of the la double imposition entre les provinces, et
serious complications in this field.
nous permettrait d'éviter bien des différends
quant à la localité des biens, ce qui évidemment, entra.îne toutes les complications dans

les

r maintenant

Constilution du Canada

i
':t
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The situs of property can be artiûcially
On peut ehanger artificiellement, par un
ehanged by one means or another to take moyen ou un autre, le site des biens pour
advantage of provinces or other places that tirer avantage du fait que certaines provinces
have lower rates of taxes on property passing ou d'autres endroits imposent un impôt moins
qt death and, indeed, to take advantage of tax élevé sur la propriété transférée lors d'un
havens outside of Canada. On the other hand, décès, ou encore pour tirer avantage des
to change domicile means the person has to biens non imposables à I'étranger.
move himself, and it is a much mole seríous
D'ar.¡,tre part, pour changer de dom:icile, la
obstacle and, indeed, a much more real sltua- personïì.e doit se déplacer ce gui constitue un
'Well,
tion that is created,
we have put that obstacle plus considérable et, je pense, crée
proposal forward to the provinces. It has been une situation plus réaliste. Ce sont les propodiscussed with the provinces and we have had sitions que nous avons présentées aux provina subcommittee of experts report to the con- ces avec qui nous en avons discuté. Un soustinuing committee of officials on the advan- comi¡té de spécialistes a fait rapport au comité
tages, disadvantages and implications of this permanent des fonctj.onnaires sur les avantaand of exclusive use of the field by provinces ges, les inconvénients et les conséquences de
or by Canada, or concurrent ju¡isdiction and cette proposition et de cet usage exclusif du
use of the field. We expect to be reporting domaine par les provinces ou par Ie Parleshortly to the conference on this surbject.
ment fédéral, eu'ill s'agisse de compétence
parallèIe dans ce domedne. Nous allons faire
rapport bientôt à la conférence à ce sujet,
Those are the main lines ,along which we
Voilà les principales lignes que nous avons
have been proeeeding and the situation whieh suivies et la situation à laquelle nous sotnmes
we have reached. Meanwhile, as is noted ùr anivés. Dans l'intervalle, comme il est menthe paper, pages 34 and 36, Quebec has pro- tionné dans le docurnent aux pages 35 et 3?,
posed that Parliament should not rrse death le Québec a proposé que le Pa¡lement n'utidutíes, either in the form of estate taxes or Iise pas le droit de succession, sous forme
succession duties. The government considered d'impôt sur le bien tranrnis par décès ou de
this view last year and its conclusion .and droi.ts de succession. te gouvernement a
reasoning is set forth on pages 34 and 36. It étudié ce point de vue I'an d'ernier, ses princifeels that Parliament should retain its consti- pes et ses conclusions figurent aux pages 35 et
tutional rights to impose death duties for the 37. Il estime que le Parlernent doit retenir son
half dozen reasons that are set forth here. droit d'imposer les droits de succession pour
That is,sornething we have discussed with the les raisons qui figurent ici. Ce sont des choses
provinces at the meetings, both of MinÍsters que nous avons discuté avec les provinces au
and of officials, and we will be reporting as cours des réun:ions convoquées por:r les minisofficials back to the conferenee in due course,
tres et les hauts foncf,ionnaires et nous en
ferons rapport en tant quê fonctionnaires, à la
Conférence en temps voulu.
The next fie1d is an interesting situation
Le domaine suivant est intéressant et il a
and is in regard to sales taxes, taxes on trait à l'imposition de taxes sur 1es ventes et
tr,ansactions.
les transactions.
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The provinces have leasred to impose sales
taxes in the legal form of direct taxes and in
the past two decades have exploited this ûeld
quate substantially. They use the retailer normal1y, or those who sell for consumption or
use, as the agent of the province in collecting
the tax from the purchaser. This device enables them to keep the tax, not only to make
the tax a direct tax but to keep it a direct tax
within the provinee and thus to comply with
the constitution. Moreover, this form of tax is

outside the province come within the provpu,rchase.

The upshot of all this is that the provincæ
can get revenue from this direct form of tax
just as well as tley might from an indirect
sáles tax.
IÏowever, they, and 'we, see some advantages in their being able to use the indirect
form of retail sales tax. It is simpler; it does
not have to be shown on the sales slips and
bitls; its administration is somewhat simpler,
and of course, it has that advantage of invisibility which many feel is an advantage.

Îffe h

d'imposer des taxes de vente sous forme d'im-

pôts directs et ont exploité sustantiellement

the pro'
ters, la¡
0n over

ce procédé au cours des deux dertrières décennies. Elle se sont servies du détaillant ou des

revendeurs finals comme agents de perception

cial offi

de ces taxes payables par l'acheteur, Ce
moyen leur permet de maintenir la taxe de
vente comme impôt direct payable à I'inté-

senior
subcomi

this at

rieur de la province sans conhevenir aux dis-

r/fas rel
, Some

have tb
to have
sales t¡

they

shouild

They f,

of prin
would

En fin de compté, les provinces obf,iennent,
pas çe procédé de taxation directe, 1es mêmes
résultats que pæ I'imposition ihdirecte.

fu:tu¡e
possibl

gueh a

Les provinces et nous-mêmes constatons,
cependant, que la taxe jndirecte de vente présente certains avantages. Elle est plus simple

à appliquer, n'apparalt pas sur les reçus et les
factures, I'admir¡istration en est moins com'
plexe et elle offre l'avantage d'être invisible.

te

sénateur Grosart:

Et multiple,

whethe

widesp
being
they r
added,

't

égale-

Mr. Bryce: Yes. In this paper, the Government of Canada has stated its view that it
would be prepared to aglee to the provinces
being able to use an indirect sales tax providing that it met two requirements which a¡e
set forth on page 4A, al t}:.e middle of the

M. Bryce: Ou,i, dans le présent document, le
gouvernement du Canada exprime le point de
¡¡nre selon lequel 1es provinces pourraient
appliquer une taxe indirecte de vente pourvu

page:

savoir:

tems from acting as impediments to
interprovincial or international trade;
and

(2) the power to impose indirect provincial sales taxes would have to be framed
so as substantially to conflne each province's taxes "within the province", that is
to say to prevent one Province from

taxing indirectly persons resident in
other provinces, and thus.,, ensure...
the total tax base is alloeated equitably

as between provinces.

'

the

questir

conflnt
meet t

In

the.

levels

is whe
wheth

will

façon à empêcher que les régimes d'imposition provineiaux deviennent des obstacles au commerce interprovincial et i¡ternational; et

une province d'imposer indirectement les
personnes qui résident dans une autre. De

co:

qur pr

1) la formuiation des pouvoÍrs provinciaux dans le domaine de I'imposition
indirecte des ventes dewait être faite de

2) la formulation des pouvoìrs provinciaux dans 1e domaine de I'impositron
indirecte des ventes devrait être faite de
façon à confiner en gtande partie les
taxes de chaque province .dans la provineeu, c'est-à-djre de façon à empêcher

facturi
provin
from t

qr.r:e cette dernière réponde aux deux condi'
tions figurant au milieu de la page 40, à

(1) the power of the provinces to impose

power

lMe

ment.

be
such as to prevent provincial taxing sys-

sh

ble to

taxables'à moins que les achetews ne concluent leurs transactions dans la province.

Senator Grosart: Also mult'iplicity.

indirect sales taxes would have to

li

those

Les provinces ont aujourd'huri I'habitude

positions coñstitutionnelles. De plus, cette taxe'
such that it does not constitute a banier to est conçue de façon à ne pas créer d'obstacle
trade between one province and another. au corffnerce internatÌonal. Les articles
Imported things that are sold to people in the importés et vendus dans la province sont
province are taxed just as are things pro- sujets à la taxe de vente au même titre que
duced in the province. Exports from the prov- Ies produ,its fabriqués dans cette province.
ince are not taxed normally unless the people Les exportations ne sont pas normalement

ince to

iuin

d

these

Tha
fi.e1ds,

Im
items

tation
ment
consu,

T

shoulr

gestei

tax

ct

cette façon, I'assiette de I'impôt se trouverait répantie équitablement entre les

make

provinees.

anoth

as
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those limitations.
'We have been
discussing this subject with
the province at tlre working session of minisfers, last June and in December and off and.
on over the past 12 months wittr the provincial officials in the continuing committee of
senior officials and in the more specialized.
subcom¡niütee that was established to go into
this at some length and at which Mr. Irwin
was representing us.

sous forme d,im-

Iétaillant oü

at

6:15

Ces r-eshictions sont enzuite exâminées plus

en

détari{.

Nous avons discuté cette question avec les
provinces au cours des sessions de traveiil
avsc les ministres, en ju:in dernier et en
déoembr"e, et, de temps à autre, au cours des
douze derniers mois, avec 1es fonctionnaires
provinciaux du Corn¡ité perma,nent des fonctionnaires supénieurs, et au sous-comité spécialisé, institué à cet effet, et où M. Herwín
nous représentait.
Some of the provinces are most anxious to
Certaines provinces sont vivement dési¡euhave the proteetions set forth on page 40 and ses de bénéûcier des protections prévues à la
to have those clearly applied through a retail page 40 et de les appliquer clairement au
sales tax. Other of the provinoes feel that moJ¡en d'u¡re taxe sur la vente au détail.
they should have as wide an access as possi- D'autres provinces veulent, par contre, exerble to indirect taxes on sales and that they cer aussi librement que possible, le droit à ia
shou,ld not be confined to tÌ¡e retail level. taxation indirecte des ventes, sans en limiter
They feel this, in part, because it is a matter I'applicatron aux détaillants. C,est pour elles,
of principle with them; in par,t, because they dans une aortaine Íresure, une question de
would like to be able to look forward in the principe, et aussi parce qu,elles voudraient
f.uture to simplifying their administ¡ation and pouvoir à l'avenir, simpl.ifier 1es modalités'
possibly to bringing in a tax on value added administra,tives et, éventuellement, introduire
su¡h as has beeome quite,-I do not know une taxe sur Ia vale,w ajourtee laquelle est
whether "popular" is the right word to use- devenue, rirrgrr "popuì,aire,, du moins assez'
widespread in Europe in recent years and is répandue en Europe au cours des d.ernières
being talked abor¡rt in the United States. If années. On en parle également aux Étatsthey were going to have a tax on value Unis. Si les prov.inces vou[aient recourir à la
added, it would be neeessary to have the taxe sur la valeur ajoutée, il faudrait qu'el1es
power to impose it, at various stages in manu- di:sposent de I'autorité nécessaire pour I'impofacturing and distribution.
ser aux divers palliers de la fabrication et de
la distuibution.
'We have been discussing tJlis with
Now avons discuté cette qu:estion avec les
the
provinces and we are now preparing a report provinces et sommes en voie de préparer un
from the continuing committee of ofrcials t,o rapport pou:r le Comité permanent des foncthe conference on the subjeet, in the light of tionnaires sur le travail accompli. La question
qur preparation. The main issue has been this principale consiste à déterminer si la taxe
question of whether it is necessary, in fact, to dewait se limiter au niveau du détail, pour
confine a tax to the retail level in order to répondre aux conditions figurant à la page 40,
meet these tests tn*at are set forth on page 40. En théorie, on peut se conformer à ces condiIn theory, you could meet them with taxes at tions au moyen de taxes à d'autres palliers
levels other than the retail level. The problem qr¡e celui du détail. Il s'agit de savoir si une
is whether you can draft law that will do it, telle mesure peut être sanetionnée par une 1oi
whether you can administer it in a way that et administrée de manière à remplir les deux
will do it and be sure that you have met conditions établies. Voilà où rìous en sornmes
these two tests.
actuellement dans ces différents domaines,
That is where we stand on those various
Je parlerai brièvement des deux derniers
points, ûgurant dans le doeument sur la conûelds, sir.

I might just refer briefly to the last two sultation fédérale-provinciale coneernant tres
in the paper, fedgral-provincial consul- pouvoirs d'imposer et 1e droit de dépenser. Le

items

tation on taxing and spending. The govern- gouvernement croit qu'Lme telle consultation
ment has indicated here it feels that such est souhaitable et nécessaire mais qu'elle ne
consu-Itation is desirable and necessary, but it doit pas être une menée, corrune I'a proposé
should not be carried ou,t, as Quebee has sug- le Québec, au moyen d'une commissíon ingested, by establishing an intergovernmental tergouvernementale qui répartirait les comtax eommission which would in effect try to pétences fiscales entre difiérents palliers
make an allocation of the use of the tax fi.elds gouvernementaux.
as between one level of government and
anothen.

6:

June 23,

Conslilulion of Canada

16

lTeætf

1970

Unterpretøti,onf

La question de l'utilisation relative du
domaine fiscal ne revêtait pas une irrlBortance
particulière aussi longtemps que les impôts
ãtaient peu élevés. Maintenant que f imposition globale représente environ le tiers du
brut, nous nous sentons pres'
the gross national produ,ct, we both f9e1 -th1t produit national
par
les autres alors que le con'
uns
les
su¡és
both
the
that
the õthers are crowding us and
pas
nous tous. II est certain que
I'est
tribuable
of us taken together are crowding the taxpayThis question of relative use of tfre tax
fields was not all that irnportant as long as
taxes were nelatively low in total, but of
course, now that the total of taxes has gone
up to something in t,l¡e order of one third of
er. So

it is natural that

Uris kind of consulta-

Ia consuiltation est' bien plus

nécessai¡e

la rédâction
tion is much more required than at the time aujourd'hui qu'au moment d,e
de la Constitution. A cette époque,
the Constitution was originally drawn up première
historiens, on
when, as the historians make clear to us, it coÍune nous le font savoir 1es
was felt that direct taxes would be

so

unpopular that no one would be very likely to
use them to any substantial degree.

Ttre frna-l matter touched upon in the paper
is equalization. This has come up, of course'
in tñe other papers that have been before
you. The essence is that if equal aceess to- tax
ûelds is going to be really meaningful to those
provincei that have less than average tax
ãapacity, the tax revenues need to be equaLizáa in-s'ome such way as we have been doing
in the past 15 years. The government indicates that it is quite prepared to have, as
Nova Scotia has suggested, the objeetive of
equalization reflected in the Constitution, in
thi preamble we have proposed. Second, we
feel that the Oonstitution should provide the
goverrunent with explicit power to contribute
ão the equalization of necessary provincial

public services.
Those are the main points, sir, that are
covered in the paper and the observations
that I wanted to make on it.
The Joinl Chairman (Mr. MacGuigan):
Thank you very much, Mr. Bryce. I think this
is an appropriate point at which to transact
our businesJ before we proeeed to questions,
.as we have now acquired a quorum'
I think there are four matters I would like
to raise with you which I think require
motions hene today. One of the problems that
has arisen is with respect to the publication
of these papers which are being prepared for
us by ttre Constitutional Secretariat'
The Clerk has discovered in attempting to
have them appended to today's proceedingswtrich we have agr:eed to do-that there are
certain problems.
Since all of our material must appear in
both languages and much of this is in only
one language or the other, much m'ust be
translated. 'When we come to matters such as
provincial statutes, we are being put in the
þosition of issuing official or quasi-official
translations of provincial statutes. Therefore,
perhaps we should have yor:r permission to
e¿it tfris material so that when problems
arise, such as missing pages and pages in the

craignait I'impopularité des impôts di¡ects

auxquels personne n'aurait eu notablement

recours.
Un dernier point, dont le documenrt fait øÍ'at,

concerne 1a péréquation. Il en est question
dans d'aufues docr¡ments que vous âvêz €xâ'
minés. On y dit en substance que la valeur du
principe de I'accessibilité aux champs d'impo'
ii,tion pour les provinces ayânt une faible
capacité d'imposition, est fonction de la péré'
qr;ãtion des revenus, à I'instar de ce qui a été
fait durant les 15 dernières années. Le gouvernement est disposé à admettre, comTne l'a
proposé la Nouvelle-Écosse, le pri¡cipe de la

péréquation dans le préambule que nous
ãvoni proposé pour la nouvelle constitution.
En second lieu, nous croyons que la constitu-

tion doit expliciternent accorder au gouvernement le pouvoir de contribuer à Ia péréquation dals le but d'égaliser les services publies
essentiols dans les provÍnees. Tels sont, monsieur, les principaux points du document et les

je voulais vous faire'
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci
beaucou4r monsieur Bryce. Je crois que le
observations que

moment est venu de régler certaines questions
avant de passer aux interrogations, puisque le
quorum est maintenant atteint.
J'aimerais soulever quatre points qui requiè-

rent des motions. L'un d'entre eux se rapporte à Ia pr¡:blication des documents que le
secrétariat de la Constitution est en voie de
préparer à notre intention.

Le greffier a

constarté que l'annexion des

documents aux procès-verbaux de ce jour,
comme nous I'avons décidé, présentait certai-

nes difficultés,
II faut en effet que

1es textes qui sont rédisouvent dans une seule langue,
ioient traduits. Nous sorrrrrles ainsi amenés à
traduire officiellement ou quasi-officiellement
des dispositions législatives provinciales. En
conséquence, nous sollicitons votre autorisaûion à I'effet de publier ces documents et de
permettre aux coprésidents du Comité de
pouvoir régler les ditrcultés provoquées par

Aés

le plus

õette publication, telles que I'omission de
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your Joint Chairmen
would have the power to deal .çvith thÀse
publication problems so that the material wiit
appear in some semblance of sense and with_
out involving us in arr¡r parLicular problems
of technical translation which it *o.rtA prof"bly be desirable for us to avoid..
gene,ral agreement on that, I
J{ ask
mrghtihe5e..is,
that someone to move that the Joint
Chairmen be authorized, for printing pur_
poses, to edjt and vary the background paþers
wnlcn are being prepared from time to time
þy the Secretariat of the Constitutional

plus nécessaire
Ia rédaction
r. A cette époque,
les historiens, on
ls impôts directs
d,e

b eu notablement

Conference.

fait etat,

Senator Grosarl: Mr. Chairman, before you
p-ut the motion, having now looked at tñese
documents I would ükè to raise the q"urìio"
again as to whether it is necessary i" ãppåã¿
t-heg to our proceedings? There is a-äeãt
deal of repetition in them. By and lá"ge,-ihey
are all summarized Ín these re¿, wn-itá anä
black books. My own feeting is tÍlat *f.-o"å,
lher are extremely weful tõ mu-ber" of-tfrå
Commi,ttee to support the summarization-tÀãì
is in the official book he.re, it seems to'me
that it would add unnecessaïy bulk to
our
proceedings and unnecessary expense. That is

I en est question
re vous avez exa-

: que la valer_¡r du
,x ehamps d'impoayant une faible
nction de la péréar de ce qui a été

; années. Le gounettre, comhe I'a
Ie principe de la
mbule que nous
yelle constitution,
s que la constituder au gouverneler à la péréqua-
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pages ou l,insertion erronée d'un texte ete
afin que les documents définitifs s;i;;i
ou moins suivis sans nous impliquer dans;ñ;
des
problèmes de traduction techniqüe qu'il nous

serait préférable d'éviter

Si vous êtes d'accord, je demanderais à 1,rm
de¡ m-embres de proposer que les coprésidenis
soient. autorisés, pour les bìsoi¡s de^ I'imprãs_
sion, à.publier et à modifier les documenis ãe

pas.e etaþtls de temps à autre par
le Secré_
tariat de la conférence cons[itutionnelle.

Le sénateu¡ Grosarl: Avant de soumettre
cette motion, monsieur Ie président, je vou_
drais souJever la question -de savoir "s'if àst

nécessaire d'annexer ces documents à nos prõ_

cès-verbaux. Ils renferment, err effet, ¿.
breuses répétitions et le óonten" ngr"ã,
"ã*_
¿rr
résumé, dans les livrets rouges, ¡Iancú et

noirs.

A mon avis, bien qu'il-soit

extrême_

mer¡t avantageux que les membres du Comité
appr.de,nt.Ie_ résumé figurant dans la publication offi.cielle, il serait superflu d'attaãher des
airnexes aux procès-verbaux et d'occasionner
ainsi des dépenses inutiles. C,est mon point de
my own feeling. When the motion was put vue;
j_e n'avais pas eu l'occasion
d.'examiner
previously I had not had time reafry to lðok
fond les documents lorsque Ia motion ávaità
at them.
été précédemment soumise.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan):
Certainly our Joint Chairmen Ao noi"teef
strongly about this and we åre open to youl.
direction. probably as former acäAemics, we
both felt that the more complete we côuld
make these proceedings the better. The Ctert
informed us that we could have these pri"iå¿
but iÎ there is a feeting that this is too ?rãàia
burden certainly thai would ¡e a AËci.io,.
which is acceptable to us.
Perha¡x I might invite the Clerk to inform
us as to whether there is any problem other
than the one that I have mentiõned which is
posed for our publication.
The only other difficulty that he draws to
my attention is that it takes longer for us to
get the proceedings printed when we aru
having these added. Of course, tfrese willie

added only so long as we âre hearing govern_
ment witnesses. Onee .!ve get to otfrãr wit_

nesses

we will then be at the end of

materials.

these

They will be doing two or three other
papers of this kind for us. One of them will
be on regional disparities, fn any
*" oa
the Committee wiil get them, lfre ".r",
question is
wheth'er we want to make tnese avalla¡le tË
the pubiic as well. I invite any expressions of
opinion. .A.s f say, we do not feel strongty
2229A-2

Le coprésident (M. MacGuigan): Vos copré_
sidents sont disposés à accueillir vos Airecti_
ves. En tant qu'anciens universitaires, il nous
a semblé avantageux que les procès_verbaux
soient comptrets. Le greffier nõus a intorm¿s
qu'on pouvait Ímprimer ces documents, mais
si vous estimez que le fardeau est trop iourd,
nor.ls accepterons volontiers votre décision.
Peu,t-être le greffier pourrait_il nous dire si
Ia

d'autres di_ftÌcultés se posent por¡r

publication.

La seule dont je suis saisi concerne un
r.otard dans la publication des procès_verbaux
s]L. nou! voulons que les .annexes y ûgurent.
Bien sûr, seuls les témoignages aes- ràpîerËn_
tants dLÌ Gouvernement apparaîtront. ñous en
aurons terminé urie fois que nous passerons à

I'ai.rdition des autres témoins,

Nous sommes censés recevorr deux ou trois
documents de cette sorte. L'un d,eux concerne
Ies disparités régionales. De toute taçon, -ià
Comité en obtiendra copie, mais il s'ãgit de

savoir si le public devrait en prendre
"oã.rri=_
sance. J'invite donc vos opinions. Comme
je
l'ai déjà souligné, notre sêul objectif
urf åã

''

d

Í
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except porhnpa that we wanted to make the publier un document qui soit, pour les futurs
procoodltrga ts co:nplete for future scholars as chercheurs, aussi complet que possible.
pocctblo,

Mr. Àllmand: Is it tfiat difficult to do it?

M. Jlllmand: La difficuJ.té est-elle si grande?

Le nombre de docurnents ne dépasse pas cinq
and we only have two more to go, I would ou six et iI y en a deux à venir. J'approuve la
approve unless there is an exceptional proposition à moins que ce procédé exige un
amou¡t of work involved or expense. Other- travail exce¡rtionnel et des débours irrrportants. Autrement, je pense que nous devrions
wise, I think let us do it.
Since there are only abou;t ûve or six of them

procéder de cette façon.

Le coprésident (M. MacGuigan): Y a-t-il
The Joint Chai¡man (Mr. MacGuigan): Are
d'a'utres opinions?
there any other views?
M. McOuaid: Les documents en question
Mr. McOuaid: Are these aìready translated,
sont-íls déjà traduits?
or do they have to be translated yet?
Le greffier du Comité: Le prernier docuThe Cierk of lhe Commillee: The main one
that has to be translated, sir, is the first one rnent relatif aux droits fondamentaux et qui
on funda,mental rights where it has judg- ren-f,erme les jugements des tribunaux de la
ments of the B.C. courts. There are some Colombíe-Bri'.annique, ne l'est pas erìcore.
provincial statutes like the Quebec and the Certaines lois provinciales, comme celles du
New Brunswick ones which are translated, Qr¡ébec et du Nouveau Bnrnswick, ont déjà
but then there are the Ontario statu,tes and été fuaduites, mais non celles de I'Ontario ni
then a couple of judgments from B.C. that are les attendus de deux jugements rendus en

not translated.

Colombie-Britannique.

t: coprésident (M. MacGuigan): Je pense,
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan):
\Mith respect, Mr. Clerk, I think that problem monsieur le greffier, que ceüte question serait
will be taken care of with the power to edit résotue si I'on nous accordait I'autorité de
but I take it Mr. McQuaid's question to mean, publier. La queslion de M. McQuaid vise à
has the work of translation already been done

for

us?

savoir si Ia traduction de ces documents a été

entrreprise pour nous?

Le greffier du Comilé: Non.
The Cle¡k of the Commiltee: No.
M. Mc0uaid: Je pense surtout, monsiew le
Mr. McOuaid: I am thinking, Mr. Chairprésident,
à expédier la publication de ces
up
of
these
particularly
speeding
of the
man,
reports. I think anything we can do to speed rapports. Toute mesure dans ce sens nous
up, the reports getting into our hands would avantagerait,
be ve{y he.lPful to us.
Le coprésident (M. MacGuigan): te grefter
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The

est dt à f impresClerk says it is the government legislation me fait savoir que le retard mais
que les raplégislatifs,
travaux
des
sion
publication
all
of
but
which is slowing down
publiés
these would be done over the sumrner, in the ports qui nous concernent séront pour au
noug
next month, and availa'ble to us by the end of cours de 1'été, du prochain mois,
la
fin
du
mols
à
vraisemblablement
remis
être
be
They
would
I
suppose.
July at the lastest,
available to us long before our sittings in the de juillet, Notls les obtiendrons avant nos réuPar ailleurs, ces
fall and this problem v¡ill not reoccur, I pre- nions de l'autornne prochain.
puisque
nous n'aurons
disparaîtront
diffi.cuttés
having
be
not
year
will
we
since
sutrne, next
Gouvernement.
du
témoin
aucun
à
entendre
in
I
am
government
witnesses.
many more
La question est entre vos mains'
your hands on this.
M. Brelr¡in: J'aimerais soumettre la motion
Mr. Brewin: I would be glad to move the
motion that we do authorize this expenditure. en vue d'autoriser cette déPense,
Le sénaleur Grosarl: Je voudrais soulever
Senalo¡ Grosart: I would like to raise
un
autre point eoncernant cette même ques'
question.
I
think
point
same
on
the
another
Je crains que nous froissions quelquee
tion,
In
feelings.
hard
you are going to cause some
provinceS
sorne places, one province has only one para- susceptibilités. En effet, certaines
graph on a subject. In fact, some provinces ne sont pas mentionnées ou font I'objet d'un
ù
are not even mentioned. It is obviously an seul paragraphe. 11 appartient évidemrnent
juge
editorls job to select what he thinks is impor- l'éditeur de choisir les textes qu'il
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soit, pour les futurs
que possible.

I

;é est-elle si grande?

ne dépasse pas cinq

venir. J'approuve Ia
re procédé exige un
les débours impor-1

que nous devrions

rcGuigan):
rme'nts

en

y

a-t-ÍI

docu-

et qui
es tribu¡aux de la
l'est pas encore.

'ndamentaux

J, coÍLme celles du
n-rnswick, ont déjà
I-les

de I'Ontario ni

¡ements rendus en
Guigan): Je pense,

eüte question serait
'rdait I'autorité de

{.
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McQuaid vise

à

es documents a été

llnterprétøti,onl
importants, mais iI est désohligeant de
voi¡
of Onta¡io in this p""tiðui", que la proviace
de I'Ontario o"ärp" pl*i.,í"
one and no mention whatsoever
;¡-i;;i";"
pages
ators
que
prince_Éã;,i;rd;-ü"
l,île
du
E_9y90 Island,. for example. e"i""ã-n¿*lî¿
unquestionably has peopte who ean exer[ple, n,est même pas mentionnee.
ôétt.
1:-1qq
derni ère renf erme certãin emeni âå, -ãi
prov-rde some opinion on
t"--""i"
thiJ subiect ¡ut y"u qui peuvent nous fournj¡
w^ould not gather it from
opi"iã"-àtîii"
version officielle ne ferait "rr.
pa, ¿ìai. --of i.mportant documents. this omcial;;rï;

tant but

I find it

pages and pages

somewhat individious to see

Joinl Chairman (M¡.

MacGuigan):
Le coprésident (M.
Ce sont,.
á;""*Ë;;.
rût.1,"" documents.MacGuigad:
This
prince
E;
ã;";åä
P^i_"_l
u¿**ã-rrrä"ä'î"ä
-pubtié-s.
.means that
termes, I'IIe du p¡ince_Édoua"¿
cnolen to publish anythins ú ;hi!'A"tdãåãiãL
rì d.e 19 rien zublier en Ia matièr";"""*
1g!
qoes not mean that tluy
ä nui-;;
not
but
only
signifie
nurlement
que cette p",j"i*u=i,åi¿
that they have not. I suppose
"ouJd that in that

rlen e_u á di.rce, mais simplement qu,elle n;a
sense, it is an impartiat rriitoricàï-;ü.iïi
the documents whiìh have been *ã,i"ïil,Ër* rie-n. dit. Il me semble qu'il ,'ueii 1à- ã,tåä
publication gllg"iq**urrt imõ*ti"l.
Índeed,. as you suggest
ll*:^:""
oocuments publiés. Il se pourrait, bien ià
'
De.. ,some comparison, perrrãõs however,
srj¡.
;;
qu'une
comparaison, peut_èhe a¿r"¡inå"iËl
individious- one, invotved-in thi;. ";;iå;""ä:
y apparaisse. La motion ayant éié ;d;*.ä;
now.that the motion has been ;;ã";ï;il;;ìä
proposée, je la soumets à vòtre
put it.
.o"riáéìälìoä'-

Mr. Lachance: Mr,

is it your M. tachance: Monsieur le présÍdent,
intention to put also as-.an
-Chairman,
avez_
proceedings, tl.e proceedine.appendix to-our vous |intention ã{¡nexer à nos procès-ver[ù;-ioät"prää
baux, ceux--a; ;ff;", conférences constitu_
at the various Constirutioñár

c""tårä#åi'= rior,rr"n.r?
The Joinf Chairman (Mr..MacGuigan):
No,
Le coprésidenf (M. MacGuigan): Non.
suppose we wilt ¡" àõ""' tå'" pour:rions
Nous
I^i:
l"t
,f
entendre une motion ,i vãu"'ì"
motion on that if you wanted to m"Lã
-ãnù_
orru
ä.rt
soumetbez
une, mais nous n'avons pas
w-e have nor considerea priniing-üioìå
ä-rËlt sagé l'impression
oJ our proceedings because ot
desdit, p"ó"á"_"å.ï",ì*"'a
tñu

thern.

Non.

"""v

srãît

M¡. Lachance: f raise this matter because
it

.rtout, monsieu:r le
publÍcation de ces
,ans ce sens nous

fo me that whatever
ü"; i" ä;r"
red booi<s exist atready t" *u
¿Ëï;;åËaä=*ì
.{m I correct?

.uigan)l Le greffier

Chairman (M¡. MacGuigan): yes
rn
a targþ part the Clerk info¡ms;;:' -"",
'*T",-Joi"t

est

dt
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--Theare of eourse the published
These

question

Le premier

23

appe_ars

à I'impres-

mais que les rapseront publiés au
r rnois, pour nous

nt à la fin du rnois

¡ns avant nos réur, Par ailleurs, ces

que nous n'aurons
Gouvernement.
mains.

lu

mettre la motion
'pense.

voudrais soulever
:ette même ques-

'oissions quelques
rtaines provinces
font I'objet d,un
nt évidemment à
extes qu'il juge

M¡.

cause de leur volume.

IVt. Lachance: Je soulève cette question
qu'il me semble que le
àã-.ã"
roases apparaîr ire:¿ a"",
"orrtu"ri
ìî;";;:_
liï"t*
-vv
r^vLv'
verbaux, Est-ce exaet?
Le- coprésidenf (M. MacGuigan): ,Oui,
en
grande partie, comme me le l"it
,""ãl'" i.
grefrer.
-parce

.Osler: Mr. Chairman, speaking on this
M. Osler: Monsiew le président, je suis
:"PiS"-t, r tend to asree witú s-""iøïcîiläii. enclin à concorder
avec le sénat;*'i;"r;;:
is
rattrer-an.unnecessary
j!
*|.:Tîk
Ìure r am su¡e tJlat it is unnecessã"rexpendi_ Je pense que nous exposons des frais i;;-tiË:
lã"-lfre
Personne
d,autre ne se servira d";;;iËJ;;:"''
Committee. I do not k";;;;;;:'^',-"i^.i:
now who else is going
to use it.
Joint Chairman (Mr. MacGuigan): you
, Thean
Le coprésident (M. MacGuigan): Avez_vous
have
opposing view, Mr. o""iru"tr"' '"*
une opinion contraire, monsiãu¡ o"àliÃi-"yes. I do believe by
.Mr-. Ouellet:
doing so it
M. OueIIef: Oui,. Je pense au contra..i¡re clre
a pubtic_documenr å"ã-iï-"ãîu¿
-la..pubtication
¡viu be¡gqe
permettlraif s". Ë'ffi"*ä;
for
the
pubtic
as
."ru.å,r""-år"üi,
::y:_.fil
soit.r¡is enrre les mains du'p"lú.-ã"äTi'ii
ror
us. rf we have in mind to traveiãcrtss

try to attraìi irr_"iià"ti"îît
to ouï proceedings, th_ru;; ;
bookle,t^ could be u^ ru"y
U""[eränä
paper f.or people who courd
".ãffu
b" i"Ë;;;-t"ää
our. deliberations. f do not beti"ve-i;;ilî
t"
cost very much and I thj"k
;;,i;Jiä ;;
ahead with it.
and. ro
.c,-1"rd1
the_ public

2225A_2A

servirait de référence.comme ã .ro.r".
envisageons de voyager a t "a"u",

Si;;*

ìu öaã;#ä
le public à nos délibér¡tinnc
.o.
genre d'e livret servirait utilementã;;;;îJ
;;
d'intéresser

fond. Je ne crois pas que

soit onéreuse er

r" pu¡li*iio" Jrì
it faudrait-i,e-nî;ü;üä;":"

:ii
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coprésidént (M. MacGuigan):
.The Joinl Chairman (Mr. MacGuigan): Are
opinions?
d'autres
views?
other
there any

te

1970

l3 iu
lTeæ

Y a-t-il

:

st

ali
have
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jus

cannl

o 1640

Le sénaleur G¡osa¡f: Pouvons-nous avoir
we have Your
monsieur le président, que
assurance' Mr' chairman' that if any province votre assurance,
préparé par la province flgure
document
tout
in
these
reff.ected
paper
it
is
presented
a
has
déjà à la documentation que nous avons?
docurnents now?
Le coprésident (M. MacGuigan): Je devrais
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I
doirner lecture de I'introduction que l'on
vous
introduction
should read you this letter or
Senator Grosart: Could

we€

quesl
secor
J

t

documents'
which Mr. Davis has asked to be appended to d.evra annexer à ces
tlæse docrments.

Le Secrétariat de la Conférence constitu,tionnelle a préparé ce recueil pour
venir en aide au Comité spécial mixte sur
la Constitution canadienne' Le contenu de
ce recueil est tiré des docurnents publics

The material in this booklet was eompiled by the Secretariat of the Constituiional Conference to assist the Special
Joint Committee on the Constitution of
Canada. The material is drawn from the

public record of the

concernant Ia révision constitutionnelle et

constitutional

se rattache aux questions précises qui
ieview and is related to the specifrc subI'attention dtl Comité parleretiennen't
Comjects to r¡¡hich the Parliamentary
mentaire.
mittee is directing its attention'
est signée par M. Henr'¡r F' Davis'
let'tre
La
The letter is signed, Henry F' Davis'
assurance que je puis vous donnet'
La
seule
I
could
that
The only assurance of that kind
est que, si je comprenos
Grosart,
give Senaior Grosart is that it is my under- sénateur
constitutionnelle prépare
la
Conférence
Ì:ien,
Constitutional
the
what
is
this
;i""¿i.tg that
pour
nous, mais je ne puis
ão"o*.nts
docuthese
preparing
Cå"f"tuî"" is doing in
"",
que
ce soit, parce.que le
quoi
garantir
vous
vouch
Ãents for us. I personally eould not
Ia documentation'
de
l'Atude
fait
is complete because I have not made noì-pãt

ñJ it

the surveY of the documents'
Le sénaleur Grosarl: Est-ce qu'il faudrait
Senafor Grosarl: Is that not rather importhe
p""i-"tÀ
s'occuper d'u choix d'un secrétariat
of
selectivity
the
on
tanf titat we relv
ies documents préparés par
r'o."tper
representations
ããüt
Secretariat to d,ecide whieh
provinces?
as
les
¡v which provinces al'e regarded
Ímportant?

1

i

Mr
TT

that
have

this
beco

the

¡

are

that

er¡

posil

with

mitt

serv
adm
sten
appr

$
that

seront
Le coprésident (M. MacGuigair): Ilsprovinentendu, aux critiques des
tà"
they
r"iutt,
position
where
a
in
are
they
However,
choix n'est pas complet' Alors, je ne
ivður¿ ¡é su'oject to very great criticism bv ãeå si're
qu'on oserait faire un choix sans
pu.
it
complete'
õrãlt
the prorzinces if they did not make
lit"i- *o"ra hardlv dare not survey the une étude aPProfondie.

this

Le sénaleur Grosarl: Par exemple' en c9
l'Ontario, je ne suis pas,d'accord
"o"au"tt"
å"* l" choix auquel on a procédé' Je ne

the

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan):

It

is'

materials ProPerIY'

Sena:or Grosart: Public servants dare
things. I think this is an important
"iÃ"ãu
thè ontario presentation
ñitri:-r"t eiample,
it ih; ;"" that i happen to know something
about. I would not agree entirely with the
rãrã"ii"ity that has been used here' r am not
ãtiii"i"i"Ë it. Anv two or three people will
come uP with different seleetions'

plar
thal
exe
has
notr

ofl

qrri

tler

deux ou trois
ä;iquã pas, mais évidemment leur
choix" '
p*to"""i só présenteront avec

aptr

Le coprésidenf (M. MacGuigan): Bien str' iI
The Joint Chairman (M¡. MacGuigan): This
.r
*e certa'ine séleclivité dans ce processus
a
is
is ãn- important point all right' There
"
p""t des fonctionnaires de Ia Conférence
certain amount of selectivity in this process ä" i"
et ces gens devront évidemããnïiii"uo"telle
Constitutionof
the
;; ih" part of the officials
premiers ministres proaux
répondre
ment
have
coutse,
ãi-Cã"t"t"".e and while they, of
conune sur d'auquestion
cette
sur
v,in"itu*
on this
io ãttt*"t to the provincial premiers
peut-être pas irnprimer-du
dewait
ne
O"
it""
another
be
may
this
quutiiotts,
ås on otrt"t
en appendice' Personnellein our minds that might suggest iãot ."t documents
peu' Je voudrars
m'importe
chose
Ia
ment,
documents
"ãnsiAeratiott
strould noi append these

tftui -u

Itr

I\
ger
wo:

tha
1

har

for
ass

to
sgf
l
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Guigan):

Y a-t-il

ruvons-nous avoit

le

président, que

la province ûgure

tre nous avofìs?

uigan): Je devrais
roduction que l'on
:ents.

lonférence constice recueil pour
'spécial mixte sur
ne. Le contenu de

locurnents publics

onstitutionnelle et
ions précises qui

lu Comité

parle-

enry F. Davis.
puis vous donner,

si je

comprends

rtionnelle prépare

mais je ne puis

soit, parce que je
documentation.

-ee qu'il faudrait

< d'un seerétariat
nts préparés par

uigan): fls seront

tiques des provin-

rplet. AJors, je ne

'e r;n choix

'

sans

exemple, en

ce

suis pas d'accord
r procédé. Je ne

:nt deux ou trois
choix...

ec leur

igan): Bien sûr,

il

lans ce processus
de la Conférence
dewont évidemcs ministres procofiune sur d'au-

pas imprimer du

dice. Personnelle-

peu.

Je

voudrais

at all but jræt leave them out. personally, I
have no strong feelings one .way or the otL'er.
I just want to get a consensus because we
cannet have these proceedings printed until
we get this question solved. I will put the
question then. It is moved by Mr. Brewin and
seconded by Mr. Marceau:
That the Joint Chairmen be authorized,
for printing purposes, to edit and vary
the booklets entitled Background papers
which are being prepared from tmé to

time by the Secretariat of the Constítutional Conference.
Motion agreed

6c2I

flnterprétøti,onf

tout simplement savoir ce que vous en pensez,
messieurs, pour que nous en décidions. Ii
fatrdra fuancher cette question avant de faire
imprimer notre compte rendu,
Il est proþosé par M. Brewin, appuyé par

M.

Marceau:

Que les coprésidents soient

autorisés,

pour les besoins de I'impression, à pubtiei
et à modifler.les documents de base établis de temps à aube par le Secrétariat
de la Conférence constrtutionnelle.

to.

The Chairman: One of the serious problems
Le présidenl: Un des problèmes graves qui
that we face is the fact that we do not as yet s'est posé, c'est que nous n'avons pas
encore
have a staff for the Committee. The longer de personr¡el pour ce comité et

this problem is postponed the more dimcult it
becomes. I'bring this proposition to you with
the approval of the steering committee. Thene
are two propositions together on this. One is
that because of the absence of time to discover available candidates for most of these
positions, the Joint Chairmen in eonsultation
with the other members of the steering com-

þus

nous

remettrons ce problème, plus il y aura d.e
difficultés et la chose deviendra de plus en
plus pénible à régler, Alors, avec l,approba'tion ilu comité directeur, il y a deux proposit-ions lci que je vous présente: la piemière,
étant donné qu'il n,y a pas de candidat dispo:

nible pour la plupart de ces postes, iI ntest
donc pas facile de tror¡ver des candidats rapimittee shou-ld be empowened to engage the dement. Les présidents conjoints en consultaservices of an economist and a special tion avec les autres membres du Comité
administrative assistant and clerical and directeur devraient être autorisés à retenÍr les
stenographic help subject to Mr. Speaker's services d'un économi.ste et d'un adjoint
approval,
administratif, ainsi que de sténographes et de
préposés aux écritures, avec l,approbation de
I'Orateur de l,a Chambre,

.IVe could have made that complete except
that we are prepared to recommend to you at
this time the appointment of a legal adviser.
ft seems only appropriate that we should
place this before the whole Committee rather
than have the power delegated to us and then
exercise it in that fashion, I believe the Clerk
has distributed to all of you a biographical
note which I sent arould first to members of

the steering committee and now to members
of the whole Committee concerning the gentleman that we would propose to you for
appointment as our legal adviser.

Il faudrait également retenir les services
d'un conseiller juridique. Nous pourrions

peu,t-être présenter toute cette question au
comité plénier, plutôt que d,avoir une délégation de pouvoirs à ce sujet. Je pense que le
greffier vous a remis des notices biographique6 coneernanrt justement la personne que
nous allons vous présenter comme conseiller
juridique.

Mr. Hogarth: Mr. Chairman, I ûnd that this
M. Hogarth: Monsieu¡ Ie président, les quagentlemaa's qualifications are ideal for the lités de ce candidat me semblent excellentes
work of this Committee and I would move et je propose que cette personne soit nommée
that he be hired at a salary of 918,000 a year. avec un traitement de $18,000 par année.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I
Le coprésident (M. MacGuigan): Donc, j'ai
have a motion in somewhat more technieal ici une motion d'ordre pturtôt technique qui a
form which has been worded for us with the été rédigée par les services de I'Orateur. On
assistance of the Speaker's office. They prefer préfère évidemment que Ie traitement,soit
au
to put his salary on a monthly basis for rea- mois, rnais je ne sais pas pourquoi.
sons which I cannot explain to you,
Mr. Hogarth:

I

so move.

M. Hogarth: J'en fais la proposition.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuiga.n): Perhaps I might make the motion' Mr. Hogarth'

Mr. Ouellet: Could I ask a

question?

The Joinl Chairman (Mr. MacGuigan): May

I flrst read the motion? If your question pertains to this, wou,ld you prefer to ask the
question before I read the motion?
Mr. Ouellet: It pertains to the appointment
of the gentteman. I just want to know if he is

Le coprésident

(ltl

1970

MacGuigan): Je pourrais

peut-être formuler la motion, monsieur
Hogarth.

M. Ouellet: Puis-je poser une question?
te coprésident (M. MacGuigan): Je lirai
d'abord la motion. Si votre question y a trait,
voulez-vous poser la question avant tra lecture
de la motion?
M. Ouellet: I1 s'agit du monsieur en question. Est-íl bilingue?

bilingual.
The Joinl Chairman (Mr. MacGuigan): He
is not bilingual. He reads French but he is not
bitingual vocally. He is in part but very far
from being completely bilingual. The steering
eommi tee did aaree tha the on: appoin ment
that must be bilingual ls the special administrative assistant who' will be a public relations man, charged with the responsibility of
organizing the meetings across the country.
Ilowever, one of our purposes in appoínting
Mr. Mc'Wiltiam would be that his backeround
in this area would make him most helpful to
us if we are unable in the near future to get

Le coprésident (M. MacGuigan): Non. Il lit

iI n'est pas bilingue. II n'est
pas complàtement bilingue, en tourt eas, il ne
l'est que partiellement. Le comité de direction
convient que le poste où l'on exige un titulaire
Ie français, mais

bilingue, c'est évidemment celui de I'adjoint
administratif, car i1 s'agit là d'un travail de

relations publiques qui assurera nos relations
au corrs de nos voyages à travers 1e Canada.
La nomination de M. Mc'William est motivée
par le fait qr.l'il connaît bien la question et í1

pourrait certainement nor¡s aider à organiser
la réunion au Manitoba I'automne prochain. 11
someone with these qualiflcations. He could at aura déjà suffisamment de eonnaissances.
least assist us in setting urp the meetings in
Manitoba in the fall.
M. Ouellet: Ça va.
Mr. Ouellel: All right.
M. Lachance: Aucun député ne veut de cet
Mr. Lachance: Are you sure, Mr. Chairman,
that no member of Parliament has applied emploi à $18,000 par année?

for the job at

$18,000?

LE coprésidenl (M. MacGuigan): Si les
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): If
députés
étaient admissibles à ce poste, je
I
am
eligible,
inembers of Parliament were
pense que nombre d'entre eux prés€nte¡aient
bure that many of them wouJd have applied.
leur candidature,

The wording that I would suggest is:
That, pursuant to the authority granted

to your Committee to engage personnel
un il the Commit'ee has concluded its
work or until December 31, 1971, whichever is sooner, the Committee retain the
services of Mr. David L. McWilliam of
the Bar of Ontario as legal advisor r¡ntil
the Committee has completed its work or
r.rntil December 31, 1971, whichever is
sooner, at a salary of $1,500 per month,
subject to the approval of Mr. Speaker.

Je suggérerais le libellé suivant:
II est proposé que, conformément aux
pouvoins accordés au Comité pour retenir
les services du personnel jusqu'à ce que
le Comité ait terminé ses travaux ou jusqu'au 31 décembre 1971, selon que I'une
ou l'autre date est la plus rapprochée, le
Comité retienne les services de M. D,avid
L. McWilliam du Barreau de I'Ontario, à
titre de conseiller juridique, jusqu'à ce
que le Comité ait terminé ses travaux ou
jusqu'au 31 décembre 1971, selon que
I'une ou l'autre date est la plus rapprochée, au traitement de $1,500 par mois,
sous réserve de llapprobation de l'Orateur.

M. Hogarth: Je le propose.
Mr. Hogarlh: I so move.
te coprésident (M. MacGuigan): Proposé
The Joini Chairman (Mr. MacGuigan): It is
moved by Mr. Hogarth and seconded by Mr. par M. Hogarth, appuyé par M. Lachance.
Lachance.

Motion agreed to.

La motion est

adoptée.
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The Joint Chairman (M¡. MacGuigan): Now
the.companion motion is moved:

That, pu,rsuant to the authority granted

question?

n): Je lirai
cn y a trait,
rt tra lecture
uf en ques_

lit

¡ Non. 11

rye.

Il

n'est

il

ne

travâil

de

ut cas,

le direction
un titulaire
le l'adjoint
¡s ¡elations

le Canada.
:st motivée
estion et ÍI

I

organiser
rrochain. fl
ssances.

'eut de cet

r): Si

les

poste, je

enter,aient

nent

aux

ur reteni¡

r'à ce que
rx ou jusque I'une
rochée, le
M. David

)ntario,

fsqu'à

à

ce

avaux ou

elon que
s rappro_

lar mois,
le l'OraProposé
,achance.

.

to tl¡e Committèe to engage personnel
until the Committee has concluded its

wofk or until December 31, 1g?1, wNchever is sooner, during the summer recess,
the Joint Chairmen be authorized to
engage the services of an economist, a
special administrative assistant, and such
cleiical and stenographic help as they
deem necessary, after the usual consultation, at salaries to be approved by Mr.
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Le coprésident (M. MacGuigan): L'autre
motion maintenant qrri I'accompagne.
Il est, proposé que conformément aux
pouvoirs aceordés au Comité pour retenir
les services du personnel jusqu'à ce que
le Comité ait terminé ses travaux ou au
plus tard au 31 déeembre 1971, au cours
des vacances d'été, les présidents conjoints soient autcrrisés à retenir les services d'un économiste, d'un adjoint admí-

nistratif spécial, et du

personnel;

sténographes, etc...quí seront nécessaires, aux traitements qu,i seront approuvés
par M. I'Orater¡r.

Speaker.

M¡. Ouellel: I so move.
M. Ouellet: Je le propose.
(Mr.
The Joinf Chairman
MacGuigan):
te coprésident (M. MacGuigan): S'il n'y a
ff, of course, we are not able to make this waim,ent pas moyen de faire la nomination
appointment during the summer, this will cet été, le Comité sera de nouveau saisi de la
then come back to the Comrnittee in the fa1l question pour ûns d'approbation, cet automne.
for approval by the Committee.
Mr. Baldwinl Do you think you can ûnd
M. BaldwÍn: Est-ce qu'il y a quelqu'un de
anyone available in the country?
disponible ici au Canada?
The Joint Chairman (M¡. MacGuigan): I am
Le coprésident (M. MacGuigan): Je n'en
not sure. 'We have exerted already quite a bit suis pas sûr. Nous avons déjà fait des efiorts
of effort in trying to get somebody, especially considérables pour avoir quelqutun, rrn agent
on the public relations side, who would be de relations publiques bilingue, et nous ne
bilingual and we have not yet come up with sommes pas arrivés à avoir des eandidatures
even a satisfactory nomination of someone satisfaisantes, quelqu'un qui ar¡,rait tous les
who has all the qualifications.
titres de compétence requis.
Mr. Àlexander: Is it a question of money,
M. À,lexander: S'agit-il d'une question d'arMr. Chairman?
gent, monsieur le président?
The Joint Chairmen (Mr. MacGuigan): ft is
Le coprésident (M. MacGuigan): Il s'agit
a question primarily of getting someone who d'avoir quelqu'un qui soit su-ffisamment bilinis sufficiently bilingual and who has had gue et qui a sufrsarnment d'expérience égalesufficient experience to do the job.
ment pour accomplir la tâche,
I!fr. Ouellet: \fas it well publicized?
M. Ouellet: L'a-t-on bien annoncé?
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No,
te coprésidenf (M. MacGuigan): Je pense
I think we may have to advertise now at qr.l'il faudrait mai¡rtenant I'annoncer. Je supthis point for it. I presume that the House of pose qu€ la Chambre des communes a le pouCommons would have authority to do that.
voir de retenir les services et d'annoncer les
postes.

Senator McDonald:

Mr. Chairman,

is paying the costs for this personnel?
Àn hon. Member: I did not know the

who

te
frais?

sénateur McDonald¡ Qui en acquitte les

Une voix: Je ne savais pas que le Sénat
disposait de ressou,rces.
Le coprésident (M. MacGuigan): Le greffier
me dit que c'est là une zone grise, Les frais
sont divisés entre les deux Chambres: Sénat
et Chambre des communes, selon les disponibilités budgétaires de ces deux Chambres.
Voilà tout ce que l'on peut dire, je pense, De
in which the motion originates carries the façon générale, la Chamb.l'e d'où émane Ia
heavier burden, Perhaps we should have a motion acquitte la plus grande partie. Un
senator make this motion.
sénateur pourrait peut-être présenter la
Senate

had any money.
The Joínt Chairman (Mr. MacGuigan): The
Clerk advises me that this is a somewhat
nebulous area. Usually the costs are divided
between both Houses in proportio'n, to the
amount which is available in the budgets of
those Houses. Generally speaking, the House

motion.
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Le sénateur McDonald: La raison pour
Senator McDonald: The reason I raised the
point, Mr. Chairman, is that you make refer- laquelle j'ai soulevé ce point, monsieur le préence to the Speaker; I presume you are refer- sident, c'est que vous mentionnez I'Orateur,
ring to the Speaker of the Commons only. Je suppose que vous parlez uniquement de
I'Orateur de la Chambre et non du Président
du Sénat.

The Joint Chairman (M¡. MacGuÍgan): I
Le coprésident (M. Maccuigan): Je suppose
guess "Mr. Speaker" ineludes both Speakers, que l'appellation .M. I'Orateur, vaut pour les
but should we have made that clear? We deux orateurs ici. Est-ce qu'il faudrait préciintend here to inelude both Speakers equally. ser davantage dans la motion. Alors, nous
voulons désigner I'Olateur de la Chambre et
le Président du Sénat.
Senalor McDonald: Fine.
Le sénaleur McDonald: Ça va.
(Mr.
Le
The Joint Chairman
coprésident (M. MacGuigan): M. Ouellet
MacGuigan): Mr.
Ouellet has moved the motion. Has someone a proposé la motion. Quelqu'un pour l'apelse seconded it? Yes, Mr. Lachance. Mr. puyer? Oui, M. Lachance. Monsieur Allmand.
Allmand.

M. Àllmand: Quand vous dites .après conMr. Àllmand: \ffhen you say "after the
f presüne it means that sultatrion habituelle,, je suppose que ceci veut
yòû consult with everyone on the steering dire que vous consui.tez tous les membres du
usual consultation"

cornité di¡ecteur.

committee.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes,
unless someone goes to Timbuktu and is not
available for the whole of the summer recess;
but anybody who can be reached will certainly be reached, \ü'e will not do this in a hurry.

Le coprésident (M. MacGuÍgan): A moi¡s

que quelqu'un soit rendu très loin et parti
pour les vacances d'été, bien str. Ceux avec

qui on pourrait communiquer pendant

l'été
seront saisis de Ia question. Nous ne précipi-

terons pas les choses.

M. Àllmand: Il faudrait consulter tous les
Mr. Àllmand: In that case, you would consult with somebody else in the same party intéressés, car il ne serait pas bon d'embau:
who wou-ld seem to be second or third on the cher qui que ce soit, sans I'approbation des
üst, f suppose. I do not think it would be good partis.
if you hired somebody without full consent of
all parties.

Le coprésident (M. MacGuigan): TÍens,
disons que M. McQuaid ne pourrait être
tion. If Mr. McQuaid, for instance, were una- rejoint, on ne I'accepterait certainement pas
vailable we would certainly not move even avant qu'il y ait eu consultation avec M.
after some time without consultation with Mr. Baldwin. 11 y aura consultation complète.
I

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes,
am sorry, I did not understand your ques-

Baldwin or someone Mr. Baldwin would
designate. So there will be full consultation in
that sense, yes.

Mr. Lachance: f have a supplementatyo 1Ù'[t.
Chairman. In the case of Mr. McIffilliam, was

it

unanimous

of the steering

committee?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.

Is it

agreed?

Some hon. Membe¡s: Agreed.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan):
There is the final question of advertising with
respect to the popular hearings, especially
those to be held in Manitoba in September.
Before we come back we will have to publish

M. tachance: Une question complémenà M. McTV'illiam, avez-vous le consentement

taire, monsieur le président. En ce qui a trait
unanime du comité directeur?
te coprésident (M. MacGuigan): Oui,

il y a

accord.
Des

voix: Agréé.

Le coprésident (M. MacGuigan): Il y a une
derníère question. Il s'agi,t d'annoncer les
audiences publiques, notamment celles du
Manitoba, en septembre, Avant, nous devrons
fairre publier des annonces dans les journaux
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,Donald:

La raison

pour

ce pornt, monsieur le pré_

rus ¡nentionnez I'Orateur.
us parlez uniquement de
mbre et non du président
L MacGuigan): Je suppose
[. I'Orateur, vaut poür les
lst_-ce qu'il faudrait préci_

¡ la motion. Alors,
h-ateur de
t

nous

la Chambre et

L.

rnald: Ça va.
, MacGuigan): M. Ouellet

That the Joint Chairmen be authorized,
after the usual consultation, to draw up
and direct the Joint Clerks of the Committee to publish an advertisement to
encourage popular participafion in the

rd vous dites .¿p¡þ5 son_
Je suppose que ceci veut
.tez tous les membres du

rmuniquer pendant l'été
testion. Nous ne précipi_

rdrait consulter tous les
;erait pas bon d,embau_
, sans 1'approbation des

llnterprëtøtì,onl

some type of advertisement in the Manitoba du Manitoba. Il y quelques jours, j'ai
a
pro_
papers. Several days ago I suggested to the posé aux
autrres membres du Comité ¿e ¿i"ec_
other members of the steering committee tion les choses
que l,on pourrait publier, les
some of the questions lvr/e r,vere interested. in choses qui nous intéresseraient.
Donc, il fauwhich rnight be published. I want to go into drait étudier ceci en profondeur
avec les
those thoroughly with steering committee membres du Comité
directeur avant de pren_
members before v¡e come to ant conclusion, dre une décision, mais jl
faire quãlque
but as we will have to do sotneihing o" ttiJ chose avant la prochainefaudra
au bomìté
before the whole Committee .o*ur-toÀ.ilrã, plénier. Est-ce que vous réunion
voulez que les prési_
again, I ir¡/onder if it. would be agreeablã that dents conjoints soient autorisés
à d-emanàer à
the Joint Chairman be authorizeã to ¿raw up nos deux greffiers à publier
une
anrìonce pour
and direct the Joint Clerks of the
favoriser la participaúion aux fuavaux- du
to publish an advertisement to Committéã Comité?
Ceci se ferait, bien sûr,
consulpopular participation in the Committee*,s
"".o"""gã tation habituelle,, comme j1 est"après
requis.
work. That should eertainly be as well ,,after
the usual consultation,'. It will read this way.

n. Qtglqulun polû I'ap_
¡nce. Monsiew Allmand.

,. MacGuigan): A moins
re:tdu très ioin et parti
êté, bien str. Ceux avec

Le texte serait ainsi conçu:
Que les présidents conjoints soient autori-

sés, après consultation habituelle, à
demander aux greffiers conjoints du

Comité de pub,lier les annonces afin d'en_

cor¡nager et de stimuler la participation
populaiie en ce qui concerne les travaux

Committees' work.

M. Hogarth:

f

so move.

Mr. Àllmand: I wanted. to make the point
that we should conside¡ placing these aå.ver_
tisements.not only in thã dail! newspaper",
but also in the ethnic press ana perfrãpl in
weeklies because sometimes weeÈlies i."rru
some smâIl communities more effectively than
the dailies; and v/herever it is app.oþriaì.,
we use the French-language newspapers too.
For example, in Manitoba there oã i,"o¡"¡fy

some- French-language newspapers and there

tl. . MacGuigan): TÍens,
tuaid ne pourrait être
terait certainement pas
. consultation avec M.

certainly a¡e some ethnic newspapers.
is
just a, feeling that I nave. VfavïËvã" This
,fr"rl¿
cons-ult with the people from thosé provinces
orì the most effective media as weII as with
Senator Yuzyk and others from that province.

cnsultation complète.

du Comité.
M. Hogarlh: Je Ie

:-vous

le

.recteur?

consentement

dacGuigan): Oui,

il y

{acGuigan):Ilyaune

a

s'agi,t d,annoncer les
notamment cel]es du
:, Avant, nous devtons

rces dans tres journaux

idea.

I think that is an excellent

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan):
think that is an excellent suggestion. -gy ih"f
Yay, it is hoped one of the õfficials oi orr"
Committee will actually go and. see tfre leáJ_
ers of some of the communities in the areas
i". yllgit v/e are going to frave heàrines-to
establish good communication before--the
Committee actually arrives.

propose.

M. Àllmand: En ce qui concerne ces annon_
ces, j'estime qu'on derzrait les faire parattre,
non seu"lement dans les quotidiens, mais dans
les journaux ethniques et peut-être d.ans les
hebdomadaires, car il arrive que ces derniers
aient une plus grande faveur dans les petites

eollectivités, dans les villages que les quoti_
diens. Il convient de plus que ees annõnces
paraissent dans les jownaux francophones,
notamment au Manitoba. 11 y a certainement
des journaux français et des journaux ethniques là-bas. C'est tout simplernent une idée
que j'ai, je pense qr.r,'il faudrait consulter les
gens des provinces et spécialement le séna_
teur Yrizyk pour savoir dans quels journaux
il conviendrait mieux de publier ces ãnnonce"
pour rejoirrdre les gens Le plus efficacement
possible.

Senator Yuzyk:
._

question complémen_
ident. En ce qui a trait

6:25
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Le sénateur Yuzyk: Cþst Ià une excellente

idée.

- Le coprésident (M. MacGuigan): J'espère
également que les fonctionnaires Ae noire
comité pourront se rendre sur les lieux pour

établir des contacts, des communications ãvõ
les gens, avant l'arrivée du Comité.

Senator Grosart: Mr. Chairm,an, if you are
Le sénateu¡ G¡osarl: Si vous faites ça, ça
going to do that you better have á ¡"ãeét.
ii va vous prendre de l'argent. Si vous annoncez
you start to get into weeklies and ethnics
les hebdomadaires, dans les journaux
your probJ,em of selection is just about dans
ethniques, etc., vous aurez toutes iortes de
impossible. For example, if you gät i"tó irrã problèmes.
Par exemptre, la presse ethnique,
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if you are
going to give it to everybody-and I do not
see how you can piek and choose-you will
run into fantastic costs, The same applies to
ethnic papers or the ethnic press,
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fre:

au choix iustement? Le coût va en être prohi-

deal
havr

je ne vois pas comm,ent vous s1lez contenter
tout le moãde. Comment allez-vous procéder

bitif. Le même principe s'applique aux hebdorn¡eeklies. I have had some experience in that madaires, La publication de ces annonces
field. You will have to have a budget because dans les journáux ethniques va cotter très
the cost of an ad of such and such a size in cher.
all ethnic papers or all weeklies in an area

witl be

¿rj

,colossail.

M
date
TI
'lV'e
a1re,
'Wes

unal

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.
comité direcThat is a useful caution as well. As you are Grosart, vous faites partie du qui
approuveceux
de
un
serez
teur
et
vous
Grosart,
on the steering comrnittee, Senaton
you will be one of those who would be ront ces questions de publication. Il en est
approving the places of publication; and that ainsi de M. Allmand. Donc, nous aurons sans
applies to Mr. Allmand'as well. I can see we doute des discussions intéressantes au comité
will have some some interesting diseussion on à ce sujet.
the Committee.
Senator G¡osarl: I am in favour of the
principle but I just do not know how you will
work it out,
Mr. Lachance: I hope the Comnrittee will
bear in mind the costs this may incur; if we
were to run an ad in all the PaPers in
Canada, it may be a 'great €xpense.
Senator Yuzyk: You would have to look at

Lab
not
rais'
bIe
cons

a'\¡âi

irifo
ápp:

It

Le sénateur Grosa¡l: Je suis en faveur du
principe, mais ce sont les frais qui m'in-

the

quiètent.

whi

M. Lachance: Il ne faut l¡as oublier

les
frais. Si nous publions ujne annonce dans tous
tres journaux du Canada, ça nous cottera très
cher.

Le sénateur Yuzykl tr faurt aussí tenir

we
mee

arr€
Isxo
'we

atr¿

the cjrculation, too.

compte du tirage.

M
'hav

Mr. Hogarth: lVIr. Ct¡ai¡man, I have an
important engagement at five o'clock; could
we ca-ll for the question because I do not want
to break the quorum, I know you want this
resolution to go thror¡gh and it is certainly
acceptable in principle to everybody.

M. Hogarth: J'ai un rendez-vous importanù
à 5 heures, et ie ne voudrais pas qu'il cesse
d'y avoir quorum ici. Il faudrait peut-être se
prononcer sur la question. La résolution doit

out

être acceptée.

maJ

Mr. Osle¡: Could you add "subject

to

budget".

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I
think we are already subject to that and the
steering committee will note your comments.
Mr. Osler: It is a very irnportant point.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I do
not think any of us are extravagant men and
Senator Grosart is there to protect our dollar.
We have taken the sense of your comment'
Mr. Henderson is also on the watch to protect
the publie as wel1.

whc

tor

T,

Le coprésident (M. MacGuigan): Le comité

righ
hav
mer

M. Osler: Nous pourrions ajouter:

réserve des disponibilltes financières"

directeur va tenir compte de vos commentair'es.

Le coprésidenl (M. MacGuigan): Nous

allons certainement tenir compte de vos commentair,es et le senatew Grosart est 1à pour
protéger le dollar du contribuable. M. Anderson est également sur la brèche pour protéger
nos intérêts.

ridicules.

délits.

La motion est

tee
M

M. Osler: C'est un Point irnportant.

Le coprésident (M. MacGuigan): En tout
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Perhaps you ean give us the benefit of the doubt cas, vo1ls pouvez nous accorder le bénéûce du
doute jusqu'à ce que nous ayons com¡nis des
until we have committed similar offenees.
Motion agreed to.

thes

(sous

M. Baldwin: M. Bryce est, très intéressé.
Mr. Baldwin: Mr. Bryce is very interested.
M. Osler: I1 y a des comités bien intenMr. Osler: I have seen other just as v¡e1l
qui font des choses parfois bien
tlonnés
pretty
stupid
some
do
intentioned committees
things.

it is

adoPtée.

hav
thor
act
bec¡

att

nesf

ject

AIlr
lvl

youi
stat,
vencom

taxi
tral.
temi

dari
acc(
sam

June 20, lg70
rus ,allez contenter
llez-vous procéder
t va en être prohirplique aux hebdo-

de ces annonces
es va cotter très

Iuigan): Monsieul
du comité direclux qui approuve_
lication, Il en est
nous aurons sans
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m'in_
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tnnonce dans tous

nous cofitera très

far¡t aussi tenir
)z-vous important

is pas qu'il cesse
lrait peut-être se

.a résolution doit

s ajouterl

(sous

ranciènes'.

igan): Le comité
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Mr. Chairman, while you are
M. B¡ewin: Monsieur le président, puisque
- Mr. Brewin:
deating
with this sort of
I'on parle ici de questions dìordre ,¿í"ì"irtiå_
have you_made any. progress
"A*iir¡"t"àti"ä-tieiãg,
¡n nxingJie fif, est-ce qu,on a fait des progrès u, oiu
clates Ín September?
d'arrêûer les dates
en septernbre.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan):
te coprésident {M. MacGuigan): Nous y tra_
\iÍIe are working on that. rire Clert'ïas vailrions. Le greffier
aheady been in contact with hotels i" ih" les hôtels de I'Ouest a déjà .ã**tq"¿
""ä
'West. you
canadien, f*
will recal that the Cor"ãittuu t à¿
la fête",urt
du
lnten{y pour voyager peu après"o*it
unanimorrsly agreed to go shortty - ãitËr
membres qui *rr"ieni ãf,
]fgvail, Quelques
Iraþour Day. One or two members *iro,wer. s'absenter
ont souJevé la queition de savJr
no] here when that vote was taten frave since s'il sergit possible
de se rendre U ve¡s ia ãn
raised the question r¡¡hether it ;;rld;" pJ*ì_ du mois.
Norx allons tenir compte de tous ces
ble for ys to go teter in tne montfr.-VÄ-ãîe facteurs, eR
tenant compte, bien str, aes põs_
considering all these matters in light oi tiru sibilités
av'ailable hotel reservátions and *î iropu-ìo Nous de réservation de chambres ¿,frOìã.
tenir ces renseigr¡q_
inform.you very early in July * io---l-"-ùrru ments a.llons vous faire
au début de juillet.
approxrmete dates will be.
It will.take us longer, of cou,rse, to say
Tout ce que l,on peut faire, c'est de savoir
,,
rne meetings will be during that period.what
quelle date nous serons à tel ou tel end.roit, età
All
w-e.
9at do, in the first instance,- is to sav ensuite, nøæ fixerons les heures. Vous sariez
which dates we will be in a certain pl"*. fi;
la date où nous quitterons Ottawa, et celle où
meeting- times and places will üt; to-;;
nous revjendrons, etc., dès que nous pourrons
arranged subsequenfly; but you will at ieast arriver
à une décision là-dessus.
.Know the time rMe leave Ottawa and the time
we re.turn to Ottawa as soon as we can
arrange that.

Mr. Osler: Mr. Chairman, even if we do not
M. OsIe¡: Même
-have
details worked out about times,-fãinï dplails, en ce qui si nous n'avons pas touls les
concerne I'horáire ;-1,é_
it is rather important that we e"i o"i ilË;
chéance, il est assez important en 1o"t ;,
out rvell ahead of our arriv.al ¡ã""*"
**å-ãi d'avoir-nos avis, enfin de ies publier d;;;;;;
these peonre are going to be thoujüir"i*äiå
car il faudrait donner su.ffisamment ¿e templ
rvno want to collect their thoughts and. thev aux gens
qu'ils réfléchissent à la queì_
may tak€ a month and a hatf o" two ;";ìh". tion, qu'ilspour
y pensent.
to mull ove,r
them.

The Joint Chairman (M¡. MacGuigan): yes,
right. As the vote went this *uy iär""iu r
have your agreement to appenä ;hü;;;_
ment pro¡rard by the ConstitutionJ õ"**it_
tee to today's proceedi,ngs.
we will return to you. I regret
- Mr. Bryce
having
interrupted for so lo"g"ùrË ãåii'or

thought between us and vor, ¡ñt;; h;;;
;"
can ger orrr quoruûr ðrp-""iãrrv
ilt^^yl"l
þecause of"ye
the number.of committees sitting
at lhe same time. Ou¡ turning t" ;h;;;;;-

Le coprésidenl

Gvf. MacGuigan)t Donc,

je

suppose que I'on peut maintenant imprimðr
ces docurnents du comité de la Constitutio;
en appendice de notre compte rendu.

Maintenant, monsieur Bryce, nous allons
revenir à vous, Nous devions, bien sûr, réelãi

tous ces problèmes d'ordre

administr;tif;;i;;;

que nous avions quorum. Vous comprenez
certes que ce n,est pas que nous ne nous
rnreresstons pas à ce que vous nous disiez.

ness indicates no lack
inteiest in tle-s;b_ Monsieur A]lmand.
je-ct which you haveofbrought
l;ri.h Iä".

Allmand.

M¡. ÀIlmand: Mr. Bryce, have you

and
M. AIImand: Monsieur Bryce, vous_même
you,r officials examined whetñer otfr.i
feAeraf et, vos fonctionnaires, vous êtes_vou, ¿emãn_
states hav_e found a system
tl""îã_ ctes sr d'autres Etats fédéraux avaient une
venr tne local and central -t
"""ty
governments
fiom m-éthode pour prévenir la suffocatioo des con_
comple'tely exh,austing the tu"pÀvã"--'il,
impôts? Est-ee que d; p;;
taxing? Have Germany, Switzertåna. -eus-_ tribuables.par_les
f,ratia and the United siates rouìa;îh,e"-r;_ corrrme l'Autriche, l'Allemagne, tà Suissè ät

res .E;tats-Unis ont trouvé d'autres méthodes
tems in which there are some tind of
comportant des réstrictions? Est_ce qu,il y a
daries, or d,o they all have thff;";ä;;äborin_ partout
le même principe de l,accãssibliité
aecess to all fields? Do they operate
o;-th;
à
I'imposition?
Sont-ce partout les mêmes
same principles?
principes?
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M. Biyce:'J'inviterais mon coI1ègue, M.
Mr. Erycrt Perhaps I could get Mr. Lysyk
to cotne up Ând speak with ms a moment on Lysyk, à venir sfentretenir avec moi pendarmt
quelques rninutes à cet égard.
thlg,
Évidemment, dqns ces états fédéraux, les
Tho Joint pr€sênce is very .cortmon, flarllcularly in the major fields.of..income taxa- deux ordres de gouvernernerrt occupent le
tlon. This gives rise to problems as to the même domaine flscal. Il s'agi,t de I'utilisatro¡
rolative use of the fie1ds by the States and relative ou du degré d'u[ilisation. Par exemCongress in the United States, 'and by other ptre, .aux États-Unis, il y a les États et puis Ie
jurisdictions such as the lender in the federal Congrès et d'autres compétences gouvern€government in Germany and that sort of mentales. Le gouvernement fédéral d'Allemagne, paf exemple, fait la même ehose'
thing.
Monsieur le président, malheureusement ni
Mr. Chairman, r.mfortunately neither Mr.
Lysyk nor myself were working on the prepa- M. Lysyk ni moi-mêrne n'avons travaillé à la
ration of this paper. We are just unable to préparation de ce document et nous ne pouanswer'as to how far a search was made and vons pas répondre à cette question' Nous ne
what it revealed.
savons pas s'il y a eu des recherches et des
études faites en ce domain€.
Malheureusement, je suis entré au service
Unfortunately, I came into this after the
paper had been out ancl that was a quostion I après la rédaction de ce document et j'ai malheurer¡sement oubfié d'étudier cette qu€stion- '
omitted to inquire about,
M. Allmand: On pou:rrait peuit'-être renselMr. Allmand: Perhaps trater on, r¡¡e could be
informed. Som'ebody could te1l one of the gner plus tard le coprésident et celui-ci pour'
Joint Chairman and he couLd tell us. I would rait nou's donner le renseignement. Est-ce que
also like to know whether any federal states des États fédéraux ont formalisé en quelque
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have formalized the consultation process. You

have a discr¡ssion of that possibility
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sorte ce processus de discussion. ls Québec,
par exemple, a proposé qu'une Commission
soit établje à ce suiet. Est-ce qu'il y a d'autres
États fédéraux qui ont une méthode officielle,
si l'on veut, ou formelle, cornlne ce que I'on

and Quebec has suggested a commission. I
wouild like to know whether,any other federal
state has any formalized process or commission such as has been proposed or discussed propos€ darrs la brochure?
in the booklet?
M. Bryce: Nous allons nous assurer de la
Mr. Bryce: rffe wiLll 'ascertain that, Mr.
Chairman, and let the Committee have a chose et nous fournirons ces renseignements
report on that. I think that is a perfectly au Comité. Je pense que c'est une question
prop€ir question to ask us. I am a little sorry qui est tout à fait appropriée. Malheureusethat we do not have the materia,l on hand to menrt, nous ne pouvons pas vous répondre
aujourd'hui.
analyse it.
M. Àilmand: Sous notre régime, si je cornMr. ÀIlmand: Under our system, if I under- 'prends
bien, la seule façon de nous assurer
stand correctly, the only way in which we can
les deux ordres de gouvernement ne nous
be grlaranteed that the two levels of governimposeront pas, c'est qu'il y ait des consulta:
ment are not going to tax the citizen into the -que
ground i6 through political consutrtations tions entre eux, par exemple, dans le domaine
between them. There is nothing to prevent the cle f imposition sur le revenu des citoyens' Il
amount of tax at either ,level in the income n'y a rien qui puisse empêcher I'imposition à
'n'importe quel niveau dans l,e domaine de
tax û.eld.
I'impôt sur le reveT ru.
M. Bryce: Il n'y a rien dans la Constitution
Mr. Bryce: There is nothing in the Constitution that prevents it. I was going to say pour I'em1Écher. Il n'y a rien non plus dans la
there is nothing in the statute 1aw except that loi sauf qu'il faudrairt changer des statuts
pour le faire.
the statute law has to be changed to do it.
Alors, le seul recours demeure avec le gouThe defence, if I may say so, lies really
with Parliament and the legislatures and with vernement, les législatures et Ie grand public
the views of the public in inflr¡,encing Parlia- pour influencer le Parlement des législatures'
ment in the legislatures. It rests essentially on C'est un processus politique.
the political process. The defenee of the popuLa défense du grand public contre I'imposilaee against taxation is one of the oldest of tion est I'une des fonctions les plus anciennes
Parliament's duties.
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I just

have one short question.
M. Breau: M, Bryce, dans vohe déclaration,
In your statement, Mr. Bryce, you were very vouls avez dit que les provinces onrt appris à
carefu,l to mention that provinces have imposer Ia taxe de vente.. Qu'est-ce que vous
learned to impose sales tax. Why did you sây: vou.liez dire par 1à, cela ne ¡elève-t-il pas de
"have learned to impose sales tax',? rtras it leur compétence?

not within teir powers?
Mr. Bryce: The sales tax ôhat the Govarnment of Canada imposes has been an indirect
tax for many many years. I think it was the
more etrassical thinking of the economists and
such that sales tax was normally an indirect
táx but by making retailers their agents in
collectíng from the consumers in that way,
they were able to get it into a legal form that
satisfied the constitutional requirements and

M. Bryce: La taxe de vente du gouvernement canadien représentait une imposition
indirecte pendant des années, et je crois que,
selon les économistes, la taxe de vente était

normaleiment une taxe indirecte, Mais en faisant des détaillants treurs mandataires et en
percevant la taxe des consommateurs de cette
façon ils ont pu établir un système qui répond
aux exigenoes de la Constitution. Cela permet
enabled the provinces to get into this field.
aux provinces d'enr¡ahir le domaine.
I would find it hard to say exacfly when
Je ne puis dire quand le tout a commencé,
they started. I guess in the forties, Mr, frwin, soit dans les années 1940 ou 1950. La taxe sr.¡r
or would iit be the fifties? The gasoline tax I'essence remonte à beaucoup plus loin.
goes back earlier than that again.
Mr. Breau: That is all, Mr. Chairman.
M. Breau: C'est tout, monsieur 1e président,
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr.
Le coprésidenl (M. MacGuigan): Monsieur

ent. Est-ce que

McQuaid?

rn. Le Québec,

Mr. McOuaid: Mr. Bryce, I think the agre€M. McOuaid¡ Monsieur Bryce, je crois quo
ment of the federal government is that the selon les accords avec le gouvernement fédéindirect sales tax, although it is an indirect ral, la taxe d.e vente, bien qu,'étant r¡ne taxe
tax at the retail level, be.also rnade available indirecte ar¡ niveau des détaill.ants, est per-

isé en quelque

re Commission

Ltl y a d'autres
thode officielle,
ne ce que I'on

qssurer de la

'enseignements
, une question

Malheureuse-

rous répondre
ne, si je corn, nous assurer
ement ne nous
, des consultarns le domaine

es citoyens.

Il

I'imposition à
l domaine de
a Constitution
n plus dans la

r des statuts
-. .avec le gou.grand public

rs

législatures.

ntre l'imposi-

¡lus a¡rciennes

to the provinces.
As far as the poorer provinces are

McQuaid?

mise aux provinces. Maintenant, pour los provinces pauvres, cela ne veut pas dire grandcerzred, that does not mean too much as far as chose qr:,ant aux revenus ,supplémentaíres.
con-

additional revenu€s are concerned.

It has been suggested in ,some of these Dans certains de ces documents, je crois
I thÍnk it was perhaps by the que la province du Nouveau-Bn¡nswick a

papers, and

Province of New Brunswick, that the revenues déjà dit que le revenu de toutes ces taxes de
from all these sales taxes could be pooled and vente pourrait être recueilli ou englobé et
then allocated to the provinces through â réparti par la suite aux provinces.

formula whi.ch would be devised later on.
Do you know if the government has taken
Savez-vous si 1e Gouvernement a pris posiany stand on that proposal?
tion à cet égard?

Mr. Bryce: Mr. Chairman, we feel that this
M. Bryce: Monsieur le président, nous
problem has largely been met by our equali- croyons qu'il s'agit d'un problème auquel nous
zaï,ion arrangemenûs. The equalization for- avo.ns répondu grâce à nos arrangements de
muila takes account of the lower sales tax péréquation. La formu,le de péréquation tient
base in some provinces and for the gasoline compte de l'assiette fi.scale inférieure en
tax and things of this sort. This means that matière de vente dans certaines provinces
each province is assured of that amount of quant aux taxes sur I'essence, etc.; cela
revenue from that field equal to the average dire que chaque province est assuréeveut
du
tax rate of al1 the provinces, applied to the revenu provenant de ce domaine dans rj'ne
average tax base of all the provinces, making égale mesure à tous les taux d.'imposition de
due allowance for the difference in toutes les provinces compte
tenu de leu,r diffépopulation.
rence démographique.
If the province does not choose to put on a Maintenant, si une provinee décide de ne
tax of that weight, then it does not get the pas imposer dans un certain domaine, elle
ne
fú]l revenue because of its own choice. Given recevra pas tout le revenu, mais ce sera une
that factor, we do not think that it is neces- quesiion de son choix. Alors, pour ce-bte
sary to have a pooled arrangement. It is raison, nous ne croyons pas qu'il faille faire
really pooled through equalization. Equaliza- ule réserve, parce que nor¡s faisons cette

6:3fÌ
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tion is a very large pool now. It runs to répartition grâce à }a peréquation. Vous savez
somethiag m* the order of 9800 million a year que la ¡Éréquation représenüe 800 à 900 milor thereabouts, It does aecomplish mueh the lions de dotlars par année. .{lors, elle remplit
same purpose that pooling would accomplish. grosso nrodo ce que pourait faire une masse
d'argent.

Mr. McOuaid: I presume you would agtee
that this sales tax hits hardest the rnan in the
lower income bracket, does it not?
Mr. Bryce: That depends, sfu, on the
exemptions. It has been generatly thought
over the many decades that the sales tax
tends to be a regressive tax. However, if you
exempt food from the tax and if you exempt
many aspects of shelter from the tax, it is not
so regressive a tax.
While it does not take aceount of ability to
pay in the sarne calculated way that income
tax does, neither is it so reglessive a tax as
the real property tax is or some of the other
things that bean heavily on the poor.
Mr. McOuaid: I also understood you to say
that the federal government and the governments of the provinces have pretty well
reached a consensus insofar as this matter of
the division of taxing powers is concerned.
As I recall it, the Province oJ Alberta and
possibly the province of British Columbia
objeeted very strongly about the federal government exercising so much control in the
personal income tax fi.eld. They felt that that
field should be assigned, predominantly, to a
large extent to the provinces rather than to
the federal government, Has that d,ifference

M. McOuaid: Mais, est-ce que cette taxe de
vento ne frappe pas surtout l'homme à faible
revgnu?

M. Bryce: Cela

dépend des exemptions.

Règle générale, on croit que la taxe de vente
est uqxe meísure régressive et cela depuis plusieurs décennies. Mais, si vous exemptez I'alimentaúion de la taxe, si vous exemptez I'as-

pect habitaiion, ce n'est pas une mesure ou
une taxe aussi régressive.
Bien que cela ne tienne pas compte de la
possibitlité de payer ainsi que le revenu
garanti mais du moins ce n'est pas une taxe
aussi régressive que 1a taxe foncière, par
exemple, ou certaines autres taxes qui sont
beaucoup plus difficiles pour la classe pauvre.
M. McOuaid: N'ai-je pas également compris
que le gouvernement fédéra'l ainsi que celui
des provinces se sont entendus sur cette question des pouvoirs de taxation.
Si je me rappelle bien, la province de l'41berta et peut-être la Colombie-Britannique se
sont opposées rigoureusement au contrôle
exercé par le gouvernement fédéral dans Ie
domaine de I'impôt sur le revenu des particuliers. Elles estiment que ce devra être réparti
dans une bonne mesure entre les provinces et

que eela ne devrait pas a.ller au gouvernebeen resolved between these provinces and ment fédéral. Est-ce que c'est urre question
the federal government?
qui a été résolue entre le gouvernement fédé-

ral et

ces provinces?

Mr. Bryce: No" sir.
M. Bryce: Non.
Mr. McOuaid: I beg your pardon?
M. McOuaid: Je n'ai pas saisi,
Mr. Bryce: No, sir, not the differrence of
M. Bryce: Non, non, pas tra différence de
degree. Ther'e is a considerable measwe of degré, Xl y a une bon¡e mesure de eonsente-

agreement that we should both have.access to ment ou d'entente quant à I'accès au domaine
the ffeld but I think all the larger provinces, ou au champ de taxation, mais, je crois que
gÏandes Xrlovinces, soit l'41^A-trberta, Briti,sh Columbia, Ontario and la pl,upart des
Quebec, would hope that we would have a berta, la Colombie-Britannique, l'Ontario et le
smaller share of the income tax. They differ Québec, voudraient que nous ayons une
perhaps in degree there. \Mhether we will répartition rnoir,rdre dans le domaine de I'irn-

ever reach agreeroent on the sha¡e of the pôt sur le revenu. Je ne sais pas si nous
income tax, tr do not know.
allons nous entendre à cet égard.
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Mr. McOuaid: Perhaps that is what this
M. McQuaid: Ce Comité a peut-être été mis
Comrnittee was set up to do,
sur pied pour cette raison.
Mr. Bryce: We have been trying for thirty
M. Bryce: Depuis trente ans que nous
years to accomplish it.
essayons d'en arriver à une telle entente.
M. McOuaid; J'ai terminé, monsier:r le
M¿ McQuaid: That is all Mr. Chairman.
président.
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The Joint Chairman (M¡. MacGuigan):
Thank you Mr. Mceuaid. Senator Grosãrt.
Senalo¡ G¡osa¡l: Mr. Chairman, f would

que celui
us sux cette ques_
on.

province de I'Alxie-Britannique se
.ent au contrôle
t fédéral dans le

venu des particulevra être réparti

e les provÍnces et

ter au gouverneest une question

rvernement fédé_

risi.

la différence de
trre de consenterecès au domaine

rais,

je crois que

¡inces, soit I'AIre, I'Ontario et le

ous ayons

une

lomaine de f im-

ais pas si nous

3gard.

reut-être été mis

ans que

nous

telle entente.

é, monsieur

le

flnterprétøti,onl

Le coprésident (M: MacGuigan): Me¡cU

monsieun McQuaid. Sér¡ateur Grosart,
te sénaleur
Monsieur Ie président,
like to ask Mr. Bryee about the suggestion in ma question estGrosa¡t¡
à I'end¡oit de M. Bryce et elle
the Ontario brief that it might be pãssible to porte sur la proposition
du mémoire de I'On_
eliminate all financial transfers between the tario selon laquelle
on éliminerait tout trans.
federal government and the provincial gov_ fert fi¡ancier entre les
gouvernements fédérat
ernment other than

the equalization pay_
ments. 'What has 'been the federal governrnent's response to that?

et_

pc'ovinciaux, sauf pour les paiements de

péréquation. Quelle a été Ia reaõtion du gou_

vernement fédéral à cet égard?
Mr. Bryce: Sir, apart from the equalization
M.'Bryce:
que vous soustrayez des
payment and the tax money owing under paiements deParce
péréquation, sans doute, ils ne
their laws that we collect through tax collee_ sont pas inclus dans cette
L'arrange_
tion arrangements, the main things left are ment pour la perception de somme.
la taxe au titre d.e
the large shared-cost progïams and these a"e la législation, ce qui en reste,
basicall)¡ the hospital insurances program, the gïalnmes à frais partagés, qui ce sont les pro_
sont essentielle_
Medicare program, the Canadã Assistãnce ment les prograÍrmes
Plan and the post-secondary education pro_ tion et les programmesd,assurance-hospitalisa_
d.e soins médicaux, te
gram, These are the big ones. Those are very régime
d'assistance publique du Canada et les
large and very important programs.
prograûtmes d,éducation post-secondaire.
Voilà les programmes principaux. Ce sont des

programmes très considérables et

lgalement eompris

rl ainsi
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For a number of years, the government has
offered to make some settlement in terms of
tax points for several of those programs, not_
ably the hospital insurances program and the
Canada Assistance plan. On a deferred basis,

the Medical Crae Act provides for some
kþd of ûscal compensation for the provinces
taking over sole responsibility for that. In a
sense, the government has, in principle,

agreed that there would be an advantage in
making a transfer of this character. Howèver
the government suspended its willingness to
put sueh a proposal into efiect at th,e time it
brought out the'Vfhite Faper on Tax Reform
simply because we did not know what the

importants,

fuès

Depuis nombre d'années, le gouvernement
offre un règlenent quelconque en points d,im_
position, relativement à plusieurs de ces pro_
grammes, par exemple, le programme de

soins hospitaliers

et le régime d.,assistance

publique du Canada. Sur une base différée. la
Loi sur les soins médicaux prévoit un règlement fiscal, lorsque les provinces endossent
certaines responsabilités pour ces soins. Alors
dans une certaine mesure, le gouvernement
convient en principe qu'il y aurait avantage
d'avoir un transfert de ce genre, mais le gouvernement a réservé son attitude voulant la
mise en viguer.rr de ces mesures, lorsqu'il a
publié son Livre blanc sur les réformes fisca-

value of tax points were going to be for les, tout simplement parce que
nous ne
a while.
savions pas q.uelle serait la valeur des points
d'imposition.
Moreover, we are not sure that we know
Nous ne soünÌnes pas strs non plus de ce
what the cost of these programs is going to be qu'i1
en coûtera pour ces programmes de
either. It was very difficult to make a setfleAlors c'est très difficile d'en arriver
ment as a practical matter. In principle, the bien-être.
government has been willing to do some of à un règlement. Donc en principe, Ie gouvernement
à faire ces choses, mais nous
this. \il'e have not had any similar proposal in n'avons consent
pas eu de propositions parallèles
regard to the post-secondary education pro- quant
au programme d'éducation post-secongram because the legislation only authorized.
daire, parce que les mesures qui autorisent ce
it for five years. The five years are ulr in progranune, I'autorisent seulement pour
cinq
roughly two year's time, in March 1g22. \ü'e
et seront terminés dans deux ans, c'estfelt that we \Mere not committed. to them in a ans
à-dire au mois de mars 1g?2. Alors pour
degree that would require some such settlecette raison, nous ne nous sentons pas engagés
ment there.
pour qu'il n'y ait pas lieu de faire un
Iilowever, aU the pnovinces are not ir¡ règlement. Toutes les provinces cependant tel
ne
favour of this. There are substantial problerns sont pas en faveur
telle mesure. Il y a
in applying it even in those ûelds where the des problèmes assezd'r.me
significatifs, surtout
federal government has offered to apply it. les champs où le gouvernement fédéral adans
ofTherefore, it is not an immediate prospect fert d,e faire quelque chose. Donc ce n'est pas
that affects what is af issue on the constitu- une perspective immédiate et cela ne tou_
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tional provisions. It wouild afiect the way we
use what is in the Constitution'
Senator GrosaÌf: Was not Ontario's suggestion that it would in effect be a constitutional
provision?

Mr. Bryce: That, I do not recaill.
I do not think they were
expli,cit but it seemed to me that this was to
be a fundamental basis of the distribution of
the taxing po\Mer.
Mr. Bryce: Ttris really cornes up in regard
'-senafor Grosart:

lTe

llnterpretati,onT

chera pas non plus les dispositions constitutionnelles. Cette mesure toucherait la façon
d'employer 1es éléments de la Constitution.
Le sénateur Grosarl: Est-ce que I'Ontario
n'avait pas proposé que ce serait, en fait, une
disposition constitutionnelle?
M. Bryce: Je ne rne souviens Pas.
Le sénaleur Grosarf: Je cioyais que ce serait
une base essentielle quant à la répartition des
porwoirs'd'imposition'

M. Bryce: Ceite question a été soulevée la
to the paper on the spending porver which the semaine dernière lorsque nous avons étudié le
Committee considered at one of its meetings cl.ocurnent sur les pouvoirs de dépenser et elle
lást week. It belongs there rather than hene so fait partie de ce domaine-Ià' C'est pour ça que
I díd not brief myself on exactly whal their je n'en ai pas fait l'étude. Mais notre attitude
proposals were. Our position on the spending quant au pouvoir de dépenser est maintenant
power is now well known. 'We feel we should bie.t co.tnt u. Nous croyons devoir retenir le
retain the constitutional right to make condi- droit constitutionnel de faire des subventions
bional grants to the provinces. Ilowever, provisoires aux provinces, mais quand ce sont
where these grants are in fields subject to ãer ptogr"*t tes de compétence provinciale, i1
exclusive provincial jurisdiction, the program deviait y avoir 1'approbation de la province,
should be subject to approval by a designated des provinces, et ceux qui optent contre, doiconsensus of the prowinces and those who do venf être compensés d'une façon ou recevoir
not approve shouild be entitled to some form une certaine indemnité.
of fiscal compensation.
Le sénaleur Grosarl: La province d'Ontario
Senafor Grosarl¡ Ontario suggested an
alternative to a fiscal compensation. It su-g- n'a pas dit qu'on dewait prélever 1es fonds
gested that the funds be raised within the dans les provinces qui ont opté pour les prograÍrmes en question?
provinces that opted in. Is that feasible?
Mr. Bryce: To do that you would have to
rrse really the personal income tax because
that is the only one which you can identify
clearly enough with the people in the province to make sure that it sticks. That would
mean that we have taxes varying greatiy
f¡om one province to another for two reasons.
tr'iist, some provinces woutrd be in and other
provinces would be out. Second, the amount
of tax we need in Ontario to support a program there is likely to be less than the tax we
wou,ld need in Manitoba to support the same
program in Manitoba because of the relative
tax capacity per capita. So that this would
produce quite a variation from province to
province in the personal tax rates and, moreover, might well dominate the use of the personal tax by the Government of Canada and
Partriament.
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M. Bryce: Pour ce faire, il faudrait avoir
recour"s á f impôt sur le revenu des particu-

on

I'on peut clairement s'identifi.er au citoyen, au
de 1a province. Nous verrions
"otrt"ibrrable
alors des taxes qui varieraient d'une province
à l'autre, pour deux raisons' D'abord certaines
provinces en feraient partie; d'autres n'y participeraient pas. Deuxièmement, le montant
de taxes requis en Ontario pour soutenir un
progÏamme serait moindre que la taxe qu'i1
nous faudrait au Manitoba pour maintenir le
même programme, à cause de la faeulté contributive et relative à payer de I'impôt par
tête. Cela impliquerait des variantes entre les
provinees et, de plus, il se pourrait bien que

It

liers, parce que c'est

la

seule imposition

où'

cela domine l'utilisatíon de I'imposition de
revenu du particulier par Ie gouvernement du
Canada et du Parlement.

Le sénaleur Grosarl: Voulez-vous signífier
Senalor Gr'osarl: Are you saying therefore
that it would appeâr to be the view of the que c'est I'opinion du, gouvernement fédéral
federal government, as expressed, that trans- que 1es trarrsferts doivent aller au-delà de
fers must go beyond any equalization that tout paiement de péréquation au titre des
might be worked out under the equalization paiements de péréqriation.
paymønts.

.Mr. Bryce: Yes, I think so, sir.

23.j

M. Bryce: Oui, je Ie
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Senalor Grosart: To change the subject, Mr.
te sénaleur G¡osarl: pour revenir à un
Has anybody estimated. the - présent autre sujet, a-t-on évalué 1a situatiòn présente
F"ygr.
level of double taxation between proirinces. de la double taxation entre les provinces?

Mr. Bryce: In what sense, Senator?

-M. Bryce: Dans quel

sénateu¡?

Senalor Grosarl; It is reflected where
the¡e are taxes levied in a province which are
r-eflected in the price of goods exported. from
the province to other provinces, bhere must
be some cument level.
Mr. Bryce:

r

E

sens, monsieur Ie

Le sénaleu¡ G¡osarl: Où 1es taxes sont
le .prix des produits que i'on exporte aux
autres provinces. Il doit,y avoir un niveau
imposées aux provinces, ce qui se reflète dans
cou¡cant,

'We have
not the data to do that.

-M. Iíryce: Non, nous n,avons pas les donWe wouLld have to conduct quite a survey to nées
requises pour
Il faudrait effec_
identify how common it waÀ. Of course, we tuer u,ne errquête ce faire.
approfondie, Il fauwould have to make some judgment as to drait aussi évaluerassez
jusqu'où
how far some of the taxes ievi-ed within a dans certaines provinces sontles impositions
traduites dans
n1o¡zlnce in fact get reflected. in the prices at les prix des produits
la
which they sell goods to other provinões. That taxe sur les maisonsà vendre. Considérons
d'affaires, jusqu'à
quei
-proauits
is very ditrcult to do for the ieasons f men- point cela se reflète-t-il
dans ies
tioned earlier. Let us say we take the tax on expontés au
Québec. euant à la taxe Aì ventàof
business
for
various
corporations. les lois sont tellqs qu'elles empêchent tout
.¡laces
'IIow
far is this reflected in the taxes ot'Áoods montant considérable,
exported from euebec is a very difficult ihing
to judge. As far as sales tax goes,'signíflcant
the laws

are such as to preclude any

amount. There may be the odd thing that is
sold from one province to another.

Mr. Irwin points out to me that the main ì!t. Irwin m,a signalé qu'un
des principaux
things that are probably lnvolved here are effets concerne les
taxes provinciaies ,sr.ri I""

the provincial tax,es on production machinery, maehines ou- l,outillage,
les taxes sur les pro_
the real property.taxes and. the place_of_busi- priétés foncières et aussi
les taxes ,r"^ iã,
ness t_axes that are paid by busi¡esses. It is maisons d'affaires, mais
ce
sont
very difficuLt, Of course, they recover them in que I'on recouvre d'une façon des montants
ou d'une autre.
gne degre€ or another. If you are engaged in Si vous
avez une entreprise, vous établissez
business and have to set prices to-rãcover v-9s
por:r rentrer dans vos frais, vous
your cost, you wrill try ,tn do it on all your allez nr]x
répartir tout eele sur vos ventes, át cela
sales. or on as marly of your sales as porribl". dépend de
la mesure
wil1 depend on the degree of corn-petition. si le producteur de btéde eoncurrenau, â ,.rroÍ"
It
W-hether the wheat farmer in the lfest can menter ses prix pour dans I'Ouest óurt "rrr_
traduire ses tãxes foñ_
increase his prices in ord.er to reflect his taxés eières, en
vendant le blé qui se mête j-la
gn land in selting Úre wheat that goes jnto the farine, Iaquelle est destinée
aux autres prã_
flour that goes to other provin.uã i" , *ooi vinces. Je ne sais pas si
cela se voit feauco-np.
point. I do not suppose there is much of that.

o 1720
tJre other hand, 'the manufacturer in
Qn
_ Par ailleurs, le fábricant en Ontario. au
ontario, Quebec or British
Columbia that is Québec ou en Colombie-Britanniq,r", qri v"nà
gglünS into other provinces in the end proba_ à d'auhes provinces, doit recouvie"'aã"r'unà
bly recovers his real propenty taxes ín some certarne mesure ses taxes foncières
grâce à
part out of his sales outside the province.
ses verrtes à d,autrres provinces.
Senalo¡ Grosa¡t: Casting of automobiles
,te sénaleu¡ Grosarl: Le coût d'une automo_
wou{d be an interestíng pilot study on that. I bile. par exemple,
fournirait un sujet i;iñ;_
have a final question. I4¡nat has been- ¿he san.t
une
enquête.
J,ai unã dernière
-pour
effect of the changes in the Alberta S"..ãr_ question à vous poser,
à savoir quelles sont les
sion Duty Act in terms of in¿ividuats o¡vi_ repercusstons
des changements en Alberta sur
ously .taking advantage of it by rnoving tfieir les droits successoraux?
Surtout au ,ujÁt-ãã
dsmicile?

particuliers qui déménagent pour tirer "partiã
de cette situation?
Mr. Bryce: We do not have the facts to
__
lVI. Bryce:
n,avons pas en main les
dis'tinguish which of the statistics or, *à-r"_ fai,ts qui nous Nous
permettent de disting""" qr.ruUõ
22,290_3
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les' déplacements d'une proment bêtw.een' one trrrovince:'an-d anotiher statisttc¡ue sui découlerut
de ces causes, mais
yÖu
{
I'aufue
vince
cgurse,
of
arises from these causes.ttuû,
propriété en Alberta
can put c€rta,in of your property 'in llberta vous pouvez acheter une
sans y déménager.
\¡riftAÉ having to move there yourself'
M. \¡/. Ivan Linlon (Ðirecteur, Division de
Mr. W. Ivan Linton (Directo¡' Tax Base
minislère du
Resea¡ch Division, Department of Nalional la recherche en impôt foncier,
pas profit, à
tirez
n'en
nalional):
Vous
Revenu
get
advantage
the
not
do
You
Revenue):
déménagiez ou que vous
uïrless you move too, or unless you establish a moins que vous ne
élisiez domicile à cet endroit.
residence.

Senator Grosa¡l: A' residence or a domiciLe?

Le sénaleur Grosart: Une réside'nce ou un
donr,icile?

M. Linton: I1 y a tm test de domicile et
Mr. Linlon: The domieile or an alternative
ou d'une
residence test that they have in their act, if aussi de résidence, d'une façon
you ar€ there a certaûn period in each of ar¡be, il faut que vous y soyez présenL
ihree yeans, I'thjnk,it is. Ttrere is a residence
test 1ñ addition to a domlcile tæst, but one
way or anotiher y(ytr have to gst yourself
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te sénaleu¡ Grosarl: Est-ce qu'il semble y
Senalor Grosarl: Is ttrere evidence of i'ts
having a signiflcant transfer effect on assets? avoir un effet assez marqué de t'ransfert sur

I'actif d'une PersoRne?
is
M. Linton: Pas que je sache, mais c'est très
Mr. Linlon: None that I know of, but ùt
difficile à dire,
very difficutrt to saY,
Le sénaleur G¡osarl: C'est tourt, monsieur le
Senalor Grosarl: That is all, Mr' Chairman'
président.

The Joint Chai¡man (Mr.

Le coprésident (M. MacGuigan)i

Macêuiga'n):

Senator YuzYk.
ties. 'We have been witnessing in recenf years

the Goveinment of Car¡ada is very cautious'
The ci.ies have the taxing power that the
provinces give to them, witkrin the, powers
th"t th" provinces can legislate, so it is up-to
the provincial governments to decide which
they would do.
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Yuzyk.

Le sénaleur Yuzyk: J'ai deux quesüons à
Senafor Yuzyk: I have two questions, Mr'
porte sur
Bryce. One is'about the cities and mu'nicipali- poser, monsieur Bryce. La première
:the rapid expansion Óf cities' The big cities
particularly are getting bigger and they are
-ãomplaining, of course, that their taxing
po*è""
are highly restricted mainly, as I
^understancl
it, fo property taxes. It wouid
appear that some of these cities would like to
hãve the s.tatus of states like the city states of
ancient times. Ifas the government been
giving any tfrought to widening the taxing
power of municipalities and cities?
Mr. Bryce: Sir, this ís a subject on which

cor

les viiles et les munieipalités. Au cours de ces
dernières années, nous avons assisté à une
expansion rapide des grandes villes. Les villes
se développent considérablement et elles se
plaignent que treur pouvoir d'imposer est très
restreint et se Lirnite à la propriété foncière. Il
semble que cer'taines de ces villes voudraient
avoir le statut d'litat en quelque sorte, commè
dans I'antiquité. Est-ce que 1e Gouvernement

songé à élargir les pouvoirs d'imposition
aux mun'icipalités et aux virlles?
M. Bryce: C'est r:ne question évidemrnent
au sujst de laquelle le Gouvernement canadien se montre très prudent. Les villes ont les
pouvoiÍs d'imposition que leur donnent les
þrovinces, dans le cadre des pouvoirs au sujet
ãesquels elles peuvent légiférer. Donc, il
incombe aux gouvernements provinciaux de
décider en pareil cas.
Le sénaleur Yuzyk: Je ne connais aucune
ville qui soit satisfaite des pouvoirs d'i¡npcjsition qr;iel1e a, car à mon avis, elles ont des

a

Senalo¡ Yuzykr I am not aware of any city
tùrat is satisfled with its taxing powers' They
are all getting into greater difficulties because
difficuités de plus en plus considérables, étant
of their iirnited taxing Power'
donné leur limitation en pareil domaine'
M. Bryce: E¡r effet, je sais très bien qure les
Mr:'Bryce: I think that is our experience
too, sir. We are not ar¡¡are of any that are úilles ne soht þas satisfairtes. Vous constaterez
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d'une pro:auses, maiÉ
r

en Alberta

Division de
rinÍslère du
pas profit, à

,u que vous

safisled. There haye,been various suggestions
put forward iir the past. Even fr,om Ottawa l
think you \Ã¡ill ûnd on the ¡ecord that the
Minister of Finance sqme years ago suggested
th,at the cities could usé a tax onãutoÃ-obileb
to considerable advantage and, indeed, this
has been mooted sometimes from Ottawa.
lfowever, the provinces do not choose to give
it to them and,it is up to the provinces úo
decide.
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constaterez

provinces n'ont pas donné de pouvoirs au!<
munieipaliités et c'est aux provinces qu,itr
incombe de décider.

Le sénaleur Yuzykl L,auke question qr¡e
poser porte sur le feuillet qu,on
table on page 8.
nous a remis, aujourd'hui, et c'est à la page L
The Joinl Chai¡man (Mr. MacGuigan): perte coprésident (M. MacGuigan): Je crois
hqnq_ I may ask, because you rãise that, que ceei dewait être u'n attentat à I'exposé
de
whether we should have this attached as an M. Bryce. N'est-ce pas là également votre
addendum to Mr. Bryce's presentation. I intention, monsieur Bryce?
assume that was your intenitrion too, was it
.¡rot, Mr. Bryce?
Senator Yuzyk: If it is necessar¡¡ I wi:Ll
Le sénateur Yuzyk: Je propose que ce soit
move to have this attached aa an addendum.
considéré corrune appendiee du document,
Motion agreed to.
La motion est adoptée.
The Joint Chairman (Mr, MacGuigan): I
Le coprésident (M. MacGuigan): Je pense
ttrink there is one erro¡ in number 6.
qu'rl y a une eneur au n. 6.
Senalo¡ Yuzykl yes, there is.
Le sénaleur Yuzyk: En efiet, il y en a ulne.'
The Joint Chai¡man (Mr. MacGuigan): It
Le coprésident (M. MacGuigan): Ce devrait
.should be 99,7 rather than g?.?, so we may êt¡e 99.7 au lieu de 97.7, aussi pouvons-nous
insert it with that correction.
I'inclure avec cette co:rection.
SenaÈor Grosart: It might be notecl, Mr.
Le sénateur Grosar!: Vous pouvez remarChairman, that it is an updating of the table quer, monsieur le président, qu'il s'agit 1à
page
on
B. I wish we could flnd a name for d'une rectification du tableau à la page å.
this book instead of calling it the red, white J'ose espérer que nous puissions
trouver.un
and black book.

donnent les

I

have

concernrs the sheet that we received. today, the

évide¡¡ur..*ent

¡ment cana¡illes ont les

llnterprétati,onf
que le ministre. des. Finances, U y a q,r"lq.rÈå
année,s à Ottawa, avait Laissé-entendre que les
villes pourraient utiliser Ia taxe sur l'autom¡il
bile à leur avantage et qu'elles pour,raíent
-eri
retirer de grands avantages. C'est un poüii
J,itigierrx quri a été discuté à Otta.rva, maii les

Senalor Yuzyk: 'Well, there might be a
te sénaleur Yuzyk: Il y a sans doute là un
battle ensuing here regarding tlris matterr, clifférend. Leí maires se
rencontrent une fois
because the mayors do meet, do they not, at par année. Il y a une fédération des maires
least once a year? They have a federation and canadiens et leurs exigences sont de plus
en
their demands are getting stronger I think all plus fortes tous les ans, n'est-ce pas?
the time are they not?
Mr. Bryce: Oh, yes.
M. Bryce: En effet.
Senalor Yuzykr The other question

'iI

6-:35

j'ai à vous

nom officiel pour ce document au lleu de llap-

peler le Livre rouge, blanc et noir.

Le sénateur Yuzyk: Je pense qu'il s'agit là
. Èenalor Yuzyk: I would. like to ask a question about these tables because they are very d'i¡n tableau très intéressant et j'aurais
interesting. I would like to have séen on the que l'on dise publiquement ou qu,onaimé
imrecord, say, at least the past five years to give prime dans ce même tableau ce qui s'est passé
us some idea of the proportion of taxes. For au cours des cinq dernieres années, afin de
comparison we have 196T-68 and now we nous donne¡ une idée de la proportion
dó
,have 1969-70, and we do not have the year impôts. Pour fins de comparaison, nous avons
between. I notice fur the allotment of tãxes les années 196?-1968 et nous avons également
between federal and provincial levels of gov_ les alnées 1969-19?0, mais nous n'avons pas
ernment that the federal government,s share l'année qui s'intercale entre ces deux-tà.
Cãnis decreasing. Has that been the situation siderant cette
répartition des impôts entre le
du¡ing the past flve years?
fédéral et les provinces, je constate qqe.lâ
part du gouvernement, fédéral diminue,, Est:oe
que cette tendance e4iste. depuis cinq ans?
22290--.3'
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' Mr. Bryce: I think it has been, sir' I regret
ù. ity"t, Je pense qt¡e oui, monsieur' Je
dois
dirá que je n'ai pas les chiffres devant
If
here'
figures
the
have
not
I
do
io say thãt
mais ii le Comité veut les obtenir,.nous
moi,
provide
these
can
the óommittee wishes we
Bo"íto* 1es lui fsurni¡ pour cette páriode'
ûgwes over a Period.
Yuzyk: Je pense que c'est
, Se¡ralor Yuzyk: I think this is important' ' Le sénateur
pt¡isque
ces tableaux ne sont pas
important,
I
These tables are not very complicated and
qu'il serait facile de les
pense
irnagine they are easy to assemble. Wt?v T coåpüqués,-je
inotion à savolr que
une
Je-propose
¿resie¡.
least
at
have
we
that
then,
makle a mof,ron,
les cinq dernières
moins,
au
nor¡s
ayon's
the past flve Years?
tTeæt\

années?

t

cette
' The Joint Chai¡man: I think that idea . Le coprésident: A mon avis,
would meet with $eneral acceptance, and obtiendra I'un'anÍrnité, et nous. . .

idée

íwe...

to

1952'

Mr. Osler: Mr. Chairman, this is the pro-

'pertion of fed.eral, mr.rnicipal and provincial?
Senator Yuzyk: Same tYPe'
Senator Grosarl: That

is not exactly

the

:same table.

Mr. Bryce: The basic ûgures are in the Tax
Structure Committee Report. That is right'
Senato¡ Yuzyk: But they would have to be
selected from among other statistics.

.;; Mr. Bryce:

Yes.

Senator Yuzyk: rtrell, I still think that this
is very brief and succinct.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.

'I think so long as we have Mr'

Bryce's agree-

ment to send us these figures and the Committee's agreement to add them as an appendix, we probably do not need a formal motion.

I did not take the
sense of what you said. Could you repeat
yoúr point?
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Lê sénaleur Godart: Monsieur le président,
Senator G¡osarl¡ Mr. Chairman, before you
aux voix, nous
put the motion, we have the frgures in the avant de mettre la motion
jourpapets provided to us; namely the Tax Struc- avons les chiffres qui ont paru dans les
spécia1efournis;
qui
été
ont
nous
et
naux
figthe
takes
tuie Committee Report, which

¡¡res back

2Q

am sorry, Senator Grosart.

I said the basic figures are
already before us in the report of the Tax
Structure Committee. I remember an answer
the federal
'to Senator Yuzyk's question that per
in
Senator Grosarf:

ment'le ràpþort du ComÍté sur la structu¡e
d'imposilioñ, lequel nous ramène aux chiffres
de 1952.
M. Osler: Monsiew le président, ces chiffres
indiquent la proportion des gouvernements
f&éial, municipaux et provinciaux?
Le sénaleur YuzYk: Du mêrne genre.
Le sénaleur Grosart: Ce n'est pas tout à falt
le même tableau'
'chiffres ûgurent
M. Bryce: En efiet, 1es
dans le rãpport du Comité des réformes ûseales. C'est juste'
Le sénateur Yuzyk: Mais on devralt les
choisir entre d'autres statistiques.
M. Bryce: En effet.
Le sénateur Yuzyk: C'est quelque chose de
très bref, évidemment.
te coprésidenl (M. MacGuigan): En autant
que M. Bryce accepte de nous envoyer les
óhiffres, nous allons les Ímprimer en appendice. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de
voter officiellement sur ce point. Je m'excuse, monsieur le sénateur, de n'avoir
pas irès bien compris. Pouvez-vous me répéter ce que vo1¡!s avez dit?
te sénateur Grosarl: J'ai dit que les chiffres se trouvent dans le rapport du Comité
sur le régime fiscal. Selon la ¡éponse à Ia
question du sénateur Yuzyk, la part fédérale
elt passée de ?3 p. 100 en 1952 à 52.6 p. 100

cent
proportion has dropped from 73
1952 to the 52.6 per cent we have here. As a a'ujourd'hui.
matter of fact, I have used the figrtes in
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Le coprésident (M. MacGuigan): Je m'exThe Joint Chairman (Mr. MacGuÍgan): Yes,
am sorry. I was not elear whether you were cuse, car je ne comprenais pas très bien.

moving rthat we should prepublistt that or not.
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ion à savoir que

cinq

dernières

avis, cette
us...

idée

.eur le président,

aux voix,

nous

ru dans les jour-

burnis; spécialesur Ia structure
rène aux chiffres
.dent, ces chÍffres

i

gouvernements
inciaux?

rême genre.
lst pas tout à fait

The JoÍnt Chairman (Mr.

Thank you. Senator Yuzyk,
Senato! Yuzyk:

I think my
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Senator Grosart: Oh, no,

s ehiffres devant
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ruri, monsier:r. Je

le obtenir, nous
¡r cette periode.
pense que c'est

juin

MacGuigan):

te coprésident (M. MacGuigan):
Sénateur Yuzyk.

question has

been answered. The only interpretation

I

Merci.

Le sénaleur Yuzyk: Je crois qu'on

a

have répondu à ma question et la seule interprétais that the provincial governments have been tion que jren ai, e'est que les gouvernements
very efiective in presernting ttreir points of provineiaux ont été très efficaces dans leurs

view and in whittling away some of the
powers of the federal government in taxation.

et ils ont enlevé, en quelque
le pouvoir d'imposition au gouverne-

revendications,

sorte,

ment fédéral.

The Joint Chairman (M¡. MacGuigan): Mr.
te coprésident (M. MacGuigan): C'est le
Osler, and then I would like ,to ask so¡ne tour de M. Osler et ensuite je voudrais poser
questiorrs.
une question moi-même,

Mr. Osler: I certainty commend Senator
Yuzyk for his observation. I hope when he
goes home that he keeps poundin'g that fact
in, because as a politician who has to get
re-eleoted all the time I ûnd that is the thing I
h,ave to keep pounding in. Some of the travêrsti,es of the facts that are used. against the
federal government are hard to believe.
Would it be too unacademic for this august
body if Mr. Bryce were to go quickly through
the difference between estate taxes and

succession duties for my beneflt? If it is, then
sornebody else can ùake me by the hand sorne

M. Osler: Donc, je félicite le sénateur
Yuzyk de son observation et je pense qu'il

devrait continuer dans ses observations. I1 y a
bien des choses qui ont été dites et qui s'opposent au gou,vernernent fédéral.

Est-ce qu'il serait trop peu sérieux de vous
demander, monsieur Bryce, de nous expliquer
quelle est Ia diitérence qu'il y a entre f impôt

de succession et les droits successoraux?

other time,

chiftres ûgurent
réformes ûsca-

:s

on

dewait

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No,
Le coprésident (M. MacGuigan): A mon
I think that i¡ a fair question, ,and I think Mr. ayis, je crois que la question à M. Bryce est
Bryce is the man to answer it.
très juste et que celui-ci est I'homme tout
indiqué pour répondre à une telle question.

les

iques.

r

¡uelque chose de

Mr. Bryce: Could I ask Mr. I_iinton, ûhe real
M. B¡yce: Pourrais-je demander à M.
expert on this to answer? I have my own Linton, qui est un expert en cette matière de
view as to what the difference is but I think népondre? J'ai ma propre opinion sur ce
he ris more authoritative.
qu'es;t la différence, mais je pense qu'i1 est
plus habile que moi ¡rour traiter de la

igan): En autant

ous envoyer les
rimer en appen-

rit

nécessaire de

point. Je m'ex[f, de n'avoir

ø-vous me répé-

Jit que Ies chÍf-

rport du Comité

la

réponse

à la

la part fédérale
152 à 52.6 p. 100

1?30

question.

Mr. Osler: There seems to be a clear distinction in everything you read.
Mr. Linlon: Succession duty is a direct tax
on óhe person who receives the property, on
ttle pro¡:erty passing to him, and. the iaxes
owing by him. An estate tax is an indirect
tax placed on the executor o¡r the property
that passed from the deceased to vaxious

M. Osler: 11 semble y avoir une distinction
claire dans tout ce que vous avez dit.

M. tinton: Les droits successoraux sont un
impôt direct sur la personne qui reçoit la
propriété, sur la propriété qui 1ui est léguee
et les impôts qu'il lui faut payer. L'impôt sur
les successions est un impôt indirect placé sur
I'exécuteur testamentaire de Ia propriété qui
other people and paid by the executor gener- est passée de la personne décédée à diverses
ally, though not always, as if it .were a debt autres personnes et qui est payé par l'exécr¡of the estate and falling therefore on the ter.r testamentaire généralement, quoique pas
residurary legatees.
toujours, coÍune si cfétait une dette de la
succession qui tombe en conséquence sur les
1égataires résiduaires.

úgan): Je m'exs très bien.

Mr. Osler: So from the praeticaf. point of
view of the people thnt are being gouged it ís
ttre same rtb,ing?

M. Osler: Donc du point de vue pratique

des gens qure I'on dupe,'c'est 1a même chose?

6íi sa
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Mr. Ltntonl'Wbll not quite. It depends what
M. tinton: Eh bien, ce n'est pas tout à fait
lçt¡¡d of a legatee you are. In an ordinary Ia même chose. Cela dépend du type de légasuccesslon duty, if the burden is not shifted by taire que vous êtes, Dans des d::oits de suceesthe will, the legatee, say, of a cash legacy sion ordinaire si la charge n'est pas tránsférée
pays the duty on his legacy. In ån ordinary par le testament, le légatatre, disons qu'un
estâte tax, if the bur en fatis on rthe residue, legs en argent paie le droit sur ee legs. Dans
tiien the persoR who gets the residue, the u,n impôt successoral ordina,ire, si f impôt
main body or the mass of the estate, pays the tombe sur le rdl,iquat, alors la personne qul
tax and the speciflc legatee pays notihing,
obtient ce reliquat, la masse principale ou la
masse de la succession, paie I'impôt et 1e léga-

taire spécifique ne paie rien.

..'Mr. Osler: What then, 1\llr. Chairman, is the
I rernember Mr. Benson alluding to it
crnce last year when his estate tax changes
were on and we had some kind of a briefing
úr caucus. He made quite a thing about the
öifference between estate taxes end succession duty taxes, and that Or¡tario had sucoessÍbn duty taxes.
point?

M. Osler: Quelle est alors, monsieur le président, la signiåcation de cela? Je me souviens
que M. Benson y a fait allusion une fois I'année dernière, lorsque ces changements dans

.'

i ttt
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:

see wtrere the complications would be.

th,e
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succession.
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M. Osler: De nouveau,, nous sonunes un peu
éloigrrés du sujet peut-être, mais s'iI était

décidé que, à cause des conséquences du Livre
blane par exemple, I'impôt sur la succession

trop lourdement, le gouvernement fédéral pourrait quitter le domaine
de I'impôt sur les successions, mais cela laisserait toujours aux provinces le privilège
d'imposer les droits successorau,x. Est-ce que
clest exact?
chargerait

1es choses

Mr. Bryce: If they wished. Most do not
M. Bryce: Si elles le veulent. La plupart ne
r¡ow. Three of the pr,ovinces levy succession le font pas m,aintenant. Trois provinces per,dutìes, British Cohimbia, Ontario and Quebec. çoivent des droits suecessoraux, la Colombiefhe others recqive a portion of the estate tax Britannique, 1'Ontario et. le Québec. Les
from Canada and do not levy their own. autres reçoivent une partie de f impôt sur les
Ontario and Quebec are partly one and partly successions du gouvernemerrt fédéral et ne
perçoivent pas leurs propres droits successo{e ,otner at the moment.
raux. L'Ontario et le Québec font en partie
l'urn et en partie l'.autre acturellement.
't'
'..M". O.1.": Thank you. Could I, Mr. ChairM. Osler: Merci. Pou¡r'ais-je, monsieur le
iiian, if it is nof too elementary, ask for ,a président, si ce n'est pas trop élémentalre
brief explanation of tJ:e value-added tax? f demander une brève €xplication de I'impôt
think I

tvj

'we

,,Mr. Linton: The provirrces alre cornûned to

M¿ OsIe¡: Again, we are perhaps a tittle
bit off the subject, but if it were decided that
dge to other White Paper implications for
instance estate tax loaded things too hard the
feìleral government coutrd get out of estate
täx but it wou-ld still leave the provinces the
frivilege of levying succession duties. Is that
iight?

ITe
the
the

f impôt sur la succession étaient en cours et
nous avons eu un caucus à ce sujet. Il avait
beaucoup insisté sur Ia différence qu'il y a
entre les impôts de succession, et les impôts
sur le droit de succession, et il avait dit que
I'Ontario avait des ímpôts sur les droits de

M. tinton: LeS provinces sont limitées aux
succession duties because of that being a droits successorâ.ux, parce qu'ils sont un
4i¡ect tax and they are barrred.at the present impôt direct et qu'eiles ne peuvent à l'heure
time from imposing an indirect tax. So they actr¡elle imposer un impôt indirect. Aussi elles
must, if tlrey collect anything, collect the doivent, si elle veulent.recueillir quelque
succession duties.
chose, percevoir les droits successoral¡jx,
..,'l!fr. Osler: Off those who succeed.
M. Osler: De ceux qui réussissent.
','.,V". f.inror,, íVho reoeive, yes.
M. Linton: Qui reçoivent, oui,
,

Í¡t

sur l,a valeur ajoutée? Je pense que je vois où
les complications resideraient.

Mr. Bryce: The value-added rtax essentially
M. Bryce: L'impôt sur la valeur ajoutée est
a satres tax wtrich takes into account what essentiellement un impôt sr¡,f 'les ventes qul
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u type de Iégalroits de succes-

t pas tránsférée

), disons qu'un
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.a personne qui

rrincipale ou la

mpôt et le léga-

tonsieur le préJe me souviens
'n une fois l'an-
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:nt en cours et
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r, et les impôts
il avait dit que
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,nt limitées aux
un

qu'ils sont

the product that he is selling and. conseque,ntIy it is measured, roughly at least, by-what
the economist calls the value he adds. If he is
a manufasturer he buys raw materials, fuel
power and machinery, on all of which under
a goneral value-added tax he would pay some
sales tax, some value-added tax to the people
from whom he buys it. Then when he sells he
deducts the cost of what he buys from the

value of what he sells and he in effect is
taxed on the difference. This difference is
¡oughly the value his enterprise adds to the
products and services they buy, but exeluding
labour,

Mr. Osler: The reason I asked is tt¡at íf ;it
were possible to woik out a system whereby
it couJd be done I was trying to see trow it
would afieot various regions, beoause some
regions are more hewers of wood and drawers of wàter and others are more ma.ryufactur-

ing and do perhaps more

processes.

sophisticated

Has anybody a rrough idea of rvhat the so¡t

un peu
mais s'il était
rences du Livre
r Ia succession
dement, le gouftter le domaine
sorrunes

mais cela laisrs Ie privilège
rux. Est-ce que

Ira plupart ne

provinces per-

r, Ia Colombier Québec. Les
I'impôt sr:r

les

fédéral et ne
lroits successofont en partie

sllernent.

e, monsieur le
élémentaire

;ion de I'impôt
: que je vois où
teur ajoutée est

'les ventes

tion de leau tandis que d'autres sont des
régions qui s'occupent davantage de la fabriplus sophistiqués.

prclgsssu,s

Est-ce que quelqu'un

a une idée approximaof average rnarkup would be art varior¡s tive de la sorte de hausse
moyenne qui en
stages?

¡ui.

op

le vendeur a acheté.
h¡i-même pour inclure dans 1e produit qu'il
vend et en conséquqnce il est rnesuré approximátlvement au moins, par ce que les éconornristes appellent la valêur qu'il ajoute. S,il est
un fabricant, il achète des matières premières,
du carburant et des machines, sur lesquels en
vertu de I'impôt sur la valeur ajoutée il paierait quelque impôt strr les verrtes, un impôt
sur la valeur ajoutée aux gens auxquels i1 a
acheté ces produits. Ensuite lorsqu'il vend, il
déduit le eofit de ce qu'il achete de 1a valeur
de ce qu'il vend et en fait il est imposé sur la
diftérence. Cette différence est approximativement la valeur que son entreprise ajoute aux
produits et aûx services qu'elle achète, à l,exclusion de Ia main-d'ceuvre.
M. Osler: La raison pour laqueltre j'ai posé
cette question est que s'il était possible de
mettre au point r:n système grâce auquel cela
por:rrait être fait, j'essaie de voir comment
cela pourrait a.ffecter les différentes régions
parce que certaines régions sont davantage
des régions d'abattage de bois et d'exploita-

cation et se livrent peut-être à des

quetrque

ssissent,

;.
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rect. Aussi elles
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Gan¡da

the seller himsell has pr¡rchased to build. into tient compte de ce que

uvent à l'heure

ueillir

du,

qui,

. Mr. Bryce: That varies a great d.eatr with
the
nature of the business and. even the
nature of the indívidual firm. ft is very com_
plex to decide how far the tax on the valueadded in Ontario, for example, wouild. bea¡ on
th.e punchrasor of a car in Manitoba. If you

had no way of taking into account the expórts
and rernitüing the tax on the exports then of
eourse your purchaser in Manitoba would pay
a good deal of tax on the value that is adãed
in Ontrario. So Íf one is going to use a valueadded tax one has to make ad.justrnents for
expo{nts and irnpo,rts in 'orne way or another,
'W'hen you
come to study it in detail it has
advanlages from the point of view of
trade in that you can apply it to imports and
exempt exports, This is one of ttre things that

résulterait aux difiérents stages?
M. Bryce: Ceci varie beaucoup avec la
natwe de l'afiaire et même avec la natu:ie de
la société individueile. C'est là u,ne question
très complexe de décider dans quelle propor-

tion l'acheteu,r d'une voiture au Manitoba
aurait à supporter I'impôt sw la valeur ajoutée dans I'Ontario par exemple. Si vous
n'a\tez aucune manière de tenir compte des
,exportations et de remettre la taxe sur les

exportations, alors, bien entendu, votre acheteur au Manitoba paiera une bonne partie de
l'impôt sur la valeur qui eist ajoutée en Ontario. Ainsi, si I'on doit r:,tiliser un impôt sur la
valeur ajoutée, on doit faire des ajustements
por:,r les exportations et les importations
d'une manière ou d'rme autre. Quand vous en
anivez à I'étudier en détail, cela présente cerhas complicated our trade arrangements in tains ,avantages du point de vue
du commerce
recent years as various countries, particularrly en ce sens que vor¡ß pouvez
I'appliquer aux
in Europe, have sh,ifted to a vatúe^-added ta;. importations et en exemptçr les
exportations.
B_u,t it is a long subject, :sir, and" v,ery comC'est une des choses qui a compliqué nos
plicated to get into.
amangements commerciaux dans les dertrières
années, étant donné que divers pays, particulièrement en Europe, sont passés à une taxe
'sur Ia va'leur ajoutée, Mais il s'agit d'une
longue question et très compliquée à aborder.
Mr. Osle¡: \I¡hat I was getting at is that
M, Osler: Ce à quoi je veux en venir est
ttrere does not appear to be any likelihöod qu'il ne semble pas qu'Íl y ait probabilité
whatsoeve¡¡ of . some relatively roúgh :and qri'ûn établisse unè formtr,le relativement rude
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ready formulae being worked out between
provinces that would be accepte.ble by aII. In
otlrer words, in respect of the man that makes
a piece of plywood veneer in British
Columbia ther.e would be a plus on minus
factor nelative to the man that flnished the
wood and made a piece of furniture in

et prête entre les provinces'qui serait acceptable par tous. En d'autres termes, en
ce qui concerne l'homme qui fabrique un
revêtement de contre-plaqué en ColombieBritannique, ül y au,rait un facteur positif ou

négatif retratif à I'homme qui a fini le bois et a
fabriqué un meuble en Onta¡io.

Ontario,

Mr. Bryce: In fairness, sir, I think some of
the provinces feel-perhaps Mr. Irwin could
speak to this point-that it is possible to work
out formulae that would exempt from the
value-added tax goods that are sold from one
province to be consumed or used in another
province and that would then permit the
province into which they are imported, so to
speak, to put their tax on instead of the value-added tax in the province of export. Now
ive have raised with the provinces the question of whether they can really enact and
devise and administer a tax that will accom-

M. Bryce: En ,toute équité, monsieur, je
estimentper.r,t-êtrg monsier¡r lrwin pourait parler sur
oe poÍnL-qu'ül est possible d'établir des for'
mules qtui exempteraient de I'impôt sur la
valeur ajoutée des marchandises qui sont
vendues d'une province pour être consompense que certaines des provinces

I
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t
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a
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r

mées et utilisées dans une autre province et

quri alors permettraient à la provirice dans
Iaquelle elles sont apportées, pour ainsi dire,
d'étaiblir leur ,impôt au lieu fls l:impôt sur la
valeur ajouitée dans 1a province d'exportation.
Maintenant, nous avons soulevé avec les proþlish this purpose in the form of a value- vinces Ia question de savoir si elles peuvent
âdded tax. In principle I would say it is solu- réellement mettre en æuvre et adrninistrer un
impôt qui accomplira ce but dans la forme
ble, in practice thêre are very real difficulties.
d'un impôt sur la va,leur ajou'tée. En principe,
je dirais que 1'on peut trouver une solution à

cela; en pratique, i,l y a de très grandes
difficu¡ltés.

Le sénaleur Grosart: Est-ce que cela a déjà
Senalor Grqsarl: Has it ever been in operaété appliqué dans un état fédéral?
tion in a federal state?
. Mr. Bryce: It is in operation in Germany,
M. Bryce: Ceei est appliqué en Allemagne,
M. Irwin le dit, et I'Allemagne est un état
Mr. Irwin says, which is a federal state.
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Le coprésident (M. MaiGuigan): Monsieu¡
The Joint Chairman (M¡. (MacGuigan): Mr.
Irwin, would you cãre to makè an additional Irwin, pourriez-vous faire un commentaire
supplémentaire sur cetbe question?
comment on this point?
M. Irwin: Je ne pense pas, monsieur le
Mr. Irwin: I think not, Mr. Chairman.

v
p
e
s'

président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Avez-vous
. The Joini Chairman (Mr. MacGuigan): Are
fini, monsieur Osler?
iou finished, Mr. Osler?

Mi. Osler: I think so. f have

thought but

another

it is not well enough advanced.

M. Osler: Je pense que oui. J'ai unê autre
pensée, mais el1e n'est pas suffisamment
avancée.

- The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I
Le coprésident (M. MacGuigan): J'aimerais
would like to ask several questions and per- poser plusieurs qu€süons et peut-êhe que
haps you can formulate your question during vous pourrez formuler votre question durant
ce temps.
that time.
Mr. Bryce, f suppose it is fair to say that
Monsieur Bryce, je suppose qu'il est juste
the most apparently radical proposal in this de dire que la proposition apparemment la

constitutional paper is with respect to allowing the provinces to have an indirect provinbial sales tax. Yet with rèspect to this proposal there is some question evên as to whether
Ít could be used at all by the provinces. May I
ask how benefi.cial it would be from the revenue yiewpoint to the provinces? Is it likely,

plus radicale dans ce document constitutionnel concerne Ie fait de pormettre aux provin-
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ces d'avoir un impôt indirect provineial sur
les ventes. Cependant en ce quÍ concerne

cette proposition, i'l se pose la question de
savoir si elle pourrait être utilisée par toutes
les,provinces. Puis-je demander combien, d'uq¡
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practicable at all, point de vue du revenu, cela serait profftable
to reveal a large source of additional taxirig aux ¡rrovinces? Est-ce que cela va, dans le cas
powers for the provinces?
où cela serait appliqué et praticable, révéler
une sourc€ importante de pouvoir d'imposer
supplémentaire ¡rour les provinces?

a

nonsieur, je

'

Mr. Bryce: No, I would say

it

d.oes

not yield

a great ner¡/ souree of revênue. It somewhat
simplifles their problems of administration
and law and things of that, nature.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): It
would be faire to sap then that this federal
document from the viewpoint of over-all
revenue makes no radical new proposals?
Mr. Bryce: No, sir.

.

M. Bryce: Non, je ne dirais pas que cela
cède une grande source de revenu. Cela sim-

plifle quelque peu Ie problème d,administration et de droit et les choses de cette rìature.
te coprésident (M. MacGuigan): Serait-il
juste de díre alors que ce document fédérat
du point de vue des revenus globaux ne com-

por'ue pas de

nouvelles propositions radicales?

M. Bryce: Non, monsieur.
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The Joint Chairman (M¡. MacGuigan): I
wish it had been possible for my joini cfrairman, Senator Lamontagne, to be here today
to pose questions of the complexity which
your presence I think would encourage. per_
haps I may put it this way. trtom the 1ay_
man's viewpoint, dwing the century or so ãf
Confederation there has been a itaggering

te

coprésident (M. MacGuigan):

Je

sou-

haite qu'i1 ait été possible pour mon coprésident, 1e sénateu¡ Lamontagne, d,être ici
aujourd'hui poi¡r poser les questions de la
complexité que votre présence, je pense,
encouragerait. Peut-être que je peux m'exprimer de cette manière. Ð'un point de vue de
profane, pendant le siècle de la Confédération,
variation in the amount of revenue whi-ðh has i] f a eu, u¡e variation étonnante
dans le
been raised by various 1evels of government, montant du revenu qui a été perçu par
les.
Other members were referring tJ this a few différents niveaux de gouvernement. D'auitres
moments ago. iA.ll this has occurred without députés l'ont mentionné il y a quelques
insany substantial effect probably in the tax tants. Tout ceci s'est produit sans effet imporarea, without any variations at all in the tant, en particr.rlier, dans les domaines
de
respective taxing powers of the fed.eral and I'irnpôt, sans variation du tout
dans les pou:
provincial governments.
voirs respectifs d'imposer des gouvernements fédéral et provinciaux.
Perhaps this is an unfair question to ask
peut-être pas une question eorCeci
you, but do you foresee as likely that the recte à n'est
vous demander, mais est-ce que vous
provincial tax revenues will continue to rise prévoyez corrune vraisemblable
que les reveev_en under the present constitution in a fairly nus de I'impôt provinciaux
contÍnueront
substantial way? Or is it your feeling that, wä croitre en vertu de la Constitution présenteà
are úot likely to go any further in the direc_ d'rmè manière àssez substantielle? ,Ou
estition of increase in combined provincial and mez-vous que nous
n'irons pas probablement
municipal spending over fed.eral spending?
plus loin dans la direction de I'augmentation

Mr. Bryce: Sir, my own view is that the
trend of provincial plus municipal expendi_
ture continues to be up and ìs Utety to
rsmain an up trend. How far that will be
accompanied by a slower up trend in federal
spending you genflemen can probably judge
as well as f can, but how that up trend will
compare with the trend of the gross national
product and the gross national prod.uct per
capita is a more difficult thing to say.
The relationship ,between the totat tax and
other public revenue has been rising in relation to the gross national product aãd it has

des dépenses provinciales et municipales combinées par rapport aux dépenses fédérales?

M. Bryce: Monsieur, ma propre opinion est
que Ia tendance des dépenses provinciales
ajoutées aux dépenses municipales continuera
à monter et il est probable qu'elle gârdera
une tendance à la hausse. Dans quelle proportion cela sera aecompagné par ul mouvement

ascendant cumul.ant des dépenses fédérales,
vous messieurs pouvez en juger aussi bien
qu,e moi, mais comment cette tendance ascen-

dante se comparera-t-elle avec la tendanee du
produit national brut et du produit national
brut par habitant est une chose très diffi-

cile à dire.

Le rapport existant entre f impôt total et les
autres revenus publics a augmenté en ce qui
c\oincerne f impôt national brut et cela oour
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been rising for a variety of reasons I will not diverses raisons que je n'ai pâs à examiner icitry to go into. Whether it will go on rising is S'il va continuer à augmenter, cê14 dépend ert
partly a question of the kind of developments partie des sortes de dévelopf¡emênt que nous
we see and, of cour:se, it is partly a question voyons et, naturellement, c'est en partie une
of policy; what Parliarnent and the legisla- question de politique' Ce que le Parlement et
iures decide is thet right thing to be done. lès 1égislatwes décident est la chose correcte

llt
ITr

qui doit être faite.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): In
the light of this present and projected future
up trend in provincial tax revenues, I would
assume that the proviaces cannot make a
vêry strong case for new tax powers when
they already have the advantage ol this auto-

te coprésident (M. MacGuigan): A la

Iumière de eette tendance à la hausse présente
et proietée dans les revenus de f impôt provinèial, ie pense que les provinces ne qeuvent
avoir un argument solide en faVer¡r de nou'

\¡eaux pouvoirs d'imposition lorsqu'elles ont
matic-perhaps I shouLd not say automatic déjà l'avantage de cette augmentation automãtique, peut-être ne dewais-je pas employer
but arrnual increase in any event.
ce mot, mais une hausse anluelle dans tous

les cas.
M. Bryce: Monsieur, dans ce document le
Mr. Bryce: Sir, in this paper the governdit qu'il veut bien que les p-roment has said that it ls agreeable to the prov- gouvernement
--ritt""t aient tout le pouvoir d'imposer qu'elles
inces havÍng access to all the tax power that
they can have without really intedering with peuvent avoir sans réellement se nuire réci'one another or with trade among them. 'We proquement ou nuire au commerce interprohave not in any way endeavoured to keep the vincial, Nous n'avons en aucune manrere
provÍnces out of any field in order to protect essayé d'écarter les provinces dans quelque
our use of those taxes. Our tests have been rdorrlraine que ce soit, aûn de protéger notre
essentially tests to preserve fairness among usage de cès impôts. Nos tests ont été essenthe provinces themselves or to prevent their tiellement des tests visant à eonserver les
imposing the kind of taxes that would pre- bor¡nes relations existant entre les provinces
vent trade between them.
elles-mêmes ou à empêcher qu'elles imposent
la sorte d'impôt qui empêcherait le colrunerce
inter,provincial.

The Joinf Chairman (Mr.

MacGuigan):

Mr. Bryce: No.
Except possibly the Quebec view that we

M. Brycet Non'
SauJ peut-être I'opinion du Québec que
shouild not impose deatfr duti.es for r¡¡hat are nous ne devrions pas imposer 1es droits à
really reasons of principle and institutions, l'occasion d'un décès pour ce qui sont réellenot reverrue.
ment des raisons de principe et d'institutiont
et non de revenu.
(Mr.
The Joinf Chai¡man
Le coprésidenf (M. MacGuigan): Ou'i, et
MacGuigan): Yes,

and of course Bnitish Colurnbia has had some naturelùámen,t 1a Colornbie-Britannique a eu
quelques propositions assez extravagantes'
fairly extravagant proposals.
Senalo¡ Grosa¡l: Customs.

M. Bryce: Oui.
Le sénaleur Grosart: Les doua'nes"
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M. Bryce: Nous les conservons surtout poul:

Mr. Bryce: Customs we keep for essenti,ally
que
trade reasons rather tt¡an rever¡ue feasons. des raisbns d'ordre cornÌnercial plutôt
pour des raisons de revenu.

Le coprésident (M. MacGuigan): En ce. qui
la suggestion relat'ive à I'imposition
"on"""rrå
les societéJ aux pages 22 et 23 du docuon pages 22 and 23 of the constitutionâl sur
ment sur la constitution:
pâper:
Le gouvernemerut du Canada croit qu'il
The Gove,r-nment of C'anada believes it is
e'st essentiel qu'i1 y ait accord sur unê
for
ru{e's
be
agreed
essentiel that therè

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): With
respeot to the suggestion as to corporation tax

l
cor

Le coprésident (M. MacGuigan): Est-ce que

Would you say that there are major points of vous diriez qu'il existe des points de discorde
entre les provinces en géùréral et
contention between the provinces in general importants
^gouvernernent
fédéral dans ce domaine?
and the federal government in this area?
le

Mr. Bryce: Yes.
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s à examiner iei.

, cela dépend en
emênt que nous
;t en partie une
Ie Parlement et
a chose cor¡ecte

Guigan): A la
hausse présente

de l'impôt pronces ne peuvent
far/er.r de noulorsqu'elles ont
mentation auto-

je pas employer

Luelle dans tous

ce document Ie
ien que les proimposer qu'elles
t se nuire récimeree interpro.ucune manière
s dans quelque
protéger notre

s ont été essenr conserver les

e les provinces
r'elles imposent
ait le commerce
¡an): Est-ce que
ints de discorde
s en général et

i

u

ce domaine?

Québec que

>r les droits

à

qui sont réelleet d'institution,

rigan): Ouí, et
itannique a eu
*travagantes.

ouanes...
ns surtout pour

ial plutôt que
'an): En ee qui
: à I'imposition
et 23 du docu-

ada croit qu'il

rccord sur une
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the ailloeation of buainess incøne amang
formul.e d.e répartition du revenu provethe provinces, for the þuq)o$e of preventnant des entieprises entre les provinces,
-business
úng the taxation of the same
afin d'empêcher l,imposition du mêtne
ineome by more úhan one province, and
revenu par plus d'une prorrince et de
for the puq)ose of allocating the total tax
répartir équitab:lement entre les provin_
. base fairly between the piovinces.
ces l'assiette de cet impôt.
government
The
leaves
open
question
gouvernement
the
Le
,
laisse ouverte la question
ás to whether this should be accompliihed by de savoir si ceci devrait être accompli par
des

constitutional means.

mo'¡ens constitutionnels.

reasons that has always been given for equal_

de péréquation? Une des raisons qui a toujours été donnée pour les paiementi de péré-

If this were to come abourt, especially by , Si ceci devait se produrire, spécialement par
constitutional means, would this ùeaten t¡* des
moyens constitutionnels, est-ce que cela
case for equalization payments? One of the affi.aiblilait la situation quant
aux paiements

lzairon payments is the fact that it has not
been possible for a province where ,oÃ"- ãt
the business is done but where none of the
manufactur:ing is done to tax ad.equately a
c,orporation which does do sorne ¡usiness in
that province, at least by way of *Ui"!. it
such rules are devised at, the .level of cd e.
r_ate tax, then could this coræidera,bly affãct
the equalization

payments?

quation est Ie fait quïl n'a pas été possible
porrr une province ou une partie des affaires,
mais où on ne fairt aucune fabrication d'irnposer d'une manière,adéquate une société qui ne

fait pas des affaires dans cette province, du

moins au moyen de vente. Si ees règles sont
établies au aiveau de ltimpôt sur les sociétés,

est-ce que cela pour.rait alors aftecter considérablern¡ent les paiements de péréquation?

M. Bryce: Je pense qu,il est exact de dire
. Mr. Bryce: I think Ít is right to say that
sinee equ'alization started, thJ concern ".¡oüt
_q¡re,
{9Ouis que la péréquation a commencé,
allocation of business income among the prov_ I¿inquiétude
au sujet de I'allocation des reveinces has weakened. To that ¿eefõ tnei-are nus d'affaires parrni les provinces a
dimúnué.

interrelated. on the other rrariafl--õ ;ì Jusqu'à oe point, il y a une relation
éhoite
think that the working out and. óutUnã inø
en¡tre elles. D'aufue part, je
pense pas que
the constitution of rules of allocation .,rãU Uv l'élaboration et f intégration ne
dans la Constiiuany means remove the need for equaùization,
tion des règles d'allocation écartera d'une
façon quelconque le besoin de péréquation.
Mr. Osler: Could I ask a suppl,ementary on
M. Osler: ?ourraris-je poser une question
that?
suppiémentaire à ce sujet.
The Joinl Chairman (Mr. MacGuigan): yes.
Le coprésident (M. MacGuigan): Altez-y.
Mr. Osler: The one area that I think is
M. Osler: Le seul domaine qui, je pensg soit
very, very luzzy, but it is articulated from très fl.ou, mais articuJ.é de temps en temps
time to time as you may have heard., is the coÍtlne vous devez l'avoir entendu dire, est
self-generating aspect of things in the so_ I'aspect auto-générateur des choses dans les
eaJled "have" provinces as against the ,,have_ provinces eonsidérées comme riches par rapnot" provjnces. I mean,sucoess breeds suecess port aux provinees considérées comme pauand some of ,that success is conlingenrt upon vres. Je veux dire que 1e succès engendre le
a_ctivities that are going on in other provinces succès et qq'u¡e p,artie de ce succès d.épend

tha,t have not got to that take-off point yet, so des actiwités qui se déroulent dans les autres
there is a feeling that there is inhèrently a'bit provinces qui ne sont pas encore parvenues à
of an unfair loading towards .so*" äf th" ce point de décol1age, de telle sorte qu'il y a
"have" provinces because of this self-generat_ un sentiment qu'il y a fondamentalement une
ing effect. There would be no feasiblJway of charge injuste envers certaines des provinces

writing that into tax traw, into equalizaiion, riches à cause de cet effet auto générateur.
Est-ce qu'il n'y await pas moyen d.,inserire
cela d,ans Ie droit sur I'impôt, dans la

wsurld úhere?

péréquation?

Mn Bryce." I. think there is no feasible way
of writing it into the constitution, sir. .We are
êndeavouring through the programs for
reg[onal expansion, regional deve]opment, to
cor.mrter.act those tendencies, but I d.o not
think it is possible either to',stop it by taxa-

M. Bryce: Je pense qu,il n'y a pas moyen
d'insérel cela dans la Constitu,tion, monsiew.

Noirs nous efforçons au moyen des programmês d'expansion régionatre de développõment
régional de nous opposer å ces teãdances,
rri,ais je ne peäse pas qu'if..est possible, soii
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tion or to vtop lt by leglslatior¡' :We ere t¡.¡rlng dlarrêter oela au rnoy€n de l'impôt soit de
to do lt !n a more positive sense than to stop I'anrêt€r au moyen de la loi. Nous essayons de
it ln ono plece dn øder that the others can faire cela d'une manière plus positive que
catch u¡1,
celle qui consiste à I'arrêter à un point inn
que les autres puissent rattraper.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I
wüf just ask one ûnal question, and that is
with regand to consultation. I do not know if
it is fair to put the guestion this way. How
effective can consuiltation be-perhaps I am
reailly askinrg how satisfying út can be to the
provinees-perhaps I should put it both
ways-how satisfying can it be to the governme¿rts involved? There are so many factors
w,hich are bound to limirt the degree of consultation. Would you say, for example, that
the degree of consultation has increased considerab,ly in the last three or four years?
Mr. Eryce: \ÃIithout ,any doubt the degree
of consuJ.tation has ir¡creased. 'Whether the
provinces would agree that the success of
eonsuil.tation has increased is a difterent
matter. The ministers of ûnance now have

coprésidenf (M. MacGuigan): Je vais
justemelt vous pos€r une question ûnale et
ceci a traít à la consultation, Je ne sais pas
s'il est correct de formuler la question de

Le

oette manière. Quel est 1e degré d'efficaóité de
la consultation-peut-être que je demande en
vérité si elie peut être satisfaisante pour Ie

Il y a tant. de facteurs qui tentent de limiter Ie degré de la
consultation. Est-ce qu€ vous pensez par
exemple que le degré de consultation a augmenté considénablement au cours des 3 ou 4
gouvennement impliqué?

enû

:

anotl
prob.

'M¡
woul
consi

eolle

thet¡
fee?

onf

.we

provinces sont d'accord pour savoir
succès de

la

s.e contr.aindre mutueLlement.

The Joinl Chairman (Mn MacGuigan): But
te coprésident (M. MacGuigan): Mais
even in the absenee of agleement, a,re there même en I'abser¡ce d'un accord, est-ce qu'il y
still advantages to ttre .consultation proeess?
a encore des avantages au processus de
consuiltation?

M. Brycel Oui, monsieur.

te

coprésident (M. MacGuigan): Iæ gouvernement ne saurait se prononc€fr sur tra ques-

tion de savoir si oui ou non iL croit que les
avantages sont suffisants pour intégrer ceci
darx la constitution. Est-ce que vous avez
quelques remarques personnelJes à ajouter à
cela?

Mr. Bryce: f am not sure, sir, whether we
will end up with compuJsory corrsultation. I
do not think rea,lly that it makes a great dea!.
of difference if you make consultation compuJsory or if you set ujp institutions in tJ:e
constitution tihat.have to be used for consultation as 'long as governments remain responsible to parliaments and the legislatures and
have the freedom to act within their constitutional powers. I think you are going to have

thinlì

M. Bryce: Sans aucun doute, le degré de
consultation a augrnenté. Qr.¡ant à savcjir si les

There is no way that we can ensur€ agreement; we can seek agreernent and it is up to rer un accord; nous pouvons rechercher un
governrnents to endeavour to persuade one accord et c'est au gouvernement de s'efforcer
another; not to eompel one anothen,
de se convajncre mutuellement; et non pas de

srr.

other
unde

over
nice

les propositions du gouvernement du Canada.
Il n'y a aucun moJ¡en qui permette d'assu-

The Joinf Chai¡man (Mr. MacGuigan): And
th.e government hedges as .to whether or not
it believes that the advantages .are sufficient
to make ít necessary to enshrine them in the
co,nstitution as a requisite. Do you have any
personal observation to add to that?

fTeæ

plent

dernières années?

si le
consultation a augmenté, c'est
une affaire différente. Les ministres des finandecided to meef every three rnonths, but they ces ont maintenant décidé de se réunir tous
still are able to find plenty to disagree abou,t les 3 mois, mais ils trouvent encore beaucoup
every three months. There has beeh another de choses sur lesquelles ils ne sont pas d'acaomrrrittee proceeding today at which the cord tous les 3 mois. Il y a eu une autre
Provinaial Treasu,rer of Ontario has been session du comÍté aujourd'hui au cours de
making clear hds disagreement w.ith the laquelle Ie Trésorier provincial de l'Ontario a
pro¡rosals of the Government sf Oanada.
fad.t connaître clairement son dés'accord su¡

Mr. Bryce: Yes, I think so,

23rju

M. Bryce: Je ne suis pas str, monsieur,

si
nor¡s finirons par uüre consultation obligatoire.

Je ne pense pas réellernent que cela fasse
beaucoup de d,i-ftérence, que l'on en vienne à
une consultation oþli:gatoire ou que l'on établisse des institutions darrs la Constitution qui
soient utilisées pour la consultation aussi
longtemps que les gorwerrnemenüs sont responsables devant les parlenrents et les législatures et ont la liberté d'agir dans le cadre de
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On ttre
if we consu.l.t i" eood-f"iti;
undenstand the positi,on ot tnî-pãøäåeä'"r
""d
*"-."ry goìng ro g"t
1hink
ent resutt rhan ü wJaia
" "o*"õir!ï-å-iäe,"not talt-tã-ãä
another and did not understana o"u ã"oíiräi"
problerns.
other harid,

6 :15

llnterprétati,onl
leurs pouvoirs cons{ituiionnels. Je pense que
vous-aurez

toujours beaucoup ¿e präces-pöur
des désaccords. D'autre part, si
des consultations de bonne toi et"ã""1"ñãi.
compräãäs
Ia. positio¡ des provinces,
p""re-ãriãîãä
:e
allons obtenir un résultai q",årq* päï
olää_
ler¡t oue. si nous ne parlioni pË i";-,*";;

autres

et si

nous ne comprãniorrs

prob,lèmes réciproques,

p., ,ã"

M¡. OsIe¡: Mr. Chairman, f wonder what
would be like, I am being ó*"uv rã"ãtiã"J. it - M. Osler: Monsier:r le président, Je me
tï demande ce que cela serait- ¿,e""irãeår oï.
colsi{er--th9 approach of -havint ;ro;ilc;;
I,es provinces perçoivent tr"tär-Iãs
eollect a.ll the relevant taxes anl
l;;*T;";;:
d;';Ë; nente¡ et que le pourcentaeu
thei,r_percentage in the form
l"u"
;ãìl ä'o""?
sous_ ta forme de frais de p"""eptiãnì
fee?- rt seems ro me thar
"i-ãîåi,r.åìlîri semble
-échaüff;;; il-'äà
àJtñ.-ñå"ïîä
que
nous
nous
on fo¡ collecting alt the "r"
;i;
taxË tnat ;;-Ë"d
over to the provinces and
I:cu-ellir tous les impôts que nous

I think it.
ilî ensurte aux provinces et je pense qu,il
""*.fto*
nice to reverse the thing llte ttre,*o"f¿
serãii
;"ì";
bon de renverser cette sifu;tion
Romans used to do..I do-not k";;*ùh;;
anciens
Romains
Ie f?isaient.
"=;;""*ñi
;";;il;;ä
we woutd have to send division* in 6
;i;1 9l¡ o-u non nous aurions des J"
divisions a t"ir"
them up .t-her did not rebate tir"*-¡"t
äî
if that people
inter-venir pou.ï
ramasser .'il,
r,rnportant
r.r*"¡äirl
realze where their saient pas, maisles
il est importani "ã
money is spent I think.
ñ; [.-;#;
sachent où leur argent est dépensé=sJ;;ãi:'"
Mr' Bryce: Yes, sir' tlri"k the provincas M.- Brycer
oui, monsieur, Je pense que les
would feel that if thev J
had to couàci riro.sJ'ãì p"åã*ä'.;#äiä"e
si elles devaient perthe taxes and pass a rärge share on t" ;;
tü õevoir la pirp*i-ãur'impôts
et en donner une
the shoe might be very rnuch on the ìtrrã"
e,""n¿";;;ttã ;-lãae"",1, ta situation serait
foot.
Mr. Osler: That is possible,
M. OsIe¡: C'est possible.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan):
. Le coprésidenf (M. MacGuigan): Le
Senator Grosart.
teur Giosart.

al

Senato¡ Grosarl: Is

it the view of the feder_

séna_

Le sénateur G¡osa¡l: Est_ce que

gove¡nmont, Mr. Bryce, rttrat tfr"ìã
ì" i.,
possibility of developire '" *õh;l;
;
reach agreed timits of tñe total tate-ãltfre
governmentrs sector from national prod.uctivi_
ty? I put the emphasis on iirã---rrãr¿

,
l,opi_
-;;".t.L
nion
du gouvernement r¿¿eiar, c,est
Bryce,.qu'il n'y a pas ae posstfifitË, Ë";ä1t""
un rnécanism" po.r"
-arr .point
lirnites convenues oe ta priseiòt"r"-áîìät"*
"tiui"o""-'i*
gou¡/ernernental à partjr dd la produotivité
mechani,sm.
nationale? J'insiste sur le mot .*¿¿;ir;;.
Mr.
Bryce:
We
could
devise a rneehanism
_
M. Bryce: Nous pourrions imaginer un
there could fe agreemen*-bd;;;" mécanisme
þr wrucn
en vertu . duq-uel ii--po-""Jåit "v
the
federail and provincial so"é"nme"iJ.'Ëät avoir
des
accords
entre les eã";-u";ðile"ts
wnelher- Ít ,really would be reasonabÍe
to fédéraux et provinciaux, mais c,est rme
expect that pe.ople would stick to ,".t
autre
ques{ion de savoir si, oui o.l ,rorr,-li-rllåìt
ments, wouùd even reach such
"S"å_, raisonnable de s'attendre
a ." à"ã ür";;;"
much less stick to them, is another"g*rã"t
ä.*.tfã". I adhèrent à ces

accords ou mêmã' .tt**ãäät
do
you would nn¿ govå"nmeît" ces aceords
-believe
et encore moins y aairèrent. iäie
and-not
I do
not believe you would find parúã_ pense
pa¡s que vous t¡ouveriez des gouvernà_
ments nor legislatures wan.ting to frarrå i¡rãì"
ments, et je ne pense pas que vous trouveriiz
hands bound in
ohange,

I

need,

that -"v.- C""ä;;;;;,

not tell you. Those tnat

cãme

in want to have the freed.om to Ao new tfrings
and if they are bound into tong_term agr;!ments their f¡eedom to do ,those tfri"ã" L
qeverely curtaiLed.

parlements, qui désirent
liées de eette manière. Les
""oi"-luìrÃ*åîii"
go""u""uÀ""ì,
changent, je n'ai pas besoin dð vous l"
di";,
Ceux qui arrivent veulent avoir la U¡ã"tg
¿.
faire de nouvelles choses et s'ils ," t"orrruot
liés par des accords à long terme, b;itbJé
de faire c€s choses est sérieusement
de_s

resheinte.
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Unterpretati,onf

est vrai que pendant un momer¡t no¡.rs
rental agreements that limited the f¡eedom of avons eu des accords sur I'alloqation des
the provinces to impose taxes for a period of dornaines ûscaux gui ont limité la liberté des
ûve years. They rented those rtax fi.elds to us. provin'oes pour Írnposer fes impôts pendant
We did have that rnuch but we never had une pérriode de cinq ans. Ils nous louaient ces
them for longer than that period and, of domaines flscaux. Nous ne les avons jamais
cour:se, they only cover.ed a fraction of the eus poui plus longtemps que cette période, et
revenue sources available 'to the provinces so naturellement ils cou¡¡raient seulement une
that they still had a cor¡siderable measure of fraction des sources de revenus disponibles
freedom. To have agreements over the total aux provinces si bien qu'elles avaient encore
tax take does very seriously therr limit the une grande part de liberté. Le fait d'avoi¡ des
freedom of action of par.liament and the pro- accords su¡ la répartition des rentrées d'impôt
limite très sérieusement la liberté d'action des
vincial legislatures.
parlements et des législatures provineiales.
te sénateu¡ Grosart: Je pensais à cela plus
Senator Grosart: I was thinkin'g of it more
on ttre basis of a mechanism ülat would come su,r ùa base d'un mécanisme qui apparaltrait

It is true that we ctid for a whiile have tax

11

.

with an annual agreement rthat such and avec un accord 'annuel qu'un pourcentage
such a percentage of GNP was the fullest donné du produit national brut représentant
weigh't that nation:al productivity could stand. le poids maximurn que la produclivité natiou,p

This reaily goes back to Mr. Allmand's earlier
question as to whether anybody, any other
nation, has been abtre to devise a mechairism
ttlat would,seem to the taxpayer anwvay that
therre should be a collective obligation orn governments to relate thei¡ take from the GNP in
any one year to some specific criteria. At the

nale pouvait supporter. Ceci nous ramène à la
question préc$ente de M, Allmand, à savolr

si quelqu'un ou une autre natlon avait

été

agree;

I

agïee.

Mr. Bryce: .A"s to what its economic effects
are, these are very difficult questions of ju,dgment. 'We see Germany going ahead now,

free
take
cont

Sr

M

Uni
witl
ture
lern

env
whr
urb;
pub

han
the
exp
pro

s
AS

woì

tha
insl

I
mel
son

cer à avoir une imposition totalement rég¡essÍve en terme de grandeur éeonomique? Je
sais que nous sorrurres environ au milieu des

pays occidentaux dans nos rentrées actuelles,
mais est-ce que cela est une position correcte
pour le Canada? Est-ce que nous devrions
être à un niveau plus élevé ou à un niveau
moiins élevé? Qui 1e sait? Strement iI devrait
y avoir une sorte de mécanisme.

la question polítiqtle f ondamentale'
. te sénafeur Grosail: Je suis d'accord.
M. Bryce: En ce qui qoncern'e ces effets

pression,

I

lre:
high

telle sorte qu'il semblerait aux contnibuables

M. Bryce: Eh bien, monsieut, cela dépenil
Mr. Bryce: 'W'e11, sir, it clepends on the kind
de la sorte de pays que nous vouùons être'
of country we want to be.
te sénaleur Grosarl: Naturellement.
Senator Grosart: Of course.
larger
M.
Brycer Si nous voulons avoir un secteur
Mr. Bryce: If we want to have a
public sector then we have to have a larger public plus imporrtant, nous devons alors
tax take to go with it and a somewhat smaller avoir une rentrée d'impôts plus importante
private sector in this respect or another, This pour I'accompagner et un secteur privé quelis, if you will pardon my saying so, the fun- que peLr plus petit à cet égard ou à un ar¡tre'
Ceci est vraiment,'si vous me pardonnez L'ex'
damental political question, really.
Senafor Grosarl:

Jt

capable de mettre au point un mécanlsme de

que 1es gouvernements ont une obligation colIective de rapportei leurs rentrées du produit
presènt time it depends only on the nationai. national bnrt dans une anr¡ée à quelque criaccourrts basis, your br¡dgt basis somewhere tère spécifi.que. A l'heure actuelle, cela dépend
between 32 per cent and 33 per cent. The seulement de Ia base des comptes nalionaux,
projection is it will rise to 35 per cent by votre base de budget quelque pa¡t entre 32 p.
1975. I think that is the tax structure projec- 100 et 33 p. 100, la projection étant qu'il pasbion. This raises the question, can we stand 35 sera à 35 p. 100 en 1975. Je pense que ceci est
per cent? ,\t what pornt are we starting to la projection de Ia structure de I'impôt. Ceci
have totally regressive taxatron in terms of soulève la question, pouvons-nous en rester à
economjc growtlr? I am awa¡ce that rve ale 35 p. 100? A quel point allons-nous commen-

about the middle of the western cou¡rtrier.s in
our take at the moment but is thart the right
position for Canada? Should we be lower,
should we be higher? 'Who larows? Surely
there shou,ld be some kind of a mechanism.

t3

éconorniques, ce sont des questions très diffici-

les de jugement. Nous voyons que l'Allema-

!
1

tler

Br:
tod

to

thi
hir
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flnterprétationf

rentrée-s d'impôts beaucoup ptus hautes que
celles.du Canada, des impôts ã" pr* àã"
t¡ibutions à la secwité iociaté.
"ä_
__

Le sénateu¡ Grosarf: Le Japon est

Iropposé.

Japan is the opposite.

The
Y".- lryce:
United
States is a bit less tir"" ïu-""" i"t
with a very differerìt mix of p"¡li"-u"o-"riAj_
tures. As one looks ahead and
lems that are going to arise i" """.-tÀã-p"ãî_
;";;Lä;ñ"
environment and controui"e pou"iiðñ-;i.i';
__

Le Japon est à

*_Y: ItI""t en
ÞLaLs-unts

ont un

à

l,opposé. Les

qeu- moins

mp.is its ont un régime àe dépenses

que nous,

Ë"¡liä'*_
très différent. Si I'on regardì a"".,ìrt
que I'on voit les nroblèmes qui vo;i "àì"àt
whole lot of these ûrings, aU ifre probiems'of $a¡s Ia gestion del,envrronnement et le"**
con_
urbanization, one cart see reasons why the trôte de ta polutiorr, ot toutes ,"iã, ã"-ãrråi*
du.même
genre,
tous tes proUtemés ;Çbäpubljc sector ma¡r be expanding o" ttuLtir".
sation, on peut voir les raiions po"" fËräri"îL
rates
growth
of
that;re
fe;;ibi;-in
|1and, lhe
secfeur public peut se a¿verãppìr.
the total may permit tfre privÀtl ;;;t"; ;; le
part, les taux de eroissance qui sónt D=,;;ï.
expand as well but they eannot ¡otn ãxpãnà
au total peuvent permettre ä" .á"t t"l"ã¡iã"
proportionately.
de s'étendre également, mais its
"î"iãìe
pá""ã"t'¿
la
-lois s'étendre d,rme manièru""p"opã.äã.r_
nelle.

Senato¡ Grosart: These are all components
as I- _sa-y. What I am suggestine is'thal-lt

would be preferable to have ,**¿.h;;L;
tha.t w-ould come up with one

lnstead of eleven conflicting annual
"";"Já;ü;;
decisions.

Le sénateu¡ Grosarl: Ce sont là tous

les
constituants, comme je le dis. C" o""-ì""=,,i_
-,ïr,
gere,

c'est qu'ril serait préferable ãr""oi"
qui engenã¡e¡ait
ïãåil1ä"
annu.elle au lieu de 11 décisior."""
,"""ãifuJ-ä,,
mécanìsme

conftit.

M:r. Bryce: yes, but is it to be a political
mechanism, a bureaucratic mecharir_-;
something that is completely inoepÀniänti-

Bryce: Ou,i, mais est,ce que
, ,lvt
ça doit être
mécanísme poutique,
ã*ä"i.ä.
$
oureaucr_atique ou quelque
""

ment indépendant?
SenElo¡ Grosarl: That is what

des

rentrées actuelles,
e position correcte

¿Itr

gne progresse rhaintenant, est har¡üement
prospère. La productivité y óst er"u*,îã"ä._
take than Canada has, tax pr", ,o"iJîã"ì"iìy prise
y est totalement tibre *ài, il'v ä'ä*,
contributions

¡ue cette période, et

ent seulement u¡e
.evenus disponibles
:lles avaient encore

Cou¡titriliou

I

am asking.

chose ¿u

"o*piÁtË_

Le sénaleur G¡osari: C'est ce que je
derr¡ande.

Mr. Bryce: I do not know the

answer.
M. Bryce: Je ne connais pas la réponse.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Gen_
_ Le coprésident (M. MacGuigan): Messieurs
tlemen, I think we are much indebieA to Vfr. je.pense
que nous avons uneãette de ;.;;;j
Bryce and those who appeared with
him
today. He has actually misie¿ t""1" irr-o"àä naissance à M. Bryce et à l'égard d"-;;;;-;;
ont comparu avec tui aujoura",hui. li ;-ü fåTt
to. completely

"
satisfy our questions
and
rnrn*_ror trtis reason, too, we are indebted I manqué un train afin de répondre
to ment à nos questions et je pu"rã
nrm. L'hank you, Mr. Bryce.
cette

";;;ìjå:

'sonilä
raison également nous lui ã""-pãä
------"

The meeting is adjourned

until Thursday,

reco'nnaissants. Merci, monsiew Bry"ã.
La réunion est ajournée jusqu'à jeudi.
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B1(2)

Propositions
-Related
2.3.3 The Federal and provincial Governments in Canada must eaeh have sources of
¡evenue within their control which are suõìcient to enable them to meet tl¡eir eonstitutional responsibilities. fn order to assure to
the provinces the attainment of this objective
the Cor¡stitution must include provisiòn for
full equalization of all provincial revénues,
ineluding municipal revenues.

E)(FLANÂTIO[\I

f. An integral part of the problem

6:57

of

regional growth is the disparity irthe quality
and quantity of public services found. ãcross
Canada. These dísparities were ably illustrat-

1

Extrait du document B1(2)
connexes
-Propositions
2.3.3 Les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada doivent avoir accès aux
sources de revenus nécessaires à la mise en
æuvre de lews responsabilités constitution-

nelles. Afin que les provinces a,ient la garantie

que cet objectif sera atteint, la constitution
doit prévoir'[a peréquation
de tous les ¡evenus provinciaur(, y 'compris les revenus des

administrations locales.
INTTEPRÉTATION

1. I¡es différences dans

la quatité et Ie nom-

bre des services pubücs disponibles à travers
le Canada se rattachent directement au problème de la croissance régionale. Le Conseil
Canada in économique du Canada a très bien fait ressor-

ed. by the Econornic Cor¡ncil of
Second and Third Annual Reviews. Thê dÍs-
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27-25
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tir

ces dis¡larités dans ses

deuxième et troiparities in provineial-munÍcipal expenditures sième rapports an¡ruels. Comme
il fallaÍt s'y
were found, as would be expected, closely attendre, les divergences dans les dépenses
related to the disparities in regiãnal incosre.
provineiales et mulicipales étaient en ra¡4rort

2- The word equalization has acquired a
in the course of Federal-p¡ovineial financial arrangernents in Canada. It is
us€d to d.escribe the proeess of recognizing
that there are d.ifferences ,between prãvinces
in ability to raise money to provide public
sen¡ices and of making efforts to offsãt the
difference, in part at least, by payments from
the Federal Treasur¡2.
speciÊe meåning

direct avec les divergences dans le reverru des
régions.
2. Les ententes financières fédérales-provinciales au Canada ont donné t¡ne défi.nitiqn

précise du mot péréquation. Cette exllression

sert à décrire le proceszus par lequel on
reconnalt que les provinces n'ont pas les
mêmes capacites d'imposer les co¡rtribuables
pour fournir des se¡vices publics. De p1us, ce
processus est un efiort pour éliminer ces

divergences, du moins en partie au moyen de
paiements du Îrésor fédéral.
3. It is no longer necessâry to argue that
3. Il n'est ph.rs néces-sa.ire d'établir que de
there are such differences or that it ii in the úelles difé¡ences exister¡t et qu'ül est dans
national interrest partially to offset the differ- I'i¡térêt nationial d'en assurer la diminutioa
enees by sueh payments. This has now been par des paiements de péréquation. Ceci est de
accepted and done for many years.
politique cou¡ante depuis plusier:rs années.

4.'In the discussions in 1966 between the
Federal and P¡ovincial Governments that led
to. development of the new equetization for_
mirla, Nova Scotia submitted that the proposed new equelization Jormula would. not
amount to full equa[zation. This was because

4.

En

1966, à I'occasion des discussions fédé-

rales-provineiales relatives à Ia nouvelle fornrule d,e péréquation, ,la Nouvelle-Écosse a
sou,Iigrré que tra formuile proposée ne pouvait
assur€r une péréquration aornplète. En effet,
cette formule ne faisait aucun cas des reve_
4ql dg la capaeité d'imposition et des responsabilités qu'ont les adndnlstrations mrmicþales. Si les revenus municipaux avaient été

the new ealeulation takes no aceourrt whatever of rrunieipal revenues, flscal ca.pacities
or responsibilities, If this equalization JormuJ.a
had taken thesq rnrulig¡pal ,revenues into con_ pris en considénation polr l,établissement de
sideration, we believe that public services la formule de peréquation, nous croyons que
yould be able to be taken care of by nearly toutes les provinces seraienrt maintenant capaall provincès.
bles de fournir un níveau comparable de ser2.4:10 The Governr.nent

of each

province
must have suffieient powers und.er tJré Consti-

tution to discharge its responsibilities in
respect of all matters which concern its
people ai opposed to the interests of all tJre
lreople of CaÍrada ineluding fscal resources
suñcient to discharge its constitutional
responsibilities.

vices publics,
2-4.1ø Les gorwernernmts provinciatrx doi-

vent se voir attribuer dans Ia cotrstitution
tous les pouvoirs nécessaires afin qu'ils puissent assumer lews responsabilités da¡r-s tous
les dsmaines qui vont de l,intérêt d.e leurs
populations respectives, par otrX¡osition à fin_
térêt général. Ces pouvoirs doivent comprendre I'aeeès aux ressources fiseales néeess-ai¡es

6:58

June 23,

Conslilulion of Canada

1970

à la décharge de lerrrs responsabilités constitutionnelles.

23

juin

¡Ígh,t an

the pur

developr

NEItr' BRUNSWICK-SECTION

NOII\TEAU-BRUNSWICK_SECTION

2

2

unity, a
ans. Mr

Extracted from document 161 (pages 1 to 14) Extrait du document 161
Taxing Powers, Spending Powers and the Ðocument de travail sur les Pouvoirs d'imposer, le Pouvoir de dépenser et la Constitution
Constitution of Canada

and mo¡

Conformément à la demande que lui
At the direction of the Constitutional Conference of February 1969, the Continuing avaient transmise les premiers ministres lors
Committee of Offieials has given priority to de la Cqnférence constitutionnelle de février
the study of the distribution of powers, in 1969, le Comité permanent des fonctionnaires
particular to the taxing and spending powers. a étudié en priorité la répartition des compéA number of governments have stated their tences et en particuÌier des pouvoirs d'impobasic positions in working papers submitted ser et de dépenser. Certains gouvernements

tight

canadienne (pp. 1-20)

ont fait connaître leurs positions fôndamentales là-dessus dans des documents de travail
qu'ils ont pnésentés au Comité permanent des
fo¡ctionnaires. Le gouvernement du Canada a
exposé sa pdlitique générale en matière de
r{¡lartition et d'utilisation des pouvoirs d'iinposer et de dépenser dans deux documents de
travail: Les pouuoi,rs d'imposer et la constiiuGovernment of New Brunswick has been sub- ti,on canadienne et Les subventions fédéralesmitted to the Continuing Committee of Offi- prouinaales et le pouuoir de dépenser d'u
cials to further the examination of the Parlernent. Le gorwernement du Nouveauproposals ri,¡hich have been made and to pre- Bfunswick soumet tre présent document de
sent the general position of the Government tlavail au Comité perrnalre{nt des fonctionnaiof New Bru¡rswick on taxing powers, spend- res ¡rorrr pousser l'examên des propositions
déjà faites et exposer sa position générale à
ing powers and the Constitutiãn of Canada.
l'égard des pouvoirs d'imposer, des pouvoirs

to the continuíng Comrnittee of Officials. The
Government of Canada has presented its general ápproaeh on the distribution and use of
taxing and spending powers in the form of
two working papers: The Taxing Powers and
thè Constitution of Canada and Federal-Provincial Grants and the Spending Power of
Parliament. This W'orking Paper from the

de dépenser et de

la constitut'ion du

Canada,

INTRODUCTION
Le gouvernement

INTRODT}CTION

The Government of New Brunswick feels
du Nouveau-Brunswick
that any examination of taxing and spending estime que tout exarnen des pouvoirs d'impopowers by the Continuing Committee of Offi- ser et de dépenser par le Comité permanent
cials should be carried on only in the eontext des fonctionnaires doit se faire exclusivement
of or within the general framework of the dans le contexte ou le cadre général des trois
following three objectives of Confederation: objectifs suivants de la Confédération:
1. Maintenir un gouvernement f&éral
1. The maintenance of a strong federal
government which sha1l be' representative
fort, qui soit représentatif de tout le peuple canadien et agisse en son nom dans la
of all the people of Canada and'shal1 act
déñnition et dans la réalisation des
on their ;behalf to deûne and to achieve
. national purposes at home and abroad.
objectifs nationaux au pays même et à
l'étranger.

2. The promotion of Canadian social, cultural and eeonornÍc development, and the
general welfare of and equality of opportunity for all Canadians.
3. The promotion of the full development

of all regions of Canada.
Cor¡sidered rin this generatr. fnamework,

an

aha:lysjs of taxing and. spending powers takes
on a ÊIlecial meaning or sense of direstioú¡-

2. Promouvoir le développement social,
cui.turel 'et économique du Canada et
assurer à tous [es Canadiens le bien-être
généraJ. et l'éga1ité des chanc.es,
3. Promouvoir le plein développement de
toutes les régions du Canada,
Dans cette optique générale, I'analyse des
pouvorrs d'imposer et de dépenser acquiert
une signification et un€ orientation déterminées. F.remière,rnent, dar¡s une déf*rition généralê d'un droit d'imposer ou d'un droit de
dépenser rien ne doit entrer qui affaiblisse ou
réduise 1a capacité du gouvernement cent'rat

First, nothiing ir¡ a ger¡ef,al theory of a right to
tax or a right to spend should be done to
weaken or to reduce the powers of a cer¡tral
government in fulfi1ling its essential task:
the maintenance of a strang federal state. de s'acquitter de sa tâche essentielle: mainteT'hus, the centæal governrnent rnr¡st have the nir un État fédéral fort. Le gouvernement
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níght and the capaeity to tax,and to spend for
the purposes of promoting general eìonomic
development, social anil cultural diversity and.
unity, and the general wetfare of all Canadi_
ans. More speciflcally, it should have the
pov¡ers and the capaoity to have proper frsca:l
and monetary controls, to redist¡ributõ income
and to maintain minimum levels of servicæ

evo¡ywhere iin Canada.

.ers ministres. lors

¡nnelle de février
fonctionnaires
Íition des compéCes
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is
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centrail doit donc avoir le dloit et la capacité
de Lever des im,pôts et de dépenser pour promouvoj,r Ie développement économique génê.
ral, la diver:sité et I'unité sociales et cr¡lturel-

les et le bien-être général de tous les
Canadiens. Plus précisément, il doit avoir la

compétence et la capacité de manier avec suffisanrmer¡t de latrtude les régimes fiscaux et
monétaires, de redistribuer Ie revenu et de
maintenir un niveau minimum de services
partout ;au Canada,
Deurrièmement, dans u¡e théorie générafe
du droit d'imposer ou du droit de dépenser
rien ne doit entrer qui affaibüsse ou réduise
la capacité du gouverrrement central de
mettrq en æüvre ses prograrnrnes et d'exercer
les fonctions qui lui sont propres, quand. il y
va de I'intérêt national. Le problème des d,i,sparités régionales, par enemple, est rnan'ifestement relié à cet objectif géneral. Les pou-

northing i,n a geneoraiL theory of a
.lï*d,to tax
right
or a right ,to spend should be
done'to weaken or to reduce the powers of a
oeqtral government to ca:ry out prograrrnes
and fulûn its proper functions in theìational
interest. Here, for exarnple, the pfoïlem of
regional disparities obviously relartes to this
general obieative. Taxing and spe.nding
Þowers of the central government shõuld bà
lno.r-e than suffÌcient ø i*pf*"ã"i
p"o- voi4s d"irhposer et de dépenser du
gïamme in the national inter'est, in this
"-- õase
gouvernement central doivent être asez étenthe elimination of regÍo,n¿ ¿isparities. --- dus pow lui permettre de mettre
utt *at*"

u4 progrå-rnme d'intérêt national en vue d,eli-

Thfud, because of the complexity and inter-

miner les disparités régionales,
Troisièrnemerat en raison de Ia comx¡Iexité
et .de f interrdépendance de toute analyse de la

relatedness of any analysis of the-distribution
gf _powers, taxing powef,s, spending powers répartition des compétences, des
and.regional dispanities, nothing moieìhan a d'imposer, du pouvoir de dépeàser et Bouvoirs
dispre[mmary and general discussion on the parités régionales, iI est impossibledeb
d'aller
of
taxing
and
plus
rspendi::,g
pov¡ers
qu'une
loin
discu.ssion preliminair:e et
99es1lt*
should be held without (Ð kêping-expticitty générale des pouvoiis d'imposer et de d6penin rnind th€ distribution of po*ui" .qîãr-t¡ãî ser ø) si ,l'on ne tient pas compte expliciteand wj,thout (b) developing ãt least general mer¡t de la question de la réparrtition des comviews among the various þartiAparting gov- pé,tences et b) si I'on n'eniourrage pas les
ernments on the distribution of powers, divers gouvernements participants à formujler
au moins une philosophie génerale au s'ujet de

Since both the constitutisn itselJ and the

la répartition des compétences.
La constitution proprernent dite et Ie pro-

constitutional review process must be cessud de révision co¡xûitutior¡nel,l.e .devânt
reviewed as an organic whole, the distribu- être considéré comme u¡ tout intégré, on ne

tior¡

of

powers aq)est cannot be ignored or peut négliger

ni

diffener plus longtemps 1'é-

pastponed much longer, To discuss tãxing and tude de la répartition des compétences.
I{.
spend-ing powe,rs in any more than g€n€ral nlest tr>as recommandé d'étudi,er, autr€ment
prelimina,ry
and
terms in isolation from ttre que d'une façon génrérale et pr.eliminaire la
distribution of powers may not be advisable. question de-s pouvoirs d'imposer et de dépen-

The taxing powers of a federal government

ser en dehøs de I'examen de f.a répartition
example, be discussed in detail des compétences. On ne saurait, pa;r exempl,e,
uniless tihere is at least a general theory of the discuter de façøn détaiúlée des pouvoirs d,imdistribution of powers in a federai state. poser d'un gouvernement fédéral lorsque ce
Hence, until the participating governments dernier ne possède aucune théorie, même
driscuss the subject of distribution of powerrs, génrérale, quant à la répartiti,on des compétenit may be premature to dea,1 too ûnal,{y with ees dans un État fédéna'I. Il serait donô prétaxing and strrerr<ling poweï\s.
rnatr.¡ré de trre¡ des conclusions sur les pouvoirs d'irnpoaer et de dépenser avant que 1es
gouvernernents participants n'abordent le
sujet de la répartition des compétences.
Fourtlq the development of a general
Quatrièmement, on ne saurrait élaborer de
theory, or an analysis, of distribution of façon logique une théorie générale ou une
porvers, cannot proceed logically unless alll analyse de la répartition des
com,pétences, à
governmenLs consider the va,rior¡s approaches moins que tous
les gouvernements n,aient
cannot,

for
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to the study of this complex subject.l Four st¡¡pputé 1es drveæ moyens d'aborder l'étude
poss'ible ap¡rroaches are relevant and possibly de ce sujet complexe.l Quake points de vue
all necessary in dealing with dist¡ibutiøn of differents sont possibles, tous quabe méritant
probahlement d'être retenus:
pov/ers:
(a) a ftinctional approach---essentiaúly this
o) le point de vue fonctlonnel, essênüellement frvndé sur le principe de la foncticnr
would. be based on prineifiles of functio¡rpnatigue et de l'efficacité; par exemple,
alism and efûciency, i.e. whioh functions

totalil

3:
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of government eou'ld most effectively

[uel

be

eârried or.¡t by which level of goverriment
sooiety (even here there are
important difficulties to be explored);

in a hodern

'

ft) a regional approaeh-unique circum-

in parbcrrlar parts of the oountry
should t¡ave a bearing on tlre dist¡i'bution

stances

of

powe¡s;

.

$¡eFtj
.pow€l

TA

-ordre de goüvernement pourrait

In.

rèmplir avec 1e maximum d'eñcacité certaines fonctions du gouvernement, dans
le contexte de notne société moderne

sr¡bmr

paper

ici, on se heurte à d'importantes
difücultés qu'i[ faud¡ait explorer);
b) [e point de vue régional: Ies circonstances particulìères à differentes régions
du pays doives¡t entrer en 'ligne de
compte dans la rápartition des col npéten(même

ces;

(c) an historical approach-taking
' eccour¡t
Canadian historical con' text: thatofa the
nsh¡øoúk of relationshilx and
expectatioo:s has developed over the
y€ar6 (federal-¡rrovinoial relations, roles

of municÌpal governments, etc.) which

coutrd afiect the scope

of possible changes

in ,the distribution of powers; and

'

t¿king lnto raecor¡nt the various theories
of a federal state, the basic ídeology' the
role of government of everyday affairs of
its citizens, the syu:nbols of unity in a
country, etc.
Ever¡

frøn this

bo¡oad

outline of the various

to the dj"st¡lbution of powers
is apparent that taxing and
spend,ing powexs ¡elate to each of these
apprqaches and that discussions on taxing
aplxoaches
question, it

and spea$ing powers ca¡r,not be earried out in
isolation froin almost any approach'

What fdllows is an outl,ine of t,l.e basic position of the Government of New Brunswick on
taxing and spending powers plus an anatrysis
of the general approach to that topic taken by
other participating gove¡nrnents, especially
ihe Government of Canada' Until, however'
the whole corr¡plex maütelof d'istribution of
porüens has been considered, marry of the followiing points and comments are rrecessariþ
rnore gsneral than wilil be úhe case when the

'For a more detaited examination of this
aspect oi the Constitutional Review proc€ss'
see the New Brunswick ÏVorkingPaper: Problems of Studgíng the Ðistri'buti'on of Powers
uniter the Britzslt' Nortk Ameriea Act'-The
Search fer an Awroøeh, September 29' 1969'

c) le point de vue historique, c'est-à-dj¡e
comþte tenr¡ du co,ntexte hÌstorique, des
rapports et des espoirs qui ont prisforme
au õours des années (relations léderatres-

provinoales, rôles des gouvernements
rnwlicipaux, etc.) et susceptibles d'influer
sur ta portée des changements possibles
da¡es la répartition des corr¡pétences; et
¿¡ 1s point de vue s¡nbolique et docH-

nal. c'est-àd.ire compte tenu des divenses
théøies d'un État fédáral, de f idéologie

fondamental.e, du rôle du gguvernement
dans la solution des problèmes cour€rnts
des ortoyens, des symboles de I'unlté dans

un pays,
Déià, il

Const
posi,ti
paper
1.

itself
tax ¡r,
1evels

ove¡l¡
objec
,fields,
respo:

appÏo

tax fi
the f
goYer
sgufc,
neeils
2.
.âcrces!

Canar

'for
for

etc.

ressort de cette esquisse des dif-

férentes façons d'aborder la question de
1a répartition des compétences, que les

c<

en pr
pr

pou¡e
.aond.i
(¡

pouvoilrs d'imposer et de dfuenser sont en
õause dans chacun de ces'poi,nts de vue et
que toute dissussion au sujet de ces pou-

a
a

i:

voirs doit tenir compte de presque tous
ces as,pects à la fois.
Voici donc l'exposé de la pol,itique fon. damenta'le du Nouveau-Brunswick vis-àvis des pouvoirs d'irr4>oser et de dépenser, et une analyse de l'attit'ude générale
que les autres gouvernements partici-

C

a
B
e

n
F

n

pants, particulièrement rle guuverneme'nt
du Canada, ont adoptée sur c'e point' Bien
entendu, une fois que toute'Ia questíon de

(

c

la répantition des compétences aura été

e

étudiee dans toutes ses ramifications, et

I

Pour plus de détails sur cet aqlect
la révision constitutiionnelle, voir 1e document de travail du

3. 1
ttrree
merrt

l

d,u pr.o-cess,us de

Nouveau-Brunswick: Problèmes relati'fs

ù'

l'ëtud.e d,e I'a répartit;t'on des eomytétences
dÌøprès liActe de tÌAmérigue du Nord britannique: la recherche d'une mëthode. (29
septembre 1969).

ble

cl

ent c
(,

I
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q.ue les divers aspects des pou¡¡oi,rs d'im_
poser et de dépenser alrront été exami,nés
à la lurnière de cette analyse, il; sera
possible de préciser davantage les poirrts
et'les observations qui suivent.

LES POIIVOIRS D'IMPOSER

In June of

1969, tihe Government of C,anada
.du mois de juin 196g, Ie gouvernement d.u
submútted rto the Constitutional Co¡rference a Canada a présenté à la
consüirtu_
paper entitlled "The Taxing powers .and lthe tionnelle un document Conférence
intitulé: oI,es pouvoi¡s

Constitution of Canada,'. Briefly, the federal d'imposer et la constitution
canadienne.,
position on taxing pow€rs as outlined in t[re
fg_icr, en quelques mots, la posütion féderale,
paper is as fo.llows:
telIe qu'elle est exposée dans ledit document:
1. The federal government has declared
1. Le gouvernement fédéral se déolq¡e en
itselT in favor¡r of tJle princi,ple of access to faver¡r du principe de I'accessibiüté aux poutax powers, Tha.t is, Otrtawa Javours that bottr vairs d'irnposer.
en soñrme, est en
levels of government be given broad. and faveur du fait queObtawa,
les deux paliers de gouver_
overlapping pov/ers of taxa'tion, with the nement disposent de pouvoirs
d'impæer éten_
objective of enabling each to cullrüivate ttrese dus qui se recouvrent parrtielfement,
chacun
,fields, as requi::ed, to megt changing fl,scat étant ainsì èn mesure d'exploiter les áorÁaines
responsibilities. It strongly favours this de,
l1e-on à pouvoir s'.acquitter de ses respona¡rproacih ov€r the priaoiple of alloeartion of sabitrÌtés
changeantes. Le gouvennemenrt tãaetax ffelds where one has to .attem,pt to predict ral préfère cette rnétt¡ode
à I'allocation des
the ûscal requiremerrts of the two orders of ehamps d'impositíon qui requfert
la d.éte¡rnigovernment
ssr.¡rces
needs.

and then allocate the several nation préalable des besoirrs ûnancie¡i des
of taxation û.n accord,ance wíth those deux,paliers de gouver:.nement
et Ia répartition de ces mêmes champs en fonction dè

besoins.

ces

3. I,n accord.anée with tllis prineiple of 2. Conformément à oe principe
acress to all tax ûelds, tlre Government of lité à ,tous les champs d'imposition, d.,acc"essibile gouverCanada is prepared

to examine a,ny proposals ¡lemerrrt du Canada est prêt à cor¡sidérer tolrte
fo¡ constitutional ehange whieh would broad- proposif,ion
de changernent de la constitution
en provineial taxing pov¡ers or make it eas,ier qui aurait pour effeb
d'élargir les pouvoirs
fon provincial legislatues to use tfreir present d'imposer des provinces,
ou de leur faciìtiter

por¡¡€rs, proViding such ehanges rneet three l'exerciee
des pouvoirs dont elles disposent à
cor¡ditions:
I'heure actuelle, pourv.u que ces chan-gements
remplissent les trsis condi¡tions suivante.s:
(a) t*¡e present co,nl'sbituûi,onal prcteetion
a) la protection qu'ofire actuellement la
, against in@4xovincial .cn¡stoms duties
constitution corrtre 1es droits de douane
and öariff ba¡rieo:s rnust not be weakened
irrterlwovineiaux et les barrières tarifaiin aay way:
res ne doit à aucrm prix être affaiblie;
(b) ttre present constiûu'üio,naL Brotection
b) la protection qu,offre actuellement la
.ttre
against
taxation
one province of
constitution confre il'irnposition, par une
persons .and pr,operþ 'by
in ottrer ¡rovinces,
province, de personnes et de biens situés
and/or against the taxation by two or
dans une autre province, et contre l,impomore provinces of the same .incpme or
sition par der¡x ou plusier:rs provinces du
proper.ty must a,t

the very least

be

maintained;
(c) any extension of, or change in provinoial taxing po\Mers should noü have ttre
effect of limiting the taxing powers of the

Parliament of Canada,

mêrue revenu ou bien, doit absohrmen¡t
être maintenue;

c) tou,te extension ou rnodification d.es

pouvoirs d'imposer des provinces ne doit
pas avoir por_lr effet de restreindre les
pouvoirs d'imposer du parlement eana-

,d¡en.

3. Based on the principle

ol

access and flre

tb¡ree conditions ou,tLrined above, ,the Govsrnmeryt of Canada advanced a number of possible changes in the taxing powers of the pres-

ent constitution:

3. Se fondant sur Le principe de I'accessibíl,Íté aux champs d'imposition et sur les bois

conditions susmentior¡nées, le gouvernement

du Canada a proposé un eertain nombre

de

changements possibles dans les pouvoirs d.'imposer que déûnit la constitution actuelle:
(a) broaden tlre taxing powers of the
Ð élargir les pouvoirs d'Ímposer des pro¡rrovinces to.enable them ,to rimpose indivinces, afn qu'elles soient en mesu¡e dê

6:
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rest taxes, excepting cusûoms duties' i.e.
allow the provinces to enter the fields of
úndir€ct retail 'sailes taxes and estates
taxes;

(b) consider, iiJ tlre pnovinces wÍsh to do
so whether or not rules allocating business income for öaxing trru{poses among
provinces be incorlrorated ln 'a consbiùu-

'ti,on;

percevoir des impôts indirects, exclusion
faite des droits de douane, c'est-à-dire
leur permettre de prélever u¡:e taxe indirecte de vente au détail et un irnpôt sur
les biens transmis Par décès;
b) étudier, avec I'assentÍraent des prowinces, s'il convient ou non d'incorporer d'ans
la constitution une réglementation visant
la râlartition (aux fi¡s de I'impôt) entre
les provinces du revenu provenant des

ùrg and taxing pow€rs, including perhaps
ttre provision's of constitutional obliga-

entreprises;
c) élaborer la formule la plus apptopriée
de consultations fédéra1es-provinciales
sur les pouvoirs d'imposer et de dépenser
et, le cas échéant, dlscutær des dispoçi-

(ð

et
.d) dorrurer au Parlement canadien le l>ou-

discuss as to how best to provide for
federal-provinciail. consultatxons on spend-

(c)

tionl to consu,lt;

and

p¡ovide 'to ttre ParlÍaa-ne¡rt of Canada
explicit pow'er to con'tribute toward t.he
equatizatrion of nece€sary provincial
zubüc servÍces across Canada 'as well as
ttre st¿tement of an objectrive ttrat a goatr

tions à inclu,re dans ls constitution qui
rend¡aient ces conzultations obligatoires;

voir explicite d'æuvrer à une répartition

égale des services publics indrspensables
dans les provinces, et formuler, en tant

qu'objeøtif, que tous les gouvernements
devraient dqnner une chance égale à tous
for aII goverrunents ,should be the proviles Canadiens et msttre aussi à leu¡ dission of equal opporlunity for all Canaposition ies services publics de prernière
dians, including the availability to them
nécessité.
of essential Public services'
4. Se fondant une fois de plus sur le prin4. .A,gain based on tùre prÍnoiple of access,
(2)'
as
cþe
d'accessíbjlité aux champs dïmposition'
and
ùn
the three ¿'ondftions øutlined
t'rois conditions exposées au paragtawell as on a number of other 'poiuts, tJre sur les
phe (2) et sur un certain nombre d'autres
federal governmenit ProPoses:
polnts, ,le gouvernement féderal llropose ce
qui stt¡tit:
ø) aucune modiflcation de la constitution
(a) no amendrnecl,ts to ttre Constiitution as
qui porterait sur I'imposition du revenu
rit afiects the taxa'trion of personail
des particu,liers;

rincn'mes;

(b) no amendmeots'to tihe ConstitÚtÍon as
ít affects speoial business taxes (bttt tiris
shou:ld be related 'to

3 $)

above);

(c) no review ãt this úime of the reaL
property tax ûeld:
(Ð that tf,re federal government not be
precluded from the taxation of real and
personal properby tin any form -even
forougtr it r¡/iti not enrter the ûetd ql real
proPertY taxes; a,nd
(e) not to forgo Iits power rto írnpose estate

taxes.

. b) aucune moáiflcatrion de Ia constltution
qui porterait su¡ les'imBôts spéciaux sur
les entreprise*s (en tenant compte du
panagraphe

3 b) qui

Précède);

c) aucune révision pour f instant

des

'impôts fonciers;
d) que le gouvernemont fédéra1 ne soit
exclu en aucun cas du domaine de f impôt

. foncier et de I'impôt sur la

propriété
mobilière bien qu'il n'entend pas ¡rrélever
d'irnpôt fonoier; et

e)

que le gouvernement féderal

ne

renonce pas à son crédit de percevoir un

impôt sur les biens transmis par

décès'

Les persxlectives dans lesquelles s'inscriven-t

There are a largë number of comments and
questions rvhich arise directly out of the les pouvorrs d'imposer du gouvernement fédé'
above summary of the general approach on ral, dont nous venons de donner un aperçu'
et
taxing powers by the Government of Canada. soulèvent un grand nombre d'observations
il
To facilitate the analysis, however, the com- de questions'. Pour 1es analyser, néanmoins,
points
trois
à
plus
les
ramener
de
facile
est
three
on
questions
concentrate
will
rrients and
rnain areas: the principle of access, provincial fo,ndamentaux: le principe d'accessibilité aux
access to flelds of indirect sales taxes, and charnps d'imposition, I'accès des provinces au
federal-provincial consultation. Comments on domaine de la perception des taxes de vente
the other points raised in (1) to (4) above will indirectes et les consultations fédérales-pro-
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'lever une taxe indibail et un irnpôt sur
décès;

rnti¡nent des provinon d'incorporer dans
lglementation visant
ns de f irnpôt) e¡tre

/enu provenant

e la plus appropriée
5dérales-prcvirrciales
roser et de dépenser
[iseuter des disposi.

la constitution qui
Itations obligatoires;
ent eanadien le pou-

: chance éga1e à üous

i

¿

:
I

de plus sur le prin-'hamps d'ímposition,
,xposées au paragïaún nombre d'autres

rement fédéral ne
:édit de percevoir un
transmis par décès.
.esquelles s'inscrivent

r gouvernement fédé-

e donner un

I

*,
t

r'entend pas prélever

aperçu,

bre d'observations et
ralyser, néanmoins, iI
mener à trois points
ce d'accessibilité aux
:cès des provinces au
n des taxes de vente
;ations fédérales-pro-

tax fie1ds (so long as it does not impose
taxes on real property direcfly in the
business taxes need not

cn de Ia constrtution

nent fédéra1 ne soit
u domaine de f impôt
,ôt sur la propriété

(c) the Govemment of Canada need not
vacate the estate tax and real property

(ö the constitutional aspects of

rn de la constitution
nposition du revenu

¿
a'

les.

Le

gouvernement

partage

du lrlouveau-Brunswid<
le point de vue du gouvernement

fédéral lorsque ce dernier affirme:
ø) qutl n'est pas utile d'examiner ou de
moilifi.er la formule constitutiomnêlle dans
le domaine
' particuJiers; de f impôt sur le revenu d.es
b) que ,l'impôt sur le revenu des entrepri_

, ::..-ål
I

ì:::.

ses est constitutionnellement acceptable,

i,;.i

sri I'on fait exception de I'inclusion éven_
tuelle dans la constitution d'une formuLe
de répartition des impôts sr¡r le reven¡l
des _entreprises: (qui, à I'heure actuelle,
serait une formuJe appropriée et satisfai_
sante, mais peut-être trop rigide pour

,il!
il.!:,

:'' ,:"
È'l

-,
..:t'
Ii'Fl

special
be looked at,

These statements fit into the overall New
Brunswick objective of a strong federal gov_
ernment. They are consistent as well with the
general principle of access to all tax pov/ers
advanced by the federal government. Iñ addition, the present tax methods and formulae
of these several forms of taxation are also
generally satisfactory.

ne manqueront pas d'êtr:e évoquées lors

des

t

ll,{ii

ì

:li al
'"Fl
,å;

,,,1

..

;lÈ:l

,'!l

'Et
.üt

, :Ë¡

.:,ff|

.,

t_¡

ut

Èt
å:¡
.

:!l

. l:gÊt
i:¡
i¡

¡rå
l-: å

.

1.5

i¡

¡¡

ij5
,.:

!
rl
i:ì

;..1

i.1

.,i
t:4

a.f,

j,:-:ì
:_ì

I

..

ì

'rli
:¡

rl

:j

.1

:::ì

l,,j

::1
¡, li

discussions portant sur les pouvoirs d'imposer.

..:¡

et de compliquer Ies

::l

dars le cadre de Ia révision constitution;elte;
choses,

I

|

l.t

i.f.l

rent en géneral salisfaisantes.

lfowever, agreement with these statements
Néanmoins, il ne faut pas oublier que si ces
in a constitutional sense or in a constitutional déclarations
rallient 1,assentiment de Ia proreview exercise should not imply that there vincê parce qu'elles
se rattachent à la coñstiwould be agleement with those statements if tution et à la révision
constitutionneile, il
they were made within the present-d.ay feder_ n'est pas
qu'il
dit
en
fuait
de même dans le
al-provincial context. The current dynamics contexte actuel des
relations fédérales-provinof federalism leave much to be desired. In ciales.
Le môde actuel de fonctionnement de
the fleld of federal-provincial fiscal relations
fédération laisse beaucoup à désirer. C'est
the difficulties and problems are especially 1a
surtout dans le domaine des relations fiscales
Iarge. But the problems are more ihose of thã entre Ie fédéral
et les provinces que se font
utilization and allocation of tax fields on a jour
grancles difficultés et des problèmes
year-to-year basis than problems of access to ardus.deMais
ces problèmes dérivent plutôt de
tax flelds in a constitutional sense. The dif_ I'utilisation et
de la répartition deJ champs
flculties in current federal-provincial fiscal d'imposition sur
trne base annuelle que áe
¡elations will inevitably color and hamper the I'accès à ces mêmes
champs, constitutionnellereview and progress of the discussion of ment parlant. Les difrcultés
au sujet des rela_
taxing powers in the constifutional review.
tions fiscales entre le fédéra1 et les provinces

!

I

des

conditions);
c) que Ie gouvernement n'a pas à renoncer à f impôt sur les biens transrnis par
décès et à f impôt foncier {pourvu ou'it
s'abstienne de percevoir directement dla¡s
les provinces un impôt foncier); et
d) qu'il n'est pas utile de soulever I'aspect constitutionnel des imp,ôts spéciaux
s,ur les entreprises.
Ces déclarations eadrent avee la conceptionr
globale que le Nouveau-Brunsrwick se- fait
d'un gouvernement cenhal fort. Elles concordent aussi aveò le principe généra1 d,aceessibj-lité à tous les champs d,imposition que préconise le gouvernement fédéral, En outre, les
méthodes et les formules en vigùeur relativement à ces diverses formes d,imposition s'avè-

t:1,

.':.j

être incorporée dans Ia constitution, étant

province); and

féderal llropose ce

des
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donné la ff.uctuatign coarstante

I

I
1

pour I'instant

changing conditions);

*

publics de première

. précède);

ft) the corporation income tax area is
constitutionally sound except for the
possible incorporation in the constitution
of a forrnula for business income allocation (presently a sound and satisfactory
formula but perhaps too inflexible to be
put into a constitution because of ever_

I

tre aussi à leur dis-

,impôts spéciaux sur
tenant compte du

Conslitution du Canada

There is no disagreement between the Gov_
ernment of New Brunswick and the Govern_
ment of Canada when the latter states that:
(a) there is no need to look at or change
the constitutional aspects of the personal
income tax fields;

des

er à une répartition
rblics indispensables
:t formuler, en tant
r les gouvernements

1970

be brief, while comments on equalization pay_' vinciales. Les questions soulevées
aux para_
ments wiLl be incorporated under the section graphes (1) à (4) ci-dessus
seror¡t commentées
on regional disparities.
brièvement, tandis que les observations sur
les paiements de péréquation entreront dans
la rubrrique eonsacrée.aux dispa:rités régiona-

indirects, exclusion
douane, c'est-à-dire

¡r

juin

,:,i

,j
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Co¡slitulion of Ca¡ada

\ilhat then are New Brunswiek's reactions
these three ar€as which are of gleater
sig¡iûcance to it, namely the principle of
access itself; the particular question of provineial access to ûelds of indirect sales taxes,
and federal-provincial consrdtation?
:

to

fn essence, the Government of New Brunswick suppgrts the Government of Canada in
the advance¡nent of the princiBle of access to
taxing powers under a new constitution'
There are a number of reasons for, and comments ¡elating to, this basic support.
First, the principle of allocatron of tax

f.elds

is constitutionally impractÍcal in

the

long-run. It is difrcult to attempt to predict
the fiscal needs of the various governments
over the next decades and then divide the tax
û.e1ds among them' One cannot predict for
-exarnple

June 23; lgto

Quel[e est alors Ia position du Nouveau-Bn¡lrswick au sujet de ces trois questions qui
Iui tierrnent particulièrernent à cæur, notaqment le principe même de I'accessibilité, Ia
question spéciñque de I'accès par les provincès aux charnps d'imposition des taxes de
verrte indirectes, et les consultations féderaIes-provinciales?
Dans I'ensemble, le gouvornement du t'{ou'
veau-Brunswick convient avec 1e gouverne-

ment fédéral qu'il faut inclu¡e le principe

d'accessibilité aux pouvoirs d'irnposer dans le
cadre d'une nouvelle constitution. La province
adopte cette position polrr un certain nombre
de raisons et les commentaires à ce propos
suivent,
Fremièrement, le principe de la répartition

des champs d'imposition est inapplicable, à
Iongue échéanæ, dans le cadre de la constitu-

tion. 11 est d'ifficile de prevoir les revenus dont
Ies divers gouvernernents auront besoin dans
Ies années qui vont suiwe et ensuite, de parthe üke1y cost over the next-lorty or tager les champs d'imposition' 11 est ímpossififty iears of health, welfare and education' ble de dire, par exemple, ce qu'il en cottera
I{ence, one also cannot decide how many tax alr ehapitre de la santé, du bien-être et de
sources should be exclusively in the hands of liédueation au co1¡rs des quarante ou cin'the
provinces to pay foi those expenditures, quante prochaines années. Par conséquetrt,
even if one could project the revenues in personne ne peut dine quels chamirs d'lmposithose flelds. The allocation of tax frelds is also tion devraient être confies exclusivement aux
apt to lead to an erosion of the powers of a provinces pour leur permettre de fai¡e face à
cãntral govqnment sinee it does not provide ces dÉpenses, quand bien même il serait posthe flexibility in tax ûe1ds which v¡ill then sble d'évaluer 1es revenus provenant de ces
enable the federal government to spead in champs. La répartition des champs d'imposi,thòse a¡eas deemed in the national interest. In tion peut aussi engendrer ujne dimi¡ution des
addition, tax fleld allocation is not favou¡able pouvoirs du gouver,nement fédéra! car ce
.to New Btunswick because the total revenues dernier se verrait privé de sa liberte d'actio¡r
dans les
from any exelusive tax fie1ds allocated to pour décider des dépenses à faire
ule
New Bn¡nswick would not be su-fficient to secteurs d:its d'intérêt national' En outre,
le Nouveaumeet the costs of programmes formerly tel1e répartition défavoriseraít
'shared by Ottawa which, under some consti- Brunsw"ick, car les recettes globales dérivees
d'imposition qui lui seraient attritutional proposals for the redistribution of des champs permettraient
pas de faire face au
ne
provinlui
bués
under
powers, would be exclusively
cott d'ex-prograrnmes à frais partagés Qd, ff
cial jurisdiction.
vertr¡, de certaines propositio'ns constitutionnelles en vue d'une redistribution des cornpé-

tences, dev'iendraient de compétence exclusivement provinciale.
Ðeuxièmement, Ie principe d'accessibilité
Second, rthe prin:ciple'of access is consistent
with New Brunswickls Ínterpretation of the aux champs d'imposition est compatibLe avec
role of the centra']. government. It provides 1a conoeption que se fait l,e Nouveau-Bru¡:ls-

the federaI governmeint with acncess to all tax wiek du rôle du gouvernement central. 11
flelds and henee provides it the fl.exibility it donne au gouvernement fédéral l'accès à tous
needs to paly a str¡ong role ín the Canadian 1es champs d'imposition et, ainsi, le dote de la
jouer un rôle
federa¡tion. ft also provides tJle federal gov- souplesse dont il a besoin pour
canaplan
[a
féderation
dans
premier
de
mount
to
whieh
on
ernment the t¿x base
programmes of national unity such as Bilingu- díenne. IL fournit aussi au gouvernement
permet de
alization and Eicuilturalisrn anld programmes fédéral I'assiette frscale qui lui pour
programmes
forger
æuvre
en
des
of natíonal concern such as regional mettre
par
exemple,
le
comme
national.e,
I'unité
disparitres.
bilinguisme et le biculturalisme, et des programmes d'intérêt national comme' par exemple, la lutte contre les disparités régionales'

t
j

i*

i:
!:
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rosition du Nouveau'
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rnent à cæut, notam'
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par les Provinosition des taxes de
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,é, du bien-être et de
les quarante ou cinrées. Par conséquent,
luels champs d'im¡losi-

íiés exclusivement aux

'mettre de faire face à
même il serait Posrrus provenant de ces
des champs d'imPosi'er une dimi:rution des

ïr

ment fédéral car
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de sa libente d'action
nses à faire dans les
rational. En outre, une
'oriserait 1e Nouveau.i

ettes globales dérivées

r qui lui seraient attrint pas de faire face au

à frais partagés qui, en

ypositions constitution-

listribution des compéle cornpétence exclusi-

principe d'access:ibilite
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est compatible avec

iait le Nouveau-Brunswernement cenhal. fl
tt fédéral l'accès à tous

r et, ainsi, le dote de la
roin pour jouer un rôIe
s la fédération cana-

rssi ar¡ gouvernement
le qtri 1ui permet de

,rograrnmes pour forger

lrme par

exemple, le

lturalisme, et des Pro-
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Thrird, the ,reverse

of the second comment
Troisjèmement,
de ce qui précède
also true. The principle of acces, est egalement vrai.l,opposé
Le principe d'accessibilité
provides every province the ol4¡ortunity to permet
provinces de recourir à tous les
utilize every tax fleld except cuitoms dútie" ehamps aux
d'imposition à l,exception des droits
and some forms of indirect sales taxes. It thus de douane
et de certains types Ae taxãs-¿e
empowe-rs the province io pre_empt or vente indirectes.
encroach upon those areas previousty leit tée à empiéter La province est alors habiti_
dans les domaines qui etáiãnt
exclusively to the federal govurnmeot. In auparavant
de compétence exclusivement
principtre, this means that constitutionally the
En.principe, cela signifie, ¿u point
taxing porvers of the federal govern'ment fédérale.
de vue constitutionnel, que cette modiflåflon
coufd be weakened through such an amend_ risque d'affaiblir
les pouvoirs d,imposer du
menf. In actual fact, this need not be so sj¡ce gouvernement
Dans les faits, il ne
this depends on the safeguard.s wi hin the devrait en êtrefédéral.
rien, étant donné qúe ceìa
eonsti,tution, the distribution of powers deci_ depend des garanties
stipulées dans la consti_
sions, the degree to which O.tawa occupies tution, des
déci.sions afférentes à la répartition
these tax fields already, etc. However, the des- compétences,
basic point is serious enough to warrant a déjà Ottawa, etc. et de la part que s;attribue
Néanmoins, compte tenu ãà
close second look by the par.icipaiing govern_ ce qui est
en jeu, les gouvernemeàts intéres_
ments to see if the principle of accesi couid sés ont intérêt
la question, aln
theoretically mean an erosion of a strong cen_ de déterminerà bien étuclier
si ce principe A accessiûiiiiË
tral government wi.hout further constitution_ peut théoriquement
afiaibtir fa poriüãã--ãi
al safeguards.
gouvernement central en I'absence de garan_
ties constitutionnelles supplémentaires.
Fourth, there is an interesting paradox
Quatrièmement, toutes les discussions inhé_
underlying all the constitutional reviìw dis_ rentes
à la révision constitutionnelle sont
cussions so far. There appears to be a strong teintees d'un
curieux paradoxe. D,une part,
desire to establish juridical independence or les participants semblent
fortement dé.ireux
poliey independence of the various jurisdic- d'instituer I'autonomie juridique
ou politique
tions. Yet at the same time there is a search des divers champs
de compétence etl d'autre
Jor countervailing measures (administrative
part, ils semblent enclins à contrebalaácer
'tt
¿bove

is

ceci
constitutional or otherwise) to restore
Ë par des mesures administratives, constitution_
basic uniiy of the nation. Applying this com- nelles ou autres,
afln de consolider I'unité
ment to the prirlciple of access, il leads to the nationale. Si l'on applique
following reasoning. It is desirable to aceept au principe d'aceessibilité. cette observation
on en arrive au
the prínciple of access because it permits a raisonnement suivant; iI
est opportun cl'accep_
greater clegree of flexibility and independence t-gl
t" principe d'accessibiiiié aux ct amis
among the governments in coping with their d'imposjtion car les gouvernements
jouisseirt
tax needs and pending powers. However, d'une plus grande
there are dangers associaled with this princi- brer tres revenus Iiberté d'action po.i, ¿q"iii_
dont iis ont bes-oin et-i;;
ple which must be safeguarded against: pouvoir de dépenser.
excessive powers of the cenrtral government, présente des risques Néanmoins, ce principe
ar:xquels ií taui parlî:
erosion of power.s of the central government pouvoirs excessifs
du gouvernement central
by provincial governments, banriers to inter- grignotement
des pouvõirs ar., go.r-r.*ãiluiì
provincial trade, balkanizatíon of tax systems,
par
gouvsrîements provinciaux,
les
etc. But safeguard,s are needed to restore the -central
barrières au commerce interproviirci"f , U"iLu-

unily of the country. These safe- nisation des régimes d'imposition, etc. Vfáìs
guards can take many forms such as for des
garanties s'imposent pour consoli¿u" i;"_
example through;
nité nationale, chose essentielle. Ces garanties
pourraient consister r¡otam¡nent à:
(a) restrlctions on the principle of access
¿) restreindre Ie principe d'accessibilité
to protect against interprovincial trade
aux champs d,impõsitiori po"" ¿"ii"-i;åI
barriers, taxing of one province by
difleation de balrières commerciales entre
another and double taxation-these reprovinces, I'imposition d'une province par
strictions could be those proposed by the
une autre et la doubXe Ímposition. Ces
federal government
essential

or similar concepts;

(b) restrictions

in the form of limits

mesures semblables;
on

taxation-while (a) above could be done

through constitutional safeguards against
possible events occurring, the restrietions
i.n this ease coul.d take the form of the

2U,90-5

restrictions pourraient être celles que for_
mule 1e gouvernement fédéral ou des

b) restreindre le type des limites d,impo_
sition; bien que la resf,riction qui précède
en ø) pourrait très bien figurer dans les
garanties constitutionnelles pour parer à
toute éventualité, il faudrait, dans ce cas,

Íi::
i:
!:
i;
fi
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constitu'trion stating that provinces shall
not have the right to the fleld of customs
duties or indirect manufactu,rers satres tax
as exPlicit rostrictions; and

23 iuin

que la constitution stipule explicitement
que les provinces n'ont pas le droit de

taxes B
indirecl

ãe vente inúirecte au niveau du fabri-

esta'te

percevoir les droits de douane ou la taxe

avoiding the inherent problems of trade
barriers.

Finally, New Brunswick is vi'atrly interest-

in the specific restric.ions which should be
placed on the principle of access. Left in its
broad form the principle of access would b€
unsatlsJactory. While it would solve many of
the problems of the principle of allocation, it
could generate its own problems sueh as the
reduction of the powers of the federal governrnent and in'er-provincial trade barriers.
ecl

The restrictions themselves could create problems for New Bru,nswick. For example, small
provinees cannot play a continuous strong
role in inter-governmental arrangements. Left
to their own devices, small provinces might
be subject 1o the policies and the powers of
the larger provinces. Ilence, New Brunswick
wishes to slress that while it accepts the principle of access, it is aware of the dangers and
therefore wiil demand fairly detailed and
explicit safeguards in the constitution'

New Brunswick. Ttfilh the restrictions Canada
and. New Brunswick want to place on the

revenu(
conside
reta,i.l s¡

ciales.

Si ces garan'ies sont souhåitables, sous quel
aspect devraient-elles se présenter dans la
constitution? Doit-on employer un langage
générail ou spéciñque? Faut-il se contenter de

quelque ehose de semblable à I'article 121 de
fActè de l'Amérique du Nord britannique ou
bien faut-il éaborer là-dessus? C'est au
Comité permanent des fonctionnaires et aux
p,remierJ ministres qu'il encombera de répondre à ees questions.
En dernier lieu, la province du Nouveau-

Brunswick s'in.éresse tout particulièrement
aux restrietions spéciûques que comporterait'
te prileipe d'accessibiiité' Tel quel, le principé ne donnerait guère satisdaction. Tout en
résolvant r.r,n grand nombre de problèmes
découlant de la répariition des champs d'imposition, ce principe pourrait engendrer d'auires difhcultts, notamment la réduction des
pouvoirs du gouvernement fédéral et les bar-iières commerciales entre provinces. Les restrictions pourraient elles-mêmes caus'er des
difficultés au Nouveau-Brunswick. Par exemple, les petites provinces ne peuvent contionrénemeñt jouer un rôle important dans les

In th,

guish b
Under f
the rigl

that th,
tax i¡
with pr

,

irade a

Ana
posed n
to a les
been es'

tional

cons itution.
La taxe indirecte de vente au détai1 est le
deuxième grand sujet il'intérêt aux yeux du

gouvernemènt du Nouveau-Brunswick, dans
t*es pourparlers sur 1es pouvoirs d'imposer' Si
t"oui nous limitons à évoquer cette seule taxe,
c'est que le principe d'accessibilité, lel que le
propose le gouvernement du Canada, ne
repiése,nte rien de plus, en fait,, pour le Nou-

veãu-Brunswick. L'esprit généreux dans
Iequel le gouvernement fédéral permet aux
prõvinces d'avoir accès à tous les champs

d'imposition ne s'ig¡ifie pas grand chose pour

une petiie province éconon-iquement moins

pHnciple of aceess to protect the overall con- prospète, comme. l'est Ie Nouveau-Brunswick'
cept of Canada, there are really few new iitant ¿onne les restrictions que le Canada et

i

being o

*

problerr
exercisi

retail s¿
difficult
economi

pou¡raieit se trouver tributaires des poiili-

ãues et des pouvoirs des provinces plus grandes. Dans ces conditions, le Nouveau-Brunswick tient à s'ouligner que, tout en acceptant
Ie principe d'accelsibilité, il n'en méconnait
pas les dãngers et que, dès lors', il exigera-des
garanties tres détaillées et très explicites dans

t

rights

accords intergouvernementaux. Abandonnées
à leurs propres moyens, les petites provinces

la

The second major topic of interest to the
Government of New Brunswick in the discussion on taxing powers is the indirect retail
sales tax. The topic is narrowed down to this
particular tax because the principle of access
ãs proposed by the Government of Canada
really provides New Brunswick ¡¡¡lth little
else. The generous spirit of the federal government to allow the provinces access to all
ûelds means tittte to a smaller and an
economicqlly less successful province like

t

New B:
per cen
New B

vinciales, ou les provinces conviendraient,
par exemple, de percevoir co'njointement
un irnpôb égal, pour éviter ains¡i que ne se
pose le ¡rroblème des barrières commer-

whereby for example all provinces agree

to colest one tax jointly and equally thus

these questions.

fhis tin

cant; et
c) restreindre la portée du principe d'accessdbili.é au moyen d'ententes interpro-

(c) restrictions on the principle of access
through rnter-provincial agreements,

If these safeguards are desirable what form
should they take in a conslitution? Should
there be general wording or specific wording?
Is something like the present section 121 of
the B.N.A. Act sufficient or should we go
furiher? I,t will be necessary for the C.C.O.
and the First Ministers to seek answers to
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tqles provinces will have access to: only ttre
indirect retail sals tax and ttre estats t"". ãi
this time and for the foreseeabie future, tire
estate tax means little in terms of rurrenuä f*

New Bn¡nswick beeause (a) it already gets i¡
per cent of the federal estate tax eolieõted in

New Brunswick and

ft) it ís

lr"y

revenue source, llence, tåe only
" tax worth
"*"tl
considering in revenue terms is tJle indireot

¡ela,il sales tax.

raitables, sous quel
présenter dans la

iloyer un

langage

b-il se contenter de

e à I'article 121 de
ord britannique ou

'dessus? C'est au
rctionnaires et aux
rcombera de répon-

¡ince du Nouveau-

Lt particulièrement
s que comporterait
Tel quel, le prinrtisdaction. Tout en

bre de

fn the a¡alysis of this tax, one must distin_
guish between the existence of constituíional
rights to tax and the exercise of those rights.
Under the principle of access, the existenãe ôt
the right to tax was discussed. It was agreed
that the provinces should have the. rigit to
tax in every fleld except customs dutiãs and
with proper safeguards applied elsewhere in
trade and tax matters.

problèmes

r des champs d'imait engendrer d'aut la réduction des
fédéral et les bar-

provinces. Les resmêmes causer des
rnswick, Par exem-

ne peuvent contiimportant dans les

taux. Abandonnées

:s petites provinces
butaires des polilirrovinces plus gran-

le Nouveau-Bruns), tout en acceptant
il n'en méconnait
; lors, il exigera des

très explicites dans

nte au détail est 1e
rtérêt aux yeux du
ru-Brunswick, dans
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essibilité, lel que le
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romiquement moins
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le Nouveau-Brunswick veule,nt apporter
principe d'accessibilité, afin de i"oteg". au
lu
concept d'unité canadienne, ,it y a, ur,
peu
très
de nouveaux impôti
"'¿"fité,.
l!"
provinees auront accès, soit la taxe
"i"q"èr-"
i"¿i"""i"
de vente au détail et I'imfiôt su" lu" biei"
transmis par décès. A prélent et ¿ans-rL
aveni¡ prévr.sible, ce d.ernier impôt ne ui1iû"
gas erand chose pour Ie Nouveau_grunswick
du point de vue revenus, parce que ø) iI
reçoit déjà ?5 p. 100 ae t,impôt t¿á¿"äìui rË"
biens _transmis par décès perçu dans l; ñ;;_
veau-Brunswick et b) ü s'ágit d'une très
petite source de revenus. l-e sãul impOt dãnt
-poini
il vaille la peine de tenir compte ¿u
¿e
vue revenus est donc La taxe indirecte d,e
vente au détail.

Lorsqu'on analyse cet impôt, il faut bien
^
faire
la distínction entre le boúvoir
tionnel d'imposer et I'exerciãe ¿e ce "o".,tii"_
pouvãir.
Le principe d,accessibilité a mis en Aiscussion
I'existence du droit d'imposer. ff a été ãõn_
venu que les provinces devraient avoir le
droit de percevoir des impôts dans tous lãs
-celui

domaines, à l'exception de
des droits ãà
douane, sous réserve de prévoir ¿ans cés
domaines des garanties convenables d.ans
toutes les questions d,ordre commerciJ 'et
ñscal-

.f-'analyse de l,exercice des nouveaux dtoits
d'imposer proposés peut nous mener à une
to a less favorable conclusion. Alread.y it has conclusion
been established tJlat it only means two addi- que ces moins optimiste. On a déjà établi
tional tax fleids with one, the estate tax, deux nouveaux droits se traduiront par
being of little revenue value. 'Wtrat are the l'un, nouveaux champs d,imposition, dãnt
problems and beneflts associated with the par _eelui des. impôts iur les ¡ie", t"ä"rÃi"
décès, sera insigniflant du polnt ¿e -vue
exercising of the right to tax in the indirect des revenus.
euels sont les proÈlèmes et Iãs
retail sales field? What are the administrative avantages qui
résuìteront de I'exercíce àu.
difficullies; the equity, yield, elasticity and droit de préIever
des impôts dans le ¿omaine
economie aspects of such
posed new rights to tax can be shown to iead

a tax? \¡/hat is the de Ia taxe indirecte de vente au
détailZ
the
re^sulting allocations, present and. future, from Quelles en sont les difiÌcultés sur le plan áãministratif? eue penser de cette taxe envisã_
ir?
gée sous I'angle de l'équité, du rendement,
ãL
la souplesse et sous son aspect économiquãt
Comment utilise-t-on actuellement l"
duit de cet impôt et comment s'effectuéi,"ãsa

curent utilization of such a tax and

répartition présente et futu¡e?
The answers to all the above questions are
Les réponses à toutes ces questions sont
complex and technical. In summary, however,
,they appear to boil down to the 'following. complexes et techniques. Brièvement, toute_
tors, elles pourraient se résumer comme suit
Administratively, the i¡direct retail sales ta*x sernble-t-i1.
Du point de vue a¿*i"irt"uj
need not be any more cumbersome than the tif, la
taxe indirecte de vente au aétaii nGt
direct one, probably less The beneûts of the pas nécessairement
plus compliouée
mdirect retail sales tax would be approxi_ la taxe directe;
elle I'est peut_êtrã ,ñoi"s. "ii"
iËJ
ma'ely the same as the present direct sales avantages
de la taxe indirecte de vente au.
tax, a good revenue earner. Ifowever, the net détail seraient,
à peu de choses près, compara_
benefits would initíally not be very great bles
à ceux de la taxe de vente directe q"i urt
(a)
because
the federal government ãf"ä"¿v perçue à I'heure actuelle,
c'est-à_d.ire qu,elle
occupies the indirect sales tax ñetd to a fargä constituerait
une source appréciable de reve_
extent and (b) .the provinces would likely r.õe nus.
Cependant, les bénéfices nets ne seraient
this tax as a replacement for a Ai"ect reiJi pas très
appréciables dans I'immédiat parce
sales tax whidr is politically less palatable que ø)
le gouvernement féd.érat occupe déjà
22290_5A
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(especially above

I or 9 per

cent)

'

Unless

numberr of major commodity
exemptions, any general sales tax, direct 9r

theie are a

to be reglessive, espeoially
above an annual income of $7,000 or so and is
therefore nort a very equitable tax. It hits the

indireot, tends
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dans une large mesure Ie secteur de la taxe
de vente indirecte et b) Ies provinces substitueraient probablement cette taxe à la taxe
directe c1e vente au détail qui, politiquement,
est plus difficile à faire accepter (surtout- au¿eld de B ou 9 p. 100)' A moins de prévoir

cermiddle-¡income gïoup hardest. -A sales tax is plusieurs exonérations importantes Pour
de vente,
finally paid in fu11 (or more) by ttie consumer' iaines marchandises, toute taxe
à se compordepeniling on what level the tax is applied at directe ou indirecte, a tendancepour
ce qui est
(retail, whotresale or manuJaoturing stage). ter en impôt régressif, surtout
ce n'est
The indirect retail sales tax has a relatively des revenus annuels dépassant $7,000;
les
low elastícily because ii is a constant percent- donc pas une taxe très équitable. Ce sont
moyennes
classes
aux
personnes
appartenant
useful
too
not
be
it
v'¡ould
age of sales. Thus
toufor provinces as a primary revenue source for ãe renenus qui sont Ie plus durement
consomrapidly riising expenditures on heallh, educa- chées. En fin de compte, c'est le
mateur qui supporte en entier (ou même
tion and welfare.
davantagè) le fardeau de la taxe de vente,
selon l'échelon auquel la taxe est appliquée
(détail, gros ou fabrication). La taxe de
vente indirecte au détail a relativement peu
de souplesse du fait qu'elle représente-un
pour"etttage eonstant du total des ventes. ElIe
ñe serait donc pas très utile aux provinces en

tant que sonrce première de revenus pollr

faire face aux dépenses qui vont en augmentant rapidement dans le domaine d'e la santé,
de l'éducation et du bien-être social.

Somrne toute, I'offre du gouvernement fédéAlt in all, the federal offer for the indirect
au
retail sales i,ax is not all that meaningful' It is ral ayant trait à la taxe indirecte de vente
C'est
intéressante.
pas
tellement
good
n'est
détail
average
tax,
a
easy
an administratively
source

revenue earner, with a regressive feature, initiatly low net beneflts and not a good sol¡rce
for iapidly rising provincial expenditures' To
imply or suggest that the princÌple of access
to ìtl tax fields, plus its constitutional safeguards, will improve the revenue position of
the próvinees, especially the smaller and less
succãssful ones, is misleading and inaccurate'
The net improvement in revenue positions is
negligible.

une taxe faeile à appliquer, une

début, ce qui ne suffira pas à faire face. aux
dépenies des provinces, qui montent en !èche'
Quand on laisse entendre que le principe
d;accessibilité aux champs d'imposition avec
ses garanties constitutionnelles, va améliorer
la situation fiscale des provinces, sr-¡rtout celle
d.es petites provinces les moins prospères, on
nous induit en erreur, car rien n'est moins
exact. L'amélioration nette de la situation flscale sera négligeable.

guards, might be through a revenue pool con-

õept. Assuming considerable uniformity

amottg provincial indirect sales tax laws, the
revenue from the taxes could be pooled and
then allocated thlough a mutually acceptable
formula. fn essence, this revenuê pool concept

for indirect sales taxes would not differ substantially from those for corporate income
taxes or from the proposed pooled levenues

fror
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A
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c.c
taxr

ort
ince

thei
aIlo
cost

ar(

rieo
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the

moyenne de revenus assez intéressante' mais
elle comporte un aspect régressif et ne rapporte què des recettes nettes peu élevées au

Si les provinces avaient accès à 1a taxe
Additional revenue would be available if
ou
the provinces had access to indirect sales indirecte de vente à l'échelon du fabricant
r.^evenus
taxes at the manufacturers or wholesale level' du grossiste, elles disposeraient de
However, this must be done only if the
proper safeguards against interprovincial
tariff barriers and other obstacles are maintained. The Government of New Brunswick
suggests that one way to provide access for
the provinces to all fields of indirect sales
taxes, while maintaining the essential safe-

23j

supplémentaires. Toutefois, ce n'est que-si I'on
mãintient des garanties suffsantes à l'égard

des barrières tarifaires interprovinciales et
autres obstaeles qu'il faut y songer. Pour le
gouvernement du Nouveau-Brunswick, iI
õxiste peut-être un moyen de donner accès
aux prõvinces à tolls les secteurs de la taxe
indirécte de vente, tout en conservant les
garanties essentielÍes; on pourrait y parvenil
ãn mettant tous les revenus en commun' En
supposant une grande uniformité en matière
de 1égislation provin'ciale sur lâ taxe de vente
indirecte, le produit de toutes les taxes pourrait être rassemblé et réparti ensuite suivant
une formule acceptable à toutes les provinces'
Essentiellement, cette mise en com¡nun des
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de la mise
C.C.O. examine the revenue põol concept for en commun
des reeettes provenant des impôts
all indirect sales taxes, þarticularly it; sur le revenu
des sociétés ou de la rnisá en
administrative and legal impiications
it,
gorrlmutrr proposée des revenr¡s provenant des
turther implications

., politiquement,

'ter (surtout au.oins de prévoir

for the essential"r¿safe_ d¡oits

pour cer-

;antes

juin
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from off-shore mineral rights. The Govern_ revenus de la taxe
de vente i¡d.irecte ne s'é_
ment of New Brunswick proposes that the carterait guère,
dans sa conception,

la taxe

taxe de

guards required against interprovineial trade
barriers.

vente,
ce à se compor-

pour ce qui est
; $7,000; ce n'est
rble. Ce sont les
,

ûscales découlant de toutes les taxes ilái";;_
tes de vente, en s'attachant en parficulier-airx

lasses moyennes

durement tou-

'est le consom.tier (ou même
taxe de vente,

:e est appliquée

). La taxe de
elativement peu
: représente un

ri

revenus pour

rine de la santé,

I

'e social.

vernement fédéecte de vente au
téressante. C'est
êT, U,ne source
Ltéressante, mais

'essif et ne rap-

peu élevées au

t

es, va améliorer
:es, surtout celle
ns prospères, on

:ien n'est moins
: la situation fis-

I
i

accès

à la

taxe

du fabricant ou

ient de revenus
r

n'est que si llon

santes

à l'égard

llprovinciales et
songer. Pour le

r-Brunswick, il
le donner accès
teurs de la taxe
conservant les
rrait y parvenir

en commun. En
mité en matière
la taxe de vente
s les taxes pour-

I ensuite suivant
bes

les provinces.

en commun

des

implications administrative,
cette nof,ion, ainsi qu'à son inciäene";*
"t :*iAiq"ãr'äu
garanties essentielles exigées à l'égard 1".
dìs
barrières tarifaires interprovinciales.
,..Si I'on analyse de plus près 1es pouvoírs

*"
$'imposer, on, voit quef poujêt"
etucte de ta répartition des compétenees
"*rîi",-impli_
que, à une étape donriée,
1u1¡e-c¡¡sairement
re
uomttê permanent des fonction¡raires devra

taxes. The principle of access is not sufficieni
or need not be sufücient to permit the prov- se pench-er
inces or the Government of -Canada tó i"fnfi aes impôts,sur Ia question de la répartition
Le principe d,accessibilité n'est
th_eir

'ont en augmen-

à faire face aux
ontent en flèche.
que 1e principe
'imposition avec

A more detailed analysis of taxing powers
9ut that given a meaningfut ,t"¿v ãi
the distribution of powers, at sùne stage tfrå
C.C.O. will have to look at the ,,allocatiõ.r,, oi
point_q

des ventes, ElIe
.ux provinces en

e

miniers sous-marins. f_e gouvernãment

du Nouveau-Brunswick p"oposJ,don" qoã-iu
Comité permanent de fonctiãnnairus Auäiã ia
possibilité de mettre en corrunun tres recettes

+

obligations, unless the governments re_ pas sufrsant (et
il n'est pas nécessaire qu'i1 Ie
allocate the utilization of presãnt tax Relds. À soit) pour permettre
aux province, orr
goü_
costing-out of re-allocated responsibilities an¿ vernement
"r, lãurs
Canada de s,acquitter de
a re-allocation of taxes will have to be car_ obligatþns, du
moins que 1es goüv*r"*or*iu
ried out sometime. This is where currånt reclrstrrbuentà les
champs actuels d'imposition.
federal-provincial fi.scal discussions ;;;i Il faudra bien que
I'on recalculu f"
ãå,
relate to the Constitutional Review an¿ wfrere responsabilitées
"ott et
nouvellement attribuées
the Tax Structure Committee can play ;;i;.- que I'on
redistribue les impôts. C'est ici oul
"
les discussions actuelles e¡ matiÁre -fir"ä;
entre les gouvernements fédéra1 et provin_
ciaux doivent se rattacher a U revisioã-constitutionnellg et- que le Comité ¿"
fi";"l
aura un rôle à jouer.
"ggirrre
The third and final major topic arising out
T-es accords intergouvernementaux
ou. plus
of. the federal paper on taxing poweis is précisément,
les consuùtations fédérai; ñrnter-governmental arrangements or, more vineiales constituent
1e troisième et Aeriier
specifically, federal-provincial consuítafiãns. grand sujet
de discussion quii procède du
rnter-governmental affangements

could do_cument préparé par le gouve"rr"-"rrf t¿¿?become very important in a new constituiion ral sur
les pouvoirs
to restore the essential unity of tfre country-it inter-gouvernementauxd,imposer. C., ,".ãrO"
pourraient etre appe_

the constitution permits a great deal of
:u"í¿i_ lés à jouer un rôle trèi important ¿ans-rïÃ
cal or policy independenãe on the pärtãt nouvelle constitu,tion en rèstaurant f,uniiè
governments
member
(see page g). Corisidera_ essentielle
du pays, si la constitution taissè
tjon should, therefore, ,fe givãn to inciu¿ã-in une
_grande marge d'indéIrendance en matière
the constituúion some general or specific obli_ juridique
ou politique aux gouvernements_
B3tions for inter-governmental
membres (voir page 12). Il faudrait Jãnc
These could possibty be in the
""irrrg"*".rir.
iãr]å*iri songer à inclure dans Ia csnstitution

forms:

ae" otU-

gation-s générales ou spéciûques à l'égand
des

accords intergouvernementaux. Elleã por¡rraient peut-être se présenter ¿e fa iacon
(a) an obligation to consult;
(b) an obiigation to disclose;
(c) a right to recommend; and
(d) provisions for joint decision_makÍng.

suivante:

a) obligation de consulte¡;
b) obligation de rendre public;
c) d'roit de formuler des recommandations; et
d) dispositions relatives à la prise de

décisions conjointes.

Item (d) would be diffieult to

envisage
11 seraÍt difficile d'appliquer l,alinéa d) e.r¡
under aU circu,mstances. There are, howevãr, toutes circonstances.
Cepèndant, l,insertiãn

j6:70

for considering the incorporation
òf {a), (b) and (c). All three would require
fairly large and. complex federal-provincial
'consultative
and administrative machinery.
. For example, in the fleld of ñscal policy, federal-provincial consultative and administrative machinery will be needed for the har'rnonization
of tax policies, the allocation of
tax revenues and perhaps for the collection of
revenues. To incorporate such a structure or
such obligations into the constitution might
prove to be too
, be difrcult and might also
. inflexible. Normal relations and the democrat'.ic process could perhaps deal with a large
part of the problem. Nevertheless, in New
Brunswick's view, the possibilities should be
possibilities

.
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des clauses ø) b) et c) pourrait être étudiée'
Toutes trois nécess,iteraient Ia mise en æuvre
d.'un énorme et complexe mécanisme consuiltatif et adruirrisrtratif entre le gouvernement
de
féderral et tres provinces. Dans Ie domaine
.13
la politrque ûscale, par exemple, mise en
plaõe d'un mécanisrrre féderal-provincial consultatif et administratif sera nécessaire en

vue d'harmoniser Les politiques frscales, d'affecter les recettes fiscales' voire même de
Ìecouvrer les revenus. L'insertion d'une structure ou d'obligations semblables dans la cons*
titution pourrait s'avérer difficile et manquer
de souplesse. læ problème pouxrait.êtr-e résolu
ãátt ttt" grande mesure par Ia vo'ie des relations normales et par le processus démocratl-

que. Néanmoins, le

Nouveau-Brunswick

23
t
*i

juin lt

.between ¡

.effects in'
'issues, m,i
consider.eo

sion arnd
ernments

r

to all sour
stood

lími

ment take

tude

might

tow,
imtr

Provinces
orities, ha

debate

f¡

it

i,s

more deta
ti¡on itself.

eìtime que ces possibilites dewaient être
envisagées.

In any discussion of federal-provincial rela-

Dans toute discr¡ss'ion au srujet des relations

pas perd're
tions it must not be forgotten that (a) the téJer¿es-provinciales, il ne faut
que-Ie
sont
ne
relations
qüe
Ies
ø)
relations are only as good as the desires, goals ãu ,t""
et de la maniè5e
objectifs
des
¿""-no"ux,
governr"n"t
participating
the
of
intelligence
.and
partieipants, et b)
ments and. that (b) in the long-run smaller de voir des gouvernemênts
les petites- prosont
ce
qu'en
dJcompte,
fln
provinces are at a disadvantage in such disces discusdans
qui
défavorisées
sont
New üitrces
. cussions. IIowever, the Government of
du NouBrunswick agrees with the Government of sions. foutefois, le gouvernement
du
vues
aux
rallie
se
veau-Bnrnswick
how
as
to
Canada, in welcoming a discussion
favorabest to provide for federal-provincial consul-

.tations on spending and taxing questions.

gouvernement canadien et accuerlle
Ëi*."t cette discr¡ssion sur la meilleure

;;;iå;

ic.ã*ár-.t

de permettre aux

gouvernements
proi¡inciaux de se consulter sur les

ãï"rtio"" "*luti'tt* aux pouvoirs d'imposer et
de dépenser'
Ext¡¡ait du document 160Problèmes relatifs à l'étude de la répartition

Extraeted form Document 160Problems of stu,dyiing the Distribution of
des compétences d'après I'Acte de l'Amérique
Powers under tÏre B,N.A . Actd'une
du Nord britannique. La rechen"che
The search for an approach (pages 14, 15)
(Nouveau-BrunswicÐ (pp. 17-18)
Finally, there is a certain "objectivity" that
now may be possible in exarrrining the distribution of powers, from whatever aspect,
than was the case a few months ago' When
the constitutional discussions ûrst arose
there was a tendency on the part of some
governments to try to match the debate over
poirers writh the clebate over levenues and
spendhg, all on the logical grcrund that until
member governments knew what their
responsibilif,es were they couLd not hrow
what shorrld be theír financial arrangements
withjn any new system,
There were both advantages and disadvantages to ttris line of approach, On the surface
it seemed to offer a view of balancing responsibiiities with revenues. But viewed more
4eeply it could also have led to pre-judging
'the
ultir¡ate scope of federal authority itself
because so mtrch attention .tÃ/'ould have been
paid to the question of immediate powers and
'ievenue needs that the longer range interplay

méthode
Enfln, iI règne à présent, pour I'examen du
problème de la répa,rtition des compé:ences-,
üne certaine "objectivité' qui faisait défaut il
quelques mois. Lorsque s'engagèy- á
pour la première fois, Ies discussions su¡
ient, "tt"o""
les pioblèmes constitutionnels, certains gouverriements avaient tendance à g¡effer sur Ie
débat concernant Ia répartition des com¡Étences un âutre débat portant, lui, sur 1es revenus et les dépenses, prétendant que' tant
qu'ils ne seraient pas flxés sur la nature de
lãurs responsabilites, les gouvernements. ne
pourraieni se faire une idée de leur politique
änanciere au serin d'un nouveau système'
Cette manière d'aborder Ie problème avait
ses avantages et ses inconvéniients'. A prernière vue, elle semblait proposer une certaine
formule pour l'établissement d'un équilibre
entre les responsabilités à asswner et les
revenus. Mais, à y regarder de plus près, cette
façon de procéder aurait tout aussi bien pu
conduire à préjuger 1es Limites dans lesquelles
s'exercera, en déflr¡itive, I'autorité du gouver-
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between poweis and reveùues, and the other hemênt
fá1éral, paice que l'accent aurait été
.effects involved in this whole complex of
.mi¡ 1 c_e point sur la question des compétãn_
'issues, rr¡ight not be wholJ.y anA
aae^quatefy ces e-t.des revenus, considérée à court
ierm",
considercd. tr'or thiis reason the receni deci-_ que. I'interaction
sion a¡rd consensus on the part of *"rt áãl_ échéance entre qui se manifeste à longue
ernments to have al1 governments have ac-cess nus n'au¡ait pasces compétences ut
"e, "àie_
été examinée pleinement
.to a,lL sources of taxation (with
et
certain un¿Àr- 'adéquatement, pas plus que lej autres effets
stood limils) and to have the federal gorr"ro_ liés à tout
ment take a somewhat more self,_lirnitiág atti. la décision cet ensemble ãe problèmer. À*ui
et I'accord conclui rece*m.ni pL
tude toward shared-cost progiañts, "wt icfr. la majorité.des
en ce qui cãnmight impose federal priorities on inwill,lng .cerne I'accès gouvernements
de tous les .gouveinements à
P¡o¡¡inces and thus díslorting their own pril toutes
sources de revenus (en tenãnt
orities, has led to r,emoving tnis part of ^the oompte les
de
cértaines
limitês convenues) et en
debate_ from dmpinging immedi;tæly on ã
qui concerne l,adoption par le gouverne.more. de_tached analysis of the powet:as ques_ ce
ment d'une at itude quelque peu plus modeste
tion itself.
vis-à-vis des programmeJà tiais partagés sus_

les relations
pas perdre
sont que le
e

Öanada

it is now possible to make the assump_

tion that the Provinces will have accurs io de l'hypothèse que les provinces
aurontãccès
direet and indirect taxation Gs tirrrited above) à I'imposition
directe et indirecte (dans les
and then to say that the discussion over lirnites mentionnées
plus haut) et de noter
powers can also take plaoe wittxin the new ensuite que
le
débat su¡ la ré¡lartition des
realism that attaches now to some estimated cornpétences pourù:a
se dérouler sous le s,igne
effecús of this new aecess. For while there is du
nouveau réalisme inherrent à certains des
in any case a circular, chicken-and-egg prob- effets escomptés de cet
acces. En fait, si nous
lem here, a beginning was made in the nous t¡ouvons,
de
toute
manière, dåns u,ne
achievement of more or less consensus on the impasse
en ce qui concerne ce problème, un
taxing and spendiing pow€rs (subject to cer- premier pas
a été franchi su:: la voie menant
tairn unfinished matters refeocred to above) and
à wr accord plus ou moins large à propos des
tlrus it is possible to examine the distribution pouvoirs
et de dépenser (sous ré_
of powers with the parallel pressr¡r€ of the serve de d'imposer
certains problèmes encore err sustaxation-spending issues in part removed, at pens,
évoqués plus haut) et il est ainsi possi_
least for tJle time being.
ble de procéder à un ex¿unen de la répartition
des compétenees sans subir-pour le moment
tout au moins*la pression des questions rela_
tives aux pouvoi,rs d'imposer et de dépenser.

{
I

res, ont-ils permis d,éviter qu'une analyse
plus- détachée de Ia question dès compétences
ne dorit être entravée par cet aspect d-u débat.
En effet, il est à présent possible de partir

QUEBEC_SECTION 3
QUÉBEC_SECTION 3
Extracted from Document B_Brief on the Extrait du document
B
Constitution (pages 1?, 18)
sur la euestion constitutionnelle_
-Mémoire
{pp.1B-19)

t
I'

OTHEß, ITqIIS
AUTRES QUESTIONS
As for the other Ítems mentioned on the Les autres sujets mentionnés
à l,ordre d.u
agenda of the present conference, Québec has jour de la présånte
conférence appelfent les
the following comm,ents to su,bmit.
commentailres suivants de Ia part

1)

d.u Québec.

Rregiona:l dispar,ities

Redistribution of responsihilities wrill onta{.l
different allocation of tax resources. Arrange_
ments on the extent of tax sharing in the
Vâriflis fieids wjl,L stil,l be desi,rable. Similarly,
continuous co-operation will be ,ru"err""y
in determini.ng the tax base so as to avoiä

(1) Les inégalités régionales

Un nouveau partage des

responsabitités

entraînera une allocation différente des ressources flscales. fI sera toujours souhaitabtre
qu'il y ait des arrangements quant au degré
de partage des différents champs d'imposition.
De même, une coopération constante s,impose

6¿72

Conslitulion of Canada

quant à Ia détermination de l'assiette fiscale,
cela en vue d'éviter la double imposif,on et
des ennuis inutiles aux contribuables. Par
exemple, tout réaménagement majeur de la
governments. Québec has elways maintained structure des impôts partagés devrait résulter
thls view and streseed lt partÍcularly at the d'une action concertée de tous 1es gouvernerecent Tax Structu¡'e Com¡ruittee meeting o,n ments. C'est ee que le Québec a toujours southe Carter Report.
tenu, plus particulièrement lo,rs de 1a récente
réunion du Comiré du Régime fisca1 portant

doublo t{¡xauon and needlors r¡exations for
tho taxpayer. For instanco, any major overhttul of the structu¡e ol ¡hared taxes should
bs ¡nade only after concerted action by all

There mlght be apprehension in some circles-in fact it has often been expressed by
the federal government-that a further tax
transfer to the provinces could weaken the
machinery of federal fiscal policies designed

to stabilize economic activity or promote regional development, It might also be feared
that such a transfer could lead to balkanisation of the country.

A net transfer of fiscal resources to the
provinces would hardly lessen the eftectiveness of economic stabilization and development policies. In fact, recent studies have
shown that the federal government could

easily apply an efieclive fiscal poliey with

a

much smaller share of personal and eorporate
income tax than it now has. In addition, one

important fiscal policy instrurnent has long
been, for all practical purposes, in the hands
of the provinces and the municipalities which
depend on them: we refer to publ,ic expenditures for goods and services. 'We firmly
believe that, if we want econorrrric stab,ilization and development policies to be effectíve,
they must be designed and implemented
through concerted action by the country's
various governments. This ,is not a statement
of principle or some sort of dogmatism, for
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sur le rapport Carter.

On pourrait craindre dans certafuß
miTeux-le gouvernement fédéral a souvent
exprimé cette crainte-qu'un nouveau transfert d'impôts aux provinces n'affaiblisse les
insf,ruments de la politique flscale fédérale

destinée à stabiliser I'activité économique ou à
promouvoir le développement régional, On

pouffait craindre également que ce transfert
n'entraîne la balkanisation des différentes
régions du pays.
Un transfert net de ressources fi.scales au
bénéflce des provinces ne risque guère d'amoindrir I'efficacité des politiques de stabilisation et de développement économiques. Des
études récentes ont d'ailleurs démontré que le
gouvernement fédéral pouvait facitrement
appliquer une politique ûscale efficace avec
une portion beaucoup moindre que celle qu'il
détient actuellement de I'impôt sur le revenu
des particuliers et de l'impôt sur les bénéñces
des sociétés. De plt.rs, un instrurnent important
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prefere

des municipalités qui en dépendent. Nous
sornfiÌes fsrmemen{ convaincus que les politi-

RELAl

publiques pour I'aehat de biens et de services,
est, à toutes fins utiles, depuis plusieurs
arnées déjà, entre les mains des provinces et

ques de stabitrisation et de développement économiques, si nous voulons qu'elles soient effi-

there really is no other way out. Facts as tJrey caces, doivent être conçues et appliquées
are urgently call for intergovernmental con- grâce à une action eoncertée des différents
sultation.
gouvernernents au pays. 11 ne s'agit pas 1à
d'une décision de principe ou d'un quelconque
dogmatisme. Vraiment, il n'y a pas, en fait,
d'autre issue. La consultation intergouvernementale s'impose, c'est la réalité qui I'exige.
As for the danger of balkanisation, we have
Quant au danger de balkanisation du pays,
always claimed it is non-existent and our nous avons toujours soLl;tertu qu'il n'existait
recent experience proves it. When we opted pas, Notre expérience récente le prouve. Lorssut of certain shared-cost programmes-hos- que nous nous sommes retírés de certains
pi.tal insurance, to name one-we agfeed to programmes à frais partagés, 1'assurance-hoskeep them portable. The same wiill be done pitalisation par exemple, nous nous sommes
for other social security progralrunes such as engagés à en maintenir le caractère transféraold age pension which Québec intends to take ble. Il en sera ainsi porlr les autres program-

over. Similarly, the Quebec Pension Plan mes de sécr¡rité sociale que le Québec entend
meshes with the Canada Pension Plan and récupérer, conune les pensio,rrs de vieillesse.
ensures full portabúlity of beneûts.
De même, le Régime de rentes du Québec
s'harmoníse avec le Régi¡ne de pensions du
Canada et assure le plein caractère transfiárable des prestations.
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.e I'assiette ûscale.

-Re1ated

ent majeur de ta
devrait résulter
;ous les gouv€trneec a toujours soulors de la récente
ime ûscal portant

gouvernement central.

COMMENTS
COMMENTAIRE
today's world, it is generally futile to
1. Dans le monde aotuel, i1 est devenu illu_
-.1:
-h
drvrde taxes by type in water_tight compart_ soire,
sauf exception, d'établir des cloisons
ments, or to try to set up a system revãnue étanches entre
les types de taxes ou cle voutoir
apportionment able to adjust automatically to faire
une répartition des revenus capable d'éneeds.
voluer automatiqueme¡r,t selon les besoins.
2. On the other hand, the governments 2. D'autre part, l,harmonisation
d.es politi_
must pay continual attention to cõ_ordinating ques flscales
juste répa,rtirtion des reve_
et
Ia
their fiscal policies and distributing revenuå nus doivent faire
l,objet d,une atbention conti_
fairly. They must also set up macñ_inery tor nu-e
de la part des gouvernements. Aussi, des
intergovernment co-operatioi to this" enã rnécanismes
de coopération intergouverne(see chapter VII).
mentale doivent être établis à cet effet (voir le

que ce transfert
difiérentes

x¡rces fiscales au

:isque guère d'atiques de stabili-

économiques. Des
; démontré que le

facilement

:ale efficace avec
re que celle qu'il
:ôt sur le revenu

chapitre VII).

3. The two orders of government should
3. Les deux ord¡es de gouvernement
enjoy equal rights in collecting their respec_ devraient avoir
les mêmes droits quant à Ia
tive- taxes no government should be paiå in perceplion
de leurs taxes respectives et aucu¡r
pre{erence to the others.
gouvernement ne dewait être payé en prlorité sur les atlfues.

sur les bénéñces
'urnent important
dépenses

ns et de services,
depuis plusieurs
des provinces et
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SUJET: VIT_LES RELATIONS

INTERGOTIVERNEMENTALES LA
CON{MISSION DE LA FISCALITÉ

4.24.44 The constitution should. provide for 4.24.44
La eonstitution
prévoir I'existhe establishment of a standing intergovern_ tence d'une comrnission devrait
intergouvernementale
mental commission on taxation which would. permanente de
la fiscalité, formée de repré_
be made up of representatives from all gov_ sentants
des gouvernements et domrt le rôle
ernments and whose rôle would be to prepare serajjt
de préparer les arrangements fiscaux

taxation arrangements for set periods, taÈing sur une base périodique,
compte tenu des res_
tax sources fiscales disponibles et prévisibles, des
resources, progrÐnmes planned and priorities programmes
envisagés et des priorités en

into account available and. forecast

rés de certains

ß nous soÍImes
rctère transféraautres programQuébec entend
¡s de vieillesse.

DES POIJVOIRS

Écrsl_eiirÈ m F,rscAr,riÉ -----

4.19.35 Pour s'acquítter de leurs responsabi_
lités constitutionnelles, les États toul autant
que le gouvernement de l,Uniom. d.evraient
avoir accès à toutes les sources de revenus
should be reserved for exclusive ur*p"opã"_ fiscaux.
Torftefois I'impôt foncier et les droits
ty tax and succession duties by the- ståtàs, successoraux
devraient être exclusifs aux
customs revenue by the central góvernment.
Etats et_ les revenus de la douane, exelusifs au

certains
souvent

' a pas, en fait,
r intergouverne-

oF LEGISLATIYE SUJET: V-LE PARTAGE

T.A,XA.TrON

4.19.35 ?o fuifll their constitutional respon_
sibilities, member-states as well as tne
!ãv_
ernment of the Union should have accesi
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all sources of tax revenue. only tew fiãtás
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COMMENTS
COMMENTAIRE
1. Considering the proposed distribution of
1. Étant d.onné Ia répartition proposée d.es
fiscal resources, it is essontial that the govern- r'essources tscales, il. est
essentiel que les gou_
ments of the Union periodicaily reach agree_ vernements de l,union
s'entendent périodiquement on tax sharing and the tax structure,
ment entre eux sur le partage des impôts et

la sbucture fiscale,
2. Owiag to the importance of these 2. A cause de leur portée, il convient d'ins_
arrangements, it would be advisable to insti- titutionnaliser le
méeanisme intergouverne-

J.

tutionalize the intergovernmental mactrinery mental susceptible
de préparer ces arrangeto prepare

designed

3. This

them.

commission might report
Heads of government Conference.

ments.

to

the

3. Cette commission pourrait faire rapport à
Conférence des chefs de gouvernememrt.

la
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In theory, no

government should be 4.24.45 En principe, au€un gouvernement ne
émpowered to tax another government or any dewait pouvoir taxer un autre gouvernement
.of its agents. Ilowever, intergovernmental ou un de ses agents. Toutefois, la taxation
"taxation should be permitted by mutual intergouvernementale dewait être permise de
4.24.45

fore

consentement mutuel

eonsent.

COM&,iENTAIRE

COMIvTENTS

L. Since "the power to tax involves the
t, Étant donné que .le pouvoir de taxer
power to destroy", it is necessary to retain implique le pouvoir de détruire', il est
the principie whereby each area of govern- nécessaire de conserver le principe selon
ment is exempt from others' taxes.
lequel chaque ordre de gouvernement est à
I'abri des taxes d'autrui.

2. On the other hand, it may be desirable
2. D'a,utre part, il peut être souhâitable au
.frorn the administrative standpoint for gov- point d,e vue administratif que, sur une base
ernment activities to be subject to ordinary de réciprocité, les activités gouvernementales
taxes on a reciprocal basis. This should be soient assujetties aux impôts ordinaires. Cette
permitted by the constitution.
possibiÌité doit être permise par la constitufion.
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ONTARIO_SECTION 4
Extracted fr"om Document 134(1)-

ONTARIO_SECTION 4
Extrait du document 134(1)The Ontario position on the Spending Power La position de I'Ontario vis-à-vis le Pouvoir
de dépenser-pp. 3-9
bages 3 to B)
Shared-cost prograûìs have also been justion a aussi voulu justifier les programmes à
fied by the argument that they allow the fuais partagés en disant qu'ils permettent aux
iloorer provinces to provide a higher standard provinces défavorisées de fournir urr niveau
of purblic services than would otherwise be plus éIevé de services publics qu'elles ne
possible. Aside from fiscal considerations, por.rrraient Ie faire autrement. Mis à part les
another justification, though not explicitly considérations fiscales, on justifie aussi ces
stated, is that shared-cost agèemeJrts encour- eptentes, quoiqu'en termes moins explicites,
age provinees to provide programs they might en disa¡t qu'elles encouragent les provinces à
otherwise have rejected.

to
offe
tax¡
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regi
,to

€

too
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oun oprinion, this mettre sur pied certains prograrnmes que cel-

does not justify the erosion which would Ies-ci auraient peut-être rejetés. A notre avis,
.thereby take place of the provincial ability to ceci ne justifie pas la d'iminution progressive
establish its own expenditure priorities.
du pouvoir qu'a une province de déterminer
ses propres priorités de dépenses, dimi¡ution
qui se produiirait très certai¡ement.
There are other strong arguÍrents against
Il y a d'autres argurnents de taille qui peuthe use of conditional grants in areas of pro- vent être avancés contre I'emxrloi des subvenvincial jurisdictiorn. To ,start with, in the most tions conditionnelles dans des domaines de
general terrns, a federal system assigns cer- juridiction provinciale. Tout d'abord, on peut
tain responsibilities to the cerytral and to the dire en termes très généraux qu'un régime
regional governments. Each level of govern- fédérai. d,istribue les responsabilités entre le
mer¡t is then responsible for establishing its gouvernement central et les gouvernements
own expenditure priorities. There should be a régio4aux. Chaque ordre de gouvernement est
divús,ion of revenues between the two levels alors responsable de ses propres priorítes de

of government such that each can carry out
its assigned responsibilities w¡rthout requiring
ûnaneiaL transfers (w'ith the attendant opportunitles for influence) from the other level,
Each level of governrnent should be able to

operate without interference from another
level. For ínstance, ¡there should be no
ãssumption tliat the judgment of the central
government should take precedence over that
ôf the provincral gove'rnments, when the central government beliêves a matter ¡Mithln art

dépenses. Les revenus dewaient être répartis

entre les deux ordr,es de gouvernement de
telle façon que ehacun d'eux pourrait se
décharger de ses responsabilités constitutionnelles sans qu'il soit besoin de recourir à des
transferts fl-nanciers d'un à I'autre (avec
toutes les infuences que 1'on peut alors faire
jouer). Chaque ordre de gouvernement
devrait pouvoir fonctionner sans qu'il y ait
inïervention de I'autre ordre. Par exemple,
lorsque le gouvèrnernent central croit qu'une
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Further, as has been obvious at recent fed_
eraL-provincial meetings, regional diversiúies

are a fu¡damental characte,ristic of Canad.a.
Different pâtterns of setflernent and ditrerànt
degrees of urbanûation have produced ãòn_
siderahle regional variations, inclu¿ing e¡ãat
differences in administrativó, econo*i"""rr¿
other capabililies. To date, Áhared_cost pro-.
grams have rtaken little account of tiese

naires. Cette
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* manner of its own choosiag;

ge1 de ses responsabiütés de
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of conditional grants only
is a clear federa,l_provincial
consensus that the proposed. proglam is
the best way of handling a- paiticular
problem. (The means of deiermining

*

cussed on pages

f
i
il

whether or not a consensus exists is

6 and

dis_

?).

lui

semble

la

se déchar_

la façon qui

ph.ls appropriée;

2. I'on ne fasse usage des subventions
conditionne-lles que lorsqu,il y a un

aceord fédéral-provincial clair quant à Ia
necêssité du programme, celui_ci étant
considéré comme la meilleure façon de
régler un problèrne donné 0a façon de
déterminer l'existence cte cet accord est

discutée aux pages Z, g et g).
trn addition, Ontario suggests that alJ al,ter_
L'Ontario
natives shouid be carefuliy consid.ered ¡àtore attentivementsuggère aussi que l,on examine
toutes les possibiltés avant d'a_
the adoption of a shared-cost program
ls doptel un prograÍtme à frais partagés. Certai*are
$egided upon. Some alternativãs
nes de ces pos$ibifités sor¡t décrites ici:
follows:
"u

1. Problems requiring national solutions:

.'

:onstitution-

:ourir à

ils ont e., t rrdurr"À à
forcer I'adoption d'un mod.èle uniforme sou_
vent trop rigide et trop déta,i,rjé.
Ontario therefore proposes:
En conséquencre, l,Ontario propose que:
1. La règle fondamentale porte que les
1. ur_ 1 basic ground-rule, the sharing of
tax flelds between the two levels of !ov_
,champs d,imposition seront répartiã enþe
ernment in such a way that each -can
les deux ordres de gouvernement de telle
meet its own expendi,ture responsibilities
Îaçon que chacun d.'eux puisse
2. the use
when there

déterminer
diminution

rrd, on peut
r'un régime
;és entre le

cor¡rs d,es dernières rér¡¡ions fédérales_provinciales, I,es divergences dans la répartiiion de
la population et dans le niveau d'urbanisation
ont créé des variations régionales très impor_
t-antejs, y compris des difiérenc", arse" giandes dans les possibili.tés administratives,*éco_

préférences régionales;

ogrammes à

des subvenomaines de

Les divergences régionales sont rme carac_

téristique fondamentale de notre þays. ce
dont l'on s'est très bien rendu coirpte au

fo

i le Pouvoir

lle qui peu-

nué et ses priorités sont déformées.

regional differences and preferences, tending nomiques, et
ainsi de suite. Ju,squ'ici, les
enforce a common pattern w,hich is oiten progratnmes
à
frais partagés n'ont presque
loo rigid and too detailed.
pas tenu compto de ces divergences et ães

I
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provìnce decide de participer õu de'rrã paJ
participer, son potentiel d,,imposition est diiri_
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nes que celr notre avis,
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area .of provincial jurrisdio[ion ìs of national question
de compétence provinciale est priori'-pnorrty.
-Elxperience has shown only too clear_ taire pour la nation,
on ne d.evrait pas asiu_
tv _lirgt shared-cost programs have-often-ããm- mer
automatiquement que son opinion devrait
pelled a proviacial government to divert pren{re
le pas surr eelle des gõuvernements
resources to the cenbally-set priority in order piovinciaux,
L'expérience d.émontre elaire_
to take advantage of .thJ money b.d;à ment que Les programme
à frais partagés ont
oflered-money obtained in the f:rs"t -lrf"." Èi souvent foreé
un golwernement prov.incial à
taxation of the province,s residenß] TherË_ afecter ses ressources
à des priõøtes nx¿es
fore, whether or not a province :ol"s a pãr_ par le gouvernement central
afin de pouvoir
ticr¡Ia,r shared-cost progrãmme, its capaciti tì tirer proflt
d,es sommes offertes,
i"**eì
Talse revenues is reduced, and its priorities ayant été obtenues
"esressortis_
en imposant Ies
are distorted.
sants de Ia province. En conséquence, que la
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a) In the event that most e¡

rlt

¡x.ovineês

fi.nd themselves facing a problem so com_

'.

alors faire
uvernement

plex and with so many extra_provincial.
ramiûcations that it is beyo,nd their
capacity to handle, consideratj.on should
be given to formal constitutional

qu'il y ait
rr exemple,

:', -mt

:roit qu'une

-j'

1. Problèmes devant recevoir ure solution

nationale

"-u"ã_
to change the locus of responsibility.

a) Si -toutes les provinces, ou la plupart
9lg"t"u elles, doivenrt faire face à un problème complexe dont les ramifications

exfa-provinciales sont si importantes
qu'il dépasse nettement leurs capacités, il
faudrait étud,ier 1a possibilité d.e modiáer
la cònstitution aûn de faire passer cette
nesponsabilité à I'autre ordre de gouver,
r¡ernent.

.l

:
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(b) Problems coÍrmûn to many trrrovinces
night also be dealt wi,th by an expanded
degree of inter-provrincial co-operation, in

order to achieve co-oadination and
compatibÍlity of programs wittrin provincial jurisdietion. The example of the

Counsil of Mir¡isters of Education, whioh
now has a permanent secretariat, could
well be followed in othen fields, including
overalL inter-porovincial relatiools'

(c) Another alternative to

shared-cost

programs would be thrsugh block or
unconditional grants. 'While these approaches violate the basic Ontario position regarding the sharing of revenues,
they do not i¡volve the same deglee of
interference with provincial prioritysetting.

(d) The developrnent of a muotr more

sophistica'ted system of federal-provineial

co-ord,inating machinery is a further
alternative. Such maehinery would facilitate the flow of technical assistance and

help to equalize technical d¡formation

and cornrnunication among the provinces.
(e) A more extensive use of administra-

tive and/or legislative delegation.

2. Problems requiring regional solutions:
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b) Les problèmes qui sont communs à

plusieurJ provinces pourraient être réglés
p.t * plus grand degré de coopération
interprovinciale, qui permerbhra'it de coor-

t3
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w
ar
p€

pI

donr¡er les programmes de compétence
provinciale, tout en s'assurant qu'ils s'insèrent dans I'ensemble. On pourrait très
bien suivre l'exemple qui nor:s est donné
par le Conseil des ministres de léducation, organisme qtr:i a maintenant un
secrêtariãt permanent' Ceci pourrait être
fait darrs d'au¡t'res dom,aines, y compt'is les

or
üt

ptoi aes subventions inconditionnelles'
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wfeme
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relatrons fédérales-provinciales en général.
c) Une autre soluition de rechange aux
programfites à frais partagés serait I'-e-mces subventions vont à I'encontre

de 1a "iposition do base de I'Ontario au
. sujet dê tra répartition des revenus' elles
irnpliquent qua,nd même une invasion
moinJ grande des priorités provinciales'
d) On pourait aussi mettre sur pied des

mécaniimes de coordination féderale-provinciale beaucoup ptuc adéquats. De tels
mécanismes faciliteraient tra prestation de
l'aide technique et permettraient une
rneilleure répartition des renseignements
d'ordre technique entre les provinces'
e) Un usage beaucoutrr plus répandu de la
déIégation des compétences législatives
etlou des fonctions administratives'

fo.

60

mi
ls
d€

l¡er

su

ha
AT:

2. Froblèmes devant recevoir une solution

régionale. . .
'Where the matn purpose of a shared-cost
Lorsque I'objectif principal d'un proprogram is to benefit particular regions of the gramrne à frais partagés est d'avantager cercou¡try, consideration should be given to laines régions du pays, on dewait étudier les
these alternatives:
possibilites suivantes:
(a) a more extensive use of adrni,nistr:aø) Un r:sage plus répandu de la délégatrve and/or tregislative delegation;
tion des compétences législatives etlou des
fonctions administratives;
(b) an rincrease in equalization payments;
b) une augmentation des versements de
and
páréquation; et
(c) a greater ohannelling of funds to
c) 1a remise de fonds plus ímportants aux
regiona,L agencies. Alternatively, the fedorganisme,s régionaux' Le gouvernement
eral government and the provincial govté¿éraf et 1es gouvernements provinciaux
ernments comprising a region might pard'une région donnée pourrai,errt auqsi participate in regionally-oriented shared-csst
ticiper à des p"ogrammes à fraís partagés
programs, which rvould not require
ayant une orientation régionale, ceux-ci
approval by the national interest formula.
n'ayant pas à être approuvés au moyen
de Ia førmu1e Précitée.
Failing these alternatives, a nation-wide
Si aucr¡ne de ces possibilités ne peut résoushared-cost program, such as we âre familiar clre le problème, urt programme à frais partawith today, could prove to be an appropriate gés national corntne ceux qui existent en ce
meaÐs of meeting the problem, provided that mom,ent pourrait bíen se trouver être la façon
the program's time-limits and conditions were la plus appropriée de le régler. Toutefois' il
very clearly spelled out. However, d'ifficulties faudrait que Ia période couverte par le proarise when one o{r mo're provinces are not in grarnme et 1es conditions qui s'y rattachent
favour of the establishment of a shared-co.st soient tres elairement spéeiÊées. 11 y a eeBenprogram in a provinctal fi.eld. It is therefore dant des diffi.cultés chaqu,e fois qu'une ou plu'
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nes de compétenee

'assulant qu,ils s'in.e. On pourrait très

qui nous est donné
,inistres de l,éduca-

a maintenant un
. Ceci pourrait être
aines, y compfis 1es
rvinciales en géné-

t

I
ls

Briefly, we would suggest as a formula the
following: a proposed shared-cost program
may only be initiated with the approval of
seven of the ten provinces, containing at least
60 per cent of the country's population. ?he
manner of determining a province,s position
is a matter for the province's government to

decide.

des

.ation fédérale-pro; adéquats. De tels
rnt la prestation de

I

permettraient une
les renseignements

'e les provinces.
olus répandu de la
tences législatives
ministratives.

'Where a proposed program
has received the
required approval, flnancial loss should. not be

t'

paie. This could be done by some form of
premium or an income-tax surcharge in
order to avoid differential bases and differential general rates aeross the country;

or
b) the fiscal equivalent (or at least g0 per
cent of it) of what the province would
have received had it decided to partici-

levrait étudier les
rdu de 1a délégalislatives etlou des
-.s;

t

rs ímportants aux
Le gouvernement

pate in the shared-cost program should
be paid directly to the governrnent of the
province. (Less than full fiscal equivalence is suggested because an uncondi-

tional grant or equívalent tax room has
the added advantage of greater provincial

rents provinciaux
rraient aussi par-

flexibility in allocation of such funds
within the provincial budget than grants
tied to a speciñc program.)

,s

à fra_is partagés
'egronale, ceux_ci
:ouvés au moyen
1¡

pzut résoume à frais partari existent en ce
tver être la facon
és ne

¡ler. Toutefois, il
¡erte par le prori s'y rattachent

les

Either of these rve believe to be

an

improvement on the federal proposal to make

t

¡,

serreuse des priorités provinciales).

En bref, nous suggérerions Ia formule sui_
vante: le prograrnme à frais partagés proposé
ne pourrait être mis sur pied que s'il o¡teãait
l'approbation de sept ¿eJ aix p"ovirr"ur, óãm_
prenant au moins 60 p. 100 de Ia population du

p_ays. Chaque gouvernement provincial
d.éei_
dera.it lui-même de queltre t"co" ¿¿t""Àì"" L

postrlon de sa province vis_à_vis le pro_
gramme en question.
Chaque fois que le programme proposé
aurait reçu I'approbation nécessaire, ia ãrã_

suffered by the province or provinces whieh vince ou les provinces
refusé á,y pårfi_
have declined to participate. This can be ciper ne devraient pasayant penafisáes
änån_
arranged in the following alternative ways: crerement. Ceci pourraitètre
être obtenu de deux

a) the federal government should raise
the funds for shared-cost. programs only
in the provinces which decide to partici-

solution

es versements de

sieurs provinces s,opposent à la mise sur pied.
d'un programme à frais partagés dans' un
domaine de compétence provinciale. Il est
donc nécessaire de trouver une formule quí
process of amiving at this consensus should permettra
de
s'il existe t.rr,
mitigate many of the problems experienced général entredéterminer
"""oid.
les gouvernements, fédéral
ou
with past shared-cost programs, suõh as the provinciaux, quant
à
la
nécessité
de
mettre
lack of consultation, the effective compulsion sur pied un programlrre
on provinces to enter, and the serious distor_ formuJe pour obtenir à fais partagés. La
cet accõrd. !e.rer"t
tion of provincial prionities.
devrait régler Ia plupart des problèmies
oui
ont existé dans le passé relativement aux pro_
gïammes à frais partagés 0,absence de ãon_

pro.viices de participer et la- déformation

aux

cipal d'un prot d'avantager cer-
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sultation, l'obligation pratique qu,avaient

artagés serait l,em¡ incondi.tionnelles.
ls vont à I'encontre
;e de I'Ontario au
des revenus, elles
ême u¡e invasion
rités provinciales.

voir une
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to devise a formu,la to determine
whether a consensuis exists among the federal
and provincial governments on the need for a
partieular proposed shared-cost program. The

permettra,it de coor-

rettre sur pied

1970

necessary

ri sont communs à
ourraient être réglés
egré de coopération

r de rechange

juin

payrnents directly to individuals

in the non_

participating provinces. Such a scheme could.

lead into an administrative morass, and
woufd contain elements of equalization and

ies.Ilyacepen-

income-redistribution, objectives better attain-

is qu'une ou plu,

and

ed through thc general tax system

façons, savoir:
o)
-Le gouv,ernement fédéra1 pourrait ne
prélever
des fonds pour les p"óg¡àÃ*",
frais partagés que dans les pro;in;;ã; ã

y participent. Ceci powrait se fai¡e ni¡r
d'une prime ou d'une ;"d;;
1'."{optior.
(a l'tmpot sur le revenu) afin d'éliminer

l'gmploi d'assiettes ou de taux difi¿;en_
fiels à traver le pays; ou
b) L'équivalent fiscal (à tout le moins g0
p, 1_00) de ce que la province aurait reõri
si elle avait déeidé de participer
prãl
"" ètre
eoarym-g à frais partagés dèwait
versé directement au gouvernement pro_
vincial. (Si nous suggérons que S0 p.îõO
de l'équivalence ûscale pourrait^ etrã
3ccenlable c,est parce qrl,un verse-eni
inconditionnel ou l,équivá1"""u u" tã"*uï
de possibitités d'imposition serait plil
avantageux. En effet,
som*es pou_
"es vouloi¡
vant.être réparties au bon
province, une telle formule ¿onned!-ia
unð
plus grande flexibitité au budget p"o-rirrl
cial que des subventions con¿'ítionneties.
Nous croyons que I'une ou I'autre de ces
formules serait supérieure à la proposition
faite par le gouvernement fédéral de faire des
versements directement aux individus dans
les proviaces non participantes. Un tel sys-.
tème por.lrrait eréer un fouillis administrãtif
et il cor¡tiendrait des éléments de péréquation
et de ¡:edistribution du revenu, objectifs qui

I
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peuvent mieux être atteints par l'entrernise.
du système général d'irnposition et des verse-

t
I
\
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through equalization payments. Direct payments could not precisely return the tax
money to the individuals who paid it; thus
the province would not have the option of
inereasing its tax take to the full extent of
the federal repayment,

ments de péréquation. Les versements directs

t

ne pourraient pas retourner les impôts aux
individus qtd les ont payés de façon exacte et
la province ne se trouverait donc pas dans
une situation où elle pourrait augmenter ses

I

impôts dans la mesure des

To sum up: wtrile our views, as expressed
in this paper and in our propositions, are still

subject to modification, the Ontario Govern- nos propositions soit sujet à modiflcation' le
ment believes that shared-cost programs in gouver¡ement de I'Ontario croit que les proareas of provincial jurisdiction should be kept grarnrnes à frais partagés dans les domaines
to a minimum, and should be employed only de compétence provinciale devraient être
when a federal-provincial consensus exists as réduits au minimum et qu'on ne devrait y
outlined in this paper. Further, the details avoir recours que lorsqu'il existe un aeeord
and conditions of such programs should be généra]. fédéral-provincial tel que décrit dans
spelled out in formal ag?eements. Such agree- ce document. De plus, les conditions et les
ments should help to eliminate many of the dispositions détaillées de tels programrnes
difterences that have arisen in recent years as devraient être inscrites dans une entente fora result of changes in interpretation in the melle. De telles ententes permettraient d'élicourse of an agreement, or because of a freez- miner une bonne partie des divergences qui
ing or stretching-out of payments. Our basic ont vu le jour depuis quelques années par
position is that an equitable sharing of tax suite de changements dans I'interprétation des
fields between the two leveis of government conditions au cours d'un programme ou par
in line with expenditure responsibilities suite du gel des versements ou de leur réparwould eliminate one of the basic reasons why, tition sur un trop grand nombre d'années.
since the war, shared'cost programs have Notre position se fonde surtout sux la
been so frequently initiated in spheres of pro- croyancë qu'une répartition équitable des
vjrrcial jurisdiction.
champs d'imposition entre les deux ordres de
gouvernements, répartition alignée sur les
responsabilités, éliminerait l'une des raisons
fondamentales pour laquelle des programmes
à frais partagés ont si souvent été mis sur
pied dans des domaines de compétence provinciale depuis Ia derniere guerre.
Ðocument
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.LA ¡'ISCALITÉ INTERGOU\rERNEMENTALE ET LE LIVRE BLANC DE
L'ONTARIO SUR LA RÉFORME ÐE
L'IMPOSITION PROVINCIAI,E ET
MUNICIPALE'
le 6 juin 1969

INTRODUCTION: ORIGINS AND PER- INTRODUCTION: ORIGINE ET OPTIQUE
SPECTI\rE

At the ,sixth meeting of the Continuing
Comrnittee of OffÌcials on the Constitution,
1.

the Ontario delegation tabled its government's
recent white paper on provincial-municipal
taxation reform for consideration by the mem-

1. Lors de la sixième réunion du Comité
permanent des fonctionnaires, la délégation
de I'Ontario a déposé le Livre blanc du gouvernement ontarien sur la réforme de la ûsca-

Iité au niveau provincial et municiþal,

pour

pr
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bers.t The purpose of these notes is to out_ Discussion par
les membres du Comité.o) Ce
line briefly what is thought to be ttre rliã_ document présente
brièvement notre point d.e
vance of the white paper to current consti_ vue quant
aux incidences de ce Livre blanc
tutional discussions, and. to tfre probtem ãf sur les discr¡ssions
constitutionnelles actuelles
rntergovernment fi.nance in particular.
et plus particulièrement sur le problème de la

r et des verse-

augmenter

juin

2. The white paper may be given persoec_
-

ses

versements

ûscaüté intergouvernementale.

de pouvoir situer le Livre blanc
- 2. Añn
tive by a brief consideralion-of two Èãsic dans
son eontexte, on doit considérer briève_
to intergovernmental ûnance ment les
deux formules adoptées ces dernières
which hav_e been recognized. in
years. années dans le domai¡¡e de la ûscalité inter_
rn- genera.l terms, these may "ecent
be ci.ed as gouvernementale. Ces deux formu,Ies peuvent
approaches

rint de vue tel
¡ment et dans

l
{,

rodiflcation, le
.t que les pro-

; les domaines
levraient être
ne devrait y
iste un accord
ue décrit dans
rditions et les

i

progranunes

entente forettraient d'éliLe

ivergences qui

-'s années par
:rprétation des.
'amme ou par
de leur répar-

:

3. The co-ordinated taxation approach is

roughly descrip.ive of

intergovernmental

finance since the Second Wortd War. During
thiÈ period the federal government has con-

rbre d'années.

rtout sur

follows:
être écrites en ces termes:
(a) Co-ordinated Taxation. This approach
o) L'irnposition coordonnée. Selon ce sys_
involves a sysiem in which at teaìt the
tème, la plupart des champs d'impositíon
main areas of federal-provincial taxation
fédéraux-provinciaux sonl cooidonnés
are co-ordinated through federal control.
sous le contrôle du gouvernement fédéral,
wi.h periodic revisions in ihe division oi
la réparti
des revenus entre les gou_
the relevant revenues beiween the fed.er_ ' vernemen ion
s fédéral et provineiaux éiant
a.l ar¡d provincial governmen s.
revisée périodiquement.
(b) Independent Taxation. This approach
b) L'imposition indépendante. Selon ee
involves a system in which each i6vel of
sys_tème, chaque ordre de gouvernement
government raises iis own taxes within
prélève, compte tenu de sef compétences
its constitutional limits, in order to
constitutionneles, es impôts néðessaires
flnance i.s own expendi.ure require_
au ûnancement de ses propres dépenses.
ments.

la

trolled the impor.tant fi.elds of personal and
corporate income taxation, and to some
ex ent estaies taxation as well. On the one

équitable des
eux ordres de
gnée sur les
.e des raisons

hand, those provinces whieh signed collection
agreemen b have received expiicit abate_

ments; while those which operated separa,.e
côli.ec ion systems have been ãLocated iiirplicit tax-room and have generally conformed to
federal struotures. On the other hand, the

s progTammes
û été mis sur
npétence proe.

federa.l government has been able to use the

personal and corlrorate income tax fi.elds for

its own fiscal policy

PRÉSENTÉ

purposes..

3. Depuis la deuxième guerre mondiale, on
peut dire qu€ nous avons suivi à peu pres la
méthode de l'imposilion coordonnée. Ari cow"
de cette périòde, le gouvernement fédéra1 a
con rô.é I'impôt sur lê revenu des particuliers
dut sociétés et, jusqu,à un certain point,
:1
I'impôt sur 1es biens transmis par décès.- D,un
cô.é, les provinces ayant sigié ¿"s
relatifs à 1a perception des impôts recevaient
"ccorJ"
des dégrèvemen;s explicites alors que celles
qui avaient leur propre régime de pìrception
recevaient implicitement une certaine liberté
de manæuvre et se conformaient en général
aux structures fédérales. D'un autre côté, le
gouverrlement fédéra1 pouvait se servir de
I'impôt sur le revenu d.es particuliers et des
sociétés et en faire un instrument de sa politi_

que

4. During the 1960s this system of federal_

TERNEMEN-

\NC DE
)RME DE

AI,E ET
1969

l;

OPTIQTIE

f

e6

T

juin

n du Comité
la délégation
rlanc du goure de la fisca-

rnicipal, pour

t

provincial tax sharing has come under
increasing pressure. \{hile the provincial
shares of total personal income, corporate
ineome and estates tax revenues were
increased to 28,20 and ?b per cent respective_
ly, the re-allocation has been insufficient to
meet the heavy expenditure demands conI See, Ifon. C.S.
MacNaug;hton Ontarì,o Bud,get
1969, Ontario Dept. of Treasury and Econom_

fi.sca.le.

4, Au cours des années soixante, ce régime
de par age des champs d'imposition entre les
gouvornements fédéral et provinciaux a été
remis en question de plus en plus. Malgré que
la part provinciale des revenus provenant de
I'impô: sur les particuliers, les sociétés et les
biens transmis par décès soit passée à 28, 20 et
75 p. 100 respectivement, la nouvelle réparti_
t

Voir: Hon. C. S. l\{acNaughton, Budget de

I'Ontario 1969, Ministère du Trésor et de l'Économie, Queen's Park. Le Livre blanc dont i1
est question ici est le Budget, paper þ, .la

ics, Queen's Park. The white paper appears as
Eudget Paper B, ,,The Reform of Taxa:ion
and Government Structure in Onl.ario,,, pp. réforme de
53-70.

la fiscalité et de la structure gou_
vernementale en Ontario, pp bB à ?0 dans
I'anglais, tiré à part en français.
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lur

provinciaux
lronting the provinoes. This has had a two- tion n'a pas permis aux revenus
de comgrenser la hausse générale des dépenfold effect:
ses. Ceci a eu les deux efiets suivants:
o) en général, les provinces ont har:ssé
(a) Genera,lly, the provu'*ces Lrave raised
continuel-lernent leurs impôts dans les
taxes regularly in those fields lyir¡g outchamps d'irnposÍtion se trouvant à l'extéside of federai-provincial tax sharing
rieur
des accords féd.éraux-provinciaux'
agreernents.

(b) Generally, the pnovinces have resort-

b) en général, les provinces se sont endettées continuellement.

5. It is against ôhis background that
Ontariors lVhite Paper on provincia:1-municipal taxation reform is relevant to Ùhe current
constitutiona,L discussions. This paper is concerned with two main aspects of the Ontario
rühite Paper in a constitutional context. First,
alihough the recornmendations of the rffhite
Paper can be implemented within the present
conrstitutional framework, they also specify
the requirements for provincial-municipal tax
reform under any new consti.urtional anangements involving the development of the principle of free access. Second, the paper is con-

5. C'est dans cette perspective que le Livre
blanc de I'Ontario sur la réforme de f imposition provinciale-municipale se rattache aux
discussion¡s consti.utionnelles âctuelles. Dans
un contexte constitutionnel, notre document
appuie sur d,eux aspeets principaux du Livre
blanc. Premièrement, quoique 1es recommandations du Livre blanc peuvent être mises en
ceuvre en vertu de 1a constitution actuelle, on
y trouve aussi Iè besoin d'une réforme ñscale
provinciale-municipale qui se rattacherait aux
nouveaux arrangements constitutionnels prévo¡zant l'usage du principe de I'accessibllité.
Dûment, notre doctlment étudie des nouveaux
mécanismes de coordination féderale-provinciale danrs 1e domaine fiscal, mécanismes qui
seront nécessaires que la constibution aetuelle

ed to continuot¡.s debt financing.

new mechanisms for
federal-provincial coordination on fi.scal and
taxati,on matters, which will be necessary
whe".her or not the present constitu'tion is

cerned. wi-h
arnended.

sritical importance ol this form of taxation position de l'avoir en général, étant donné
i'irnportance fondamentale du type d'imposifbr mtinicipal. finance.
tion au niveau municiPal.
Main Objectives of Ontario's Tax Reform OBJECTIFS PRINCIPAUX DE I,A RÉFORM'E DE LA FISCALITÉ EN ONTARIO
Program
?, Le programme de réforme de Ia frscalité
provincial-munieipal
?. The program for
le Livre
taxation reform set out in Ontario's white provinciale et municipale décrit dans
paper has three main objectives. It would blanc de l'Ontario a trois objeetifs principaux.
de décrire
be useful at this point to bríefly outline and ll pourrai,t être utile en ce moment
et d'expliquer rapidement ces principes.
explain these principles.
,a) Augmenter la productivité du régime
(a) To jncrease the revenue productivity
fisca1 provincial, d'une façon juste et
of the overall provincial tax system in a
have a low elasticiiv faetor, its growth
capaoity rnust be increased to more

a:

fl
d

G
a'
r¿

f'{

(r
d,

v

ù
\¡

soit, modiñée ou non.

6. Ce document n'essaye pas de déterminer
6. This paper d.oes not attempt to deal with
jusqu'à
quel point on devrait adopter le prinprinciple
of
access
protrlem
trlre
of how far
the
ou prévoir des modiflcaI'accessibilité
ci:pe
de
should be carried or to what extent constituaux pouvoirs d'impotional changes in the taxing power should be tions constiiutionnelles
contemplatecl. IMhile the principie of free ser. Quoique nous pourions adopter comme
il
access can be taken as a general objective, it objectif général le principe de I'accessibili:é
que,
certains
donné
possible
étant
est
fort
practieal
reasons
is quite conceivable that for
on ne puisse le rnener à
it rnight not be extended to its logical problèmeJ pratiques,logigue'
Par exemple, il
extr€me. For exarnple, there appears to be ion aboutissement
general ag¡eement that the federal govern- semble y avoir un accord général pour laisser
exclusi.f,
ment shou'lct have exelusive control over gus- au gouvernement fédéral le contrôle
de pouvojr satistorrrs duties, both to secure international des d¡oits de douanes afin internationaux
et
agÏeements and to avoid the emergence of faire à ses engagements
cornmerce
au
d'obstacles
création
la
empêcher
it
Similarly'
barriers.
interpror¡incial trade
might be necessary to restrict federal access intãrprovir¡cial.'De la même façon, il pourraità
de restreindre l'accès féderal
to property taxation, other than for pwposes être ñécessairepropriété,
suaf aux fins de f imof wealth taxalion generally, because of the f impôt sur la

balanced and equitable manner. This has
at least two important implÍcations:
insofar as the province's total revenues

0

b

ei
IT

Main.

eral

S

B.G

of

On

paper

are ol
merrt
financ
three :
realigr
These

équilib'rée. Deux considérations irnportan-

Persor

er¡ autant que le revenu global de la
province a une élasticité assez res-

is Ont

tes se rattachent à ce PrineiPe:

treinte, sa capaci'té de crorssance doit

LU

sonal i
be ess
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closely epproximate the anticipated

rérale des dépen-

growth in

suivants:

reqUiremørts,

inces ont haussé
impôts dans les
.rouvant à I'exté-

essential

changes.

tive que le Livre
¡rme de l'imposi-

q

se rattache aux

e réforme fiscale
rattacherait aux
titutionnels préIe I'accessibilité.
lie des nouveaux

{

rs de déterminer

adopter le prindes modiflca-

¡ir

¡ouvoirs d'impoadopter coÍtme
: l'accessibililé il

donné certains

¡isse le mener à

?ar exemple, i1
pour laisser

5ra1

:ontrôle exch¡siJ

e pouvoir satis;ernationaux et
es au coûtmerce

lçon,

il pourrait

I'accès féderal à

rux fins de I'im-

r1, étant donné
type d'imposi-

E LA RÉFOR-

fTARIO

e de la fiscalité
it dans le Livre
:tifs principaux.

nent de décrire

r principes.
vité du régime
laçon juste et
tions importanipe:

u global de la
ité assez rescroissance doit

distribution of indivridual tax ¡ur¿es.
Given the points mentione¿ un¿eì -lãj
above the main objeetive here is fl1¿
rationalization of municipal property anã
retail sales taxation,

(c) To achieve the maximum

féderale-provin-

mécanismes qui
stiiution actuelle

(b) To co-ordÍnate tax changes across the

broadest possible spectrum of eori"oi"f
and municipal taxes, in order fo control
rnerr lmpact on economic activity,and the

actuelles. Dans

notre document
rcipaux du Livre
e les recomman-

rnt être miseç en
rtion actuelle, on

être augrnentée afin de se rapprocher
autant que possible du niveau ãã crois_
sance .anticipé des dépenses essentiel_

expenùiture

insofar as continued. ,and incneased use
must be made of non-income tax fields.
it must be as part of an overall tax
strateg:y rather than úhrough 0d, hoe

lux-provinciau:i,
:es se sont endet-

I

possible
degree of harmonization of Ontariã's prã_
vincial-municípal tax system with thaì of
the federal goverztment and other pro_

vinces. This implies the establishm"rit ot
effective mechanisms for achieving com_
mon agreement to:

interprovincial tax competition,
-avojd
and extraterritorial taxation

the compliance costs and
-minimize
adrninistrative complexity of taxation
the growth of the total govern-control
ment sector
the maximum flexibility
the
-allow
use of taxation for ûscal in
policy
purposes,
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1es;

en autant qu'il faudra eontinuer et
même augmenter le ¡:ecours aux
champs d'irnposiiion autres que I'impôt

le revenu, ceci dewa faire parlie
d'une stratégie fiscale globate ilutôt
que de se produire par des modiflca_
s_ur

tions ad, hoc.
Coordonner les changements dans la

b)

struct'ure de l,imposition pou,r couvrir
autant que possible tout le domaine des

impôts provinciaux et municipaux et
?,insi contrôier leur impact sur I'activité
éeon-omiqug et la répantition d.es charges

flscales individuelles. Étant donné ce q*ue
nous avons mentionné sous a), I'objectif
principal ici est la rationalisation de i,impôt foncier et de la taxe de vente muni_
cipale,

c) Atteindre le degré maximum d'harmo_
nisation du régime fiscal provincial-municìpal de I'Ontario avec les régimes ûscaux
du gouvernement fédéral et des autres
provinces.
-Ceci suppose la mise sur pied
de mécanismes
efficaces permettant d.e
s'entendre pour:
empêcher la compétition fisca-Ie inter_
provinciale ainsi que I'imposítion extra_

teritoriale;

minimiser la complexité adrni¡istrative
et ¡Ies coûts encoUrus dans la mise en
vigueur du régime ûscal;
contrôler Ia croissance du secteur
gouvernemental;

permettre une plus glande flexibilité
dans l'emploi de l,imposition à des flns
de politique fiscale.

Main Features of Ontario's program in a Fed_ ASPECTS PRINCIPAUX
DU PROGRÁ.MME
eral Setfting
ONTARIEN DANS UN RÉGIME TÉOÉNEL
Given the main principles and. objectives
, B. Après avoir énoncé les principes et les
of^8.Ontario's. tax reform progratn,

thã
paper contains a number of proposals white objectifs généraux du programme ontarien de
which réforme fiscale, le Livre- Ulanc co*rtieãt- un
are of particular relevance io ifre aeveiop-_
cerôain
_nombre. de propositions qui se rattÀ_
me¡t of new forrns of federal_xrr*l"Aãf
chent plus particulièrement au Aeveloppement
ûnancial relations. In particula", it--"o.rJ*-iü, de
nouveaux mécanismes dans le ¿om"i"u ãã,
three major recommendãti.ons for a -iñiil""t
finaneières fédérales-provincialás. Én
realignment of federa.t-provincial ú; fi.ãki;. relations
parüiculier, Ie Livre blanc contient -irãis
These are as follows.
recommandations majewes visant un réali_
gnement en profondeur des champs d'imr:osi_
tion fédéraux-provinciaux. Ces trois reåo-_

mandations sont expliquées dans
paragraphes
qui suivent,

les

Personal fncome Taxation
Impôt sur le revenu des particuliers
U:r{oybtedly, the most important feature
.rs 9a
9.
toute évidence, l¿aspect le plus irnporOntario's intention to establish its own per_ tant De
de ta réforme est l,inltention'."o"-åäãu
sonal income tax system. This is considereã io I'Ontario
de mettre sur pied ,on p"ãprò
þe essentia'l in order to increase the revenue_ régime
d'imposi,tion d.u revìnu Aes pitiiu_
22l'90_4
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productivitv of its total revenues; and to pro- lie¡s, C,ètte mesure est essentielle si I'on veut
vide a vehicle for relating commodity and augmenter 1a prsductivité de ce champ d'improperty tax br¡rdens to inilividuals' ahilíty- position. Ce régime permettra aussi de relier
to-pay, as well as cor¡sol,idating provincial I'imposition foncière et f imposition sur les
biens à Ia oapacité de payer des individus et
hansfer payments to individ'ua1,s.
de corosolider les versements provinciaux aux

10, Under

the present eollection agreement

indrividus.
10. Étant donné les ententes actuelles avec

23 juir
shouJ.d

federa

13. I
incomt

with Ottawa, Ontario's particil¡ation in the Ottawa pour Ia perception des impôts, la pardesign and use of the personal ineome tax ticipatúon de l'Ontario dans l,a détormjnation
systern is extremely limited in terms of its et I'emploi du régime d'imposition du revenu
ability to achieve its tax reform obiectives. At des particuliers est extrêmement limité lorspresent, the provinces can ir,rcrease their use qu'il s'agit d'atteindre les objectifs de sa

(a.

cit
ha

wi
sy
efi

of the ûeld-a¡d thence implicitly the overall réforrne fiscaìIe, En ce moment, les provinces
productivity and progressivity of their total peuvent augmenter leur emploi de ce champ
tax-mixes-by instructing the federal govern- d'irnposition, et ainsi la productivité et la proment to apply across-the-board surtaxes to grcssivité de leurs irnpôts, en demandant au
the stándard federal rates. This mechanism is, gouvernoment fédieral dfajsuter une surtaxe
however, seiiously defeetive in at least two généra1e aux taux perçus normalement. Toutefois, ce mécarrisme est grandement défecimportant respects:

6)

Progressíui,tA, Wlntle the income base

and Trrogressive rate structure may be
initially acceptable Ín equity terms, there
is a distinct danger that suceessive
increases in provincial surtaxes would
eventually overload the system to the
point where the burden on lower- and
middle-incomê classes would become
absolutely punitive.

(b) Integratì,or¿. The confinement of the
provinces to applying across-the-board
rate incieases, deTries them the ability
control the incidence of other and generâlly regressive provincial taxes through
credits or exemptions against provincial
income tax liabilities,
11. This situation is exacerbated by a further v¡eakness in the present federal-provincial income tax system. This concerns the
exclusive right of the federal government to
apply separate taxes against the taxable

ty
ft)
Co

thr

tueux sous deux aspects importants:
ù Progressiuité. Quoique I'assiette du

4it
dil

revenu et la structure proglessive des
taux peuvent être considérées équitables
au départ, des augmentations sueeessives

as

tht
ta>

sous forme de surtaxes provinciales pour-

tio

raient éventuellement surcharger le
régime d'imposition à un tel poir¡t que 1e
fardeau devant êt¡e absorbé par les persorrnes ayant un revenu peu élevé ou un
revenu moyen en deviendrait absolument

prohibitif.
b) Intégrøtton. Étanl donné que les provinces sont ü¡nitées à des augmentations
générales de taux, elles .ne peuvent pas
contrôler I'impact des autres impôts provinciaux qui sont habituellement régressifs en accordant des dégrèvements ou
des exemptions au niveau de f impôt provincial sur le revenu.
11. Cette situation est aggravée par une
autre faiblesse du régime ûseal fédéral-provincial actuel. Nous voulons parler ici du
droit exclusif du gouvernement fédéral de
perçevoir des irnpôts additionnels sur le
re've.nu imposable. L'impôt de progrès social
qui vient d'être créé a diminué la progressivité dr¡ régime f,scal en eénéral de telle façon
que la possibilité pour les provinces d'aug-

income base. The recent Social Development
Tax had the effect of undermining the progressivity of the overall system in a way
which inevitably reduced the ability of the
menter leurs taux a été très réduite.
provinces to apply rate íncreases,
Revenus des soeiétés et impositron des biens
Corporate fneome and Estate Taxation
transmis par déeès
12. La deudème partie de la proposition de
12. The second main leature is Ontario's
proposal that it turn over the corporate I'Ontario vise à plaeer sous l'admínistration
income tax and succession duties fields to fed- fédérale les champs d'imposition suivants:
eral administration, provided satisfactory impôt sur 1e revenu des sociétés et droits de
arrangements can be negotiated on tax shar- succession. Ceci suppose évidemmerrt que des
ing and provincial participation in the design ententqs satisfaisantes peuvent être négociées
and use of the taxes by the, federal govern- quant à la répartition du revenu de ces
ment, In addition, as a companion to estate impôis et à ta participation provinciale dans
taxation Ontario contends that the provinces la détermination et l'emploi de ces impôts par

im
cia

acl

74.

;

duties.
posed

pre-em

field.

inces

S

c

residen

faction
quently
overhar
danger
ences it

opment

tion of
step tl
duties'
comple:

Capital
15. T

ment of
system.

obvious

the

ov,

system.
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rjectifs de
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, Les provinces
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I'assiette du

'ogressive des
ées équitables

ns

successives

¡inciales pour-

rcharger le
I point que le
é par les per¡ élevé ou un

23

juin

t970

shouJ.d be granted similar rights

federal gift taxation,

Constitutlon du Canada

6:83
in respeet of le gouver:nement fédérad.. De plus,
l,Ontario

gst dlavis que tes provinces aeoiaient
des dro{ts similaires dans le domaine ã;i,ir".
"ãce"àir
pôt fédéral sur les dons, qui e,st refié-¿ fimpät

sur les biens transmis par

facteurs:
(a) Compliance and Administrative
Effi_
a) Efficacité administrative et mise en
ciency. At present most of tne provincèì
vigueur.
En ce moment, la plupat dãs
have collection agreements with Ottawa.
provinces or¡t des ententes avec Ottawa
while those provinces with *"p""äið
pour. la perception de ees impôts et les
systems very largely conform to tfrã teá_
provinceis qú ont leur propre régime se
eral system. A single centr:alized autfrori_
eonformerrt généralement aux iot-mes
ty is an obvious rationalization.
fédérales. Il est évident qu'il serait ptus
rationnel de centraliser l,autorité aans ce

(b)

Avoid,ance of Interprovincial Tax
Competition. It is commonly assumed thai
thu location of corporaie activity --is
highly sensitive to interjuris¿icatíonai
difierences in corporate taxation, fnsãtãr
as the corporate income tax is probablv

the most important form of
";.p"ú¿ä
it follows that its ,rru"t""ii"á_
tion' under fed.eral control woul¿ ¡e an
important safeguard against interprovin_
cial ..tax competition for
taxation,

activity.

"oipã""t

rit absolument
que les pro-

rugmentations

. peuvent pas
s impôts pro-

ment régres-

:èvements ou
e l'impôt pro.vée par une
. fédéral-pro-

¡arler ici du
t fédéral de
rnels sllr le

lrogrès social

la progressile telle façon

74. Similar reasons apply to

succession

dutie_s. First, the federal Sov""rr-urrtt--p"äposed ehanges in the Estale Tax efi"cUiãr"

pre-empts possible provincial moves in
th;
neld. Secondly, the practice by some prov_
rnces of making estate tax rebates to ineir
residents is symptomatic of a ¡"ri" ¿irr"tiJ

ractron with this form of taxation. Conse_
quently, Ontario is in favour ot a compiãi"
overhaul of present systems to .rroi¿'tfrã
danger of significant interprovin"i"l-ãaä"1
ences in estates taxation teaãing to tne àãvei_
,,tax

opment o'f
havens,' in Canãda. The solution of this problem is not easy. e, a -À""t
s_tep the abolition of Ontario,s a""*rrion
duties would have the effect of
---complexiþ of death taxation in"ed;;iü-;h;
Ontariã.

uinces d'augJe.

on des biens

suivants:

et droits de

nent que des

tre négociées

'enu de

ces

¡ineiale dans
s impôts par

domaine.

b) Éürûination de la compétition fiscale
interprovinciale, On croit- généraú;;;t
que Ia situation des activitéJ des compa_
tient compte des différenees då¡rs
-gni,es
l'impositi-on des sociétés a,unu p"orrinãó ã
l'autre. Étant donné sue rirn;ô; **-fã

reVenu des soeiétés est probabtement la
forye-fa Blus importantei,imposition Aãs
soeiétéÈ, il s,en suit que si on j. ,re"t"ãU_
sait en la plaçant sous le contrôle du
gouverrièment fédéral on préviendrait
la
compétition fscale interprbvinciale pour
I'obtention des entreprisãs.
14.

dans

Ðes raisons semblables s'appliquent
te domaine de l,impôt ,* i"îåiã",

transmis par décès. Tout d'abord, les ;ha;;e_
ments.proposés par le gouvernement t¿¿eiaf
dans I'impôt su¡ les biens transmi, p", -¿ã.*
empêchent en fait toute modification-de iactivité provinnciale dans ce domaine. D.;;è*;_
ment,-le fait que certaines provinces *"ao_
dent à leurs ¡essortissants ir" aeg-é"ã*át
pour l,impôt sur les biens transmis-par aécès
démontre qu'il y a une insatisfactiån-fonãa_
mentale vis-à-vis cette forme d'imposition. ñn
conséquence, I'Ontario est en taì¡eur ¿,une
re-structuration complète des systèmes actuãls
afin d'éviter qu,il y ait des différences úü;_
tantes_ erhe les impôts sur les biens transãis
par déces d'une province à l,autre, ditrér.ences
qui amèneraient à la création de .rrg¡uges [s_
caux' .au Canada. Il nþst pas facile dã trou_
ver une solution à ce problème. Le premier
pas, qui serait I'abolition des droits sr]ecesso.

raux en Ontario, aurait pour effet de diminue¡ la eomplexité des impôts au décès
en

roposition de
lministra,tion

m

décès

. 13. The proposed t¡ansfer of the corporate
13. Le
income tax fleld is based on two f;;Ë;;i"_transfert proposé de I'impôt sur le
revenu des
sociétés est fondé iur deux

Ontario.

Capital Gains Taxation
15. Third, Ontario advocates the establish_
ment of a federal-provj¡rcial capital Sains táx
system. On the one hand, such a mãve is an
o-bvÍous part of any serious move to i"rp*;;
the overall esuity of the Cana¿ian--iax
system. On thê other hand, it could be a part
22290_fÄ

ïmposition des gains en capital
- 15. Troisièmement, I'Ontario est en faveur
de_ ta mise sur pied d'un régime d'imposition
fédéral-provincial des gains en
õlì;
côté, un tel geste doit évidemrnent""pit;i.
êtr; ;o;é-si
I'on veut améliorer l,équité ¿"
flrcai
car¡adie¡r,

"egi*.- iairå
D'un autre côté, ceci pourait
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façon differente d'aborder f impoof an alternative approach to wealth taxation, partie d'une
et permettre de diminuer ou
I'avoir,
de
to allow estates taies to be de-emphasized or iition
les impôts sur les
complètement
ã;eri*itr*
made:
points
be
might
further
abolished. Two
par
On pourrait ajouter
biãns transmis

(Ð To avoid intequovincial differences'
the capÌtal gains tax shor-dld be administered by the federel government'
(b) As pa¡t of the general area of Í"99*9
taxatioã, the revenues should be subject
to federát-provinci'al tax sharing as in the
income taxation'
ease of
.pensonal

décès.

deux choses à ceci, savoir:
a) Afin d'éviter 1es différences interproltitt"iutt"t, I'impôt sur les gains en capital
devrait être administré par le gouvernement fédéra1;
b) ceci étant partie du domaine gén'éral
de I'imposition sur le revenu, les revenus
á"f uoìottt tirés devraient être partagés
'óntre le fédéral et les provinces comme
ciest Ie cas pour I'impôt sur le revenu des
particuliers.

New Mechanisms for
Co-ordination

DE
Fede¡al-Provincial MÉCANISMES NOUVEAUX - PRovIN-

16. The proposed realignment tn fefqaJp"õ"i"ãiui täx ä¿muistrauon contemptrated in
iftu Otttu"io Whirte Paper does not, howev-er'
materially change the basic requirements Ïor

ãcttieviná intergóvernmental fi nancial co-ordiããtiott. lãtotar-as au goriernments are taxing
essentially the same sources' it remalns
order
i*ïoáii"" to co-ordinate tax efforbs in
burdens
t¿xation
of
distribution
the
tó-ão"{"or
overall agreed-upon co'ncept of the
-itrti" en size
of the government sestor' f'ne
clesirable
Iatter r'equires the development o{ -an ope13-

ð-oõn"o

nq¿tl oN FÉDÉRALE

CIALE
16, Les changernents proposés dans-1e-l-ivre
blanc de I'Ontario à I'administrâtion Ïederalene changent rien à
õ"äJ""i¿"-¿à l':mposition d'arriver
à la coori,a ïécessit¿ fondamentale
dination financière au niveau intergouverneãental. Étant donné que tous les gouvernements imposent à peu près la-^même..assretle
soit
it"ãiã,ï-"it impératif que f imposition
.ããtãã"Á¿u afln ãe contrôler ta distribution
ce que I'on
d;"dú;; fiscales à f intérieur de
d'intervention
normal
taux
tre
;;""idèõ être
il
Ë1".t*""*Ltttle. Ceci devarrt être négocié'

développer r:n svstème in!9JSo¡veAe.tÌonal system of intergovernmext-al .pnoflly ã*¿"u
pied des priorrtes' ¡4uanr a
involves mentail de mise sw
*tti"g, *ti'l* ttt" former essent'ia1ly
intergouvernemenfinancière
coondination
of common tax conventions 1a
tñ" ttt-ái"t"""*ce
plique
essentiellement le maintien
it
;"J.e,-;;"i
and
flscal, tax strueture
.tã
d'ententes communes relatives à limposition
"ó-otai^ated
administrative
Policies'
át-de potitiques coordonnées dans 1es domarnes fiscal et administratif'
1?. Le Livre blanc de I'Ontario supposg un
1?. The Ontario wtrite papen implie .9n
important dans la façon d'aborthe
to
¡trtpó"tu"t{ change in the approach
"ttutts.*""t
de la coordination financière
ää"-iïp"ó¡l¿*"
pö¡lu* of federal-provincial financial co-a [¿¿¿rárð--p"oønciale'
II s'agit en -f art .d'arriver
as
äauáiio". This mav be simplv cited
horipar une coordination
;l'har4o'nisation
through
ha¡monization
t" achieving
;ilõ
que par une
plutôt
fiscal
régime
du
r*tt¿.
tax
rrî"ãã"t"r rather than through ventical

coordination verticale'

co-ordination'
VerticaL Tax Co-ordination

18. Under the previously cited co-ordinat'ed
taxation 'approach (para. 2a), the integration
ãi tax systems has beerr conûned to the cor.por'"tä-pãi'""tt"t'and estate tax fields' While this
rtiett degree of vertical conformitv
;;*t
"
of the two levels of governin the operations
fields, it has two main
these
i"
;;;;
weaknesses:

(a) The great bulk of commodity and
oîft""

t"*"t

at both fecleral and provincial

iun"rt n"n. been developed largely without any regard to the overall pattern of

verticale du régime fisca1
18. En vertu de la méthode de coordination
¿"-i;iÃpotition dont nous avons déjà parlé
ôrrrgtäphu 2a), I'intégration des ct'rmposruon
{gehu*.,|t:
.ã.t* t" conflnait aux champs
transbiens
et
particuliers
ru,i.t"ttitt sociétés,
un haut
äir ià" ae.¿s. Quóique ceci assurait
d;grð A" conformité verticale dans les opéraau
ti;Tt d;t deux ordres de gouvern-ement
sein de ces champs d'imposition, iI faut- sou[gå" q"" ce système a deux faiblesses

C,ooordination

d'importance:
'a) La plus gnande partie des impôts sur
1és biens et ãutres impôts, talt au ni.vea¡

fédéral que provincial, ont ete emp-royes
q"" l'on tierme compte du régime

""t*
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ïerente d'aborder f impo-

taxes at each fevel and between level¡s of

ermettre de diminuer ou

rent les impôts sur

government.

les

les différences interprosur les gains en capital
inistré par le gouverne-

devraient être partagés
et les provinces comme
'impôt sur le revenu d.es
.EAUX

DE

DÉRALE-PRoVINs proposés dans

le Livre

administration f édéraleition ne changent rien à
tale d'arriver à la coor-

t niveau intergouverne-

que tous les gouverner près la même assiette
if que I'imposition soit
ontrôler la distribution
'intérieur de ce que l'on
r normal d'intervention

. devant être négocié,

il

système intergouverne'd des priorités. Quant à
ière intergouvernemenrntiellement le maintien

vernement

(b) The whole fie1d of mrmicipal finance
and taxation has been largely ignored,
despite the obvious fact that munieipal
property taxation has become en important component of the total tax system.

savoir:

Horizontal

C,o-

ordination

le l'Ontario suppose un

dans la façon d'aborcoordination Ênancière
s'agit en fait d'arriver
une cooirdination hori:al plutôt que par une

du régime fiscal
téthode de coordination

rous avons déjà parlé

fation des régimes fis-

:

champs d'imposition
iculiers et biens trans-

:

ceci assurait un haut
rticale dans les opérade gouvernement au
nposition, il faut souli-

e a deux

faiblesses

paltie des impôts sur
impôts, tant au niveau

cial, ont été employés
ne compte du régime

et des relations entre

ces

b) tout le champ des ûnances gt de I'imposition municipale

a été igno'ré, malgré

le f,ait que f impôt foncier munioipal soit
devenu une partie importante du régime
global d'imposition.

Coordination horizontale

In contrast to the present sÍtuation, the
19. Contrairemenû à ce qui existe en ce
white paper implies the possibility of achiev- moment, le Livre bJ.anc suppose la possibilité
ing a much wider range of integrated taxa- d'amriver à r¡ne pnus grande intégration de
tion at the provincial-municipal level, That is, l'imposition au niveau provincial et ¡nunicifhe establishment and use of the provincial pal. Nous voulons dire ici que la mise sur
income tax system as a means of controlling pied et I'emploi d'un régime provinciaJ" d'imthe incidence of such large tax fie1ds as the position du revenu permettrait de contrôler
retail sales, health premium and muníeipal l"impact de certains champs d'imlrosition
property taxes (with the possible extension to impo'rtants comme la taxe de vente, les
f,ransfer payments and other speciû.c taxes), primes à la santé et l'impôt for¡cier mulicipal
would have the eftect of creating an integrat- (ceci powrait aussi être étendu aux paiements
ed system at the provincial-municipal levèI. If de transfent et à certains impôts spéciflques)
the federal government were to ,achieve a et mènerait à la création d'un système intégfé
similar integration among its major tax fields, au niveau pr.ovincial-municipal. Si le gouverthe result would be the es.tablishment of two nement féderal arrivait à urne intégr'ation
parallel tax structures: each únternally semblable de ses principaux champs d,imposibalanced and consistent within itself. If the tion, tre résultat se::ait la mise sur pied de
19.

means could then be formd to achieve a meas- deux régirnes d'i.rnXrosirtion parallèles, chacun
ure of co-ordination between federa,l and pro- d'eux étarrt équilibré et logique. Si I'on pouvincial structures, the total degree of tax co- vait par la suite arriver à coordonner d,une
ordination in Canada would h,ave been certaine façon les régimes fédéral et provin-

naaterially increased over the present paltial
Íntegration.

relatives à I'imposition

mnées da'ns 1es domai:atif.
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20.

In the white paper ,and

several other

statements, the Ontario government has made
a number of .suggestions eoncerning the way

horizontally integraùed federal and provin-

ciaux, le degré de coordination

C.e

l,imposition

au Canada en serait de beaucoup augmenté
par rapport à fintégration partieJle que l,crr
trouve en ce moment.
20. Dans son

Livre blanc et dans

un, certaín

nombre d'autres déclarations, le gouvernement de l'Ontario a fait certaines suggestions

pour la coordination efficace des régimes fédécial-municipal tax systems coutrd be efiective- ral et provinciaux-municipaux d'imposition
ly co-ordinated. In particular, new institution- lntégrés horizontalement. En particulier, il
al arrangements are necessary to deal with faudra de nouveaux anangements pour les
two main funetions. The first concet=rs inte - deux problèmes suivants: le prernier de ces
governmental policy eo-ordination to ensure problèmes est la coord-i¡lation
intergouvernemaximum use of total governrnental leverage mentale des politiques, afln de faire un
fo¡ fiscal policy pirrposes, ,and the rationing of emploi maximum des possibilités gouvernescarce ûna¡cial resou¡ces within agreed lirnits mentaúes aux ñns de la politique
d'assurer
to the growth of the total governmental la réparfition du peu de ressourcesetflnancières
seetor. The second involves the need. to qui se trouvent à f intérieur des limites fixées
achieve a high degree of co-operation in taxa- à la æoissance du secteur gouvernemental. Le

tion matters; centring particularl.y on the deuxième problème est qu'i1 faut arriver à r¡n
avoidance of interprovincial tax competition degré élevé de coopération au niveau de I'imand establishme¡rt of agreed criteria for the position, surtout lorsqu'il s'agit d'empêcher Ia
use of tax fields jointly occurpied by federal compétition interprovinciale dans ce domaine
and provincial governments, as well as for et d'établir des critères communs pour l,emthe development of tax .stn¡ctures genera,lly.
ploi des champs d'imposition oecupés conjointement par le gouvernement fédéra1 et 1es
gouvernements provinciaux. 11 faut aussi se
préoecuper du développemernt des structwes
d'imposition en général,

8:
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A MINISTIRIA¿ POLICY CO-ORDINATION Un Comité ministeriel pou,r
des politiques

COMMITTEE
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1970
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21. Le premier problème nécessite la mise
21, The flrst function requires the establishment ûf more formal and rigorous mech- sur pied de mécanismes formels plus rigouanlsms for intergovernmental policy co-ordi- reux pour coordonner les politiques au niveau
natlon in place of the present loose system. In intergouvernemental, mécatrismes qui remptra-

J.e système très flou qui existe en ce
moment. Depuis quelques années, au rriveau
ministériel ee travail a surtout été aceønpli
par Ie Comité du régime fiscal et à'I'oecasion

recent years thjs work has been trargely con- ceraie,nt

ducted at the ministerial level through the
Tax Shucture Commúttee and meetings of
Ministers of Finance and Treasu¡ers, supported on an od hoc basis at the civil service level
by the federal-provjrrcial Continuing Committee on Fiscal and Economic lVlatters. Apart
from the confusion in demarcation among the
committees, thieir work on the whole has
been of a fragmented and limited-purpose
natr¡re. Since 1966 the Tax Structure Committee has been i¡aetive, while recent proposals
for its revival have centred on renewed pro
forma expenditure-revenue projeetions with
uncertain policy relevance as well as possible
diseussion of tax reform proposals. Finally,
the promising start in budgetary consultation
at the January 1968 Ministers of Finance
meeüing has not led to the development of

more operatronal forms of
tion,

des réunions des ministres des Finances.

Ces organismes étaient appuyés sur une base

par les fonctionnaires du
Comité permanent sur les questions écononli-

non-permaaente

ques et flscales. La division du sujet entre

tres

comites,n'a jamais été précisée et leur travail
a été fragmentaire et d'une nature assez Iimitée. Depuis 1966,. le Comité du régime frscal a
été à peu près inactif et les propositions

récentes pour la reprise de ses activités se
rrattachent surtout à la possibilité de faire des
projections pour les dépenses et les revenus,
projections pro forma qui n'auraient pas une
relation précise avec les politiques, ainsi qu'à
une discussion possible des réformes frscales
policy co-ord'ina- proposées. Finalemenl 1e début très prometteur de consultation budgétaire, fait en janvier 1968 lors de la réunion des ministres d,es
Finances, n'a pas été suivi par le développe-

ment d'une mei-lleure coordinaûi'on

des

politiques.

22. In Ontario's view these

eommiftees

should be replaoed by one ministerial committee responsible for the complete range. of
intergovernmentaL economic and flsca1 policy
co-ordination, supported by a strengthened
body at the ser¡ior civil servant level and
aided by a permane¡t federal-provincial
secretariat. fn terms of linear development,
this system shor.lld be an extension of the
approach of the MinListers of Finance meetings towards budgetary consurl.rtartion, rather
than as a continuation of the Tax Shucture
Committee approach with its more limited
approach to intergovernmental finance. More
particularly, the new system should be concerned with two interrelated areas.

22. De I'avis de l'Onta¡:io, ces cornités
devraient être rernplacés par un comité
ministeriel responsable de la coord,ination
i,ntergouvernementale pour toute la politique
économique €t fi.scale. Ce comité serait
appuyé par un organisme de hauts fonctíonnarres mieux st'ructuré et par un secrétariat
fédéraI-provincial permanent. Du point de
vue linéaire, ee sysrtème serait urie extensíorr
du travail des réunions des rninis,tres des
Finanees dans le domaine de la consultation
br¡dgétaire, plutôt qu'u¡e continuation de la
méthode plw limítée employée au Comité du
régime flsca,l po-uc le discr:ss¡ion des fine.nces
intergouvernementales. En particulier, Ie nouveau sysúème devrait se préoccqxrer de deux
domaines reliés, soit 1a coordination des politiques fiscales et la coordination des régimes
fiscaux.

Fiscal Policy Co-ordination
23. On the one hand, the continued growth
in the relative economic importance of provincial-municipal operations emphasizes the
urgent need to avoid eontrary federal and
provineial actions. On the othe hand, the
development of more sophisticated budget¿ry
techniques and mo're poLic¡"-receptive tax
structures at the provincial level point to a
very real possibility of achie\^ing co-ordinated

La coordination des politiques fiscales
23. D'un côté, la croissance continue de
l'írnportanree relative des opératioins provin-

ciales'municipa;Ies fait ressortir le besoin
urgent d'éviter des actions fédérales allant à
I'encontre des actions provinciales, et viceversa. D'un autre côté, le développement au
niveau provinciaL de techniques budgétaires
plus sophisliquées et de structures d'imposr-

tion mieux reiiées aux politiques démontre
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intergovernrnental policy action. Work in this

area \Mouid i¡clude:
re nécessite

la

mise

formels plus rigou-

(a) Developrrrent of a framework for
establishing cotnmon intergovernmentatr
policy objectives in respect of economic
grow"th and stability. The Economic
Council and other institutions have done
much work in üris area of a general and.
conceptual nature, but it remains to
deveJ.op explicit and operational d.evices
for governmental use.

colitiques au niveau
urismes qui rempla-

ou qui existe en ce
amées, au niveau
¡r.tout été aceønpli
iscal et à lroccasion

tres des

Finances.

puyés sur une base
fonction¡reires du
questions éconorruin du sujet entre les

cisée et

leur travail

et les

propositions

(b) Delineation of the scope arrd methods
by which fed.eral and. provincial leverage
cari be used wiflrin a common and coã_
sistent framework. In what ways and
situations can provincial actions Èe used

-. nature assez limii du régime fiscal a

de ses activités se
sibilité de faire dæ
rses et les r,evenus,

to support federal poücies, and

n'auraient pas une
olitiques, ainsi qu,à
)s ¡éformes fiscales
début très prometétaixe, fait en jart-

n des ministres

des

coordination

des

actions w,iihin and between regions?
Apart from a general need. for more
information and models concerning the
interprovinciarl structr¡¡:e of the ecoñomy,
these questions also point to a need fõr
more information on the form and
implications of federal expenditure and
financing opera.tions, as a basis for select_
ing.federal-provinoial policy packages to

i par le développe-

achieve objeciives.

tanio, ces comités

; parr Un comité
e la coord,ination
toute la politique
Ce comité serait

ryée au Comité du
Ission des finances
particulier, Ie nouréoccuper de de'ux
rdination des poli-

I
Í

!

rance continue de

)pérations provin-

ssortir le

besoin

féderales altant à

rinciales,

et

vice-

développement au
riques budgétaires

ructwes d'imposi,litiques démontre

cornprendrait:
a) Le développernent d,u.n canevas permettant la mise sur pied d'objectifs Ínter_
gouvefrnementaux communs au niveau
des politiques vis,ant la croissance et Ia
stahilité économiques. Le ConseiL écono_

mique, ainsi que certains autres organris-

fait beaucouB de travail théoü,i_
que dans ce domaine mais il reste à
développer des mecanismes explicites à
mes ont

l'usage des gouvernements.

b) La

d.étermination des méthodes par
lesquelles le pouvoir du gouvernernènt
fédéra;L et des gouvernements provinciaux
peut être rr¡is en corrtmi¡n à f intérieur de
politiques stables. De quel1e façon et dans
quelles situations les actions provinciales
peuvent-elles appuyer les politiques fédé_
raies, et vice-versa? euelles sont les dif_
férences entre les effets et les vi,rtua,Iités
des politiques fédérales et provinciales à

f intérieur d'une région ou entre les
régions? En plus du besoin général d'une

rneilleure information au sujet de

tra

structure ünterprovincÍale de J.,économie
ces questions Jãnt ressortir ,le besoin dË
renseignemerrts sur la forme et les impli-

cations des politiques, de dépense et d;u
au niveau fédérarl, en tant
que critères pour 1e choix des politiques
fédéra,1es-provinciales, visant certains
flnar¡cemerrt

object!Ês.

ration des régimes
les flscales

qu'il existe une possibiúité réel1e d'aqriver à
des politiqures ,coordonnées ,au niveau inter_
gouvernemental. Le travail dans ce domaine

Tax Structure Co-o¡dination
La coordination des régimes fiscaux
24. The second area of concern which
24. Le deuxième dom,ai¡e qui dermait être
wou_ld be appropriate to the ministerial policy porté à I'attention
du Comité ministeriel pour
co-ordi¡ation committee would be that oi Ia coordination
des politiques serait celui de

de hauts fonction-

par rü1 secrétaxiat
ent. Du point de
rait une extension
des rruinistres des
de la consultation
continuation de la

Þi,ce

øersa? What are the differential efieets
and possibilifies of federal and. provincial

6:87
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intergovernmental tax structure harmoniza_
tion. One of the major weaknesses of the re_
cent fderal and provincial tax commissions
was that they tended to conflne themselves to

I'harmonisation des régimes fis,caux des divers
g:ouvernements. Une des faiblesses majeures
des commissions f,édérales et provinciales
mises su¡c 1rIred ces d.ernieres années dans le
the problems of tax reform at the level of domaine
de I'imposition est qu'elles se sont
their respective governments, with inadequate lirnitées aux
problèmes de la reforme fiseale à
consideration of the larger intergovernmèntal leur niveau, sans
'considérer d'u,¡¡e façon adéfnamework. Hopefu,Ìly, howevei, provincial quate les problèmes
intergou.ver-nementaux.
proposaJs such as those contained in the Toutefois,
il
est à espérer que les propositions
Ontario whiite Paper and the federal govern_ provinoi,ail,es telles que
blanc
ment's forthcoming white paper will provid.e de I'Ontario, ainsi que celles du Livr.e
Liwre blanc qui doit
a-viable range of options for the d.evelõpment être présenté par le le
gouvernement fédéral,
of a workable intergovernmental tax,system.
fou¡niront une nombre satisfaisant d.'optiots
pour J.e développement d'un régime ñscal
intergouvernemental satisfaisant.
25. In Ontario's vÍew Ít is important that
25. De I'avis de L'Onta.rio, iI est important
the question of intergovernmentai tax reform que la question de la
fiscale intergoushould not be treated in isolation of the vernementale ne soitréforme
pas traitée à part des
broad:er questions of policy design and co- questions plus ,esse,rr,tielles que
sont la formuordination as a whole, The control of the total lation des politiques et Ia coordination.
Si l,on
governmental sector, and particularly of total veut eontrôler
le secteur gouvernemental tou,t
tax burdens, means that tax systems cannot entier et les ch.arges flscales, il faudra que 1es

Gonstitulion of Ganada
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régimes fiscaux, avant même que I'on songe à
tiento the different revenue-raising demands 1es mettre sur pied et à 1es harmoniser,
placed on them by the various governments. nent compte des besoins des divers gou\¡srneThis in turn means that spending and taxing ments. Ceci veut dire que 1es pouvoirs d'impowers cannot be treated independently in poser et de dépenser ne peuvernt pas, à long
any ultimate sense. This, therefore, suggests a terme, être étudiés indépendamment. Ceci
concentration by the policy co-ordination nous amène à dire que le eomité de coordination des politiques devrait concentrer ses
committee on:
efforts sur:
ø) Le développement, cmnpte terru du
(a) In line with 23(a) above, the developparagraphe 23 a), de priorités de dépen*
ment of agreed spending priorities as a
ses négociées permettant de développer
basis for developing:
gov---des mécanismes pour contrôler la
for containing total
-mechanisms
sorrurle des dépenses gouvernementales,
spending, particularly when a
ernment
be desigrred and harmonized without regard

policy of flscal restraint is required, and

surtout lorsqu'il faut une politique de

scarce revenue resources
-allocating
according to the division of priority-

mécanismes pour répartir les rares

spending responsibilities'
ft) The development of common criteria
and conventions in the development of

federal and provincial-municipal tax
systems; as a basis for consistent treatment of tax sources, and avoidarice of

interprovincial tax competition and extraprovincial taxation.
I

li:l

ï

A FEDERAL-PROVINCIAL TA)<

COMMIS.

sro,Iï

26. The second type of new instittrtional
arrangement required in the area of federalprovincial fiscal and financial co-ordination
concerris the need for a high degree of cooperatÍon in the administration of tax systems
on a continuous basis, as suggested in paragraph 20 above. lVhile the main thrust of
Ontario's tax reform program is in the direction of a rationalization of provincial-rnunicipal ûnancial structures, it has been explicitly

prudence ûscale, et

-des
sourses de reve¡rus

selon la division des
responsabilities de dépenses prioritaires.
b) Le développement de conventions et
de critères cornñtuns au níveau des régimes fiscaux fédéral et provinciaux-municípar;x, afin de pouvoir faire appdl aux
champs d'imposition d'une façon logique

terms
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nation.
tax
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options
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the
wo
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I]NE COMMISSION FISCAIE

FÉDÉRALE
PROIrINCTALE
26, Nous avons déjà fait remarquer, au
paragraphe 20, qu'il faut un autre organisrne
dans le domaine de la coordination flscaile et

tion et l'adrr¡inistratj¡on des

irnpôts.

Survei:ltance génerale de f imposition

Overall Tax SuPervision
27, Le premier de ces rô1es de la comrnis2?. The first function would be to provide a
provincialserait de fournir un moyen pour surweilsion
and
federal
system for supervising
pratiques dans
municipal tax developments and practices in ler les développements et les

'Voir le Budget de I'Ontario, P, 57.

C'

28. S
such a

et d'éviter la comlÉtition fi.scale interprovinciale et f imposition extra-provincrale'

f¡anciere féderale-provinciale qui permettrait
un degré élevé de coopération dans I'administration pernanente des régimes fiscaux. Il est
évident que le but principal du prograrnme
ontarien de r'éforme fscale est 'la rationalísation des structures ûnancières provinaialesmunicipales. Toutefois, ce prograrrûre de
permettre le
designed to allow the maximum possible réforme a été formulé de façon à
d'ha.rmonisation et
degree of harmonization and co-operation plus haut deg¡é possible
avec le gouvernement fédéral
with the fedreral government in jointly de coopération
d'imposition colnmuns.
champs
des
niveau
au
problems
of
federaloccupied tax ûelds. The
de
provincial compatibility in tax design and Les questions relatives à I'harmonisation au
rerrtises
use would most properly be the concern of l',impositior¡ en général seraient
mirristériel, comité dont il est question
the overall ministerial committee, as sug- comitéparagraphes
23 à 25. Toutefois, les
aux
25
paragraphs
above.
23 and
gested. r:nder
plus pratiques de l'administration des
The detailed operational aspects of tax aspectl devraient
être laissés à r¡¡e comrnisadministratlon, however, would be better irnbôts
colrune oelle suggéfédérale-provinciale,
s¡on
federal-provincial
a
separate
handled by
Une telle
I'Ontario'2
de
Livre
blanc
au
rée
iommission as suggested in the Ontario
jouer un rôle irnportant
white paper.' Basically, such a commission commission pour,r,ait savoir
1a surveillance
dans deux domaines,
could serve two important functions'
générale de f imposition ainsi que la percep-

2. See Ontari'o Budget 1969 P. 57.
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le domaine de I'imposition fédérale et provirr_
ciale-mr.rnicipale, aûn de voir s'ils sont conformittee on intergovernmental policy co-ordi_ mes aux nonnes établjes
par le comité nr,inis_
nation. Apart from acting as a clearing_horue tériel chargé de Ia coord-ination
politiques
of tax information, the comrnissiori could intergouvern'ementales. En ptusdes
de servjr de
undertake analysis of the social and economic source de renseignements
sur I'imposition, la
effects
common

standards established by the rninisterial com_

of tax policies and actions; particularly

cornmission pourrai.t

les effets écono_
of üheir cross-jurisdictional implications. Thä rniques et sociauxanalyser
des potirtiques et des
commission could also be responsible for co_ aotions dans le domaine fiscal
plus particu_
ordinating research on new tax proposals and lièrement de leurs implicationsetau niveau
des
options.
oompétences des deux ordres de gour/eme_
ment. La commission pourrait aussi être res_
po,nsable de la coordination de la recherche

sur les nouvelles propositions et
tscales.

Tax Collection and Administration
28. Secondly, it wouJd be appropriate for
such a commission to be chaiged with the
operational responsibility for administering
speciflc federal-provincial tax collection
agreernents. Ontario,s white paper suggests

options

Peroeptiron et adrninistration des impôts
_ 28. Deuxièmement, il serait approprié que
ladite commission soit responsable d.e I'administration de certaines ententes fédérales-pro_

vínciales pour la pereeption des impôts. Le
Livre blanc de l,Ontarjo suggère deux types
two types of collection agreementa: namelt,
d'entenües de perceptiron, savoir:
(a) Standard Co[ection Agreements. In
ø) Les ententes ordinaires de perception
the current constitutional ûscal frame_
dans le cadre constitutionnel actuel. Ceci
work, this would cover the administracomprendrait I'administration et la per_
tion and collection of revenues in such
ception des revenus dans des domaines
fields as corporate income, capital gains,
tels que le revenu des sociétés, les gains
estates and gifts taxation which might be
en capital, les biens transmis par décès et
assigned by the provinces to the fed.eral
les dons, champs d'imposition qui pollrgovernment.
raient être remis au gouvernement fédé_

ft) Concrurent Tax

ral par les provinces.

Col1ection. This

in which separate
federal and provineial taxes could be
administered through joint collection sys_
woul.d cover situations

tems. Relevant examples here would

be
the joint administration of personal
incorne taxation as suggested in the
Ontario white paper, and provincial colLection of certain federal commodity
taxes.

the

des

impôts séparés, féderal et provinciaux,
pour:raient être administrés par un
régime conjoint de perception. On pourrait citer ici l,administration conjointe de
l'impositon sur le revenu des particuIiers, qui est suggéré dans le Livre blanc
de I'Ontario, ainsi que la perception par
les provinces de certains impôts fédéráux

of standard collection agree_
ments presents no particular administrative
difilculties beyond that of d.esigning viable
tax systems per se; for example, the problem
of establishing an equitable and èffective
form of capiial gains taxation. In the case of
the taxes which Ontario proposes to consign
to federal adm,inristration, however, Onta,rio
would need to be assu¡ed that the federai.
systems in each case were in the flrst instance
appropriate to Ontario's overall tax policy
29.

b) Les perceptions concurrentes d,impôts,

Ceci comprendrait les situations où

case

sur les biens.
29. Au niveau des ententes ordinaires de
perception, il n'y a pas de difficultés adminis-

tratives particulières en autant que l,on a mis
sur pied des régimes d'imposition valables en
eux-mêmes, par exemple, la mise sur pied
d'un ré,girne d'irnposition équita.ble et efficace
des gains en capital. Tolltefois, lorsqu'il s'agit
des impôts itrue l'Ontario a f intention ãe
remettre à I'administration fédérale, tr,Ontario
devrait être rassur'é dans chacun des cas, que
les systèmes fédéraux seraient appropriés f1a
and in the second instance that Ontario cou_ld politique globale d'imposítion
de I'Ontario et
effectively participate in subsequent changes aussi que I'Ontario pounrait participer
réelleand developmerits.
ment aux modiflcations subséquentes.
30. The difficulties in establishing concur_
30. Il est évident qu,il serait encore plus
rent col'lection systems would be clearly more difficile de mettre sur pied des régimeJ de
formidable. On the one hand, tJrere is no body perception concunents. D,un côté, il n,y a pas
of Canadian experience, to draw on in thii d'expérience canadienne d.ans ce domaine.
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in terms of adminiskative and
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D'un autre côte, les avantages d'un systèrne
coÍrnun seraient certâinement considfuables

costs are likely to be considerable. In personal si I'on tient compte des coûts d'administration
income taxation, much depends on the degyee et de mise en vigueur. Dans le domaine de
of compatibility between federal and provin- t'impôt sur le revenu des particuliers' tout
de conformité entre les régicial systems in ter,ms of incorne bases, dépend du degréprovincial
(reven'u imposable,
et
fédéral
progr'essive
mes
rate
and
shu€tures
income-class
schedutres. In t.l'e case of Ontario, the tax structure des classes de revenu et échelle proreform prograrn announced in the whj,te gressive de taux). En ce qui concerne l'Ontapaper calls for the €stablishment of a provin- iio, le prograrnme de réforme flscale annoncé
cial personal income tâx system for 1971. At dans le Livre blanc prévoit la mise sur pied

the pr:esent time work is proceeding on the d'un régirne provincial d'imposition du revenu
design of t't.e new tax system and building cles particuliers d'ici 19?1. En ce moment, on
the necessary administra'tive strr¡cture. How- travaille à mettre la main au régime d'imposiever, this schedule allows ample scope for tion et à la structure administrative nécesn'egotiations with the federal government on saire. Toutefois, ceci nous laisse tout Ie temps
the establiishment of a concr:rrent collection voulu pot¡r négocier avec le gouvernement
system, given the anticipated p'ublication of fédéral la mise sur pied d'un régime de perception concurrent, étant donné que Ie Livre
the federal whiite paper in June of this year.

blãnc fédéra1 devrait être publié en juin de
cette année.
31. I1 est eertain qu'il serait prématuré d'espremature to

31. Clearly, it would be
attempt to offer any detnitive proposals on
the concurrent collection of the federal and
Ontario persona,I income taxes until the federal government's proposa'ls are published. At
this point, however, it might be useful to
mahe a few general observations on this
question.

sayer de faire des propositions définitives au
sujet de Ia perception concurrente des impôts
(fédéral et ontarien) sur 1e revenu avant que
Ies propositions du gouvernement fédéra'I ne
soient eonnues. Toutefois' il -pounait être
u,tile en ce moment de faire certaines observations d'ordre général à ce sujet'

32. First, it has been suggested by some
that changes in provrneial i¡come taxes-partircu,larly in the form of changes in the income
base, rath,er than in across-the-board rate
increases-would cornptcate the present federal system to an unworkable degxee. The
proliferation of income tax consutrting firms in

32. Premièrement, certairis ont suggéré que
la modiûcation des impôts provinciaux sur le
revenu, su¡tout s'il s'aglssait de changements
au revenu imposable plutôt que d'une augmentation générale, compliquerait le système
fédéra1 actuel de telle façon qu'il ne pourrait
continuer à être administré. Toutefois, I'aug-

consultarecent years and the legendary proportion of mentation rapide des organismes ladeproportion
et
le
revenu
sur
l'impôt
sur
tion
surggests
incorrec"tly filed returns, however,
that the existing system is already too com- Iégendaire des rapports d'impôt mal compléactuel
plex for the majority of taxpayers. This sug- tÞi donnent à entendre que le système
gests a basic need to rationalize the income est déjà trop complexe pour la plus grande
des contribuables. Ceci donne à ententax system, quite apart from the possible partiequ'il
existe un besoin fondamental de
effects of å. separate Ontario personal income àre
rationãliser le régime d'imposition sur le
tax.
revenu, mis à part les effets possibles d'urr
i¡npôt sur le revenu des particuliers rnis sur

pied par l'Ontario.

33, Deuxièmement, corrryte tenu des diffé33. Secondly, depending on the aetual difréelles entre les régimes fédéral et
rences
proposed
and
federal
the
fer'ences between
il est probable qu'ils fe¡aient appel à
jrt
ontarien,
would
is likely that both
Ontario systems,
mêmes données relatives aux
require a largely coÍunûn set of data on the peu près ar.lx (revenu
familIe, dépenindividual taxpayer: concefrnillg earned ãontribu'ables et ainsi degagné,
Les difficultés
surte)'
domicile
ses,
and
domicile,
size,
expenses,
income, fami,ly
lorsqu'on exigerait des
so on. Th,e rnaiin problems and difficr¡lties surgiraient surtout
'wou,ld arise in requiring taxpayers to make corrtribuables q,u-ils fassent deux calculs difféthe two sets of calculations necessary to apply rents afin de pouvoir appliquer les deux régtthe two tax systems to the common data base. mes d'irnposition à ces données de base.
34. Ces deux observations ncnns permettent
34. The ímplication of these two observade
voi¡ que la difficulté fondamentale du
both
with
the
difficultv
mueh
of
tions is that
the existing income-tax systenì and the r,égime actuel, et dans I'administration de
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d'un systèrne

administration of separate federal and pro_ négimes séparés fédéral et provinciaux, se
vincial systems lies in ttre pninciple of ielJ_ rattache au principe de la détermination par
assessment. If the r'equirement of taxpayer l'indivj.du d.u montant qu'il
doit payer. Si
.self-assessment were abandoned a complete- I'on élirninait cette
nécessité, bon nombre
ly new range of adrninistrative possibilities d'autres possi'bilités administratives potirâppear. If, for ex.ample, the taxpayer were raient être explor,ées. Si, par exemple,
1e conrequ,ired only to subrnit to the central agency tribuable n'avait qu'à soumettne
à tm orgathe basic information required by the fe-dera1 nisme central les données de base
requiies
and provincial systems, it could. conceivably par les régimes fédéral et provinciaux,
on
be subjected to the necessary manual veriflca- pourrait ensuite faire
la vérification et 1es
tion and

considérables

rdministration
-. domaine de

ticuliers, tout

-'ntre les réginu imposable,
rt échrelle proLcerne I'Onta-

scale annoncé

nise sur pied
ion du revenu

: moment, on
'ime d'imposirative

néces-

tout Ie temps

¡ouvernement
lgime de per-

que le Livre

.é en

juin

de

controls and to computeriøed proceach case. The taxpayer could then
be notified of his fina( assessment and provided wúth a d,etailed pnint-out of the calculation
of each tax. The assessments and print-outs
coul$ be designed to provide visual emphasis
to the differences between federal and. pro_
essing

vincial tax burdens.
Extracted from document

léfinitives au
te des impôts
:u avant que

nt féd6ra,1 ne

:ourrait

être
'taines obserjet.
; sr.l,ggéré que

rciaux sur le
changements

: d'une augit le système
I ne pourrait
rtefois, I'augde consultala proportion
mal complé'stème actuel
plus grande
nne à enten-

ilamental

de

.tion sr¡r le

rssibles d'un
liers mis sur

ru des diffé-

s fédéral et
aient appel à
'elatives aux

nille, dépen-

,es difficultés
xigerait des

calculs différs

deux régi-

de

base.

; permettent
rmentale du
istrafion

de

et conûer le tout aux

cerveaux électroniques. Le contribuable serait
alors avisé .de ce qu,il a à payer et on lui

fournirait le détail de chaque impôt. Ceci
pourrait être fait de façon à faire ressortir
visuellement les différences entre les
ûseales fédérales et provinciales.

eh,arges

Extrait du docurnent B1(2)

B1(2)
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LEGISLATTVE PO'WERS
5.14.34. Federal-provincial- tax
sharing
arrangements must be adequate to enablé
each governrnent to discharge efiectively its
constitutionar obligations'

One of the most serious defeets in the
Oanadian fede,ral system has been its failure
to provide sufficient revenue to rthe provinces
to enable them to meet their r,esponsibilities.
The result for one level of govãrnment has
been insufficient money to peiform its tasks,
and for the other a more comfortable finan_
cial position which has prrompted it to inter_
vem:e in provincial ,areas of iurisdiction. This
featu¡e has been especially aggravated. since
the Second Wor1d War r¡/ith the sharp
increase in the costs of provincial.ly-assigneä
pro-g1a_t1s involving education, social security,
and highways.

-Fropositions
OBJET: LE PA.RTAGE DES POUVOIRS

LÉGISLATIr'S
5.1b.84. Les arrangements fiscaux, fédéraux_

provinoiaux, doivJnt p"rmerú;-'t-;hJqr"
õrd.re de gorr.ru"nu*L.rt de voir à la mise en
æuvre dJses res,ponsabirtés, constitutionnel1es.

5.16.34. Une des plus graves lacunes du
régirne féderaf canadien a été son matque à
fou¡nir 1es ressources flnancières aux prõvinces afln de leur permettre d'assu,mer leu¡s
responsabilités. Il s'ensuit qu'un palier de
gouvernement n'a pas'l'argent néeessaire pour
s'acquitter des tâches et qu,uri autre se trouve
da'ns une situation fina,ncière plus confortable,
ce q.ui I'in:cite à s,immiscer dans ces domaines
qui relèvent des provinces. Cet état de choses

srest particuJièrement ag,gravé depuis

1a

Seconde guerre mondiale, par suite de I'augmentation prononcée des ,coûts des programmes-provinciaux qui ont trait à l'éducation, à
la sécu¡ité sociale et à la voirie
La théo¡rie du féderali.wne exige que chaque

The theory of federalism requires each
order of government to act ináependenfly ordre de gouvernement agisse indépendamwithin its jurisdictions. Such iadependence is ment dans les domaines qui sont de sa
seriously impaired when one ordei of govern_ tence. Cette autonomie est gravementoompément must approach the other fo,r fiãancial vée lorsqu'un ordre de gouvememententradoit
aid to discharge its basic ,responrsibili.ties, for s'ad,resser à I'autre pou,r obtenir une aide
its decisions are subje€t to review arrâ to fi.nancière quii lui permette de s'acquitter d.e
gres_sure for change by its pressing need for ses fonctions fondamentales, s€s décisions
funds. The net result is J bturring of the faisant alors I'objet d,examens et de presfeder,al system,s dishibution of poweis and a sions, en vue d'efiectuer des changemènts,
dec.r'ease in efficiency of government and. in étant donné son besoin urgent de fonds. En
public satisfaction.
conséquence, la répartition des pouvoirs au
sein du régime fédéral en devient moins nette
et ceei se double d'un amoindrissement de
I'efficacité du gouvernement et de ,la satisfac_
tion du publie.

La constitution écnite doit donc tenter de
répalrtir les ressourses financières entre úes
deux ordres de gouvernernent d'apres une

June 23,
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méthnde équitable pour I'un et pour l'autre¡
Cette méthode doit être assez souple pou:r
assurer une augmentatdon ou une diminutiotli
des ressources selon que les domaines de com-

pétence d'un gouvernement augmentent ou

dirnirruent.
Afln de s'assuretr qne 1a répartition des res'
sources réponde aux besoins de provinces
ayant des eapaci.tés ûscales très différentest
uine formule de péréquation est indispensable.

5.22.50. The Federal Parliament and provincial legislatures should have the power to
raise revenues for the purpose of carrying out
their own constitutional responsibilities. In
addition, the feder.at Partriament should have
the power to raise revenu€s for the purpose

et 1es assembúées
5.25.50. Le
Iégislatives devrarent avoir le pouvoir de se
Pa,rlement

procurer des.revenus pour s'acquitter de leu¡s
responsabiLités conslitutror¡nelJ.es propres. En
outre, le Parlement fédéral dewait avolr le
pouvoir de se procureu'des revenus pour faire'

aux provinces
of making unconditional transfers to the des versements, incondit^ionnels
provinces and condltional transfers which ainsi que des paiements conditionnels qu!
par les gouver-

23 juin
Rather,

each
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exists,

of the

or
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tional
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meet rules agreed u,pon by the federat and satisfont aux règles convenu€s

provincial governments.

nements lédéral et Provinciaux.

EXPLANATION

COMMENTAIRES
1. C'es,t le gouvernement fédérai qui peut le

1. The federal government is best able to
undertake the responsibility of ,attempting to
equalize conditions and opportunlties across
the country. It must have the constitutional
responsibility to make equalization payments
to those provinces qualifying under an equâIization formula, or to institute special urìcon-

ditional palznents to provinces, for example,
the Atlantic Prov.inces' adjustrnent grants. It
must also have the power to laise revenues

for this

puq)ose.

Docurn€

mieux se charger de 1a responsabilité

de
les poss'i-

tenter d'équihbrer les conditions et
bitités de progrès dans l'ensemble du pays. Il
doit avoir Ia responsabilité constitutionnelle
de faire des paiements de péréquation âux
provinces qui rempl'issent les conditions établies par une formule de péréquation, ou
d'ins,tituer des paiements spéciaux inconditionnels aux provinces, du genre des subven*
tions de redressement aecordées aux provinces de 1'Atlantique. Le gouvennement fédéral
do,it avorr aussi le pouvoir de se procu,rer des
revenus à cette fin.

2. Th,e federal government,should also have
the right to make unconditionaL gfants to the
provÍnces, for example, in lieu of the transfer
of additional t'ax room at any particular time.
The payment of these giants would have to
be preceded by fu1l consultation with the
provinces.

2. Le gouvernement fédéral devrait aussii
boujours avoír le droit d'accorderr aux provinces des subventions incor¡ditionnelles, au lieu,
par exernple, du tra'nsfert à un rnoment donnê

de poi,nts stlpptrémentaires d'impôt. Le verse*"nt de telles subventions devrait être pré*

céclé

de consultations détaillées avec

les

provinces.

OBJET: M]4CANISMES DES RELATIONS
SUBJECT: THE MACHINERY FO'R
INTERG OIIVERNEMENTALES
INTERGOVERN]VItrNTAL RELATIONS
5.23.53. Provision should be made for regu- 5.26.53. Des dispositions devraient être adoplar reviews of the spending responsibilities tées pour l'étude pérriodique des charges
and revenue-taising capabitrities of the two financières et des possibilités de perception de
orders of government in order that each gov- revenus des deux ordres de gouvernement,
ernment has sufficient funds to discharge afln que chacun d'eux dispose des fonds
nécessãíres pour s'acquitter convena'blement
effectively its constitutional obligations.
de ses obligations constitutionnelles.
EXPLANATION
5.24.5ts. 1. Revenues and responsibilities
should as far as passible be in balance: one
order of governmenit should not be expected
to raise ïevenues considerably in excess of its

COMMENTAIRES
5.27.5g. 1. Les revenus et les responsabilités
devraient, dans la m€sl.Lre du possible, être
équ'ilibres. On ne devrait pas s'attendre à ce

qu'un ordre de gouvernement perçoive des
qui dépassent considérablement ses
revenus
spending requirements in æder to transfer
this surlrlus to the other order of governmerìt' dépenses prévues afln de transférer ce surpltts
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à un autre or.dre de gouvernement, ,{u con_
-q"e
la responsabilité politique

braire,

chaque gouvernement, dans ,la meswe
""¿gå
ã" pi"_
sable, perçoive lui-même ses revenus.

Canadian fiscal machinery should
2. Les mécanismes ûscaux du Canada
the federal government
tn p"*l devraient prévoÍr la ¡evue en comfilun
par 1es
to.-review joínfly their""å
expendìture gouvernements fédéra1 et provinciaux dè leurs
responsibilities and revenue-raisi"g responsabilités en matière de d.épenses et de
-î;-;
1i"1. This mighr be caried ú ""p;biü_ leurs possibilités de perception ¿e
Oi
independent body of experts, or ¡y ttrË täx powrait
confier ce travail à un groupe
"u""""r.d,ex_
Struoture Committee. lr it lé ;f túu "ãpirìä" perts indépendants
ou au Comité Au resimì
that, i. re\¡enue-responsibility ird;ü;;
flscal. L'organisme choisi pourrait, ,'if
exrsts, rt could recommend either a revision un
déséquÍtibre entre IeJ revenu! et "o"ri"iã
les .Ës_
of the ten-existing tax sharing ;""r;;*;;Ë
ponsabilités, recommander soit la révision
des
or consideration of an approfriat"
Jo;;dü:
accords de partage d'impôts en vigueur, soit
tional amendment.
l'étude d'une modiflcation .o"rtñ"tioînãiru
2.

I-ugoiru.
rnces

appropriée.

MANITOBA_SECTION
Document

L qui peut le
rsabilité de
et les possd-
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Document 20?
Statement on Taxing powers to The
Co,nstitu- Déclaration à la Conférence constitutionnelle
tional Conference
su.r les pouvoirs d'irnposer
tfre Hon. Edward Schreyer of Manitoba L'honora'ble
Pf
Edward Sõhreyer du Manitoba
December B-10, 1969
Ies B, 9 et 10 décembre 1969
is the belief of tfre Government of Le gouvernement du Manitoba
_ _It .
estime qubn
Manjtoba that the taxing p"*"" -á"rï ¡å
doit u,filiser les, pouvoirs d'imposer ¿u t"cà"
employed in a manner tõ

tt;î;*;ù
jtrridiction has the money e-nsure
to
carr¡r out its
r:esponsibilities. This means that tÉ
õ4"""i
government must control the major
tax
because only the federal g""Ë*r-ãrrt*fields
effectively employ taxation ;" ;-;;;;r;i "ä

ensuring economic stabiti,ty and as

equ,itably redistuibutine

;;r", ;i
"
irre weJih-;;'iù;

nation.
Nevertheless Manitoba accepts as
valid
-ìir"t
constitutionll principle the proiositiã" a
i"

que_chaque sphere de compétence aispose
àes
pour assuÌrrer ses ïesponsa_
fg1$ nege¡saires
9]T!".: Cela signifie que 1e gouvern-ement
rederal doit contrôler 1es grands ehamps d'im_
position, car lui seul peut se serr¡j,r ;ffi;;;_

ment de la fiscalité pour assurer Ia stabilité
economlque et une juste redistribution des
rlchesses de la nation.

Néanmoins, le Manitoba reconna-it cotrurr€
urt principe constitutionnel valable t. p"opori_
;Ji;"
tiron voulant que le gouvernement
pro vin ci al governments shãrild.
i,
ã"iì r"lo le¡ goqvqrnements provinciaux aientféAérfu et
ali tax fretds. But there are .;*"-;;"i";"
*
""ã "
"""¿r,
practical limitations on the general p"i""lpiu général, à ,tous les champs d,irnposition,
iø"ir,
dans
pratique,
la
il y a quelq,i", fimitaüã""
of unlirnited access. For example, it wouiJG
au principe général de t,accessibilité
r¡irong for provinces to apply iãdirect tares
L:9tt9fin ulunrtee. par exemple, Ies provinces auraient
a form other than sales tax o"
tort de percevoir des taxei inOirectes auires
tax at the retai,l level. Otherwir";
"o"r,r*îti*
i;;;ã;;;,
could conceivably be taxed by *oiu tirå""o"" que Ia taxe de vente ou la taxe d" consom"nã_
-;"Iu" tion au niveau de la vehte au ¿¿tail.-Ãuträ_
province. To illustrate: if
þrovincirl
ment, i1 est concevable que les contribuabiãs
taxes were applied at the whoier"r" iã"ur
tTiJ'" auraient à payer des impôts a ptus
Ontario and euebec taxes w-ould have effect
yince. Voici un exemple: si la-taxs¿,une pró_
d";A;"
on citizens of other provinces ,i".u .õ *ã"i provincial,e
était perçue au niveau ¿e U vãnie
manufacf,ured goods ar,e p"""fr"""a -fräå
en gros, la taxe de l,Ontario et du
Ontario and euebec.
s'appliquerait alors aux citoyens ¿'".rt euébec
ó"á_
vinces du fait qu,on achète beaucoup ¿e
"-s ã"ã_
duits manufaeturés en Ontario et au õlré6öManitokra advocates national tax struetu¡:e
,development
Manitoba préconise I'établissement d'un
which places the ful1 u"o"ã-*ià -T,e
capacity of the Caladian people i, ,"pp;;t;f régime flscal national qui r"sru
l'ensemble des possibitites économiqu;;
"ãrri"iË"ä"
balanced regional aerretopmeni. -¡^iË-'-"fr-å population
il i;
canadienne à l'équitribrð ¿. i;e"_
desire a national tax strueture wfriàn miril_ pansion
régiona1e. Nous désirons egalemã;t
mizes variations in rate, base
aA*i"ì.t"ä_ gy9
étabti un rég.ime fiscal nafiänJ Sri
tion of taxation. Colleâtion ""¿
¡oit
redurse au minimum 1es variations d.es taüx
general both the federatr goveinment

"eru";*ä"""d

i

delegation

L

objectives.

?

June 23,

Conslitulion of Canada

6:94

can be used to meet

1970'

these d'impôt,
-de'lade I'assiette flscale et de I'administra-

flscalité. On poumait recourir à des'
ententes visant la perception des impôts et à
Ia délégation de pouvoirs pour réaliser ces
tion

t

obj,ectifs.

The Government of Manitoba wishes to

relate ceo:tain speeific conditions to this gener-

approach to taxatron.
'With reference to death taxes, the Government of Ma,nitoba believes that estates are
created in the context of the entire national

al

economic comrmrnity and tlre forces which
operate in that community. Estates are not
built in isolation in a single province. For this
reason, and because of the federal govefllment's extraterritorial power, it is our view
that the federal government is the logical

authority to levy estate taxes. The

same

principle applies to corporate income tax.

Le gouvernement du Mar¡itoba désire relier.
certaiães questions à cette méthode générale
de concevoir la flsca[ité.
En ce qui concerne les d¡oits successoraux'
le gouvernement du Manitoba estime que ler
suc-cessions se créent au sein de I'ensemble de
la communauté écotnomique nationale et des
forces qui jnterviennent dans cette comÍrunauté. ies successions ne s'édifient pas iso'lément, dans une seule province. Pour cette
raison, et à cause des pouvoirs dont le gouver-

nement fédéral dispose à l'étranger' nous
sofirrnes dlavis qu'i1 revient à ce dernier, en
toute logique, de préIever f impôt sur les
biens transmis par déeès. I1 en va de même
pour I'irnpôt sur tre rever¡u des sociétes.

Les revenus provenant de ces sources pourRevenue obtained from these sources could
être distribués par 1e gouvernement
raient
government
be dlstributed by the federal
en vertu d.'une formule de péréquafédéral
r¡nder an equitable equalization formula.
tion équitable.
Le gouvernement' du Manitoba est égaleThe Government of Manitoba is also of the
les augmentations des reveopinion that incrernents in federal revenue ment d'avis que
qui résultent de modiflcations de
fédéraux
nus
base,
the
tax
in
ehanges
from
which.resuilt
qui sont prévues
such as those anticipated in the federal white I'assiette flsoalè, comme ceux
dtr gouverûscaüté
la
sur
blanc
Livre
le
dans
paper on taxation, or from natura'l increase or
natufrom inflati'onary increases shou,ld be passed nement fédéra1, ou d'undeaccroissement
caractère inflat'ionou
d'augmentations
re1,
a
fair
of
such
provinces
basis
on
the
on to the
naire, devraient être remises aux provinces en
equatrization formula.

verti

d'une telle formule équitable de péré-

quation.
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centraL doit avoir 1es
-Related
7,1.7 The central government must have 7.t,7 Le Gouvernement
et fisca'les nécessaiéconorrúques
compétences
powers
to
flscal
adequate eeonomic and
économique
croissance
pouir
une
assurer
res
growth,
with
cope
ensure stable economic

unemployment, combat inflation and deflation
and to promote equalization of opportunity in
the various provinces and areas of the nation.
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Thatcher on the "Federal \trhite Paper on
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équiU'trée, pour combath"e le chômage, 1]+flq-

tion et la dêflation, et pour promouvoir l'équivalence des perspectives d'avenir entre les
provinces et les régions du PaYs.
Document 211
Voir aussi document 211, Section ?-Alberta
(Déeliaration coÍrrlurre des honorables \ü' A'
C. Bermett, H. Strom et W. R' Thatcher sur
le Livre blarrc du gouvernement fedéra1 su'r
la fiscalité)
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Col,tambia,

Conslitulion du
Alberta, and Saskatchewan

get today to discuss the proposed
!Íhite Paper on Taxation,f

,,Fed.eral

It
-

was agreed that while some provisions of
the paper were desirable, thê overall impact
of the document would be completely uiac_
ceptable to the three 'W'estern Þroviåces.

The three W'estern premiers welcome.d the
increased exemptions for those in the low

rncome gÏoups.

However the tax increases proposed to
those in tJne mi.dd.Ie income eãtejory, tine
measures that will seriously affect the expan_

sion of small busi,ness and. resource indusfries,
the discouragement of incentiaes and, inoesi!
rnent capital ean only be deplored.

Canada

6:95

Saskatchewan

qui participent à ta

rence provincia,trè sur

Confé,

Ia constitufion, .u ,o.ri
réunis aujourd'hui afin de d,iscuter du .Livre
blanc sur Ia ûscalité, que propose le gouver_
nem,ent fédératr.

I1s sont convenus que la portée globale de
ce projet, même si certaines dispositions du
docurnent sont oppontunes, ne saurait être
acceptée par les trois provjnces de l'Ouest.
Les trois prerniers ministres de I'Ouest ont
manifesté leur appui a,ux exemptions accrues
concernant les groupes à Jaible revenu.
En revanche, on déplore que I'on prévoie
des augmentations d,impôt pour les personnes
qui disposent d,un reuenu nxoAen, et I'on
déplore également Ies mesures qui gêneront
grandemenrt I'expansion des petites entrepríses_ et des industries prirnaires, de même que
eelles qnii tendent à limiter les i,ncítati,ons et

l'apport de capi,tøuæ de plaeernent,.
Le trois premiers ministres de l,Ouest southe White Paper in its present form would.
promote unemployment, and hurt the econo_ tien¡ent que tre Liwe blanc, sous sa forme
actuelle, tend à favoriser le chômage et à
my of Western Canada generally.
mdr'e à l'économie
The th¡ee'Western premi.ers contended that

Premier \¡/. A. C. Bennett,

British Co'lumbia.
Premier H. Strom,
AIberta.

Premier'W. R. Thatcher,

Saskatchewan,

Extracted from Ðocument 20g.
A position paper prepared for the federal_
provincial Constitutional Conference, Decem_
ber 1969, by the Hon. Hary E. Strom (pages
22, 24).

son en'semble.

de l'Ouest du Canada dans

Signé: ,L'honorable \ry. A. C. Bennett
remier ministre de la
Colombie-Britannique

L'honorable H. Sû¡om
premier ministre de I'Alberta
L'honora.ble'W. R. Thatcher
premier minisf,re de la
Saskatchewan

Ext¡ait du document 209
Exposé rédigé à I'intention de la Conférence
corrstitutionnelle fédérale-provinciale de
décembre 1969, par 1,Hon. Harry E. Strom
(pp. 15-16).

TAXING POWERS
LES POIIYOIRS D'IMPOSER
We wish to express some of our general
.
Nous désirons exposer quelques-unes de nos
views on the subject of taxing po-eis.
opinions générales sur la question d"es pou_
voirs d',irnposer.
ï{owever, we do not wish, in t}ris paper, to
Dary Ie présent document, toutefois, nous
go into any of the mechanical or teðfmica¡
rr.etails concerning speciûe suggestions for ne désjrons pas entrer dans des détaiÉ d,ordre technique eoncernant certaiyres proposi_
changes in taxing powers. We teet that this
précises en vue d'apporter des modiûca_
can be carried on within the conference itself tions
tions aux pouvoirs d'irnposer. Nous estimons
and at other conferences of offi.cials as que
eela peut être entrepris dans le oadre de
individuat questions arise.
la Conférence elle-même et au cours d'aurhes
conférences de fonctionnaires, au fur et à
mesure que les questions surgiront.
Generally, we believe that it is important to
estimons qu,il est
. De façondegénérale, nous
see the question of taxing powers iñ relation important
la question des p-ouvoirs
to the Federal Governmeñt,s Wki,te pøper d'imposer danssituer
Proposals on Taæ ReJorm.'We consider this to gouvernqnent l'optique du Liwe bLanc d.u
be a major question, and many of these itãms réforrne fiscale, fédéral porôant projet de
A notre avis, cette question
eould be considered simultaneously and in est importante et
de nombreux points pour_
.White
conjunction with an analysis of the
raient êt¡e analysés simuftanément o,l er,
Paper proposals.
jonction avec un examen des propositions"ondu
Liyre b1anc.
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Before we committed ourselves to tfie
proposal to allow the provinces access to the
indirect tax fi.eld, we would want to challenge
the proposal of the federal Government that
it, the Federal Government, should occupy
the major portion and exercise a dominant
role in the income tax ûeld'
Shared Tax Fíelds
In addition, and I think consistent with our
other proposals for improved means of intetgovernmental liaison and consultation, the
Federal and Provincial Governments should
aglee to provide for the establishment of a
permanent Federal-Provincial commission to

Avant de nous €n remettre à

1a

1970

proposition

visant à permettre aux provinces d'avoir accès
au champ d'irnposition indirecte' nolrs voudrions nous inscrire en faux contre la pfoposition du gouvernement fédéral selon laquelle
ce dernier devrait oecuper Ia majeure partie
du domaine de I'impôt sur le revenu et y

23 jui:
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jouer un rô1e préPondérant'

Partage des chamPs d'imPosition
En outre, et, je le pense, eonformément à
nos autres propositions visant de meilleurs

moyens dq liaison et de consultation intergouvernementales, 1es gouver:nements fédéraf et
provinciaux dewaient s'entendre sur la création d.'une commission fédérale-provinciale
perrnanente
chargée d'examiner les besoins de
government
of
levels
of
all
needs
the
êxamine
de gouvernement et de recomles
ord¡es
tous
tax
portion
shared
of
and to recommend the
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mander
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occuper en vue de flnaneer une partie normale des services q'r.ri incornbent à chacun.
Tout autre beso'in qui dépasserait le niveau,
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normal
fn'anced
be
would
sen¡ices
these
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Impôt sur þ revenu
L'Alberta a déjà fait connaître son opinion

deal r
butio¡

responsibility of each.

Income Tax

Alberta has already stated its position
regarding persøral income tax' Our view is
thãt this field shoutd be assigned predomÍna¡tly to the Provinces. The Provinces should
receive at least ?5 per cent of personal
income tax collections in vi,ew of the needs
and responsibilities of the Provinces. In

à l'égard de I'irnpôt sr¡r 1e revenu des particu-

A notre avis, les

provinces devraient
occuper la majeure partie de ce champ d'imposition. Étant donné les besoins et les charIiiers.

ges des provinces, ces dernières dewraient
recevoir ?5 p. 100 des recettes provenant de
return, the Federal Government could assume f impôt sur le revenu des particuliers. En
retour, le gouvernement fédéra1 recevrait une
a gÏeater share of corporation tax.
partie plus importante de I'impôt sur Ie
revenu des sociétés'
Enfin, dernier point, mais non Ie moindre,
As a final buú not incidental point, we feel
estimons que 1'on ne devrait pas recourir
nous
not
be
should
personal
tax
ineome
that the
sur 1e revenu des particuliers en
I'lmpôt
à
in
our
used as a counter-cyclical reguiator
tant que "régularisateur contre-cyclique' de
economy.
notre économie,
connexes

Propocitions

-Related
8.3.11 To minimize regional

dissatisfactions
in the economic sphete, there is need to devel-

op a more equitable distribution of the financiãI mea,ns to meet clearly-defi.ned federal and

provincial responsibilities and a formula that

will

ensure the basic social requirements of
without widespread disparity in

aI1 Canadians

the standards of service or cost to
individual citizen.
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mécontentement de
certaines régions, à l¡éga,rd de Ia situation économique, il est nécessaire d'organiser une
répartition plus équitable des moyens flnanciers permettant de faire face à des responsabiIi.tés fédérales et provinciales clairement
déflnies, et de trouver une formule qui garantira à tous les Canadiens I'essentiel des avan1e

tages soeiaux, sans disparités marquées du

point de vue des normes de service ou
frais pour chaque eitoYen'
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view,
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At the same time,

care must be taken to 8.4.11 Il fau,t ce¡rendant faire très attention
avoid retarding further growth by unjusfly afn de ne pas retarder Ia croissance
économipenalizing those regions of Canada whose que en imposant injustement
régions d.u
economic development contribr¡tes most to Canada qui, de par leur niveauces
de
national revenu€s and to the gross national ment économique, contribuent ledéveloppeplus au
product on whích the prosperity of the nation revenu national et
au produit national brut,
depends,
sur lesquels se fonde Ia prospérité de Ia
nation.

,t,

osition
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Lsant de meilleurs
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Introduction

COLOMBIE-BRITANNIQUE_SECTION

Extrait du document 208-(pp.

Propositions de 1a Colombie-Britannique

Confélence constitutionnelle
1969

B

1-B)

de

à la

décembre

In British Columbia's Brief €ntitled Introduction
"Proposals of the province of British
Dans le mémoire de La Colombie-BritanniColumbia on the Constitution of Canada" que pu'b1ié en décembre 1968 et intitulé:
released in December, 196g, I set out in broad.
"Propositions de la Colombie-Britanníque sur
terms the Goveryrment of British Columbia,s la
constitution du Canad¿o, j,ai expliqué en
views on most of the subject-matters con_ termes géneraux les vues du gouvernement
tained in the Constitution and, in addition, de la Colombie-Britannique sur la plupart des
suggested principles that should be followed. sujets fondamentaux de 1a
en
in undertaking the constitutional review now outre, j'ai proposé un certain constitr:,tion;
nombre de prinunder way, I restated those proposals and cipes applíeables à le révision eonstitr¡tionprinciples at the Constitutionà bonfêrence nel1e qui est un cours. J'ai énoncé de nouveau
held in Ottawa in February, 1g69.

ces proposirtions et principes à la Conférence
constitutionnelle d'Ottawa, en février 1g6g.
The matters to be discussed at the next
Les questions que nous devrons étudier lors
meeting of the Constitutional Conference to de la prochaine réunion de la Conférence
be held in Ottawa on December B, g and l0 constitutionnelle, qui se tiendra à Ottawa, les
deal with certain specific aspects of the distri_ B, 9 et 10 décembre, portent sur certains
bution of powers between the Federal and points bien précis de la répartition des comProvincial Governments. The pu-r¡)ose of this pétences entre les gouvernements fédérat et
statement ís not to reiterate British provinciaux. La présente déclaration n'a pas
Columbia's Proposals on the Constitution as a pour objet de répéter les propositions de la
whole but rather to indicate in general terms Colombie-Britannique sur la constitution dans
what British Columbia,s submissions will be son ensemble, mais d'indiquer, en termes
in respect of those matters on the agenda ãf généraux, la position que la Colombie-Britanthis ConJerence. They are as follow!:
nique veut faire connaître sur les questions

inscrites

à I'ordre du jour de cette Confé-

rence. En voici les gTandes lignes:

The Taxing power

British Columbia,s position on the taxing
powetrs of each level of government is that
the capacity of each government to tax must
be suffÌcient for each level of government to
efiectively discharge its constitutional obliga_
tions. Accordingly, in British Columbiá's
view, the Federal Government should leave
exchrsively to the provinces the direct tax

fields of personal and corporate income taxes
and succession or estate duties except to the
extent necessary to finance a nationally
administered guaranteed annual income plan.

Historically, the province of British

Columbia levied its own personal and. corporate income taxes for years subsequent to its
entry into Confederation. It wal not until
1917,

on the other hand, that the Federal

22290_7

Les por.lvoirs d'imposer
La position de la Cotrombie-Britannique sur
I,es pouvoirs d'imposer des gouvernements est
la suivar¡te: ehaque ordre de gouvernement
doit avoir une capaci,té d,imposer suffisante
pour remplir efficacement ses obligations

constitutionnelles. En conséquence, 1a Colombie-Britannique croit que le gouvernement
fédéral devrait céder en exclusivité aux provinces les champs d'imposition directe, soit
I'irnXlôt sur le revenu des particuliers et des
sociétés, et f impôt sur 1es successions ou sur
Ies biens transmis par décès, à I'exception des
somûtes nécessaires au financement d'un
régime national de revenu annuel garanti.
Pendant plusieurs années après son entrée
dans la Confédération, la Colombie-Brit¿nnique a perçu ses propres impôts sur le revenu
des particuliers et des sociétés. Ce n'est qu'en
1917 que Ie gouvernement fédéral, en période

June 23,
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Government, in â period oi national crisis
due to the.First World War, ente¡ed into this
fi.eld for the trst time. It was to be a tempo-

rary measuFe.
As in the case of personal and corporate

income tax, a glimpse at history clearly shows

that up until 1941 the suceession duty field
was exclusively occupied by tlre provinces

and recognized by the Federal Government to
be an area w'i'ttlin exclusive provincial juris-

diction. British Columbia first entered
sucsession duty field in 1894.

tJ:e

de crise nationa'le provoqruée par la Première
Grande gt¡êrre, a pénétré dans ce domaine
pour la première fois. ' Ce devait être une
mesure temporaire.
Si l'on jette un regard sur le passé, on
découwe que jusqu'en 1941, en plus de I'impôt sr¡r le revenu des particuliers et des sociétés, les provinces oecupaient exclusivement le
champ de }impôt sur les successions que le
gouvernement féderaf reconnaissait être un
domaine de compétenee exclusivement provinciale. La Colombie-Britannique a occulÉ
polrr la première fois Ie champ de f impôt sur

les successions en

What British Columbia is asking for is a
return to tlro provinces of those tax ûelds

1970

1894.

Ce que la Colombie-Britannique demande,
c'est qdon retourne aux provinces ces champs

as being exclu- drimposition qu'on 4 clairement reco¡nus
'¡¡hich were clearly recognized
sively within provincial jurisdiction and cornme étant exclusivement de la eompétence
which only because of tJ:e exigencies of the provinciale et que Ie gouveraement fédéral a
First and Second \ü'orld l{a,rs were occupied occupés uniquement à cause des nécessités des
deux. guerres mondiales..
by the Federal Gover¡ment,
Pour qu'on ne croie pas que la proposition
Lest ût be thought that Briüish Columbia's
proposal would result in the Federal Govern- de la Colombie-Britannique équrvaudrait à
ment being stripped of the neeessary tax enlever au gouv.em.emect fédtáral les lecetües
revenue to meet its constitutional obligations, ûscales dont il a besoin pour remplir ses obliit ¡hould be stressed that, coupled with the gations constitutionnelJ,es, il faut souligner
retwn to the provincial governments of the que, tout en.iédant ces champs d'imposition
direct tax ûelds, would be the giving up by direcüe .aux gouvexnements .provinciaux, le
the Federal Government of payments to per- gouvernement fédéral leur abandonnerait en
sons and governments such as Family and même temps les versements aux individus et
Youth Allowances, Old Àge Security, Guaran- aux gouvernements, à s¿ivoir les allocations
teed Income Supplement Plans, Canada familiales, les aìllocations aux Jeunes, la sécuAssistanc€ Plan, Equalization Payments to rité de la vieillesse, le supplément de revenu
provincial governments and Medicare Pay- garanti, le régime d'assistance publique du
ments. In their place would be established a Canada, les paiements de peréquation aux
guaranteed annual income for all Canadians. gouvernements provinciaux et les versements
The effect would be a substantial decrease in relatÍfs au régime d'assurance-maladie, Un
Fed.eral Governmént revenue but it would be revsnu annuel garanti pour tous les Canaoffset by a substantial decrease in Fede'ral diens les remplacerait. Il en résuJ.tærait une
forte dirninution des recettes du gouverneGovernment spending responsibiJities.
ment fédera,t, mais celle-ci serait cependant
compensée par une diminution zubstantielle
de ses dépenses.
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(a) Taxing Powers
9.6.14. The capaeity of eaeh government to
tax must be sufficient for eaeh government to

effectively discharge its constitutional obligations. .A.ccordingly, the Federal government
should leave exclusively to the provinces the
direct tax fields of personal and corporate

Exhail du docrluàent

81(2)-P¡opositio'ns

â3

¡uin

l

9.?.20 T
on the

nomic

G

d:

whereveu

that the

of

use

tures

a

Str,

derived

:

tax.
Docurne¡
See

also

.

(Joint St¡

nett-Th'
Thatcher

Taxation
GEI(
Extracte<

26, 27)

A

brieûr
Activities

tinuing (
\trhen
cussed

th

Working
followlng
tt\¡l

isterr
prøvl
have

of tl
acros

provi

that

the

J

G)

ofl
era

conrìexes

dÍr

SUJET: RÉPARTITION DES
COMPÉTENCES,LÉGISLATIVES
Pouvoirs d'impos.er
9.7.L4. Chaque gouvernement doit disposer
de pouvoirs d'imposer sufñsants pour être en
mesure de s'acquitter eftcacement de ses obligations constitutionnelles, En eonséquence, le
gouvernement fédéral devrait céder à la compétence exclugiv€ des provinces les champs

tec

or estate taxes. d'imposition directs que constituent I'impôt
Having done ttrat, the Constitution should sur le revenu des particuliers et des corporarestrict the q¡ending power of the Federal tions et f impôt sur les biens transmis par
goverrunent 'to those mafüers rmder its déceir ou droits succassoraux. Ceci étant fait,
jurisdiction;
la constitution dewait limiter le pouvoir de
dépenser elu gouvernement fédéra1 aux
domaines. qui relèvent de sa compétence
income taxes and succession

propre.

of

by
di)
me
sho

ere
eial
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con
Gii)
a¡rd

har
sou
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9.7.?9 The Constitution should impose a duty
on the Gover,nment of Canada to lessen economic disparities among citizens of Canada
wherever they be found, and to the extent
that the duty can be discharged through the

s ce domaine
sait être une
.le passé, on
plus de f im-

-'Iusivement le
lssions que le
ssait être un

lue a occupé
de f impôt sur

Docurnent 211
See also Document 211in Section

Z-Alberta
(Joint Süatement from the Hon. IV. A. C. Bennett-The Hon. H. Strom and the Hon. W'. R.
Thatcher on the ,,Federal White paper on
Taxation" December g-10, 1969)

1ue demande,
es ces champs

reconnus

la eompétence

rent féderal a

GENERAL SOIIRCES_SECTION

nécessites des

¡uivaudrait à

THE TAXING

r i¡dividus et
allocations

la sécu-

lnt de revenu

publique du
Squation aux

:s versements

.maladie. Un

us les Cana.
'sulterait une
gouverne-

cependant

zubstantielle
-Propositioas
DES
disposer

)

des eorpora;ransmís pat

comlÉtence

of his

impôts directs et indirects, de façon

Oi) The taxing powets of both parlia_

par plus d'une province.
(ii) Les pouvoirs d,imposer du parlemeût et des Assemblées législatives

ment and the provincial

1egislatures

shouild be limited so as to avoid the
erection of ,tax barriers, to interprovin-

cial f,rade, and the power to impose
customs duties should continue to be
confined to Parliament alone.

uent l'impôt
ci étant fait,
r pouvoir de
lédérat aux

LES POIryOIRS D'IIVIPOSER

à

protéger le contribuable contre l,impo,sition de son revenu, de ses,biens oulde
,ses achats

en

t de ses oblirséquence, le
ler à la comles champs

POI4¡E,RS

taxpayer against the taxation
income, property or purchases
by more than one province.

T.TIVES

pour être

9

disLorsque la Conférence constitutionnelle a
cussed the zubject
'Working Session of the taxing powers at the discuté les pouvoirs d'imposer à sa séance de
in June 1969, it recorded the bavail de juin 1969, elle en est
anivée eux
following conclusions:
conclusions suivantes:
"With one exception, the First Min.A une exception Þrès, les prerniers
isteru agreed ttrat Padiament and the
ministres se sont errtendus pour dire que
provincial legislatu,res should generally
le Parlement et les Assemblées lée.Íslátihave access to all tax ffelds, the power
ves dewaient en général avoir accès à
of the Parliament of Canada ap¡Iytng
tous les champs d'imposition, la comp,éacross the country and the power of each
tence du Parlement s'appliquaat à I,€nprovincial legistrature applying withÌn
semble du Canada et la compétence de
that provÍnce. In applying this principle,
chaque Assemblée législative à l,intérier¡¡
the following objectives were aeceptèdi
de la province. En application de ce prÍncipe, les objectifs suivants sont acceptés:
(Ð The 'w'ithin tJle province' limitation
(i) La rest¡iction à I'efiet que 1es pouof provincial taxing po$/ers should gen_
voilìs provinciaux d,imposer ne s'applierally be applied with respeet both to
queront que .dans Ia province, dewait
direct and indirect taxes, so as to proen général être míse en æuvre dans tes
tect the

rdonnerait en

loit

ûscalité)

2b,

\ilhen the Constitutional Conference

ovinciaux, le

lu

Document 211
Voir aussi document 211, Section ?-Alberta
(Décla¡ation con¡mune des'honorables rü. A.
C. Bennett, H. Strom et I{. R. Thatcher su¡ le
Livre blanc du gouvernement féderal sur la

Extrait du document t?4(1)-(pp. 27-29,
26, 27)
Document d'information sur les travaux relaA briefing paper on Constitutional Review tifs à la révision constitutionnelle et les .disActivities a,nd Discussions within the Con- cussions du Comité permanent d.es fonctiontinuing Committee of Offcials
naires

¡l les recettes
rplir ses oblirut souligner
; d'imposition

rit

où qu,ils se trouvent. Dans la
il potr:rait s,acquitter de ce devoir
par le recours à un impôt négatif sur le
canadiens,

mes"ure où

SOURCES DTVERSES_SECTION

9

Extracted from document 1?4(1)-(pages

la proposition

unes,

co,nstitution devrait Ímposer au

revenu des soeiétés et des particuliers,

;ivement pro-

:s

La

gouvernement dr¡ Canada Ie d.evoir de réduire
Ies disparites économiques entre les citoyens

use of a negative incorne tax, such expenditures Shouùd have priority on the reìenue revenu, de telles dépenses devraient être conderived from corporate and personal ineome sidérées prioritaires au niveau d.e l,utilisation
tax.
des revenus provenant de l,impôt sur le

s et des socié-

ent

9.9.20.
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.t

Oii) Considering that both pa¡liament

and the provincial legislatures would
have access in general to the same
sources of tax revenue, tttere should be
22290-7A

devraient être limités afin d'éviter que
ne s'érigent des bauières tarifairesiu
détriment du commerce interprovincial.
Le pouvoir de prélever des tarifs douaniers devrait continuer à être res,ervé
exclusivement au Parlement,
0ü) Étant donné que le parlernent et
Ies Assemblées législatives auraient

général:ement accès,aux mêmes sources
fiscales, il dewait y avoir des consulta-

6:
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, more rggular and adequate

federalprovineiaù consultations.
It was recognized that the principle of
general access to'all tax ûelds would not
enable all provi,ncial governments equ'aIly
to discharge tlrerr constitu,tional responsihilities, and the,refore Parliament
should have the explicit power to make
equalization grants to provincial govern-

ments. One province advocated tJrat,
instead of equalization grants to governments, there be established a basic
income

.l

for alÍl Canadians.

i1
I

While some differences of views were
ex¡rressed, tfre First Ministers agreed that
the Contjnuing Comrnittee of federal and
provincial officials be instructed to consider fu¡:ther how these principles, if formal1y accepted, might be applied in a
levised constitution and, in partieular, to
consider the alltornatiive methoct of their
application to the taxátion of estates,
transactions and real property. Certain
provinces expressed tlre view that death
duties and real property taxes should be
excepted from the principle of access'

The Conference recognized that

l
'.
'
.

':

tlre

.discussions on the use by Parlament and
the legislatures of their taxing powers

should proceed concurrently with the
and that such
constitutional
'discussiòns discussrons,

would be of continuing
irnportance in relation to the discharge
by governments of tfreir constitutional
iesporrsibilities."

Dwi?rg its consíderation of the taxation of
estates (death duties) and the taxation of
transaetions (sales tax), in accordance with
ttie instructions froui the Constitufrionatr Conference, the Continuing Comrnittee indentified
d nurnber of atrternalive ways for rneeting
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tions fédérales-provineiales plus adéquates et à intervalles pltrs régul.iers'
On reconnaît que le principe de I'accessi-

bilité générale à tous les champs d'imposition ne permettrait pas à tous les gouvernements de répondre de Ia même
façon à ler¡rs obligations constitutionnelIes. Par conséquent, le Parlernent dewa
posséder 1e pouvoir explicite d'octroyer
des sr:,bventions inconditionnelles aux
gouvernements provinciaux. Une province propose que l'on remplace les versements de péréquation aux gouvernementó provinciaux par un régime de

23i
TI
char

altel
sailer

prov
folLo

revenu garanti pour tous les Canadiens'.

Malgré cer'taines divergences de vues,

,Ies premiers ministres ont convenu de
charger Ie Comité permanent des fonctionnaires ffédéraux eü provinciaux) d'étudier plus à fond la façon dont ces principes pourraient, s'ils étaient formellement

Th

sivel

I

acceptés, s'atrrpliquer dans urre constitufior¡

I

révisée. Plus particulièrement, Ie Comité

T

permanent devra étudier comment ces
principes s'apptqueraient à I'imposition

(

t

des successions, des transactions et de 1a

l

foncière. Certaines provinces
'propriété
.sont

d'avis que les droits successoraux et
I'irnpôt foncier dewaient faire exception
au principe de I'accessibilité.
Les premiers ministres ont convenu

que les discussio[s sur I'emtrrloii que font
Assemblées législatives de leurs pouvoirs d'imposer devraient
se poursuiwe parallelement aux discussions constitutionnelles et que ces discussions,sont importantes pour les mesures à
prendre par les gouvernements pour satisfaire à leurs obligations constitutionnel-

le Parlement et les

les,

o

Dams le cours de son étude de f imposítion
des biens transmis par décès (droits successoraux) et dè celle des t¡ansactions' (taxe de
vente), et conf,ormément aux directives reçues
de Ia Confenence constitutiorrnelle, le Comité

pertlanent .a relevé un eertain nombre de

'pourraient être adoptées pour
the objectives stated above. It became appar- méthodes qui
susmentionnés. Le coaux
objectifs
atteindre
adequate
ent to tl-e Committee that, before an
report coutrd be given to tr'irst Ministe'rs, the mité s'est clairement rendu compte qru'avant
many implications of the various alternatives de présenter un rapport satisfaisant aux prewould have to be identified and assessed. It miers rninistres, il faudrait reconnaître et mewas also concluded in the Committee that this sureT les nombreuses implications des diverses
detailed analysis was of a v€ry specialized méthodes possibles. Le comité est également
and technical nature, and that the most effec- ã¡rivé à la conclusion que cette analyse détailet
tive way of proceeding would be to establish lée présente un caractère très sTtécialisé
procésub-comrnittees composed of experts in these technique, et que Ia meilleure façon de
tax ûelds which could report to the Continu- der serait d'établir des squs-comités composés
qui
ing Committee in respect of these matters. de spéeiatistes de ces champs d'imposition,
permanent
Comité
au
pouraient
rapport
faire
set
up
Two sub-comrnittees were therefore
ã cet égard. En conséquence, on a créé deux
with the following terms of reference:
sous-comités auxquels on a conflé le mandat
suivant:

Th

one I
discu
and
adval

the r
then
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its
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The Sub-Cirmmittee on Sales Taxes was
On a conflé au Sous-comité de la taxe de
with the responsibilirby
;;;lo;;;
la charge d'étudier diverses formules
:F"Cq.
atternative ways of ensuring that
"f provinciaï ver¡te
susceptdbles
sales. taxes would apply only ,;oüiiri"--i-fr. provinciale d'assurer que la taxe de vente
ne s,appl.iquera qu,.à I'intérieur
pr.ovrnce", with particuilar reference
to the de Ia provinssr, êlt se penchãnt d.'abord
sur
f ollowing alternatives :
suivantes:
(1) Confining provincial fuansacf,ions les possibilités
1. confiner les taxes de vente provinciales
taxes to ttre dilect 1evel;
au niveau de l,imposition directe;
Q) Confining provincial transagtions
2. confiner les taxes de vente provinciales
taxes to the retail level;
au niveau des ventes au détail;
f3) Confining provineial transactions
3. conflner les taxes de vente provinciailes
taxes to the goods and services used. an¿
aux biens et aux serv.ices consommés et
consumed within the province.
utilisés à I'intérieur de 1a province,
.The Sub-Comrnì,ttee on Death Duti.es was
Le Sous-comité des droits successoraux s,est
"
given
the fobowing terms of
vu confler le mandat suivant:
"et."ãn"L-,
(1) To identify the implications
of exclu1. mesurer les implications d.,une compå
sive federal jurisdictiõn;
tence fédérale exelusive;
(Ð To identify the implications
of exclu_
2, mesurer les implications d,une compé_
sive provinciat jurisdiction;
tence provinciale exclusive;
(3) To identify the implications
of concu¡_
3. mesurer les irnplications d'une compé_
rent jwÍsdiction;
tence concurrente;
(4) In examÍning (1) and (B) to consider
4. tout en étudiant 1, et 8., examiner Ie
the probtem of relating federal estatã iâ*
prollème qu€ pose la cor.réiation des lois
Iaws to the Civil Code.
fédérales relatives à l,impôt sur les biens
transmis par décès avec

The Sub-Committees have to date each had.
one meeting at whjch they had a preliminary
discussion of the matters referre-d to tfiåm
and identiûed a number of implicationl,
advantages and disadvantages whicli apply-io
the various alternatives uñder reviewì-They
then submitted interim reports *frl"t, wåi.
considered by the Continuing Committee ãt
its t-ast_ meeting. The Continiri"g Committðu
concluded that it would be important for the
Sub-Committees to pursue their studies

efort to arrive at a technical

in

an

evatuaiion ãt

these implications.
The Continuing Committee agreed that it
would report in detail to First Mirristers on
these questions after the Sub-Committees-irãã
been able to complete their investigatiãns.

Extracted from Document
Conclusions

of first

14g

Vy'orkinrg Session

CONSTIT"T'TIONAL CONFERENCE

FIRST'WORKING SESSION
JUNE 11_12, 1969

le Code civil.

Les sous-comités ont jusqu'ici tenu chacun
une réunion où ils ont eu une discussion préli_

minajre des questions dorrt on les avait iaisis,
et où üIs ont déterminé un certain nombre

d'impl.ications, d'avantages et d,inconvénients
qui découlent des différentes solutions à l,é_

tude. Ils ont ensuite présenté des rapporb
intérimaires que le Comité perm,anent å ^""aminés lors de sa dernière rétrnion. Celui_ci en
est venu à .la conclusion qu'il est fort impor_

tant que les sous-comités continuent 1ãurs
études afin d'en arriver à une évaluation

technique de ces implications.
I.e Comité perm,anent convient gu,il dewa

pr-éparer un rapport détaillé de ces- questions
à I'usage des premiers ministres, aprèJ que les
sous-oomités auront été en mesure de lermi_

ner leurs éüudes.
Extrait du document 14g
Rapport sur les conch¡sions de la réunion
CONFÉRENCE CONSTITUTIONNELLE
PREMIÈRE SÉANCE DE TRAVAI'

LES 11 ET 12 JUIN

OTTAlÀ/A

1969

OTTAWA
REPORT ON THE CONCLUSI.ONS
RAPPORT SUR I,ES CONCLUSIONS
OF THE MFETING
DE LA RÉUNION
The Prime Ministers and. premiers held
premiers ministres ont tenu leur pre_
l.es
their First W'orking Session in Oütawa oi mière séance de travail
à Ottawa, 1es 11 eì 12
June 11 and 12, 1969.
The agenda of the meeting v/as as follows:

1. Distribution of powers
tution:

in the

Consti_

juin

1969.

L'ordre du jour de ta réunion était

te

suivant:
1. Répartition des compétences dans la
constitution:

June 23,
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¿) Les pouvoirs d'imPoser
b) Les Pouvoirs de déPenser
2. Aspects constitutionnels des disparités

(a) The Taxing Powers
(b) The Spendrng Powers

2. Constitutional Aspects
Disparities
3. Progress Reports

of

Regional

régionales

from Committees of
for the Constitu-

comités

la

révis'ion

cqnstitutionnelle

tional Review
5. Other Business

Item l-General

3. Rapports préliminaires des

ministériels
4. Programme de travail de

Mi.nisters

4. Programme of Work

1970

'With one exception,
the First Ministers
agreed that Parliament and the provincial

Ord¡e du jor¡r-Article

1-

It

wa.

eral acc
all pro
charge
and thr

explicit

provinc:

advocat
to gove
income
'While

Ordre du

jour-Article

A wre exception

ce

acceptés:

(Ð The "within the province" limitation
of provincial taxing powers should generally be applied with respect both to
direct and indirect taxes, so as to protect
the taxpayer against the taxation of his
income, property or purchases by more
than one province.

(i) La restriction à l'effet que les pouvoirs
provinciaux d.'imposer ne s'appliqueront
lne .d"os la province' devrait en généla1

(iÐ The taxing pow€lrs of both Parliament
and the provi¡cial legislatures should be
limited so as to avoid the erection of "tax
bamiers" to interprovincial trade, and the
power to impose customs duties should
continue to be conflned to Parliament

Gi) Les pouvoirs d'imposer du Parlement
et, des Ãssemblées législatives devraient
être limités aûn d'éviter que ne s'érigent
des barrières tarifai¡es au détrirnent du
commerce interprovincial. Le pouvoir de
prélwer des tarifs douaniers dewalt con-

alone.

Parlement.

ûiÐ Considering that both Parliament
and the provincial legislatures would
have access in general to the same
sources of tax revenue, there should be
more regular and adequate federal-pro-

(iiÐ Étant donné que le Parlement et les

être mise err æuvre dans les Ímpôts
directs et indirects, de façon à protéger Ie
contribuable c'ontre I'imposition de son
levenu, de ses

bie¡s ou de

express{

Coritinu

cial offì'
how th

might I
and, in

method
estates,

tain prc
duties
excepto

The (
sions or:
latures

1 ø)

près, les premiers minis-

tres se sont entendus pour dire que le Parleet les Assemblées léglslatives dewaient
Iegislatures should generally have access to ment
en général avoir accès à tous les ehamps d'impower
of
of
the
Parliament
tax
flelds,
the
all
poJtiott, 1a cornpétence du Parlement s'appliCanada applying across the country and the
du Canada et la compépower of each provincial legislatwe applyiag äuant à I'ensemble Assemblée
législative à
chaque
de
t'"*""
within that province. In applying this princi- I'intérieur de 1a province. En application de
ple, the following objectives were accepted:
principe, les objectifs suivants sont

vincial consultations.

juin

5. Autres questrons

générales
In the consideration of this item, all gov- Considérations
En étudiant cette question, tous les gouverernments noted that the present discussions
remarquer que les discussions
about the taxing and spendiag pol¡/ers were nements font
des pøuvoirs d'imposer et
sujet
au
actuelles
powers
subject to a satisfactory division of
à l'élaboration
subordonnées
sont
dépenser
d'e
being developed. The Government of Canada
répartrtion des compétences
d'une
éventùelle
provinces
that
were
concerned
several
and
satisfaisante. Le gouvernement du Canada et
a.ny agreement on the taxing and spending plusieurs
gouvernements provincjaux soulipowers was subject to a distribution of legisgnent
que toute entente au surjet des nouyoir¡
lative powèrs which would ensute a strong ã'i*eoi"" et de dépenser est subordonnée à
central government. Some provinces made the
une repartition des compétences législatfves
-point that federalisrn also meant strong pro- garantiisant I'existence d'un gouvernement
vincial governments.
ãentral fort. Certaines provinces déclarent
que le fédéralisme suppose aussi I'existence
de gouvernements provinciaux forts.

Agenda ltem la)
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Assemblées Législatives auraient généralement accès aux mêmes sources fiscales, il
dewait y avoir des consultations fecléraIes-provinciales ¡r1us adéquates et à inter-

va'les Plus réguliers.
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On reconnaît que Ie principe de I'accessibi_
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que les discussions
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rnnées à l'élaboration

.ion des eompétences

.ement du Canada et

i provinciaux soulilu sujet des pouvoirs
r est subordonnée à
r¡rétences législatives
d'un gouvernement
provinces déclarent

'While some difierences
of views .were
expressed, the First Ministers agreed. that
the
Continuing Committee of federã.
p"o"i"_
cial officials be instructed to considãr
""¿ l"-tfrã"
hqw,these principles, if formally à.""pî"¿,
mrgrlt be applied in a revised constitu,tion
and, in_ particular, to consider the alã;;;;i;;
method of their application to tl]e taxation of
estates, transactions and real property. -Ce"_
tain provinees expressed the view'thãi -Aãrti,
duties and real propertJ¡ taxes shoulã- be
excepted f¡om the principle of access.

,ose aussi 1'existence

nciaux forts.
ø)

les premiers minisrr di¡e que le Parletégislatives dewaient

d'imlu Parlement s'applilanada et la compé;ous les champs

mblée Iégislative

à

e. En application de

:tifs suivants

sont

rffet que les pouvoírs
s'appliqueront

e, devrait en général

re dans les
.e

de péréquation aux

gouvernernents

provinciaux pâr un régime de ievenu

1-

er ne
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de répondre de ta même façon ã r""", otiiåätions constitutionnelles. par eonséquuÀî-iu
P-a¡lement devra posséder le pouvoir'e"pU"ii.
d'octroyer des subventions inconditioriluUu"
that, instead. of equalizati";-gr;;ì, aux goulvernements
provinciaux. Une pro_
ro governments, there be established. Jbasic vince
propose que I'on remplace tes ve'Ãã_
rncome for all Canadians.

inaires des comités

la

Conslilution du Canada

to all tax ûelds
;"1 ;;bi"
all provincial governmentsvlould
equally t;-ãi"cnarge ttreir constitutional responsibilities,
and, therefore parliament shoulã h";; ih"
explicit power to make equalization grants-io
provincial governments. One ;;;;i";"
advocated
er_al access

:nnels des disparités

'avail de

juin

impôts
façon à protéger le

f imposition de son
de ses achats par

our

nposer du Parlement
égislatives devraient
'iter que ne s'érigent
res au détriment du

ncial. Le pouvoir de
lua¡iers dewalt con-

'é exclusivement

au

I le Parlement et les
es auraient générale-

.es souirces fiscales,

il

eonsultations fécléra-

adéquates et à inter-

g""."ii

pour tous les Canadiens.
Málgré certairres divergences d.e vues, les
premiers ministres ont convenu de chargår-ie
Comité permanent des fonctionnaires îte¿eraux et provinciaux) d,étudier plus à fond la
I?C.o" . do¡rt ces principes poirraient, ,'if,
étaient formellement ãcceptés, r'"pptiq.ru"
dans une constitution revisée. plus pariicräé_
rement, le Comite permanent devia étud-ier
commeht ces principes s,appliqueraient à I'im_
position des successions, des-transactions
èt
de la propriété foncière, Certaines p"orrirr.ã,

d'avis que les droits succesroaui et l,im_
pôt foneier dewaient faire exceptior, *, p"irrso-nt

cipe de I'aecessibilité.

. The Conference recognized that the discus_
sions on
use by partiament and th" Égi;latures of!h9
their taxing powers should p"o"Ëãa

concurrently with the constitutional discus_
sions, arld that sr.rch discussions *o"lA ¡ã-ãt
c-ontin'uing importance in relation to the dis_
charge by governments of their co.rstituiiorrãt

responsibilities.

Les premiers ministres sr¡t convenu que les
discussions sur I'emploi que font te pariemeni

et.les-Assemblees législaüives de ler;rs pou-

v.oirs d'imposer dewaient se poursuivre pår;ilèlement aux discussions corrstitutio"rr"fie,
que oes discussions sont importanôes pour les
"ì

à prendre par 1es go,r-r"rre-aot"
pour satisfaire à leurs obligati"ons constitu_
mesures

tionnelles.

Agenda ltem 1 b)
Ordre du jow-Article 1 b):
- item of discussion
.The second major
con_
deuxième sujet írnpor"tant à l,ordre du
- Letouchait
cerned the exercise of the spending power of j-our
I'emplol du pouvoir de dépensår
the Parliament of Canada. iVfost ãeiegations
du Parlement du Canadã. f-a pfupart áàs
agreed that the present por¡/.er of parñament délégations
d'accord- påro afd"_
to make payments to individuals or to instiiu_ mer que sont tombées
l'actuel pouvoir du parlement d'ef_
tions should not be subjected to any
des versements aux Índividus or,
tional limitation; one province, - trowevà",
"";;iiü_ fectuer
institutions ne devrait faire I'objet ¿'aue,rn"
"rro
reserved its position until the question of the restriotion
constitutionnelle.
Toutefois,
une
distribution of powers had been dealt with, province a décldé
réserver sa positi,ón sur
while some other provinces expressed ihe le, sujet jusqu'à cedeque
1,on ait traité ¿e la
view that this federal power shouta in prac_ répartition des compétences.
provin_
tice be exercised in õonsultation witti-iire c_es ont exprimé l,avis que eeD'autres
pouvoir tg¿erat
provinces. It was also noted that some dif_ devrait,
dans la pratique, être èxereé u,
ferentiation of institutions might be requirád su-ltation avec les provinces,
"or_
On a également
before this principle could be finally
noté qu'il serait peut-être nécessairu ã'étafti,
"""upt"a. certaines d,istinctÌons entre les instituf,ions
lvant g¡rs _ce principe puisse être accepté de
facon définitive.

There was general ag].eement that there
On admet généralement qu,il ne devrait y
shou{d be no eonstitutional restriction on tÀã avoir
aucune restriction constitutionnelle au
power of the Parliament of Canada to make pouvoir
du Parlement du Canada d'octroyer
unconditional grants to provincial govern_ des subventions
inconditionnelles ar* gouv:u_
ments; _one province, however, expresied the nements provinciaux.
Cependant, unè pro_
view that the estabtishment of a negative
a exprimé I'avis qu'un impôt négatif sur
_vinee
income tax p1an, administered by the Coîerrr_ Ie revenu,
administré par l,e gouvernement
_

du

i
¡i

6:

ConslilulÍon of Canada

104

ment of Canada, would make such payments Canada, éliminerait la

unneeessary.
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de

tels

nécessité

versernents.

Extrait du docurnent ?5.
Extracted from document 75
A briefine paper on discussions within the Document d'information sr¡r les déLibérations
Contlinuing Commi.ttee of Officials (pages 50, du Comité permanent des fonctionnaires (pp.
54-55)

51)

5. Allocation of Sources of Revenue
to Aux yeux de pluSiews membres du Comité
One general princíple was seen by many
be very basic to the distribr¡tion of powers: un principe général semblait tout à fait fonthe federaÌ and provi¡cial governments damental pour la répartition des pouvoirs, à
should have suff.cient sowces of revenue to savoir: les gouvernements fédéral et provin5. Répartition des sources de revenu

enable them to discharge their constitutional
responsibilifies. Wllile tb,is principle seems to
offer lilttre difrculty, when stated in these
general terms, variations in view appear con-

ciaux dewaient avoir suffisamment de sources
de revenu pour pouvoir s'acquitter de leurs

view was that not only sources
of revenue but shares of the revenues
collected should be allocated by the

un point de vue la constitution
-Selon
devrait répartir non seulement les

responsabilités constitutionnelles. Même si I'ê
noncé généra1 de ce pr.incipe ne semblait pas
soulever de difficultés, il a donné lieu à des
cerrr,ing its practical implications:
divergenees de vues quant à ses irnplications
pratiques.
(a) The observation was made that the
a) On a soutenu d'une part que ce partage des responsabilités et la répartition
distribution of responsibilities and the
des sources de revenus ne sont pas en
allocation of revenue sources are not in
équilibre aux terrnes de la constitution
balance under the present Constitution,
actuelle et que ceci pose un problème
leaving the provinces with a financial
financier aux provinces. D'autre part on a
problem. A contrasting view was that tJle
fait remarquer que les gouvernements
provincial governments' access to tax
provinciaux ont accès à des champs d'imfields Ís generally comparable in quanposition dont le rendement est comparatitative terms to that of the Federal
ble à celui dqs taxes et impôts du gouverGovernment.
nement fédéral.
b) D'après une interprétation de ce prinft) One interf¡retation of th.is general
cipe général, toute nouvelle répartition
principle woufd seem to be that if a new
des responsabilités et compétences
distribution of responsibilities and powers
devrait être accompagtrée d'une nouvelle
is settled upon, then a new allocation of
répartition des reve'rrus. A cette fin, on a
revenues wou,ld be called for' Certain
suggéré diverses façons de répartir les
suggestions were made concerning the
revenus:
method of allocating revenues:
----one

Constitution;

sources de revenu ou champs d'imposi,tion mais encore devrart faire 1e par-

tage des revenus efiectivement perçus.

further suggestion was tfiat both
-a
levels of government should have
access to the major sources of revenue,
leaving very few sources to the exclusive use of one level or the other, An
elaboration of this view was that an
intergovernmental com¡nission might
be established to make recommendations concerning tJle sharing of reve-

un autre point de vue 1es
-D'aprèsordres de gouvernement
deux
devraient avoir accès aux grandes sources de revenu, laissant un très petit

nombre de sources à l'usage exchxlf de
I'un ou de I'autre palier. En plus, on
por.rrrait mettre sur pied une commis-

sion'intergouvernementale aya¡t la
tâehe de faire des reeommandations

ûelds.

a,ux gouvernements au sujet du partage
des revenus provenant des chamPs

(c) A related poiint of view advanced by
some delegations is that under new constitufional arrangements, one government

c) Certaínes délégations ont exprimé I'opinion qu'aux termes d'une consüitution
renouvelée un gouvernement ne devra;it
pas pouvoir influer sur les actes législatifs d'autres gouvernernents dans 1e cad¡e
de leur compétenee propre en ayant
recours à son pouvoir de dépenser les

nues from jointly occupied

tax

d'imposition occupés conjointement.

should not be enabled
legis,lative actions

of

to influence t3te

othen governments

with.in their own jurisdictions through
the exercise of its spending power. At the
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s-arne

time, some delegations expressed

the view úhat the central goveinment
must have the powers and ûnancial

r€sources to enable

it

to conhibute effec-

tively to tlre redistribution of income
within the country and to the reduction
of economic and social disparities from
one region

'enu

üs

23

to

another.
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deniers publi,cs. D'autre part, certaines
délégations ont fait remarquer que le

gouvernement central devait avoir les
pouvoirs et les ressources ûnancières lui
permettant de participer efficacement à la
redistrubition du revenu au Canada et à
Ia réduetion des écarts économiques et
soeiaux d'wre région à l,autre,

June 20, l$70
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ÀPPENDIX'T"
ON
PAGE 8 OF "THE TAXING POWERS ÄND TIIE
-cbñStitúrloN
oF c,{NÁDA" REvrsED To
i

TABLE

SIIOW FIGURES FOR 196È70

Share of Total 196S70
Revenues Collected bY

Estimated

Total

(a)

(b)

Federal
Government

Municipal
Gove¡nmentg

TH

Revenues

of all
Governments

Combined
1969-70

Provincial-

ø
/o

$000,000

1. Consumption (sales) taxes'...
2. Personal itcome tax.,...
3. Propertytaxes.....
4. Corporation income tax.
5. Customs revenue.....,..
6. Natu¡al resource revenuea.
7. Estate tax/succession duties.. '.
s. ûtiÀõéiãieãue iax and other nevenues from own Bources"

d

õ0
28
100

50

6,349
7,774

0

"""

3,606

7S

815
592

100

óo

97 .7
78
64

62.ø

47 .4

0.3

285

3,612
26,220

9. Total......

2l

001
APPENDICE .F"
T.A'BLE,{UDELAPA'GESDEL.A.BRSCHURETTLESPOUV0IRSD'IMPoSER.__
-rõ un iNcr,uRE LES cIIIFFRES DE
ET LA coNSTITUiíô Ñ'b-ii õemeõ'i,-nÉvtSÉ
1969-1970

Part des revenus de

1969-1970 dévolus:

b)
Estimation du
revenu global
de tous les
gouvernement8
1S6S1970

1, Taxes su¡ la consommation (vente)...
2. Impôt su¡ Ie revenu des particuliers
3. Impôts sur la propriété
4. Imiôt su¡ Ie reve¡u des corporations. '......
5. D¡oitsdedouane.
6. Revenus tirés des ressou¡ces naturelles....
?. Impôt sur les biens transmis par décès/Droits successora,ux" "
8, Impôts dive¡s et autres revenus de propres ressources' . . . . . . ' . ' '

9. Total.....

B'UX

gouvernements
a)
arr
Provinciaux et
aux
-øouvernement
fédé¡¿l municiPalités

$000,000

%

%

6,349
7,774

60

50

0
79

100
21
0

2Å

3,606
815
392

100

235

22
36

78

62.6

47 .4

0.3

3,612
26,220
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