
Canadian Study 

Parliament Group 

Groupe canadien 

des questions parlementaires 

des études 

Seminar 

on the 

BUDGETARY 

PROCESS 

Colloque 

sur le 

PROCESSUS 

BUDGÉTAIRE 



18-1 1-1977 Groupe canadien des études des questions parlementaires 1 : 3  

CANADIAN STUDY OF 
PARLIAMENT GROUP 

List of Those Attending 

BLACK, Professor Edwin R. 
Director 
School of Public Administration 
Queen's University 
Kingston, Ontario 

BLAIR, Professor Ronald 
Department of Political Economy 
University of Toronto 
100 St. George Street 
Toronto, Ontario M5S 1Al 

CAMPBELL, Professor Colin, S.J. 
Department of Political Science 
York University 
4700 Keele Street 
Downsview, Ontario M3G 1 P3 

DAWSON, Professor William 
Department of Political Science 
Social Science Centre 
University of Western Ontario 
London, Ontario N6A 5C2 

DESROSIERS, Mr. Claude L. 
Chief of French Journals 
House of Commons 
Ottawa, Ontario KI A 0A6 

DOBELL, Mr. Peter 
Director, Parliamentary Centre 

for Foreign Affairs and 
Foreign Trade 

60 Queen Street 
Ottawa, Ontario KIP 5Y7 

du PLESSIS, Mr. R. L., Q.C. 
Law Clerk & Parliamentary Counsel 
The Senate 
Ottawa, Ontario KI A 0A4 

FORTIER, Mr. Robert, Q.C. 
Clerk of the Senate 
Ottawa, Ontario KI A 0A4 

FOX, Professor Paul 
Erindale College 
University of Toronto 
Mississauga Road 
Mississauga, Ontario L5L 1 C6 

FRANKS, Professor C. E. S. 
Chairman, Department of 

Political Studies 
Queen's University 
Kingston, Ontario K7L 3N6 

GROUPE CANADIEN D'ETUDE 
DES QUESTIONS PARLEMENTAIRES 

Liste des participants 

BLACK, M. Edwin R. 
Directeur 
Ecole d'administration publique 
Université Queen's 
Kingston (Ont.) 

BLAIR, M. Ronald 
Département d'économie politique 
Université de Toronto 
100, rue St-George 
Toronto (Ont.) M5S 1Al 

CAMPBELL, M. Colin, S.J. 
Département des sciences politiques 
Université York 
4700 rue Keele 
Downsview (Ont.) M3G 1 P3 

DAWSON, M. William 
Département des sciences politiques 
Centre des sciences sociales 
Université Western Ontario 
London (Ont.) N6A 5C2 

DESROSIERS, M. Claude L. 
Chef des Journaux français 
Chambre des communes 
Ottawa (Ont.) KIA 0A6 

DOBELL, M. Peter 
Directeur du Centre parlementaire 

pour les affaires étrangères et 
le commerce extérieur 

60, rue Queen 
Ottawa (Ont.) K1P 5Y7 

du PLESSIS, M. R. L., c.r. 
Légiste et conseiller parlementaire 
Sénat 
Ottawa (Ont.) KI A 0A4 

FORTIER, M. Robert, c.r 
Greffier du Sénat 
Ottawa (Ont.) KI A 0A4 

FOX, M. Paul 
College Erindale 
Université de Toronto 
Chemin Mississauga 
Mississauga (Ont.) L5L 1C6 

FRANKS, M. C. E. S. 
Chef du département 
des études politiques 
Université Queen's 
Kingston (Ont.) K7L 3N6 



1 : 4  Canadian Study of Parliament Group 18-1 1-1977 

FRASER, Mr. Alistair 
Clerk of the House of Commons 
House of Commons 
Ottawa, Ontario KIA 0A6 

FYFFE, Mr. G. 
Assistant to the Opposition 

House Leader 
c/o Mr. W. D. Baker, M.P. 
House of Commons 
Ottawa, Ontario KIA 0A6 

GABOURY, Professor J.-P. 
Department of Political Science 
Ottawa University 
Ottawa, Ontario KIN 6N5 

GILLIES, Dr. James, M.P. 
House of Commons 
Ottawa. Ontario K LA 0A6 

GRAY, Mr. John 
Parliamentary Press Gallery 
T h e  Ottawa Citizen 
House of Commons 
Ottawa, Ontario K lA 0A6 

HAMEL, Mr. J.-M. 
Chief Electoral Officer 
Office of the Chief Electoral 

Officer 
440 Coventry Road 
Ottawa, Ontario KIA 0M6 

HURLEY, Mr. James Ross 
Federal-Provincial Relations 

Office 
Regional Analysis 
59 Sparks Street 
Ottawa, Ontario K1A 0A3 

IMMARIGEON, Dr. Henriette 
Assistant Director 
Research Branch 
Library of Parliament 
Ottawa, Ontario KIA 0A9 

KIRBY, Mr. Michael B. 
Chief of English Journals 
House of Commons 
Ottawa, Ontario K1A 0A6 

KOESTER, Mr. C. B. 
Clerk Assistant (Administrative 

and Procedural) 
House of Commons 
Ottawa, Ontario KI A 0A6 

KUNZ, Professor Frank A. 
Chairman 
Department of Political Science 
McGill University 
855 Sherbrooke St. W. 
Montreal, P.Q. H3A 2T7 

FRASER, M. Alistair 
Greffier de la Chambre des communes 
Chambre des communes 
Ottawa (Ont.) KI A 0A6 

FYFFE, M. G. 
Adjoint du Leader de l'opposition 

à la Chambre des communes 
a/s M. W. D. Baker, député 
Chambre des communes 
Ottawa (Ont.) K1A 0A6 

GABOURY, M. J.-P. 
Département des sciences politiques 
Université d'Ottawa 
Ottawa (Ont.) KIN 6N5 

GILLIES, M. James, député 
Chambre des communes 
Ottawa (Ont.) KIA 0A6 

GRAY M. John 
Tribune parlementaire 
The Ottawa Citizen 
Chambre des communes 
Ottawa (Ont.) KIA 0A6 

HAMEL, M. J.-M. 
Directeur général des élections 
Bureau du directeur général 

des élections 
440, chemin Coventry 
Ottawa (Ont.) KlA 0M6 

HURLEY, M. James Ross 
Bureau des relations 

fédérales-provinciales 
Analyses régionales 
59, rue Sparks 
Ottawa (Ont.) KlA 0A3 

IMMARIGEON, Mm' Henriette 
Directeur adjoint 
Service de recherche 
Bibliothèque du Paqrlement 
Ottawa (Ont.) KIA OA9 

KIRBY, M. Michael B. 
Chef des Journaux anglais 
Chambre des communes 
Ottawa (Ont.) K1A 0A6 

KOESTER, M. C .  B. 
Greffier adjoint 

(Administration et procédure) 
Chambre des communes 
Ottawa (Ont.) K1A 0A6 

KUNZ, M. Frank A. 
Chef 
Département des sciences politiques 
Université McGill 
855 ouest, rue Sherbrooke 
Montréal (Qué.) H3A 2T7 



Groupe canadien des études des questions parlementaires 
-- 

1 : 5  

LAUNDY, Mr. Philip 
Director, Research Branch 
Library of Parliament 
Ottawa, Ontario KI A 0A9 

LAW FORD, Professor Hugh 
Law Faculty 
Queen's University 
Kingston, Ontario 

LAWRENCE, Mr. Allan F., 
Q.C., M.P. 

House of Commons 
Ottawa, Ontario KI A 0A6 

LEVY, Mr. Gary 
Research Officer 
Library of Parliament 
Ottawa, Ontario KI A 0A9 

MacDONELL, Mr. J. J. 
Auditor General of Canada 
La Promenade Building 
151 Sparks Street 
Ottawa. Ontario KIA OC6 

MAINGOT, Mr. J. P. J., Q.C. 
Law Clerk & Parliamentary 

Counsel 
House of Commons 
Ottawa, Ontario KIA 0A6 

MARCH, Professor Roman R. 
Assistant Professor 
Department of Political Science 
McMaster University 
Hamilton, Ontario 

McCLEAVE, Mr. Robert M., 
Q.C., M.P. 

House of Commons 
Ottawa, Ontario K I  A 0A6 

McDONNELL, Mr. Thomas E. 
Canadian Tax Foundation 
100 University Avenue 
Toronto, Ontario M5J 1V6 

MILLER, Mr. Robert W. 
Research Officer 
Library of Parliament 
Ottawa. Ontario KIA 0A9 

PALTIEL, Professor Khayyam Z. 
Department of Political Science 
Carleton University 
Ottawa. Ontario KIS  5B6 

PELLETIER, Mr. M. R. 
Clerk Assistant (Legal) 
House of Commons 
Ottawa, Ontario K 1 A 0A6 

LAUNDY, M. Philip 
Directeur, Service de recherche 
Bibliothèque du Parlement 
Ottawa (Ont.) K l A  0A9 

LAWFORD, M. Hugh 
Faculté de droit 
Université Queen's 
Kingston (Ont.) 

LAWRENCE, M. Allan F., 
c.r., député 

Chambre des communes 
Ottawa (Ont.) K l A  0A6 

LEVY, M. Gary 
Agent de recherche 
Bibliothèque du Parlement 
Ottawa (Ont.) KIA 0A9 

MacDONELL, M. J. J. 
Vérificateur général du Canada 
Immeuble La Promenade 
15 1, rue Sparks 
Ottawa (Ont.) KI A 0G6 

MAINGOT, M. J .  P. J., c.r. 
Légiste et 

conseiller parlementaire 
Chambre des communes 
Ottawa (Ont.) Kl  k 0A6 

MARCH, M. Roman R. 
Professeur associé 
Département des sciences politiques 
Université McMaster 
Hamilton (Ont.) 

McCLEAVE, M. Robert M., 
c.r., député 

Chambre des communes 
Ottawa (Ont.) K1A 0A6 

McDONNELL, M. Thomas E. 
Association canadienne 

des études fiscales 
100, avenue University 
Toronto (Ont.) M5J 1 V6 

MILLER, M. Robert W. 
Agent de recherche 
Bibliothèque du Parlement 
Ottawa (Ont.) KIA 0A9 

PALTIEL, M. Khayyam Z. 
Département des sciences politiques 
Université Carleton 
Ottawa (Ont.) K l S  5B6 

PELLETIER, M. M. R. 
Greffier adjoint 

(Affaires juridiques) 
Chambre des communes 
Ottawa (Ont.) K 1 A 0A6 



1 : 6  Canadian Study of Parliament Group 18-11-1977 

REID, Mr. John M., M.P. 
House of Commons 
Ottawa, Ontario KIA 0A7 

SALTSMAN, Mr. S. M. Max, M.P. 
House of Commons 
Ottawa, Ontario KIA 0A7 

SCHINDELER, Professor F. 
Temporary Assignment Pool 
Treasury Board 
20th Floor, Place Bell Canada 
Ottawa, Ontario KI A OR5 

SHARP, Hon. Mitchell W., P.C., M.P. 
House of Commons 
Ottawa, Ontario KIA 0A6 

SPICER, Mr. Erik J. 
Parliamentary Librarian 
Library of Parliament 
Ottawa, Ontario K1A 0A9 

URQUHART, Mr. Ian 
Parliamentary Press Gallery 
Macleans 
House of Commons 
Ottawa, Ontario KIA 0A6 

VANDERMEULEN, Mr. Henri M. 
Director. Liberal Party 

Research Bureau 
House of Commons 
Ottawa, Ontario KIA 0 x 2  

WILLIAMS, Professor Blair 
Associate Professor 
Department of Political Science 
Concordia University 
1455 de Maisonneuve Blvd., West 
Montreal, P.Q. H3G 1M8 and 
152 Main Street 
Aylmer, P.Q. 

WILSON, M. W. A. 
Parliamentary Press Gallery 
Montreal Star 
House of Commons 
Ottawa, Ontario KI A 0A6 

REID, M. John M., député 
Chambre des communes 
Ottawa (Ont.) KlA 0A7 

SALTSMAN, M. S. M. Max, député 
Chambre des communes 
Ottawa (Ont.) KlA 0A7 

SCHINDELER, M. F. 
Groupe d'affectations temporaires 
Conseil du Trésor 
20e étage, Place Bell Canada 
Ottawa (Ont.) K1A OR5 

SHARP, L'hon. Mitchell W., 
c.p., député 

Chambre des communes 
Ottawa (Ont.) KlA 0A6 

SPICER, M. Erik J. 
Bibliothécaire parlementaire 
Bibliothèque du Parlement 
Ottawa (Ont.) K1A 0A9 

URQUHART, M. Ian 
Tribune parlementaire 
Macleans 
Chambre des communes 
Ottawa (Ont.) KIA 0A6 

VANDERMEULEN, M. Henri M. 
Directeur, Bureau de recherche 

du Parti libéral 
Chambre des communes 
Ottawa (Ont.) KIA 0 x 2  

WILLIAMS, M. Blair 
Professeur associé 
Département des sciences politiques 
Université Concordia 
1455 ouest, boul. de Maisonneuve 
Montréal (Qué.) H3G 1 M8 et 
152, rue Principale 
Aylmer (Qué.) 

WILSON, M. W. A. 
Tribune parlementaire 
Montreal Star 
Chambre des communes 
Ottawa (Ont.) KIA 0A6 



18-1 1-1977 Groupe canadien des études des questions parlementaires 1 : 7  

PROCEEDINGS 

(Recorded by Electronic Apparatus) 
Friday, November 18, 1977 

1412 

[ Texte] 
Professor Franks: Ladies and gentlemen, let me welcome 

you to the founding meeting of the Canadian Study of Parlia- 
ment Group. 

My name is Ned Franks, for those of you who do not know 
me, 1 was assigned, unwillingly 1 might add, by the Canadian 
Political Science Association this spring the job of organizing 
the Canadian Study of Parliament Group. As we got going we 
involved people from the staff of the House of Commons. So 
there is a fairly large group, and 1 would like to introduce the 
group to you before 1 introduce the Chairman of our panel. 

First of all, there is Mr. Eric Spicer the Pariamentary 
Librarian, who is sitting in the corner doing the clerical work. 
H e  has been the Secretary of the Committee and has done by 
far the most work. 1 am very grateful to him. 

Mr. Spicer: And thanks to my Secretary. 
Professor Franks: There is Mr. Alistair Fraser, the Clerk of 

the House of Commons, sitting in the other corner, over there, 
who has helped with al1 the arrangements of the physical 
facilities and helped CO-ordinate work between the group; Mr. 
Michael Kirby, and 1 will be mentioning him again in a 
minute, is the Chief of the English Journals Branch of the 
House of Commons; Mr. Philip Laundy, who is the Director of 
the Research Branch of the Library of Parliament is sitting in 
the middle there; Mr. Jerry Yanover, who was organizing the 
panel that we have here, and now has 'th'-he was not able to 
come to the meeting today-and myself. 

When we were organizing the founding meeting we decided 
that we should have more than just an organizational meeting, 
so we added on at  both ends: a t  one end a dinner which is 
being hosted by the House of Commons, the Senate and the 
Library of Parliament, and we decided that a t  the beginning 
we should have a discussion of the kind of things we think a 
study of Parliament group ought to get involved in. Through 
that way the development of the budget idea came out. 
Actually it was Professor John Stewart's idea. John Stewart 
was supposed to be here on the panel but he phoned a couple 
of days ago to Say he could not leave Nova Scotia a t  this time. 
W e  decided to organize this meeting and we are hoping that 
there will be a great deal of audience participation as we go 
on. 

1 will not introduce the panel except for the Chairman who 
is not Mr. Wilson, as was announced on the program, but Mr. 

(Enregistrement électronique) 
Le vendredi 18 novembre 1977 

[Traduction] 
M. Franks: Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous 

souhaiter la bienvenue à la réunion de fondation du  Groupe 
canadien d'étude des questions parlementaires. 

Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je m'appelle Ned 
Franks. Si vous me le permettez, j'ajouterai que, le printemps 
dernier, l'Association canadienne de science politique m'a 
confié la tâche, un peu contre mon gré, de mettre sur pied le 
Groupe canadien d'étude des questions parlementaires. Au fur 
et à mesure que notre organisation prenait forme, nous obte- 
nions la collaboration de quelques membres du personnel de la 
Chambre des communes, de sorte que nous formons actuelle- 
ment un groupe assez considérable. Mais avant de passer la 
parole au président, permettez-moi de vous présenter les mem- 
bres de notre équipe. 

D'abord, voici M. Eric Spicer, bibliothécaire du Parlement, 
qui est assis au bout de la table, affairé à la paperasserie 
administrative. II a été secrétaire du Comité et  à ce titre, il a 
été, de loin, celui qui y a fait le plus de travail. Je  l'en remercie 
beaucoup. 

M. Spicer: Il faut en imputer le mérite à ma secrétaire. 
M. Franks: Ensuite, vous avez M. Alistair Fraser, greffier 

de la Chambre des communes, qui est assis à l'autre bout de la 
table; c'est lui qui nous a aidé à prendre les dispositions 
physiques nécessaires à la tenue de cette assemblée et  à 
coordonner le travail des membres du Comité. Je  vous présente 
ensuite M. Michael Kirby, dont je vous parlerai dans quelques 
instants, qui est chef de la section anglaise de la Division des 
journaux de la Chambre des communes; vous avez ensuite, au 
milieu, M. Phillipe Laundy, directeur du Service de recherche 
à la Bibliothèque du Parlement. Il y a également M. Jerry 
Yanover, qui a réuni l'équipe que vous avez devant vous, mais 
qui n'a pu se rendre à la réunion d'aujourd'hui étant immobi- 
lisé par la maladie, et moi-même. 

Pendant que nous organisions cette réunion de fondation, 
nous avons jugé que celle-ci devrait avoir plus de portée qu'une 
simple réunion d'organisation. C'est pourquoi nous avons 
décidé d'allonger l'ordre du jour à ses deux extrémités: à la fin 
de nos discussions, un dîner est offert par la Chambre des 
communes, le Sénat et la Bibliothèque du Parlement et nous 
avons jugé bon d'inscrire'au début de l'ordre du jour une 
discussion sur le choix des questions qui devraient intéresser 
notre groupe d'étude. C'est ainsi que nous en sommes venus à 
proposer l'étude du budget. En réalité, cette idée a été avancée 
par M. John Stewart. Il devait participer à notre équipe, mais 
il a téléphoné il y a quelques jours pour nous dire qu'il ne 
pouvait quitter la ~ouvelle-Écosse. Nous avons décidé malgré 
tout d'organiser cette réunion et nous espérons qu'elle suscitera 
une participation croissante au fur et à mesure qu'elle se 
déroulera. 

Je  ne vous présenterai pas l'équipe au complet; je vous 
soulignerai toutefois que le président n'est pas M. Wilson 
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[ Text] 
Kirby from the Journals Branch. Michael, 1 will leave it with 
you. 

The Chairman (Mr. Kirby): Thank you. The meeting is 
going to be recorde& and there is interpretation, for al1 who 
want to use it. 

1 believe we will start with Mr. Sharp, followed by Mr. 
Wilson and Mr. McDonnell. Then we wiil open it to the floor. 
Mr. Sharp. 1 don't believe the Hon. Mitchell Sharp needs any 
introduction to this g r o u p h e  is, as we al1 know, a very 
distinguished public servant. 

Mr. Sharp (M.P.): Thank you, Mr. Chairman. From the 
program that has been distributed, you will see it was decided 
to begin our discussions by looking at  the budgetary process. 
Some of you may know 1 was a t  one time an officia1 in the 
Department of Finance at  the policy level, and for nearly nine 
years 1 participated in the drafting of the budget. 1 was three 
years Minister of Finance so 1 have participated in the prepa- 
ration of about a dozen budgets. 1 was a member of a cabinet 
when another 10 budgets were discussed, and as a simple 
backbencher 1 have now watched two budgets, one ordinary 
and one so-called mini budget, being presented to the House. 
S o  1 probably know as much about budgets as any living 
Canadian, yet 1 do not claim in any sense to be an expert, least 
of al1 in the field in which you have a special interest, which is 
how Parliament handles the budget. 

T o  be frank, in looking back over my career as a Minister of 
Finance the most uncomfortable times were when 1 was deliv- 
ering the budget speech. 1 found al1 of those speeches exces- 
sively long and incredibly dull. On one occasion 1 was so 
overwhelmed 1 read so fast that a member of the opposition 
called out "whoa!" 1 wanted to get it over with and did not 
think anyone was any more interested than 1 was in the 
presentation, except for the final few paragraphs. 

As for the tax bills, putting them through Committee of the 
Whole was pure drudgery and produced little by way of 
constructive comment. There was one memorable occasion, 
which some people may recall, when 1 piloted a tax bill 
through the House of Commons, 1 thought successfully, until 
the final vote was taken on third reading and it failed, produc- 
ing a parliamentary crisis. 

S o  1 begin by remarking that in my view you have chosen an 
excellent topic. The whole process of budget preparation, 
presentation and debate is worthy of serious study by those 
interested in our parliamentary institutions. 

It  is said that in the far-off days of long ago the Minister of 
Finance presented his budget from a few notes on the back of 
an envelope. That was in the days when the activities of the 
federal government were of such dimension that they had little 
effect upon the Canadian economy, and federal taxes by 

[Translation] 
comme nous l'avions annoncé sur le programme initial, mais 
bien M. Kirby de la Division des journaux. Michael, vous avez 
la parole. 

Le president (M. Kirby): Merci. Les délibérations seront 
enregistrées et nous bénéficierons de services d'interprétation. 
Vous pourrez donc vous servir des appareils, comme bon vous 
semblera. 

Nous commencerons d'abord par M. Sharp, puis nous 
demanderons à MM. Wilson et McDonnell de prendre la 
parole. Vous pourrez ensuite y aller de vos questions. Inutile, je 
crois, de présenter M. Sharp. Vous connaissez tous, n'est-ce 
pas, ce grand commis de l'État! 

M. Sharp (député): Merci beaucoup, monsieur le président. 
D'après le programme qui nous a été distribué, vous constate- 
rez que l'on a décidé de commencer les discussions par I'exa- 
men de la procédure budgétaire. Comme un certain nombre 
d'entre vous le savent déjà, j'ai travaillé pendant un certain 
temps au ministère des Finances à l'élaboration des politiques 
et j'ai participé pendant près de neuf ans à la rédaction du 
budget. Ayant été ministre des Finances pendant trois ans, j'ai 
donc contribué à la préparation d'une douzaine de budgets. En 
tant que membre du Cabinet, j'ai également assisté à l'étude 
d'une dizaine d'autres. Depuis que je suis député d'arrière-ban, 
j'ai assisté à la présentation de deux budgets: un budget 
général et un mini-budget. Sur le plan des budgets, j'en 
connais donc probablement autant que n'importe quel Cana- 
dien, et pourtant, je ne prétends aucunement être un expert en 
la matière, du moins pas dans le domaine qui vous intéresse 
particulièrement, c'est-à-dire la façon dont le Parlement dis- 
pose du budget. 

Je vous avouerai honnêtement qu'au cours de ma carrière 
comme ministre des Finances, les moments les plus inconforta- 
bles que j'aie eus à subir se sont rapportés à la lecture du 
discours du budget. A mon avis, ces discours étaient excessive- 
ment longs et incroyablement ennuyeux. Une fois, j'étais si 
embarrassé, je lisais si vite, qu'un membre de l'opposition m'a 
rappelé à l'ordre. Je ne songeais qu'à en finir avec la lecture et, 
pour rien au monde, je n'aurais cru que quelqu'un était 
intéressé à son contenu, exception faite peut-être, des quelques 
paragraphes de sa conclusion. 

Tout comme dans le cas des lois fiscales, l'étude des budgets 
en comité plénier n'était qu'une pure corvée qui suscitait 
rarement des critiques constructives. Il y a eu naturellement au 
moins une occasion mémorable, dont quelques-uns se souvien- 
dront certainement, où j'avais parrainé une loi fiscale à la 
Chambre des communes. Je croyais y avoir assez bien réussi, 
jusqu'à ce que le décompte final des votes, après la troisième 
lecture, vienne sanctionner la défaite du gouvernement et 
entraîner une crise parlementaire. 

Tout ceci pour vous dire qu'à mon avis, vous avez choisi un 
excellent sujet de discussion. Le processus global de la prépa- 
ration du budget, de sa présentation et de son étude niéritent 
que ceux qui s'intéressent à nos institutions parlementaires s'y 
arrêtent. 

On dit que jadis le ministre des Finances présentait son 
budget à partir de quelques notes rédigées sur le dos d'une 
enveloppe. C'était au temps où les activités du gouvernement 
fédéral étaient telles qu'elles avaient peu de répercussions sur 
l'économie canadienne et où les impôts fédéraux étaient mini-, 
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[Texte] 
present standards were miniscule. There were no income taxes, 
for example. 

1 entered the budget-making process in 1942 when the war 
effort, wnder the direction of the federal government, was in 
full swing and dominated the scene. 1 remember how we sat 
around in the office of J. L. Ilsley, then Minister of Finance, 
debating the great issues involved in financing the war and 
controlling the economy. Some of you may remember some of 
the figures who were present in those days: the Deputy Minis- 
ter of Finance, Clifford Clark; the Governor of the Bank of 
Canada, Graham Towers; and the Chairman of the Wartime 
Prices and Trade Board, Donald Gordon. Then there were 
odds and sods like Bob Bryce, John Deutsch, Bob Beattie, Lou 
Rasminsky and others. 

On one of those occasions, Mr. Ilsley sat listening to the 
high-flown talk that went on in the preparation of one of these 
budgets. H e  was rocking himself in his chair-he finally 
stopped, put his elblows on his desk, his head in his hands and 
said "the trouble with the Department of Finance is that we 
have no civil servants, here they are al1 statesmen". 

The process of budget-making at  the departmental level is 
essentially the same as it was in those war years, although the 
objectives have, of course, changed. The peculiar characteristic 
of the Canadian form of budget, and this is also true of the 
British budget and 1 am sure in other places where British 
Parliamentary institutions obtain, is that it does not ordinarily 
contain proposals for spending, although occasionally it does. 
The estimates of expenditure are put forward for approval 
separately and, as most of you are well aware, this is in 
contrast to the budgetary process in private business where 
budgets are targets for both spending and revenue. 

When the budget is under discussion within the department, 
assumptions are made as to the level of expenditures for the 
budget year. The Department of Finance takes into account 
not only the main estimates which have already been tabled 
but also likely supplementaries, and in al1 cases makes allow- 
ance for lapses. That is the first step in the budget-making 
process. 

The next step is to make estimates of revenues likely to be 
realized from existing taxes without change. From these esti- 
mates of expenditures and revenues, from existing taxes 
emerges a figure, a surplus or a deficit. 

Now begins the decision-making process: what should the 
fiscal stance of the government be? To help answer this 
question there is placed before the Minister an analysis of the 
economic situation and outlook, prepared by departmental 
officials. 

Usually present during this time is the Governor of the Bank 
of Canada, or his representative, to advise not only on econom- 
ic conditions generally but particularly on conditions in the 
money markets, generally on monetary policy and particularly 
on the absorptive capacity of the market for government 
bonds. 

[Traduction] 
mes par rapport à leur niveau actuel. L'impôt sur le revenu 
n'existait pas, par exemple. 

C'est en 1942 que j'ai commencé à participer à l'élaboration 
du budget, à l'époque où l'effort de guerre poursuivi par le 
gouvernement fédéral était à son apogée. Je  me souviens que 
nous nous réunissions dans le bureau du ministre des Finances 
de l'époque, M. J. L. Ilsley, pour discuter des grands problè- 
mes que posaient le financement de la guerre et le contrôle de 
l'économie. Certains d'entre vous se souviendront peut-être des 
personnalités de cette époque: le sous-ministre des finances, M. 
Clifford Clark, le gouverneur de la Banque du Canada, M. 
Graham Towers et le président de la Commission des prix et 
du commerce en temps de guerre, M. Donald Gordon. Il y 
avait aussi des gaillards comme Bob Bryce, John Deutsch, Bob 
Beattie, Lou Rasminsky et d'autres. 

Je  me souviens qu'une fois, M. Ilsley écoutait, assis, nos 
grandes envolées sur la préparation de l'un de ces budgets. Il se 
balançait sur sa chaise quand, s'arrêtant, il s'accouda à son 
bureau, la tête entre les mains, et déclara que le ministère des 
Finances n'avait malheureusement pas de fonctionnaires, il 
n'avait que des hommes d'État. 

L'élaboration du budget au niveau ministériel se fait à peu 
près de la même façon qu'en ces années de guerre, mais les 
objectifs ont changé, bien entendu. La caractéristique du 
budget canadien, et on peut dire la même chose du budget 
britannique et des autres pays où il existe des régimes parle- 
mentaires inspirés du modèle britannique, est qu'il ne contient 
pas habituellement de prévisions de dépenses. Celles-ci sont 
présentées séparément pour approbation et, comme la plupart 
d'entre vous le savent, il y a là un contrastre frappant avec les 
entreprises privées qui, elles, établissent des budgets de dépen- 
ses et de recettes. 

Lorsque le budget est à l'étude au sein du ministère, on 
essaie de prévoir le niveau des dépenses pour l'exercice budgé- 
taire. Le ministère des Finances tient compte non seulement 
du budget principal qui a déjà été déposé, mais égalenient des 
budgets supplémentaires et il prévoit également des annula- 
tions. C'est la première étape de l'élaboration du budget. 

La suivante consiste à prévoir les recettes qui rentreront sans 
que les impôts existants soient modifiés. De ces prévisions de 
dépenses et de recettes ressort un chiffre qui se présente soit 
comme un excédent soit comme un déficit. 

C'est maintenant que débute le processus de prise de déci- 
sions: quelle doit être la politique fiscale du gouvernement? 
Pour aider à répondre à cette question, le ministre reçoit une 
analyse de la situation économique et des perspectives, prépa- 
rée par les fonctionnaires du Ministère. 

D'ordinaire, le gouverneur de la Banque du Canada, ou son 
représentant, est présent à ce moment pour donner des avis, 
non seulement sur les conditions économiques en général mais, 
plus particulièrement sur la situation des marrhés monétaires, 
la politique monétaire en général et, de façon plus précise, la 
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[Text] 

From this discussion, hopefully, emerges an indication of the 
size of a budget surplus or deficit that seems appropriate, and 
the size of the cash deficit that can be financed without too 
much difficulty. There should also emerge from these econom- 
ic discussions, and usually does, some indication of the kinds of 
tax changes that fit best with the requirements of the situation. 
For example, should the emphasis be on the incolne tax, should 
it be on commodity taxes, and if so, what levels of income or 
what kinds of commodities ought to be looked at  in terms of 
budgetary policy. 

At this stage the department officiais bring to the attention 
of the Minister the accumulated file of complaints by taxpay- 
ers, the list of loopholes that should be filled, any tax reform 
proposals that, for example, have been made by professional 
associations and, incidentally, because this is no longer a 
central part of budget making, proposals for changes in the 
customs tariff. 

In my experience, both as  an official and as a Minister-and 
1 am sure this continues to be s-this kind of discussion 
produces a kind of pattern of possible tax changes. The costs of 
tax reductions and of revenues from tax increases are totted up 
and compared with the desirable fiscal stance. Inevitably 
compromises have to be made and a tentative series of pro- 
posals is agreed upon. Then the drafting of the budget speech 
is put in hand. The Minister has then to obtain the agreement 
of his cabinet colleagues to his budgetary proposals. 

1 am informed that in the years when 1 was an official, that 
is before 1 entered politics, the procedure was for the Minister 
of Finance to consult first with the Prime Minister and then to 
take his proposals to cabinet a t  the last possible moment before 
budget day. When 1 became Minister of Finance 1 built upon 
the procedure which had been started to some extent by my 
immediate predecessor, Mr. Walter Gordon. 1 consulted with 
the Prime Minister some time in advance, perhaps two or three 
weeks in advance of the budget, to give him some idea of how 
my thinking was going and to get his general agreement. Then 
1 approached my cabinet colleagues at  three successive budget 
meetings. Two weeks or so ahead of budget day 1 presented my 
views on the economic outlook and what it seemed to imply for 
fiscal policy. At the next meeting 1 indicated in broad terms 
the nature of the tax changes 1 had under consideration, and 
the possible alternatives, and sought their views. The day 
before the budget presentation 1 described in detail the tax 
changes 1 would propose to Parliament. 

By following this procoedure my Cabinet colleagues were 
not taken by surprise when 1 put my proposals before them. 
They had been warned a week before and given some idea of 
the alternatives but they had not been burdened by budget 

[ Translation] 
capacité d'absorption du marché quant aux obligations du 
gouvernement. 

On espère obtenir à partir de ce débat une indication de 
l'importance d'un surplus budgétaire, ou d'un déficit semblant 
raisonnable, et du découvert de trésorerie qui peut être financé 
sans trop de difficultés. Ces débats économiques doivent four- 
nir, et le font d'ordinaire, quelques indications sur les modifi- 
cations en matière d'impôt qui s'adaptent le mieux aux exigen- 
ces de la situation. Par exemple, y a-t-il lieu de mettre l'accent 
sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les denrées et, dans 
l'affirmative, quels sont les niveaux de revenu ou les genres de 
denrées qui doivent être examinés en fonction de la politique 
budgétaire? 

A ce stade, les fonctionnaires du Ministère soumettent à 
l'attention du ministre les dossiers accumulés de plaintes de 
contribuables, la liste des échappatoires qui doivent être sup- 
primés, toutes les propositions de réforme fiscale qui ont été 
établies, par exemple, par les associations professionnelles et, 
incidemment, étant donné que ceci ne constitue pas un élément 
central de l'élaboration du budget, des propositions de modifi- 
cation des tarifs douaniers. 

D'après mon expérience de fonctionnaire et de ministre, je 
suis certain que ce genre de discussion fournit une méthode 
susceptible d'apporter des modifications éventuelles à l'impôt. 
Les coûts des réductions d'impôts et les recettes provenant de 
l'augmentation de ces derniers sont totalisés et comparés à la 
position fiscale souhaitée. Des compromis sont inévitables et on 
se met d'accord sur des séries provisoires de propositions. On 
procède ensuite à la rédaction de l'exposé budgétaire. Le 
ministre doit alors obtenir l'accord de ses collègues du cabinet 
relativement à ses propositions budgétaires. 

Alors que j'étais fonctionnaire, c'est-à-dire avant que je ne 
me lance dans la politique, la procédure consistait pour le 
ministre des Finances à consulter tout d'abord le Premier 
ministre, puis à soumettre ses propositions au cabinet, juste 
avant le dépôt du budget. Lorsque je suis devenu ministre des 
Finances j'ai continué à suivre la méthode qui avait été, dans 
une certaine mesure, mise sur pied par mon prédécesseur 
immédiat, M. Walter Gordon. Je consultais le Premier minis- 
tre un certain temps à l'avance, peut-être deux ou trois semai- 
nes avant le dépôt du budget, afin de lui exprimer mon opinion 
à ce sujet et d'obtenir son accord en général. Ensuite, deux 
semaines environ avant le jour de dépôt du budget, je me 
mettais en rapport avec mes collègues du cabinet au cours de 
trois réunions successives relatives au budget. Je présentais 
mes points de vue sur les perspectives économiques et sur ce 
qu'elles semblaient impliquer pour la politique financière. A la 
réunion suivante, j'indiquais en gros la nature des modifica- 
tions en matière d'impôt que j'étais en train d'examiner, les 
variantes possibles, et je leur demandais leur opinion. La veille 
de la présentation du budget, je décrivais en détail les modifi- 
cations fiscales que je proposerais au Parlement. 

En suivant cette procédure, mes collègues du Cabinet 
n'étaient pas pris par surprise lorsque je leur soumettais mes 
propositions. Ils avaient été avertis une semaine auparavant et 
je leur avais donné une idée des variantes sans qu'ils aient été 
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[Texte] 
secrets for more than a few hours. It has to be admitted, 
however, that they had very little opportunity to discuss the 
specific tax changes and this remains so. 

One other aspect of the budgetary procedure which 1 think 
is worth mentioning is the tabling of the budget papers. When 
1 was an official it was one of my responsibilities to prepare 
the economic analysis side of these papers and when 1 look at  
the elaborate documents now tabled by the Minister of 
Finance in advance of the presentation of the budget, 1 marvel 
a t  how my dozen or so pages of simple economic analysis have 
grown and become so sophisticated. 1 regret to Say, however, 
that the economic analysis contained in the Budget Address 
itself has not diminished pro rata with the elaboration of the 
budget papers. Nor have 1 observed any effort in Parliament to 
debate these documents in preparation for the budget debate 
or the development of any procedure to do so. 

After that description of how budgets are prepared, 1 corne 
to its presentation in the House of Commons. The standing 
orders of the House deal with the budget address and the 
resulting debate. Six days are allotted for the debate. Ordinar- 
ily, as you are well aware, the budget is presented in the 
evening after the markets have closed. Until the debates were 
televised it had been the practice for the spokesman for the 
Official Opposition to make a few preliminary remarks after 
the Minister had spoken and to adjourn the debate and to 
continue his remarks the following day or when the debate was 
resumed. Television is bound to change these practices! The 
Minister will be under pressure to give a briefer speech and 
spokesmen for the Opposition are likely to insist upon being 
heard the same evening. 

Television will result in another very desirable change and 
that is it will enable the whole country from coast to coast to 
hear the budget address simultaneously and not to have to 
depend upon reports by the media or upon interviews with the 
Minister himself, either before or after he had delivered his 
address. My colleagues in the House will recall, with some 
mortification 1 think, the presentation of the budget, either the 
last budget or the budget before the last, when it was possible 
to go into the lobbies to hear the Minister giving an interview 
which had been recorded during the lockup before he had even 
got to the substantial parts of his budget address in the House 
of Commons. Fortuntely, that will not happen again because 
the budget address will now be televised and everyone will be 
in a position to hear it simultaneously. 

Until 1968 the Minister of Finance, a t  the conclusion of his 
speech, tabled the resolutions relating to tax changes and these 
resolutions were debated following the conclusion of the 
formal budget debate. The motionat  that time was for the 
House to go into Committee of Ways and Means to consider 
the resolutions which could, of course, be amended at  that 
stage. Since 1969 the motion under debate during the formal 
budget debate is to approve the budgetary policy of the 

[ Traduction] 
accablés plus de quelques heures par mes secrets budgétaires. 
On doit toutefois admettre qu'ils avaient très peu de possibili- 
tés de discuter de modifications précises en matière d'impôt, 
mais la situation demeure la même. 

Je  pense qu'il vaut la peine de mentionner un autre aspect de 
la procédure budgétaire, à savoir le dépôt des documents 
budgétaires. Lorsque j'étais fonctionnaire, i l  m'incombait de 
m'occuper de l'analyse économique dans ces documents et 
lorsque je regarde les études approfondies qui sont maintenant 
déposées par le ministre des Finances avant la présentation du 
budget, je suis émerveillé de la façon dont ma douzaine de 
pages environ de simple analyse économique s'est accrue en 
nombre et est devenue aussi complexe. Toutefois, je regrette de 
dire que l'analyse économique contenue dans l'exposé budgé- 
taire lui-même n'a pas diminué, proportionnellement à l'élabo- 
ration des documents budgétaires. Je n'ai pas non plus noté 
que le Parlement avait fait des efforts en vue de discuter de ces 
documents dans la préparation du débat sur le budget ou qu'il 
avait mis au point des méthodes pour le faire. 

Après cette description de la façon dont les budgets sont 
préparés, j'en viens à leur présentation à la Chambre des 
communes. Le Règlement de la Chambre traite de I'exposé 
budgétaire et du débat qui en résulte. Un délai de six jours est 
accordé à cette fin. Comme vous le savez, le budget est 
ordinairement présenté le soir lorsque les marchés sont fermés. 
Jusqu'à ce que les débats soient télévisés, il était de règle que 
le porte-parole de l'opposition officielle fasse quelques remar- 
ques préliminaires après que le ministre ait parlé, d'ajourner 
ensuite la discussion et de poursuivre ses remarques le jour 
suivant ou à la reprise des débats. 11 est inévitable que la 
télévision change cette pratique! Le ministre sera obligé de 
présenter un exposé et les porte-parole de l'opposition sont 
susceptibles d'insister pour être entendus dans la même soirée. 

La télévision entraînera un autre changement très souhaita- 
ble par le fait qu'elle permettra à tout le pays, d'un océan à 
l'autre, d'entendre simultanément l'exposé budgétaire et de ne 
pas dépendre des comptes rendus des organes d'information ou 
des interviews avec le ministre lui-même, soit avant, soit après 
qu'il ait fait son exposé. Je  pense que mes collègues de la 
Chambre se souviendront avec une certaine humiliation de la 
présentation du budget, qu'il s'agisse du dernier ou de l'avant- 
dernier, alors qu'il était possible de se rendre dans les couloirs 
et d'y entendre le ministre en train de donner une interview qui 
avait été enregistrée pendant la séance d'information confiden- 
tielle, avant même qu'il en soit arrivé aux parties essentielles 
de son exposé budgétaire à la Chambre des communes. Heu- 
reusement, cela ne se reproduira pas parce que l'exposé budgé- 
taire sera maintenant télévisé et que chacun sera en mesure de 
l'entendre simultanément. 

Jusqu'en 1968, le ministre des Finances, à la fin de son 
discours, déposait les résolutions relatives aux modifications 
des impôts et ces résolutions étaient discutées à la fin du débat 
budgétaire officiel. A cette époque, la motion voulait que la 
Chambre demandât au Comité des voies et moyens d'étudier 
les résolutions qui, bien entecdu, pouvaient être modifiées à ce 
stade. Depuis 1969, la motion débattue pendant le débat 
officiel du Budget vise à approuver la politique budgétaire du 
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government. The Minister simply tables notices of ways and 
means motions a t  the conclusion of his speech and at  a later 
date moves concurrence, and the motions were not debatable 
or amendable. 

As you are aware, it is Canadian practice to make most tax 
changes effective virtually immediately that they are 
announced. Of course, this requires formal notice to the per- 
sons or corporations whose taxes are being changed and this is 
one of the main purposes of the notices of ways and means 
motions. 

Since 1969, as 1 have said, the motion to concur in the 
notice of ways and means cannot be amended or debated. Tax 
bills, however, must be based on one or more notices of ways 
and means and since their pith and substance must be the 
same as that of the notices of ways and means, they are most 
difficult to amend. 

Our difficulty is that if we provide maximum information to 
the taxpayers a t  the earliest possible time by making the 
notices of ways and means explicit, we also thereby limit most 
severely the scope of amending the bill. If, on the other hand, 
we make the notices of ways and means more general in order 
to expand the scope for amendments, since the bills based 
thereon cannot be introduced until the budget debate is com- 
pleted, for several weeks the taxpayers may be denied the 
detailed information they require to make their plans. 

Should we revert to the old Committee of Ways and Means 
procedure? 1 do not think so. That merely added a redundant 
stage to the fiscal procedure and to the budgetary debate. 1 
favour a change in the rules whereby a supplementary Notice 
of Ways and Means could be brought down in order to permit 
specified amendments. 

1 think we ought also to examine once again the question of 
referring tax measures to a standing committee of the House 
rather than to a committee of the whole. I am familiar with 
the arguments about the importance of tax bills, but 1 am not 
convinced that the discussion in committee of the whole is any 
more comprehensive or probing than it would be if the bills 
were instead referred to a standing committee of members 
with a special interest in the subject. 

1 conclude these opening remarks, Mr. Chairman, by 
making a number of suggestions for changes in our procedure 
for handling the budget, which might be a launching pad for 
some discussion: 

First, a pre-budget debate on the economic situation 
based on the budget papers presented by the Minister of 
Finance would be desirable; 

Second, the budget address should be shorter, which it 
is likely to be in any case now that our proceedings are 
being televised; 

[Translation] 
gouvernement. Le ministre dépose simplement avis de motion 
des voies et moyens à la fin de son discours et propose 
l'approbation à une date ultérieure, mais les motions ne peu- 
vent être débattues ou amendées. 

Comme vous !e savez, la pratique canadienne veut que la 
plupart des modifications d'impôt deviennent pratiquement 
appliquables, dès qu'elles sont annoncées. Bien entendu, cela 
exige un avis officiel aux personnes ou aux sociétés dont les 
impôts sont modifiés. C'est là l'un des objectifs principaux des 
avis de motions des voies et moyens. 

Comme je l'ai dit, depuis 1969, la motion d'adoption de 
l'avis des voies et moyens ne peut être amendée ou débattue. 
Toutefois, les projets de loi fiscaux doivent avoir fait l'objet 
d'un ou de plusieurs avis de motion des voies et moyens et, 
étant donné que leur substance doit correspondre à celle des 
avis de motion des voies et moyens, il devient extrêmement 
difficile de les amender. 

Notre difficulté réside en ce que, si nous fournissons dès que 
possible le maximum de renseignements aux contribuables, en 
explicitant les avis de motion des voies et moyens, nous limi- 
tons beaucoup, de ce fait, la portée des amendements au projet 
de loi. D'autre part, si nous rendons plus généraux les avis de 
motion des voies et moyens en vue d'élargir la portée des 
amendements et, étant donné que les projets de loi qui se 
fondent là-dessus ne peuvent pas être présentés avant la fin du 
débat sur le budget, il en résulte que, pendant plusieurs 
semaines, les contribuables peuvent se voir refuser les rensei- 
gnements détaillés dont ils ont besoin pour établir leurs projets. 

Devrions-nous revenir à l'ancien Comité des voies et 
moyens? Je  ne pense pas. Ce dernier ne faisait qu'ajouter une 
étape superflue à l'étude des questions fiscales et au débat sur 
l'exposé budgétaire. J'approuve un changement au Règlement 
qui permettrait le dépôt d'un avis supplémentaire de motion 
des voies et moyens visant à accepter des modifications 
précises. 

Je crois que nous devrions également étudier une fois de plus 
la question de déférer l'examen des mesures fiscales à un 
comité permanent de la Chambre plutôt qu'à un comité géné- 
ral. Je  connais les arguments à l'appui de l'importance des 
projets de loi fiscaux, mais je ne suis pas convaincu que la 
discussion par un comité général soit plus complète ou pro- 
bante qu'elle ne le serait si les projets de loi étaient plutôt 
déférés à un comité permanent que le sujet intéresserait 
particulièrement. 

Je  termine ces remarques préliminaires, monsieur le prési- 
dent, en faisant un certain nombre de suggestions de modifica- 
tions de la procédure à l'égard du budget, qui pourraient servir 
de point de départ à certains débats: 

Premièrement, il serait souhaitable de tenir un débat 
antérieur à l'exposé budgétaire sur la situation économi- 
que, à partir des documents budgétaires présentés par le 
ministre des Finances. 

Deuxièmement, l'exposé budgétaire devrait être plus 
court, ce qui devrait vraisemblablement se produire main- 
tenant puisque nos délibérations sont télévisées. 



18-1 1-1977 Groupe canadien des études des questions parlementaires 1 : 13 

[Textej 
Third, the principle of budget secrecy should be re- 

examined with the thought that the Minister of Finance 
have greater latitude in consulting the public as well as 
his colleagues, particularly with respect to matters like 
changes in the personal income tax-1 know there are 
certain kinds of tax changes which might have to be kept 
secret until budget day: changes in commodity taxes, 
perhaps changes in corporation taxes, taxes of this kind- 
but a great deal of our revenue is now derived from the 
personal income tax and to some extent from other taxes, 
changes which might be possible to discuss much more 
freely than is now the case. 1 can recall a question being 
raised not so very long ago about a matter that was 
included in the budget address relating to unemployment 
insurance. Someone argued that the principle of budget 
secrecy had been breached by letting it be known in 
advance that there were going to be changes in the 
unemployment insurance rules. Well, such changes have 
nothing to do with budget secrecy in any real sense. 1 
think we ought to look again at  that whole principle amd 
see how it should be applied in modern days; 

Fourth, if a pre-budget debate were introduced, it 
should be possible to reduce the length of the budget 
debate as well as the budget speech; 

Fifth, the tax bills should be referred to a standing 
committee so as to bring greater expertise to bear and in 
particular to permit the calling of witnesses. 

Sixth, the Standing Orders should be amended to 
permit introduction of Supplementary Notices of Ways 
and Means. 

Thank you. 
The Chairman (Mr. Kirby): Thank you very much Mr. 

Sharp for a knowledgeable statement and set of recommenda- 
tions. Our next speaker or panelist, Mr. W. A. Wilson, a 
columnist with the Montreal Star, is widely syndicated in 
Canada. Mr. Wilson, the floor is yours. 

Mr. Wilson: Thank you. 
1 found parts of Mr. Sharp's statement particularly interest- 

ing because, although 1 have never watched this process from 
inside the system, 1 have watched it from outside for quite a 
long time now and over the years 1 have developed an increas- 
ing concern over some aspects of the government financial 
operation. Mr. Sharp's point that the budgeting process bears 
only on a part of it, essentially on the revenue raising and the 
deficit setting side of it, seemed to me to be of great 
importance. 

Some of the things 1 am about to Say might not apply nearly 
as much in the last year or two as they traditionally have, but 
in the over-al1 government financial operation the pressures 
upon a Minister of Finance, upon a government, tend, with 
possibly only one really effective exception, to push entirely in 

[Traduction] 
Troisièmement, le principe du secret en matière de 

budget devrait être réexaminé de façon à donner au 
ministre des Finances une plus grande latitude en ce qui 
concerne la consultation du public ainsi que de ses collè- 
gues, surtout pour les questions de changements apportés 
à l'impôt sur le revenu des particuliers. J e  sais que 
certains changements fiscaux devraient être gardés secrets 
jusqu'au jour de I'exposé budgétaire: les changements 
relatifs aux impôts sur les produits, peut-être les change- 
ments au chapitre des impôts sur les corporations et  
autres du genre. Mais une bonne partie de notre revenu 
provient à l'heure actuelle de l'impôt sur le revenu des 
particuliers et, dans une certaine mesure, d'autres impôts; 
il faudrait toutefois que ces changements fassent l'objet de 
discussions plus libres qu'en ce moment. J e  me rappelle un 
point soulevé il n'y a pas très longtemps au  sujet d'une 
question relative à la partie de I'exposé budgétaire tou- 
chant l'assurance-chômage. Quelqu'un disait que le prin- 
cipe du secret était violé si l'on dévoilait à l'avance qu'il y 
aurait des changements en ce qui concerne les règlements 
de l'assurance-chômage. Or, ces changements n'avaient 
rien à voir avec le secret. Je crois que nous devrions 
étudier de nouveau ce principe et voir de quelle manière 
nous devrions l'appliquer aujourd'hui. 

Quatrièmement, si un débat antérieur à I'exposé budgé- 
taire devait être instauré, il devrait alors être possible 
d'abréger le débat sur I'exposé budgétaire, ainsi que I'ex- 
posé budgétaire lui-même. 

Cinquièmement, les projets de loi fiscaux devraient être 
déférés à un comité permanent, afin de connaître l'opinion 
d'un plus grand nombre de spécialistes et de pouvoir 
entendre des témoins. 

Sixièmement, le Règlement devrait être modifié de 
manière à permettre l'introduction d'avis supplémentaires 
de motion des voies et moyens. 

Merci. 
Le président (M. Kirby): Je vous remercie, M. Sharp, de 

votre exposé, ainsi que des recommandations que vous avez 
formulées. Je cède la parole à M. W.A. Wilson, correspondant 
du Montreal Star, qui connaît une grande audience au 
Canada. A vous, M. Wilson. 

M. Wilson: Merci. 
Certaines parties du discours de M. Sharp m'ont particuliè- 

rement intéressé parce que, même si je n'ai jamais observé ce 
processus de l'intérieur, il y a tellement longtemps que je le 
fais de l'extérieur que je m'inquiète de plus en plus de certains 
aspects des opérations financières du gouvernement. Le point 
qu'a fait ressortir M. Sharp en déclarant que la préparation du 
budget n'influe que sur une certaine partie de cette opération, 
essentiellement sur la mobilisation des recettes et I'établisse- 
ment du déficit, m'a semblé très important. 

Certains de mes propos pourraient bien ne pas s'appliquer 
autant aux deux dernières années qu'aux années antérieures, 
mais dans l'ensemble de l'opération financière du gouverne- 
ment, les pressions exercées sur le ministre des Finances, sur 
un gouvernement, tendent, peut-être à une exception près, à se 
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[ Text] 
one direction, to spend. That pressure comes from within the 
government apparatus itself, from within Cabinet, the govern- 
ment caucus, and, 1 must Say, from within the opposition. The 
one exception that you see to this occurs not a t  al1 in the 
budgeting process. It occurs prior to that in the preparation of 
the estimates where there is, a t  least, an element of competi- 
tion for money both within and between departments. That in 
itself, apart from the sheer will power and views of a Minister 
of Finance, probably reinforced by the President of the Trea- 
sury Board so far as the processes go, interna1 competition to 
get money probably acts both ways; it is a pressure on the 
Minister of Finance to expand the total, but necessarily many 
projects fall by the wayside in the course of this competition. 

Then you move on from this initial stage in the preparation 
of the estimates. From there on, you get into a situation where 
almost al1 the pressures bear on the Minister of Finance and 
he necessarily should feel that he must, to some degree or 
other resist. Currently, that feeling is very strong although at 
other times it has been much less so. The pressure from his 
own caucus or his own Cabinet colleagues-1 probably 
reversed the importance of those t w e t h e  pressure from his 
own Cabinet colleagues to spend is obviously intense; the 
pressure from his caucus certainly is. At this stage of the 
financial process there is no countervailing pressure at al1 from 
the opposition. In a way it is unreasonable to expect that there 
should be. Apart from their function as members of an opposi- 
tion Party, they are also sitting there as individual members of 
Parliament representing their constituencies and they have an 
interest in the expenditure of funds. 

You come to the budget debate. It is almost unheard of to 
listen to a speech which suggests that the Minister of Finance 
has provided too much money; it is almost always that he has 
been too niggardly; and with very little recognition, by an act 
of will, with rather little reinforcement, possibly from the 
Prime Minister and the President of the Treasury Board, 
hopefully from his Deputy Minister, he may have been able to 
withstand a good part of these pressures to be open-handed. 

You go on to the next stages. When it comes to examination 
of how the money has been spent, this is much more meaning- 
ful. You have the operations of the Auditor General, of the 
Public Accounts Committee; you have the ordinary debates in 
the House of Commons where dissatisfactions, many of them 
well-founded, well worth putting forward forcefully are 
expressed, but these are after the fact. 

1 was struck by the distinction that Mr. Sharp made be- 
tween the budgeting process outside of government where one 
is expected to set a target both for spending and for revenue 
raising or deficit setting and the process inside government 
where the spending part of the equation is set quite independ- 
ently of the budgeting part of the equation. 

[Translation] 
concentrer dans une seule direction: dépenser. Cette pression 
provient à la fois de l'appareil gouvernemental lui-même, du 
Cabinet, du caucus du gouvernement et, je dois dire, de 
l'opposition. La seule exception à cela ne se situe pas du tout 
au niveau de la budgétisation; elle se produit avant cela, au 
moment de la rédaction des prévisions budgétaires, où il y 
existe au moins un élément de concurrence en ce qui concerne 
l'argent, tant au sein des ministères qu'entre ces derniers. Mais 
en soi, outre la véritable volonté et les points de vue du 
ministre des Finances appuyé probablement par le président 
du Conseil du Trésor, en ce qui a trait à ce processus, la 
concurrence interne pour obtenir de l'argent s'exerce probable- 
ment dans les deux sens: le ministre des Finances est pressé de 
hausser le montant total, mais un grand nombre de projets 
sont forcément mis de côté. 

Lorsque vous passez ensuite à un autre étape de la prépara- 
tion des prévisions budgétaires, vous vous retrouvez immédia- 
tement dans une situation où presque toutes les pressions 
reposent sur le ministre des Finances celui-ci se voit nécessai- 
rement dans l'obligation de devoir y résister quelque peu. Ce 
sentiment est très fort à l'heure actuelle bien qu'il l'ait déjà été 
beaucoup moins. La pression exercée par son propre caucus ou 
ses propres collègues du Cabinet-j'ai probablement inversé 
l'importance de ces deux derniers-la pression provenant de 
ses propres collègues du Cabinet qui, l'invitant à dépenser, sont 
manifestement intenses et il en est de même de celle de son 
caucus. A cette étape du processus financier, l'Opposition 
n'intervient aucunement dans le sens contraire. D'une certaine 
façon, il serait déraisonnable de s'y attendre. A part leur 
fonction de membre d'un parti de l'opposition, ces personnes 
siègent également en tant que députés du Parlement et repré- 
sentent leur circonscription; la façon dont les fonds sont dépen- 
sés les intéresse donc. 

Abordons le débat sur l'exposé budgétaire. II n'est presque 
jamais arrivé qu'on dise que le ministre des Finances a prévu 
trop d'argent; bien au contraire, l'on dit toujours qu'il a été 
trop parcimonieux; et avec très peu de reconnaissance, par la 
force de sa volonté, avec assez peu d'appui, peut-être du 
Premier ministre et du Président du Conseil du trésor et 
heureusement, de son sous-ministre, il peut avoir réussi à 
résister à une bonne partie de ceux qui le pressaient d'être plus 
libéral. 

Passons aux étapes suivantes. Lorsqu'on en arrive à se 
pencher sur la façon dont l'argent a été dépensé, c'est encore 
plus révélateur. Il y a le travail du Vérificateur général, du 
Comité des comptes publics, les débats ordinaires de la Cham- 
bre des communes où les mécontentements, la plupart d'entre 
eux bien fondés, valaient bien la peine d'être signalés, mais 
seulement après coup. 

J'ai été frappé par la distinction faite par M. Sharp entre la 
budgétisation à l'extérieur du gouvernement où l'on s'attend à 
fixer un objectif tant en ce qui concerne les dépenses que pour 
la réalisation des recettes ou l'établissement d'un déficit, et le 
processus à l'intérieur du gouvernement où la partie dépenses 
de l'équation est établie assez indépendamment de la partie 
budgétisation de l'équation. 
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[ Texte] 
It seems to me that this is a fundamental weakness in our 

system: the role of the budget, the preparation of the estimates 
and the budget ought to be drawn together much more closely 
than they are at the present time. 1 think something of the sort 
does, of course, in the background go on as the estimates are 
being drawn up. Obviously, the Minister of Finance and the 
President of the Treasury Board have powerful voices in this. 

Viewing it al1 from the outside it does not appear that the 
establishment of your spending levels is adequately related to a 
subsequent process of raising the revenue and/or establishing a 
deficit which is acceptable. Apart from that, the problems of 
the Minister of Finance are bound to be complicated by the 
influence he wishes or hopes to exert on the economy as a 
whole, and his choices of how this should be done. 

In our system it is not altogether easy to see how you could 
draw closer together the setting of expenditure targets or 
expenditure possibilities and the revenue raising function, and 
yet it seems almost inescapable that unless you draw these two 
much closer together than they are at  the present time you are 
going to have an inadequate system of government finance. 

I think I will leave it a t  that, but 1 would be delighted to 
hear your comments on some of those points. 

The Chairman (Mr. Kirby): Do you want to comment now, 
Mr. Sharp? 

Mr. Sharp: No, 1 do not think so. 
The Chairman (Mr. Kirby): We now cal1 on Mr. Tom 

McDonnell. H e  is a former professor of law at  the University 
of Toronto and is currently a Senior Research Associate with 
the Canadian Tax Foundation. 

Mr. T. E. McDonnell: Thank you, Mr. Chairman. I really 
cannot refrain from a preliminary word on why 1 am here, 
mostly because 1 feel so intimidated. 

1 was called on short notice to come down when John 
Stewart, whom 1 am sure many of you know well, found 
himself unable to attend and participate; that in itself is 
intimidating: to try to fiIl John's shoes at any time; but it is 
particularly for me in a circumstance such as this. By back- 
ground and training 1 am a lawyer; by profession 1 am a tax 
lawyer; and 1 have found that is a pretty narrow focus when 
one comes to look at some of the broader questions that Mr. 
Sharp and Mr. Wilson have touched on in the remarks they 
have made. I really think in many ways we are looking here for 
a mix of parliamentary experience, economic experience and 
perhaps a familiarity with the rules and procedures of the 
House. In fact, as 1 think about it, and as 1 look around at  the 
group 1 am with, 1 rather feel like the poor dog who found 
himself between four trees; that is, without a leg to stand on. 

1 suppose if 1 have any reason for being here it is because 1 
have spent the last several months working with a committee 
that was formed under the auspices of the Tax Foundation, 
where 1 now work, at the request of the former Minister of 

[Traduction] 
11 me semble qu'il s'agit d'une faiblesse fondamentale de 

notre système: le rôle du budget, la préparation des prévisions 
budgétaires et le budget devraient être préparés ensemble en 
plus étroite collaboration qu'à l'heure actuelle. Je  pense que 
quelque chose du genre se passe, naturellement à I'arrière- 
plan, lors de la préparation des prévisions budgétaires. Le 
ministre des Finances et le président du Conseil du trésor ont 
évidemment beaucoup à dire à ce sujet. 

De l'extérieur, i l  ne semble pas que l'établissement de vos 
niveaux de dépenses soit adéquatement lié au processus ulté- 
rieur de réalisation de recettes ou d'établissement d'un déficit 
acceptable. En outre, les problèmes du ministre des Finances 
sont obligatoirement compliqués en raison de l'influence que ce 
dernier souhaite ou espère exercer sur l'économie dans son 
ensemble, et sur ses choix quant à la façon dont cela devrait 
être fait. 

Il n'est pas facile de voir, au sein de notre système, comment 
vous pourriez planifier encore plus étroitement l'établissement 
des objectifs ou des possibilités de dépenses et la réalisation des 
recettes et il semble même presque inévitable qu'à moins d'une 
conception encore plus étroite qu'à I'heure actuelle vous n'ob- 
tiendrez qu'une gestion inefficace des finances gouvernemen- 
tales. 

Je  pense que je terminerai sur ces mots. J e  serais toutefois 
heureux d'entendre vos commentaires sur certains de ces 
points. 

Le president (M. Kirby): Avez-vous des commentaires à 
formuler maintenant Monsieur Sharp? 

M. Sharp: Non, je ne pense pas. 
Le président (M. Kirby): Nous passerons maintenant à M. 

Tom McDonnell, ancien professeur de droit de l'université de 
Toronto qui est présentement recherchiste supérieur à 1'Asso- 
ciation canadienne d'études fiscales. 

M. T. E. McDonnell: Merci, monsieur le président. Je  ne 
peux vraiment m'empêcher de dire pourquoi je me trouve ici, 
surtout parce que je me sens tellement intimidé. 

On m'a demandé de venir à la dernière minute lorsque John 
Stewart, que la plupart d'entre vous connaissent bien, j'en suis 
convaincu, s'est trouvé dans l'impossibilité de participer. II est 
difficile de remplacer John. Alors, imaginez mon émoi surtout 
dans des circonstances comme celles-ci. Je  suis avocat de 
formation, mais j'exerce la profession d'avocat en matière 
fiscale. Or, je me suis rendu compte qu'il s'agit d'un domaine 
très restreint si l'on pense aux questions plus complexes qu'ont 
abordées MM. Sharp et Wilson. Je crois réellement à bien des 
égards, que nous cherchons ici un mélange d'expérience parle- 
mentaire, d'expérience économique et peut-être de connaissan- 
ces des règles et des procédures de la Chambre. En réalité, plus 
j'y pense et plus je regarde le groupe qui m'entoure, je me sens 
un peu comme un chien dans un jeu de quilles. 

Je suppose que la raison pour laquelle je me trouve ici, c'est 
que j'ai passé les derniers mois à travailler avec un comité qui 
avait été mis sur pied sous l'égide de l'Association canadienne 
des études fiscales, société pour laquelle je travaille à l'heure 
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Finance, Mr. Macdonald. He asked the Foundation to exam- 
ine two aspects of the traditional budget process. As a matter 
of fact, Mr. Sharp, when 1 was doing a little research on the 
point 1 noticed that you yourself had commented on these two 
aspects about a year ago in speaking to the Procedures and 
Organization Committee, and that is that you can look at  the 
operation of the budget process from two perspectives. On the 
one side, before budget night we have a formulation of budget 
policies, the problems of budget secrecy and the traditions that 
go into the restraints that operate there. Once the budget has 
been presented and proposals in the way of Ways and Means 
Resolutions are before the House, we then get into the enacte- 
ment side and we have certain problems there as well. Mr. 
Macdonald asked the Foundation if it would take on the task 
of examining the way that process operates to see if there were 
any recommendations that we could bring forward that might 
touch on both aspects of that process. 

That is what we have done. Unfortunately we were unable 
to complete our work while Mr. Macdonald was still the 
Minister of Finance. We have sent our report to Mr. Chrétien. 
1 have a few copies with me. 1 am not sure what the interest in 
them may be, but 1 have seven or eight copies, if anyone wants 
them. 1 will leave that up to Ned, 1 suppose; he had better 
husband those in whatever way he sees fit. 

Ed. Note: The paper is appended 
1 thought, as 1 Say, if 1 had any role that I could play here 

today it is that 1 might take seven or eight minutes to tell you 
in a very brief fashion what it was we tried to do; what sort of 
problems we saw in the course of examining the process, what 
in very general terms, we thought might be indications of 
possibilities for change. In the course of doing that, 1 think, 1 
may have something to Say about one or two of the matters 
that Mr. Sharp mentioned, perhaps one that Mr. Wilson left 
with us, not in the sense that 1 disagree. Rather it is quite the 
contrary. 1 was encouraged to hear the sort of thinking that 
has been expressed. It parallels very much the position 1 think 
we on the committee found ourselves, having finished our 
report. 

Let me then come to that report and what we did. We very 
quickly came to the feeling that one of the most significant 
features of the budget process is that it has not changed very 
much since its origin, if one wants to go back this far in British 
parliamentary tradition. Perhaps 1 should Say at  the outset 
that 1 am talking now initially about the formulation of budget 
policies. 1 will come to the legislative side in a minute. 

When you look at  the way in which policies are developed- 
1 was thinking of that as Mr. Sharp talked about sitting in MT. 
Ilsley's office in the nineteen forties and talking about it- 
what you are immediately struck with, 1 think, is the extent to 
which that process is initiated by a relatively very small group. 
We were struck with the extent to which, when one looks at  
the scope of a modern budget, it touches really al1 aspects of 

[Translation] 
actuelle, à la demande de l'ancien ministre des Finances, M. 
Macdonald. Ce dernier avait demandé à l'Association d'étu- 
dier deux aspects de la budgétisation traditionnelle. En fait, 
monsieur Sharp, pendant ma recherche, j'ai constaté que vous 
aviez vous-même parlé de ces deux aspects, il y a environ un 
an, alors que vous vous adressiez aux membres du Comité de 
la procédure et de l'organisation, à savoir qu'il était possible 
d'aborder la question de la budgétisation de deux points de 
vue. D'une part, avant la présentation du budget, nous devons 
en formuler les lignes directrices, tenir compte des problèmes 
que pose son caractère confidentiel, ainsi que des traditions qui 
imposent des contraintes. Une fois le budget présenté et les 
propositions déposées à la Chambre sous forme de résolutions 
des voies et moyens, nous entamons alors le processus d'adop- 
tion et faisons encore face à certains problèmes. M. Macdo- 
nald a demandé à l'Association si elle voulait bien se charger 
d'en étudier le mécanisme pour voir si nous pouvions présenter 
des recommandations touchant ces deux aspects du processus. 

C'est ce que nous avons fait. Malheureusement, nous 
n'avons pu terminer notre travail pendant que M. Macdonald 
occupait le poste de ministre des Finances. Nous avons donc 
envoyé notre rapport à M. Chrétien. J'en ai apporté sept ou 
huit exemplaires ici. Pour ceux que la chose intéresse, je vais 
les confier à Ned, qui en disposera comme bon lui semblera. 

Note de la rédaction: le document figure en appendice. 

Comme je l'ai dit, je pense que si je ne devais faire ici 
qu'une seule chose aujourd'hui, je prendrais sept ou huit 
minutes pour vous exposer brièvement ce que j'ai essayé de 
faire, quels problèmes sont survenus au cours de l'étude du 
processus et quels sont, en termes généraux, les indices qui 
laissent entrevoir des possibilités de changements. Ce faisant, 
j'aurais peut-être quelque chose à ajouter au sujet d'une ou 
deux questions dont M. Sharp a fait mention, peut-être une 
que M. Wilson nous a laissée, ce qui ne veut pas dire que je 
m'y oppose, bien au contraire. Je me réjouis du genre d'idées 
qui ont été exposées. Elles se comparent sensiblement à I'atti- 
tude que les membres du Comité ont adoptée à la conclusion 
du rapport. 

Venons-en maintenant à ce rapport et à ce que nous avons 
fait. Nous avons très rapidement eu l'impression que l'un des 
aspects les plus importants du processus d'élaboration du 
budget était qu'il n'avait pas vraiment changé depuis sa créa- 
tion, si l'on veut remonter aussi loin dans la tradition parle- 
mentaire britannique. Peut-être devrais-je préciser dès le début 
que je parlerai d'abord de la formulation des lignes directrices 
du budget. J'aborderai l'aspect législatif dans quelques 
instants. 

Quand vous pensez à la manière dont les grandes orienta- 
tions sont élaboréesd'est ce à quoi je pensais quand M. 
Sharp parlait d'entretiens à ce sujet dans le bureau de M. 
Ilsley, dans les années quarante,-ce qui vous frappe en tout 
premier lieu c'est, je pense, que ce processus est amorcé par un 
groupe relativement restreint. Nous avons été étonnés de cons- 
tater, compte tenu de l'importance des budgets actuels, qu'ils 
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social, economic and national policy. Most of us outside of the 
group had next to no influence or input, in a way that 1 will try 
to explain in a minute, that gave us the sense-and 1 am now 
going to borrow, if 1 can, one of John Stewart's phrases-of 
any real influence on the way budget policies were shaped. 

1 had better explain myself here because as a former tax 
practitioner 1 should emphasize that 1 always found that the 
officials in the Department of Finance were among the most 
accessible in Ottawa. The complaint is not that they would not 
talk to you. Quite the contrary; they would always talk to you. 
Al1 you would have to do is Say that you had a problem and 
they would welcome you. You would come down and you 
would talk about it. 

That really was not the rub. It was that it is a one-way Street 
because of the traditional notion of budget secrecy, a t  least the 
way it is understood. It is input from the outside. You go down 
and Say we are having trouble with this particular part of the 
Income Tax Act. We think it should be changed. They nod 
their heads and Say, thank you very much. You leave a 
submission and they Say, we will take that into consideration. 
And at  that stage that is the end of your participation, by and 
large. 

1 think the concern, as we began to understand the dimen- 
sion of the problem, was that given the magnitude and the 
importance of budget policies, there ought to be some way in 
which as outsiders.we could have confidence that the matters 
that were troubling us4onfidence that they were in fact 
being taken into account, that we had some awareness of what 
others might be saying to the Minister. 

You will appreciate, of course, that individual submissions, 
under our existing procedures at  least, are not regarded as 
public documents. If 1 make a submission tomorrow, you are 
not aware of what 1 have said. If somebody else makes a 
submission, 1 am not aware of it, even though 1 might be 
directly affected if the Minister chose to adopt it. Our proce- 
dures are set up that way, that we have very little scope for 
opportunity as outsiders to debate the relative merits, both 
with the policymakers about their proposed or tentative poli- 
cies and certainly with respect to anyone else who may choose 
to make a submission. 

We are concerned about that. We wondered if there was not 
some way that that type of problem could be opened up, that 
in a manner consistent with our parliamentary traditions, a 
system in which the Crown has to retain the initiative to bring 
forward taxing and spending proposals, there would be some 
way that we could open up the process. We thought there was. 

At this stage now, what 1 am about to Say really parallels, 1 
think, Mr. Sharp, your suggestion about a revised procedure 
for debate on the budget papers. We came out in a slightly 
different way and thought we could identify several types of 
tax change. When one did that, you could then see how some 

[Traduction] 
touchent vraiment tous les aspects de la politique sociale, 
économique et nationale. La plupart d'entre nous, qui sommes 
exclus de ce groupe, n'y exerçons pratiquement aucune 
influence et n'y avons pas accès, de sorte que, comme j'essaie- 
rai de l'expliquer dans un instant, cela nous a donné I'impres- 
sion, pour paraphraser John Stewart, que nous n'exercions pas 
de véritable influence sur l'élaboration des politiques 
budgétaires. 

Il vaudrait mieux que je m'explique plus clairement parce 
que, à titre d'ancien spécialiste en matière fiscale, je dois 
souligner que j'ai toujours eu l'impression que les fonctionnai- 
res du ministère des Finances étaient, à Ottawa, ceux avec 
lesquels il était le plus facile de traiter. Je  ne me dis pas qu'ils 
refusent de nous parler: bien au contraire, ils nous parlent tout 
le temps et il nous suffit de leur dire que nous avons un 
problème pour qu'ils nous proposent leur aide. II suffit de nous 
présenter et de leur en parler. 

Le problème tenait plutôt au fait que nous nous trouvions 
dans une impasse à cause du traditionnel caractère confidentiel 
du budget, du moins de la façon dont on le conçoit habituelle- 
ment. II s'agit d'un apport de l'extérieur. Vous vous présentez 
en disant: *Telle partie de la Loi de l'impôt sur le revenu nous 
pose des problèmes. Nous pensons qu'il faudrait la modifierr. 
Ils acquiescent de la tête et vous remercient. Vous leur laissez 
un mémoire et ils disent qu'ils en tiendront compte. C'est ce à 
quoi se résume votre participation. 

Je  pense que, quand nous avons commencé à bien cerner la 
question, nous nous sommes aperçus que, compte tenu de 
l'ampleur et de l'importance des politiques budgétaires, quel- 
que chose devrait nous garantir, à nous les non-initiés, que les 
questions qui nous préoccupent sont bel et bien prises en 
considération. II faut que nous ayons une petite idée de ce que 
d'autres peuvent dire au ministre. 

Vous reconnaîtrez certainement que les mémoires présentés 
par des particuliers, du moins en ce qui concerne les méthodes 
que nous utilisons actuellement, ne sont pas considérées 
comme des documents d'intérêt public. Si je présente un 
mémoire demain, vous ne savez pas nécessairement ce que j'y 
aurai mis. Si quelqu'un d'autre en présente un, je ne le saurai 
pas davantage, même si éventuellement je suis dir~ctement 
concerné si le ministre l'adopte. Nos procédures sont établies 
de telle façon qu'en tant que non-initiés nous avons très peu 
l'occasion de débattre avec les décisionnaires les mérites de 
leurs projets de politique pas plus qu'avec quiconque qui 
décide de présenter un mémoire. 

Cette question nous préoccupe. Nous nous sommes deman- 
dés s'il n'y aurait pas moyen de tirer au clair ce genre de 
problème d'une manière conforme à nos traditions parlemen- 
taires, de trouver un système où la Couronne conserve I'initia- 
tive de soumettre des propositions d'imposition et de dépenses, 
s'il n'y aurait pas une certaine façon d'exposer le fonctione- 
ment du processus. Nous avons cru qu'il y en avait une. 

Ce que je vais maintenant dire , monsieur Sharp, se rappro- 
che vraiment, il me semble, de votre proposition concernant la 
révision de la procédure d'étude du budget. Nous sommes 
arrivés à cette conclusion par des moyens quelque peu diffé- 
rents et avons cru pouvoir distinguer plusieurs types de modifi- 
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of those categories of change could be dealt with in a way that 
was perhaps more open. 

The three categories that we finalized or we came to were 
first, what we cal1 a major policy change, which in our terms 
of reference meant a significant departure or addition to the 
tax system. Let me give you an example. If someone were to 
propose seriously that we adopt a wealth tax in Canada, that 
would be, in my view a t  least anyway, a significant shift in tax 
policy. A change such as that we felt ought not to be adopted 
without extensive and full public debate. 

A second category change is less fundamental but in a way 
perhaps just as significant and we called this second category 
Fiscal Policy Changes. In there we lumped the range of 
changes that 1 think the economists speak of as demand 
management where you tend to influence what is happening in 
the economy: you stimulate it or slow it down or what have 
you. 

W e  put a bunch of those under the heading Fiscal Policy 
Changes and we would like to think those could be debated in 
the same way as major policy changes, but we recognize the 
practical difficulty that the minister is under in that case. They 
tend to be much shorter term in their impact, the lead time is 
much shorter, and you are talking about decisions that have to 
be made sometimes in the space of weeks, in one or two 
months 1 suspect, and may perhaps not be the sort of thing 
generally that lend themselves to this widespread advance 
discussion. S o  we had to reserve a little bit on those but we 
recognized that category. 

The third category we called Structural Changes. Here we 
were thinking of that great welter of machinery that the tax 
professionals deal with, the complicated, involuted, convolut- 
ed-call il what you will-mass of verbiage in the Incorne Tax 
Act that is actually the machinery whereby the basic policies 
are carried out. 

As a former tax practitioner, in the honest sense of getting 
paid for it, 1 can tell you that hundreds of hours are spent 
immediately after the budget is read in the House, and thou- 
sands of hours after the amending bill is read the first time, in 
trying to figure out what in God's name they had in mind in 
Finance with that page and a half of rambling section that was 
supposed to tell you something about taxation of a corporation 
or whatever. 

That we called structural change. By and large we felt that 
with one very significant change in present procedure it might 
be possible to open up the discussion of that as  well. But since 
that bears more directly on the enactment side, 1 will leave 
that and just focus with you on what we thought we might do 
with major policy changes and those fiscal policy changes 
which by their nature perhaps, were not as  urgent or, in 
respect of which there was enough lead time to make it 
practical. 

[Translation] 
cations fiscales. Grâce à cette classification, on peut voir 
comment certaines catégories de modifications pourraient être 
traitées plus ouvertement peut-être. 

Des trois catégories que nous avons dégagées, la première 
correspond à ce que nous appelons une importante modifica- 
tion politique, c'est-à-dire à une modification ou à un additif 
considérable au système fiscal. En voici un exemple: si quel- 
qu'un proposait sérieusement de faire adopter une loi en vue 
d'imposer les fortunes au Canada, à mon avis du moins, ce 
serait s'écarter sensiblement de la politique fiscale actuelle. 
Une modification de ce genre ne devrait pas, à notre avis, être 
adoptée sans qu'on en débatte publiquement de façon 
approfondie. 

Passons maintenant à une deuxième catégorie de modifica- 
tions, moins fondamentales, mais d'une certaine façon peut- 
être aussi importante, et que nous appelons modifications de la 
politique fiscale. Nous avons rassemblé là toute une série de 
modifications qui correspondent à ce que les économistes 
appellent, je crois, la gestion de l'offre, c'est-à-dire les moyens 
utilisés pour modifier le cours de l'économie, en la stimulant 
ou en la ralentissant ou autrement. 

Nous les avons rassemblées sous le titre de modifications de 
la politique fiscale et espérons qu'elles pourront faire l'objet 
d'un débat, tout comme les grandes modifications politiques, 
mais nous reconnaissons que cela causerait au ministre des 
difficultés d'ordre pratique. Ce sont des modifications à plus 
court terme, l'échéance étant beaucoup plus courte. II s'agit de 
décisions qui doivent être prises parfois en l'espace de quelques 
semaines, d'un ou deux mois, et qui relèvent parfois de domai- 
nes qui ne se prêtent pas à ce genre d'études générales 
préalables. Nous avons donc dû émettre quelques réserves à ce 
sujet, mais nous admettons néanmoins cette catégorie. 

La troisième catégorie est celle des modifications structura- 
les. Nous pensions alors à cet inextricable mécanisme dont 
s'occupent les professionnels du domaine fiscal, c'est-à-dire à 
ce verbiage compliqué, embrouillé et enchevêtré, de la Loi de 
l'impôt sur le revenu qui constitue en vérité le mécanisme qui 
permet d'appliquer les politiques de base. 

A titre d'ancien spécialiste du domaine fiscal, et je suis payé 
pour le savoir, je peux vous dire que, immédiatement après la 
lecture du budget à la Chambre et la première lecture du bill 
modificateur, on passe des centaines et des milliers d'heures à 
essayer de comprendre ce que le ministère des Finances a bien 
voulu dire dans cette page et demie d'un article décousu qui 
était censé expliquer un aspect de l'imposition d'une société ou 
d'un autre contribuable. 

C'est ce que nous avons appelé les modifications structura- 
les. Nous avons pensé qu'en apportant une modification de 
taille à la procédure actuelle, on pourrait ouvrir le débat sur 
cette question. Mais comme cela a plus directement trait à 
l'aspect adoption, je vais passer outre et insister davantage sur 
ce que nous avons cru possible de faire en ce qui concerne les 
grandes modifications politiques et les modifications de la 
politique fiscale qui, par leur nature même, ne sont peut-être 
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[Texte] 

We thought that perhaps one way to provide for a wider 
discussion and debate would be to suggest to the minister that 
where possible he adopt the procedure of referring matters of 
proposed change to a standing committee for study prior to 
presenting it to the House as a formal budget policy. 

Coing back to my major policy change, and 1 suppose we 
can get a more topical example when in the last year or two 
there was a lot of discussion about shifting the federal sales tax 
from the manufactured to the wholesale level, something like 
that, what we would Say to the minister is basically this: "Have 
the House refer that matter to the standing committee to 
study." We thought probably that would be the Standing 
Committee on Finance, Trade and Economic Affairs. "Let 
them look at  it, let them prepare a report and let them provide 
a forum within which members of the public could express 
their views." 1 am not talking now about the man on the Street 
obviously, 1 am talking about the informed public on matters 
of this kind. That input would then be availablt: to the minister 
when he was making his decision about what has to be the 
course of action that the country follows. 

Now leaving aside for a moment some practical problems, 
and there are a number of them, in theory what we saw this as 
achieving was this. First of al1 it would be a public exercise 
and people who wanted to make submissions would do so in 
public. The proceedings would be on the record. 1 woulk know 
when someone else was making a submission and 1 would have 
an opportunity, if 1 thought it appropriate to do so, to try to 
counter an argument someone else had made. 1 think that 
would go a long way towards opening up the process. 

Secondly, it would also, because of the way the committee 
could operate, provide a forum within which the policy makers 
themselves could give some indication of the background to the 
proposais. And if that were done, we felt that might make for 
a much better ultimate debate when the Minister had made up 
his mind, based on his own advice and what he had taken out 
of the report from the Committee. The members would have 
that background there when it was time to debate the merits of 
the Minister's ultimate decision. At the moment, there is very 
little-as Mr. Sharp has told us, and as we know-that goes 
on in the way of really informed debate on the policies 
because, in fact, given our traditions, the Minister presents 
them to the House as a fait accompli, and there is no scope for 
significant change in policy, short of defeating the government 
on the budget. 

So we thought, given the importance of budgetary matters, 
that might provide the forum, it might provide the open public 
way in which at  least those not immediately involved in 
process could be satisfied and assured that their views were 
being made known. 

The other side of it is that the public and the members of 
government would have a much better understanding of the 
background because of the information that would be obtained 

[Traduction] 
pas aussi urgentes, ou pour lesquelles le délai imparti était 
suffisamment long pour les rendre possibles. 

Nous avons pensé qu'une des façons d'élargir le débat serait 
de proposer au ministre que, dans la mesure du possible, il 
adopte la méthode qui consiste à renvoyer les projets de 
modifications à un comité permanent qui en fasse l'étude avant 
de les présenter à la Chambre en tant que politique budgétaire 
officielle. 

Pour revenir à ma catégorie des grandes modifications poli- 
tiques, je vous propose un exemple plus probant: l'an dernier, 
ou il y a deux ans, on a beaucoup parlé du transfert des taxes 
de vente fédérales du niveau de la fabrication à celui de la 
vente en gros, ou quelque chose du genre. Voici ce que nous 
proposerions au ministre:  que la Chambre renvoie cette ques- 
tion au comité permanent pour étude. Nous pensons que ce 
serait probablement le Comité permanent des finances, du 
commerce et des questions économiques. Qu'il l'étudie, rédige 
un rapport et offre une tribune où la population pourra faire 
connaître son point de vue*. Je  ne parle évidemment pas du 
citoyen moyen, mais du public informé de ces questions. Le 
ministre pourrait alors prendre connaissance de leurs points de 
vue quand il décidera de l'orientation que le pays doit adopter. 

Laissons un peu de côté les problèmes pratiques, e t  il y en a 
un bon nombre. En théorie, c'est ce que cette mesure devait 
permettre. D'abord, ce serait un débat public et ceux qui 
voudraient y présenter des mémoires le feraient ouvertement. 
Les délibérations figureraient au compte rendu. Je  saurais 
quand quelqu'un d'autre a fait une intervention et  j'aurais la 
possibilité, le cas échéant, d'essayer de réfuter tel ou tel 
argument. Je  pense qu'on pourrait ainsi faire progresser sensi- 
blement le processus. 

Deuxièmement, était donné le mode de fonctionnement du 
Comité, on pourrait obtenir ainsi une tribune où les décision- 
naires pourraient eux-mêmes donner quelques indications sur 
l'origine des propositions. En procédant ainsi, on améliorerait 
sensiblement le niveau du débat final qui intervient, une fois 
que le ministre a pris une décision en fonction de sa propre 
opinion et de ce que lui suggère le rapport du Comité. Les 
députés disposeraient de toutes les données, pour débattre les 
conséquences de la décision ultime du ministre. Actuellement, 
comme nous l'a dit M. Sharp et comme nous le savons 
nous-mêmes, il y a peu de discussions éclairées sur les politi- 
ques que le ministre, à la faveur de nos traditions, présente à la 
Chambre comme un fait accompli et qu'il n'est pas vraiment 
possible de modifier sensiblement, à moins de renverser le 
gouvernement sur le budget. 

Nous avons donc estimé qu'étant donné l'importance des 
questions budgétaires, nous pourrions ainsi obtenir une tribune 
susceptible d'assurer le public que les points de vue de ceux qui 
ne participent pas directement au processus sont pris en 
considération. 

D'autre part, le public et les membres du gouvernement 
auraient une bien meilleure connaissance du contexte, grâce 
aux renseignements obtenus sur la politique et d'après les 
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[ Text] 
from the policy side, from evidence that would be given to the 
Committee. So, on that side of the process, we thought that 
would do. 

W e  spent some time worrying about budget secrecy, and 1 
do not think it is appropriate to go on too long on it. We have a 
section in our report that speaks to it and why we think it is 
time, and quite appropriate, to rethink the traditional notion of 
budget secrecy. As Mr. Sharp himself indicated, really, there 
are  a number of matters that do not fall under the blanket of 
budget secrecy. S o  we do not really see that as a problem-at 
least as we understand it. 

1 have an eye on the clock here, Mr. Chairman. 
Having provoked you with that, let me move to the enact- 

ment side and Say a few words about that, and then give it 
back to the Chair. 

W e  felt-as Mr. Sharp mentioned-very strongly that the 
current practice of debating a tax bill clause by clause in the 
Committee of the Whole really did not produce enough in the 
way of improved legislation to merit the exercise. So we asked 
ourselves, could we think of a way in which that problem could 
be met as  well? 1s there some way to subject the complex fiscal 
legislation, which we now see as a regular matter, to more 
expert scrutiny before it becomes legislation? 

Again, 1 speak here as one bearing the scars of a number of 
years of trying to deal with complicated tax legislation. The 
fact of the matter is that there are not a lot of people who are 
either interested or probably qualified to fuss with it. 

What we thought, as a general principle, was that legislation 
of that kind ought to be referred after second reading to a 
standing committee, as other nonfinancial legislation is, so that 
it could be subjected to the attention and scrutiny of those who 
are expert in the field. We recognized when we said that, that 
that was going to create a number of problems if you were 
going to proceed that way. We tried to anticipate some of 
them, at  least the direction that you might go with some of 
them without really coming to firm conclusions on them. But 
let me a t  least give you the indications of how we were 
thinking, and you can make out of them what you will. 

W e  noted with interest what appears to be the practice in 
the United Kingdom on fiscal legislation under which tax bills 
are  split-certain clauses are considered in a Committee of the 
a Whole, basically the underlying policy ones. The complex 
machinery is referred to the standing committee and it is there 
considered without outside witnesses and scrutiny, and so on. 
That  has some appeal, but there are also the very obvious 
differences between procedures in Britain and here, and their 
statutory requirements that the finance bill be passed by the 
first week in August every year adds a degree of urgency that 
perhaps makes that procedure work. We were a little con- 
cerned that if we go that way or suggest that we go that way in 
this country what the implication is going to be for the bill 
actually getting through the House. There have been a certain 
number of complaints in the last several years that the tax 
bills, having been introduced, do not get passed for some 

[ Translation] 
témoignages recueillis par le Comité. Nous avons donc cru que 
tout irait bien de ce côté. 

Nous nous sommes quelque peu inquiétés du caractère 
secret du budget, et je ne crois pas qu'il convienne de nous 
étendre trop longuement sur le sujet. Une partie de notre 
rapport en parle et explique pourquoi nous estimons que le 
temps est venu de repenser la notion traditionnelle du carac- 
tère secret du budget. Comme l'a indiqué M. Sharp lui-même, 
il existe un certain nombre de domaines qui ne tombent pas 
sous le coup de la confidentialité du budget. Nous ne pensons 
donc pas qu'il y ait véritablement un problème, du moins dans 
notre optique. 

Je surveille l'horloge, monsieur le président. 
Je voudrais maintenant passer à la notion d'application et en 

dire quelques mots avant de rendre la parole au président. 

Comme l'a indiqué M. Sharp, nous sommes persuadés que 
la coutume actuelle de débattre un projet de loi fiscale, article 
par article, en comité plénier, ne contribue pas suffisamment à 
l'amélioration du projet de loi, pour être maintenue. Nous 
avons donc essayé de trouver une solution. Est-il possible, 
avant la promulgation, de soumettre à l'étude des spécialistes 
toutes les difficultés de la législation fiscale que nous sommes 
appelés à affronter? 

Je vous fait part d'une expérience de plusieurs années en 
matière de législation fiscale. En fait, rares sont ceux qui s'y 
intéressent ou qui sont qualifiés pour s'en occuper. 

Nous avons estimé qu'au niveau des principes généraux, les 
lois de cette nature devaient être renvoyées à un comité 
permanent après deuxième lecture, comme on le fait pour les 
lois non financières, de façon à soumettre le projet à l'étude 
des experts en la matière. Nous avons alors reconnu que cette 
façon de procéder engendrerait un certain nombre de problè- 
mes. Nous avons essayé d'en prévenir certains, ou du moins de 
trouver l'orientation propre à nous les éviter. Je vais du moins 
vous indiquer notre raisonnement et vous concluerez 
vous-mêmes. 

Nous avons noté avec intérêt ce qui semble être la coutume 
au Royaume-Uni en matière de législation fiscale: certains 
articles, en principe ceux qui ont une implication politique, 
sont étudiés en comité plénier. L'ensemble est ensuite renvoyé 
au comité permanent, où il est étudié sans témoins extérieurs. 
La chose offre un certain intérêt, mais on note des différences 
très marquées entre les procédures britanniques et les nôtres: 
d'après leurs impératifs réglementaires, le projet de loi des 
finances doit être adopté pour la première semaine d'août, ce 
qui ajoute une note d'urgence, qui assure peut-être le succès de 
cette procédure. Nous nous sommes préoccupés quelque peu 
des implications de cette procédure, lors de l'étude du projet de 
loi à la Chambre. Au cours des dernières années, on s'est assez 
souvent plaint de ce que les projets de loi fiscale, une fois 
introduits, ne soient pas adoptés avant plusieurs mois. II y 
aurait donc un problème à ce niveau, et nous devrions essayer 
de trouver une procédure qui permettrait ce genre d'étude. 
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[ Texte] 
months. So there is a problem here if we attempt to find a 
procedure that would allow that kind of scrutiny. 

Mr. Sharp alluded to one of the problems and that is that 
traditionally our fiscal legislation becomes effective on budget 
night, and the reason for that is that traditionally they are 
announced at  that t h e  so that everybody will know, and then 
we debate them and we get the clauses in shape and everything 
is retroactive to budget night. 

We began to wonder whether there is not a range of tax 
changes each year that does not fall into the category of, Say, 
an adjustment to rates or of such a nature that they have to be 
effective when announced to avoid the possibility of some 
people taking improper advantage of the knowledge that there 
is going to be a change, and we came to the conclusion that 
there was a range. Certainly, if you examine the budget for the 
last five or six years, there are quite a number of proposals 
which we felt could become effective when passed, not when 
announced, without creating any practical problems so far as 
the ongoing operation of the system was concerned. And, as we 
thought about it, it seeemed to us that it might have another 
advantage, that to the extent that you extend the period from 
the introduction of a tax bill through to the completion of the 
process, under our existing system there is a degree of uncer- 
tainty, but as of March 31 the Minister of Finance has 
announced that he is abolishing designating surplus, to take a 
technical aspect dear to the heart of tax lawyers. 

A lot of reorganizations in the business community are now 
hanging on the process of Bill C-1 l through the House so that 
in fact there will be some assurance that that proposal in fact 
will become law so that the reorganizations can go ahead. 
Well, the longer that delay the longer you have a fuss. We 
thought if you made certain types of provisions only effective 
when passed then you would not have that question of, well, 
now that 1 am in limbo here what is going to happen and, if 
the government goes ahead and actually passes this section the 
way it appears in the bill, 1 guess I am al1 right, but maybe 
they will not, maybe there will be a change, maybe there will 
be something that will happen, that if 1 am careful 1 cannot 
rely on what is now before me and 1 will have to wait until it is 
passed. So our proposal here was basically that-and 1 will 
finish with this-the cornplex aspects of this fiscal legislation 
ought to be considered in a standing committee to the extent 
that the nature of the change itself lent itself to it and we 
ought to reconsider the proposition that fiscal legislation 
automatically be effective as of budget night and let us see if 
we cannot find a way to make it effective when passed. 

1 think maybe 1 will stop there. 

The Chairman (Mr. Kirby): Thank you. Perhaps the execu- 
tive, when elected and appointed, might want to consider 
appending to today's proceedings this piper mentioned by Mr. 
McDonnell as being forwarded to Mr. Chrétien because it 
might be of use and would be relevant to our discussions. 
However. we will leave that until later. 

[Traduction] 

M. Sharp a fait allusion à l'un des problèmes qui se posent, 
à savoir que, selon la tradition, les lois fiscales entrent en 
application la nuit du budget car, traditionnellement, elles sont 
annoncées à ce moment-là; ensuite, nous en débattons, nous 
donnons à chaque article sa forme définitive, mais l'entrée en 
vigueur est rétroactive à la nuit du budget. 

Nous nous sommes alors demandé s'il n'existait pas, chaque 
année, des modifications fiscales qui n'entrent pas dans la 
catégorie des modifications de taux ou qui, de par leur nature, 
doivent entrer en vigueur dès qu'elles sont annoncées, afin 
d'éviter toute possibilité de fraude à la faveur de la modifica- 
tion, et nous en avons conclu qu'une telle catégorie existait. 
Naturellement, si l'on considère le budget des cinq ou six 
dernières années, il existe un certain nombre de propositions 
qui auraient pu entrer en vigueur dès leur adoption, et non pas 
après qu'elles aient été annoncées, sans créer de problèmes 
pratiques pour le fonctionnement ultérieur du  système. En y 
réfléchissant, nous avons estimé qu'il pourrait y avoir un autre 
avantage à étendre la période qui va de l'introduction d'un 
projet de loi fiscale jusqu'à son adoption; dans le système 
actuel, il y a un certain degré d'incertitude, mais le 31 mars, le 
ministre des Finances a annoncé qu'il supprimait le surplus 
désigné, pour évoquer une notion technique chère au cœur des 
avocats spécialisés en fiscalité. 

~ ' i m ~ o r t a n t e s  réorganisations d'entreprises dépendent 
actuellement de la progression du Bill C-1 l à la Chambre des 
communes et il faidrait donner aux milieux d'affaires I'assu- 
rance que cette proposition va être effectivement adoptée, pour 
que ces réorganisations puissent aller de l'avant. Tout retard 
aura des conséquences fâcheuses. Nous avons pensé que, si 
certains types de dispositions n'entraient en vigueur qu'après 
leur adoption, on éviterait aux intéressés de se demander ce qui 
va se passer, selon que le gouvernement adoptera effectivement 
tel ou tel article dans la version qui figure dans le projet de loi, 
ou qu'il effectuera un changement; les intéressés ne peuvent se 
fier aux éléments qu'ils connaissent et ils doivent attendre 
l'adoption du projet de loi. Nous proposons donc-e t  je finirai 
là-dessus-ue les aspects complexes de cette législation fis- 
cale doivent être analysés en comité permanent dans la mesure 
où la nature du changement proprement dit s'y prête, e t  nous 
devons envisager la possibilité que les lois fiscales entrent 
automatiquement en vigueur la nuit du budget; nous devons 
essayer de trouver un moyen de les faire entrer en vigueur lors 
de I'adoption. 

Je rends maintenant la parole au président. 

Le président (M. Kirby): Merci. II se pourrait que le 
directeur exécutif, une fois élu et désigné, souhaite prendre 
connaissance, en plus des procès-verbaux d'aujourd'hui, du 
document mentionné par M. McDonnell et transmis à M. 
Chrétien: cela pourrait s'avérer utile et pertinent à nos discus- 
sions. Cependant, nous allons remettre cette question à plus 
tard. 
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[ Text] 
We will open discussion to the floor. But first, those Sitting 

a t  the side and not in front of a microphone, will have to speak 
into a microphone, and because the young ladies operating the 
equipment or some here may not recognize you, would al1 
please identify yourselves when speaking. 

Mr. Baldwin (M.P.): 1 am Ged Baldwin of the House of 
Commons. First 1 want to Say how overjoyed 1 was to hear Mr. 
Sharp express his repugnance with the policy of secrecy. 1 
think there is something about the position of Minister of 
Finance which makes those who leave it find something 
obscene about secrecy. There was Mr. Turner and Mr. Sharp, 
and 1 am waiting anxiously for Don Macdonald to join the 
ranks. Seriously, Mr. Sharp has never been as bad as he has 
been painted. 

1 will deal briefly with this one issue of the prebudget 
debate, a point 1 have raised in several cases, and rather 
particularize what has been suggested. It would seem to me 
that a simple debate in the House is not really adequate. 1 
think the proposition brought up by Mr. McDonnell fits more 
nearly into what 1 think is advisable for the House: something 
in the nature of an economic green paper with a number of 
options that would be submitted to a specialist committee, 
probably the Finance Committee, with a fair amount of time 
for debate, discussion and the hearing of briefs. 

The government is not tying itself down to any course of 
action. It is simply outlining a number of options it is consider- 
ing a t  that time, and to that committee could come those 
people who have an interest. Obviously the general public is 
not going to come but certainly people who have a substantial 
interest will be there. 1 would like to see some considerable 
time spent on that in that committee, with the committee's 
report coming back to the House for a considerable debate in 
the House. They may be some opportunity for amendment. 1 
think the machinery could be made available. Having done 
that, you should limit the budget debate itself. Obviously 
anyone who has listened to budget debates will see that many 
of the speeches made in the House by members are not related 
to the budget. 

Of course, we are given to that by the nature and form of 
many of the budgets that have been imposed upon us. 1 think 
there should be a limited debate on the budget itself with party 
positions being given. An opportunity for amendments and 
votes should be allowed, then the bills themselves, 1 quite 
agree, should be segregated. Certain bills of a very technical 
nature lend themselves to being discussed in a standing com- 
mittee. 1 think some of them in Westminster go upstairs 
without second reading, although 1 am not going to recom- 
mend a drastic step like that here for the time being. 

1 would not like to see committee of the whole abolished 
because our standing committees just do not work. We are 

[ Translation] 
Nous allons maintenant ouvrir le débat. Mais avant tout, 

pour ceux qui siègent sur les côtés et non pas en face d'un 
micro, vous devrez parler dans un micro car les jeunes femmes 
qui assurent le fonctionnement du matériel pourraient ne pas 
vous reconnaître; vous devrez donc vous identifier lorsque vous 
prenez la parole pour la première fois. 

M. Baldwin (député): Je suis Ged Baldwin, député de la 
Chambre des communes. Tout d'abord, je voudrais vous dire 
que j'ai été très heureux d'entendre M. Sharp s'opposer à la 
politique du secret. II me semble qu'il y a dans les fonctions du 
ministre des Finances quelque chose qui incite tous ceux qui 
quittent ce poste au dégoût en ce qui concerne les renseigne- 
ments secrets. Il y a eu MM. Turner et Sharp, et j'attends 
impatiemment que Don Macdonald se joigne à eux. En vérité, 
M. Sharp n'a jamais été aussi mauvais qu'on ne l'a décrit. 

Je vais traiter rapidement de la question du débat prébudgé- 
taire, question que j'ai soulevée à plusieurs reprises, et je 
voudrais insister sur certains points déjà évoqués. II me semble 
qu'un simple débat en Chambre n'est pas vraiment suffisant. 
J'estime que la proposition présentée par M. McDonnell cor- 
respond davantage à ce qui me semble la meilleure solution 
pour la Chambre: ce pourrait être une sorte de livre vert sur 
l'économie qui contiendrait un certain nombre de possibilités 
qui seraient transmises à un comité de spécialistes, sans doute 
le Comité des finances, du commerce et des questions économi- 
ques avec un délai suffisant pour les débats, les discussions et 
la présentation des mémoires. 

Le gouvernement ne s'engage pas à suivre telle ou telle ligne 
d'action. Il se contente de présenter un certain nombre de 
possibilités qu'il envisage à un moment donné. Toutes les 
personnes intéressées pourraient d'ailleurs assister à ce comité. 
Naturellement, l'ensemble du public ne serait pas admis, mais 
certaines personnes directement intéressées pourraient assister 
aux travaux du comité. Je voudrais que l'on consacre suffisam- 
ment de temps à cette étude en comité et que le rapport du 
comité fasse l'objet d'un débat important à la Chambre. Cela 
pourrait fournir l'occasion d'apporter des modifications. Je 
pense qu'on pourrait prendre les moyens nécessaires. Après 
quoi, vous devriez limiter le débat sur le budget. Quiconque a 
écouté les débats sur le budget s'est aperçu que bien des 
discours prononcés en Chambre par les députés ne se rappor- 
tent pas au Budget. 

Évidemment, nous sommes acculés à cet état de choses par 
la nature et la forme de bien des budgets qu'on nous impose. Je 
pense qu'il devrait y avoir sur le budget un débat limité et que 
chaque parti devrait déclarer sa position. II faudrait offrir 
l'occasion d'apporter des modifications et de procéder à des 
votes, pour ensuite, j'en conviens, faire une sélection entre les 
différents projets de loi. Ceux qui sont très techniques se 
prêtent bien à la discussion en comités permanents. Je pense 
qu'à Westminster, certains d'entre eux sont envoyés au Sénat 
sans passer par l'étape de la deuxième lecture. Cependant, je 
n'irais pas, pour l'instant, jusqu'à recommander une mesure 
aussi draconienne. 

Je ne voudrais pas que le comité plénier soit aboli, tout 
simplement parce que les comités permanents ne fonctionnent 
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working hard to get improvement, but a t  the moment they do 
not work. There is the advantage in Committee of the Whole 
that you can have a chance to question the Minister, come 
back and question him again. 1 think, on issues which are not 
too techical, the Committee of the Whole l a d s  itself to proper 
examination. 

There are some bills of a technical nature, some of the 
customs amendments and some income tax amendments, that 
should go right to a standing committee. 1 think if you did this 
the'government would not lose time, and 1 know that time is of 
the essence. Mr. Sharp was in the position of being Minister of 
Finance and House Leader and the government he knows, was 
always seeking more time. 1 understand they are going to 
change the calendar to give more days, but until that is done 
there is never enough time. 

Mr. Sharp: Stop the clock! 

Mr. Baldwin: 1 am not suggesting that we should have six or 
seven days of economic debate in the House on the report of 
this committee, and then have the same length of time for 
budget debate. That would be repetitious. 1 think to combine 
these two you should have a five or six-day debate on the 
report of the committee, and a two-day debate on the budget 
iself with party positions being then put, subject to amend- 
ment, subamendment, and so on. 

1 offer that as a variation of the proposal Mr. Sharp put 
forward of economic debate before the budget and combined 
with yours to have a committee, sir. 

Mr. Sharp: Mr. Chairman, 1 want to make one general 
comment first. 1 want to compliment those who organized this 
Canadian Study of Parliament Croup because it has impressed 
me very much to have discussed for the first time in my 
experience a parliamentary subject. Ordinarily, parliamentary 
matters are discussed by members of Parliament but it is clear 
from this discussion that the public has a great interest in the 
process also. 1 would just like to encourage the group to carry 
on their work. 1 am quite sure that an intelligent government 
like this will be listening. 

An hon. Member: Do not count on it! 

Mr. Sharp: 1 would like, if 1 may, to comment briefly on the 
suggestions that have been made here so far and perhaps to 
open up the discussions still further. 

On Mr. Wilson's point about the budget, 1 agree with him 
that we do separate too much the discussion of spending from 
the discussion of the revenues. 1 should explain, which 1 did 
not in my paper because 1 was relating it particularly to the 
budgetary process in the traditional sense, that in fact within 
the government there is a much closer relationship now than 
there was in the past between the spending and the revenue 
raising, that is, consideration within the government itself. 
There is now brought before the government, much more 
frequently, an outline of the state of the fisc, and each minister 

[ Traduction] 
pas. Nous travaillons ferme pour améliorer la situation, mais à 
l'heure actuelle, ils ne fonctionnent pas. Le comité plénier est 
avantageux, en ce qu'il vous permet alors d'interroger le 
ministre pour ensuite l'interroger à nouveau. Je  pense que le 
comité plénier se prête bien à l'examen des questions qui ne 
sont pas trop techniques. 

Certains projets de loi techniques, certaines modifications 
apportées aux douanes et à l'impôt sur le revenu, devraient être 
envoyés directement à un comité permanent. En agissant ainsi, 
le gouvernement épargnerait, je pense, un temps précieux. A 
titre de ministre des Finances et de leader de la Chambre, M. 
Sharp s'est rendu compte que le gouvernement essayait tou- 
jours de gagner du temps. Je  crois comprendre qu'on va 
modifier le calendrier de façon à augmenter le nombre de jours 
de session. Mais d'ici là, le temps nous manque. 

M. Sharp: Arrêtez-le! 

M. Baldwin: Je  ne veux pas dire que nous devrions avoir six 
ou sept jours de débat économique à la Chambre pour ce qui 
est du rapport du comité, et faire durer aussi longtemps le 
débat sur le budget. 11 y aurait alors répétition. J e  pense que 
pour combiner les deux, on devrait avoir un débat de cinq ou 
six jours sur le rapport du comité, puis un débat de deux jours 
sur le budget même, au cours duquel les partis feraient connaî- 
tre leur position, et où l'on procéderait à des modifications, à 
des sous-modifications et autres. 

Je  suggère donc une variante à la proposition d'un débat 
économique avant le budget, énoncée par M. Sharp, et à votre 
propre proposition d'avoir recours à un comité, Monsieur. 

M. Sharp: Monsieur le président, je voudrais d'abord faire 
un commentaire d'ordre général. Je  tiens à féliciter ceux qui 
ont organisé cette réunion du Groupe canadien d'étude des 
questions parlementaires. J'ai grandement apprécié de pouvoir 
débattre un sujet parlementaire pour la première fois de ma 
carrière. Normalement, les questions parlementaires sont dis- 
cutées par des députés, mais il est clair, d'après le présent 
débat, que le public a également son mot à dire. J'aimerais 
simplement encourager le groupe à poursuivre son travail. J e  
suis sûr qu'un gouvernement aussi intelligent y prêtera 
l'oreille. 

Une voix: N'y comptez pas. 

M. Sharp: Si vous le permettez, j'aimerais faire de brèves 
remarques sur les propositions formulées jusqu'à maintenant, 
et peut-être pousser la discussion un peu plus loin. 

Au sujet du point de vue de M.  Wilson sur le budget, je 
conviens de ce que nous distinguons trop entre le débat sur les 
dépenses et celui sur les revenus. J'aimerais expliquer, ce que 
je n'ai pas fait dans mon document parce que je m'attachais 
particulièrement au processus budgétaire au sens traditionnel 
du terme, qu'au gouvernement il y a aujourd'hui entre l'aug- 
mentation des dépenses et des revenus un rapport beaucoup 
plus étroit que dans le passé. Je  parle ici de l'attention qu'on y 
prête au sein du gouvernement même. On porte maintenant 
beaucoup plus fréquemment à la connaissance du gouverne- 
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has to justify his expenditures within the framework which has 
been agreed in advance by the government. 

Mr. Wilson: That was quite recent. 
Mr. Sharp: This was within the last few years. This was 

something that developed out of the need for a greater control 
over expenditures. 1 really do not know how, however, under 
our existing system, we could present the kind of budget in 
which we put forward both the spending and the revenue 
raising simultaneously. I find this a very difficult proposition 
to accept. But 1 agree that we should find some way of 
bringing together the spending and the revenue raising for 
consideration simultaneously. It is not done now and it is very 
difficult to do it within the approaches that we have-our 
fiscal year and al1 the other things that now have to be taken 
into account. But I can Say that within the government there is 
a much closer relationship than there used to be. 

On the proposals made by Mr. McDonnell, 1 find myself 
very much in sympathy. 1 would add just one or two points, as 
a parliamentarian. H e  has made this very clear in his presenta- 
tion, that if you are going to introduce these changes in 
consideration of the budget, whether pre-budget of post-budg- 
et, there would have to be very strict limitations upon time. 
We would have to do something such as the British have done 
and as  we have done now in the consideration of the estimates. 
There would have to be cut-off times and the standing commit- 
tees in the House would have to be governed accordingly. 
Otherwise, the complaints about the time it takes for tax bills 
to get through the House of Commons would be multiplied 
many times. 

On the point about tax changes that do not have to corne 
into effect immediately, 1 agree that it would be desirable if we 
could give notice. 1 am a little bit concerned, however, about 
the effect upon the budget-making process. Whether you 
consider it in the over-al1 sense of dealing with both spending 
and revenue raising or in the more particular aspect of tax 
changes, it does very greatly increase the problems of the 
Minister of Finance. He brings down a budget with certain 
expectations about the revenues that are going to be raised 
from tax changes. If they are put off until the legislation is 
approved, then he would have to be very sure that they were in 
fact going to be approved. Otherwise, the whole balance of the 
budget would be destroyed. 

The Chairman (Mr. Kirby): Mr. Wilson, 1 think you want to 
comment. 1 have Mr. McCleave, Mr. Lawrence and Professor 
Campbell on the list. Mr. Wilson will be leaving us fairly 
shortly so 1 will let him respond. 

Mr. Wilson: I was interested in Mr. Sharp's reply. The 
difficulties are obvious, of course, of mechanically how you do 
draw such a cumbersome and large process together. 

Mr. McCleave: Two points, very quickly. First, I gathered 
from Mr. Sharp that the budget process is one in which he 
might like to involve more responsibility of his-1 will have to 
put him in the present tense instead of the past tense-f his 
Cabinet colleagues, in the sense that 1 think he felt there was 

[Translation] 
ment l'état du fisc, et chaque ministre doit justifier ses dépen- 
ses dans le cadre préalablement accepté par le gouvernement. 

M. Wilson: C'est très récent. 
M. Sharp: La situation existe depuis quelques années et 

découle du besoin de resserrer le contrôle des dépenses. Cepen- 
dant, dans le cadre de notre système actuel, je ne vois vraiment 
pas comment nous pourrions présenter un budget dans lequel 
nous pourrions faire simultanément état de I'augmentation des 
dépenses et des revenus. C'est à mon sens une proposition très 
difficile à accepter. Mais j'admets que nous devrions trouver 
une façon d'examiner simultanément I'augmentation des 
dépenses et des revenus. On ne le fait pas actuellement, et il 
serait fort difficile d'y parvenir; étant donné nos méthodes 
actuelles, c'est-à-dire en tenant compte de l'année financière et 
de tous les autres éléments qu'il faut actuellement considérer. 
Mais je peux dire qu'au gouvernement, il y a entre les deux un 
rapport beaucoup plus étroit que dans le passé. 

Pour ce qui est des propositions faites par M. McDonnell, je 
les appuie dans une très large mesure. Maintenant, en tant que 
parlementaire, j'aimerais ajouter un ou deux points. M. 
McDonnell a affirmé clairement dans son exposé que si on 
apporte ces modifications, que ce soit avant ou après le dépôt 
du budget, une limite de temps très stricte devra être prévue. 
Nous devrions agir à la manière des Britanniques et adopter 
des mesures semblables à celles que nous prenons actuellement 
pour ce qui est des prévisions. II faudrait opérer des réductions 
de temps, et les comités permanents de la Chambre devraient 
être régis en conséquence. Autrement, les plaintes relatives au 
temps que prend la Chambre des communes pour examiner les 
projets de loi fiscaux s'en trouveront multipliées de beaucoup. 

En ce qui concerne la question des modifications fiscales, 
qui ne doivent pas nécessairement entrer en vigueur immédia- 
tement, je reconnais qu'il serait souhaitable de donner un avis. 
Je  m'inquiète cependant de l'effet d'une telle mesure sur le 
processus de préparation du budget. Qu'on étudie la question 
sous un angle global, en traitant à la fois de l'augmentation des 
dépenses et des revenus, ou sous un angle plus particulier, en 
considérant les modifications fiscales, on accroît toujours con- 
sidérablement les problèmes du ministre des Finances. Celui-ci 
dépose un budget en comptant, jusqu'à un certain point, sur les 
revenus qu'on retirera des modifications fiscales. Si on attend 
que la loi soit approuvée, il devra s'assurer qu'elles seront 
véritablement apportées. Autrement, l'équilibre du budget s'en 
trouverait supprimé. 

Le président (M. Kirby): Monsieur Wilson, je pense que 
vous vouliez prendre la parole. J'ai sur ma liste MM. 
McCleave, Lawrence et Campbell. Comme M. Wilson nous 
quittera sous peu, je lui cède la parole. 

M. Wilson: La réponse de M. Sharp m'a intéressé. Les 
difficultés sont évidentes, car comment assurer les mécanismes 
nécessaires pour faire fonctionner un système tout à la fois 
lourd et important? 

M. McCleave: Deux brèves remarques. Tout d'abord, je 
crois comprendre que M. Sharp aimerait que le processus 
budgétaire comporte une plus grande responsabilité de la part 
de ses-je devrais parler au p r é s e n t d e  la part, dis-je, de ses 
collègues du Cabinet. Si je ne m'abuse, il estime que lorsqu'un 
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something wrong when a document of such importance could 
be drawn up but his Cabinet colleagues only come into it on 
the second last day where they could have very little hope of 
achieving any of the process of paternity, so obviously Cabinet 
solidarity being what it is they might receive a great deal of 
the blame. 

The other point 1 want to know his opinion on personally, 
too, is, in the process he has described when we, as members of 
Parliament and backbenchers from the Opposition, as 1 am, 
have written in with suggestions to the Minister of Finance. 
Those, 1 take it, go through perhaps some sort of process so 
that the Minister does, and his officials do, give some weight to 
them whatever they are worth. 

Mr. Sharp: Yes, 1 can assure you that the Minister of 
Finance at  some stage of the process goes through a summary 
of al1 the proposals that have been put forward. They will be 
grouped together under the various categories and he has to 
make decisions on each of them. He does not know that Mr. 
McCleave necessarily made a particularly responsible sugges- 
tion but it is included. 

Mr. Baldwin: How big a shredder have you got? 
The Chairman (Mr. Kirby): Mr. Sharp, in view of the point 

brought out by Mr. McDonnell, may 1 ask if there is argument 
put forward to the Minister setting out the opposing 
suggestions? 

Mr. Sharp: Yes, they are al1 summarized and presented to 
the Minister and they come out in the form of specific 
decisions on particular taxes. But the department collects al1 of 
these and pays most attention, of course, to the professional 
organizations that have an expertise in taxing. It is a very 
careful process. I need hardly assure you on this point because 
during the period of a year there are hundreds and hundreds of 
suggestions that come in for changes in taxation. 

Mr. McCleave: What about the first point 1 made, which 
was really the one 1 was most interested in? 

Mr. Sharp: May 1 just Say a word about that? The problem 
has to do with the burden of carrying budget secrets. Take the 
position of a minister of the Crown who knows perhaps for a 
couple of weeks that a certain tax change is to be made. 
Suppose we change the process and the Minister gave his 
colleagues much more time for consideration. All those poor 
ministers with that knowledge have to be doubly careful in 
everything they Say that they do not inadvertently make a 
comment relating to that question which would later be 
brought forward by a member of the Opposition in a charge 
that the Minister had breached the principle of budget secrecy. 
This is essentially what the problem is. 

The ministers prefer not to know and yet, a t  the same time, 
they want to have an opportunity of influencing the policy. 
The procedures that are now followed are very much better 
than they were, as 1 have explained. The Minister now feels it 
necessary to have the consideration of budget policy spread 

[ Traduction] 
document d'une telle importance est rédigé, i l  n'est pas normal 
qu'il ne soit porté à l'attention de ses collègues du Cabinet que 
l'avant-dernier jour. Ceux-ci ne peuvent alors espérer vraiment 
arriver à y mettre leur griffe. Mais la solidarité du Cabinet 
étant ce qu'elle est, on peut très bien leur faire porter tout le 
blâme. 

Par ailleurs, j'aimerais connaître son opinion personnelle sur 
le processus qu'il a décrit. Lorsque nous, députés du Parlement 
et députés de l'arrière-plan de l'opposition, dont je suis, 
présentons des propositions au ministre des Finances, celles-ci 
sont, je crois, examinées par le ministre et ses fonctionnaires, 
qui leur accordent de l'importance, quelle que soit leur valeur. 

M. Sharp: Oui, je peux vous assurer qu'à un certain stade, le 
ministre des Finances examine un résumé de toutes les propo- 
sitions qui ont été présentées. Elles sont regroupées sous les 
diverses catégories, et il doit prendre une décision pour cha- 
cune d'elles. II ne sait pas si M. McCleave a présenté une 
suggestion particulièrement judicieuse, mais elle s'y trouve. 

M. Baldwin: Vous devez avoir une déchiqueteuse colossale. 
Le président (M. Kirby): Monsieur Sharp, compte tenu du 

point soulevé par M. McDonnell, puis-je vous demander si le 
ministre est saisi des arguments contraires? 

M. Sharp: Oui, elles sont toutes résumées et soumises au 
ministre, sous forme de décisions concernant certains impôts. 
Mais le Ministère les réunit toutes et, naturellement, il exa- 
mine particulièrement le point de vue des organismes profes- 
sionnels, experts en matière d'impôt. C'est un processus très 
délicat. Je  n'ai pas besoin d'insister là-dessus, car nous rece- 
vons chaque année des centaines de suggestions de modifica- 
tions fiscales. 

M. McCleave: Pourrions-nous revenir à la première question 
que j'avais soulevée et qui me préoccupe tout particulière- 
ment? 

M. Sharp: Je voudrais dire quelques mots à ce sujet. Le 
problème porte sur l'obligation de garder secrètes les questions 
budgétaires. Prenons l'exemple d'un ministre de la Couronne 
qui sait que depuis deux ou trois semaines une certaine modifi- 
cation fiscale sera apportée. Supposons que nous changions les 
choses et que le ministre accorde beaucoup plus de temps à ses 
collègues pour examiner la question. Ils devront tous être 
doublement attentifs à tout ce qu'ils disent afin de ne pas 
prononcer, par inadvertance, une remarque sur cette question, 
chose qu'un député de l'Opposition pourrait par la suite soule- 
ver, en accusant le ministre d'avoir violé le principe du secret 
concernant les questions budgétaires. C'est là que se situe 
essentiellement le problème. 

Les ministres préfèrent ne pas savoir, et pourtant ils veulent 
aussi pouvoir influencer les politiques. Je le répète, les procé- 
dures actuelles sont bien meilleures que ce qu'elles étaient. Le 
ministre pense maintenant qu'il est nécessaire d'étudier des 
politiques budgétaires sur une assez longue période de temps, 
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over a longer period but he does not really Say exactly what he 
is going to do until the day before, or before the week-end or 
something of that kind, so that his colleagues do not feel too 
inhibited in their public declarations on any subject whatever. 

Mr. Lawrence (M.P.): Lawrence from the House of 
Commons. 

Surely the last point about Cabinet secrecy, though, Mr. 
Sharp, was the very point 1 think Mr. McDonnell was trying to 
make; the number of actual instances in the budget each year 
now are such that there is a very small category really that 
should be affected by secalled budget secrecy. 

The other differing point 1 have with you, Mitch, is in 
regard to your suggestion that if the concept now in the 
estimates committees up here in relation to the guillotine, the 
chop-off date, were extended, 1 think it would make the whole 
thing as  meaningless as those estimates committees now are. 
Nobody pays any attention to them, including the Ministers, 
simply because they know that no matter what goes on in the 
committees a t  the end of a certain length of time the thing is 
going to be deemed to have been passed in any event. There- 
fore 1 do not even think the Opposition are  paying much 
attention to the committees any more either. 

But, basically the nub of the thing as 1 understand the 
suggestion would be to split the budget up into two sections, a 
taxation section and an expenditure section, and further to 
split the taxation section up into various categories that could 
be publicized and hopefully some public input into them at  
various stages of time, a chronological problem to develop 
what could be released at  what time in the hope that eventual- 
ly it would al1 corne together. 

In that event, in the hope that here we are some day going to 
reach the civilized position where the House is going to start 
sitting every autumn and break up every spring or early 
summer, why do we stick or why would we want to stick to the 
traditional timing of the budget? Surprisingly, nobody has 
mentioned this as  yet. You know, if we have a speech from the 
throne early in the autumn, why could not the first item of 
business be a budget or budgetary items in which there was 
presented those series of taxation proposals that were going to 
take a long time to get through the House, in which it did not 
matter whether the publication of them was going to infringe 
on the effective date of them in any event. 

1 find it most surprising up here that we still stick to the old 
tradition of a spring budget because that backs the whole darn 
system up al1 down the line as far as the legislative pass 
through of it is concerned in any event. 1 can see where you 
have difficulties in regard to the departmental expenditures 
maybe. That would cerainly be a problem in trying to move 
everybody up a few months, but certainly on the taxation 
proposals the timing of the thing could be changed drastically 
around here and nobody has mentioned it yet. 

Mr. Sharp: On the first question of secrecy, as 1 indicated in 
my presentation, 1 think we ought to rethink this. Mr. McDon- 

[Translation] 
mais il ne dit pas quelle mesure il va faire adopter et ce, 
jusqu'à la dernière minute, de manière à ce que ses collègues 
ne soient pas trop paralysés dans leurs déclarations publiques. 

M. Lawrence (député): M. Lawrence, de la Chambre des 
communes. 

Monsieur Sharp, votre dernière observation concernant les 
questions à tenir secrètes au Cabinet correspond justement à 
ce dont parlait M. McDonnell; en d'autres termes, chaque 
année maintenant, le budget comprend très peu d'éléments qui 
devraient être touchés par le secret budgétaire. 

Mon autre point de désaccord avec vous, Mitch, concerne 
votre proposition de prolongement des délais d'étude des bud- 
gets par les comités intéressés, ce qui, selon moi, ne serait pas 
plus constructif que les travaux des comités actuels. Personne, 
pas même les ministres, ne s'y intéresse, tout simplement parce 
qu'on sait bien que, quoiqu'il arrive en comité, au bout d'un 
certain temps les mesures seront réputées avoir été adoptées. 
C'est pourquoi même l'opposition se désintéresse aussi de ce 
qui se fait en comité. 

Mais, je crois comprendre qu'on propose essentiellement de 
séparer le budget en deux sections, une sur les questions 
fiscales et une sur les dépenses, et de diviser en outre la section 
des questions fiscales en diverses catégories qui pourraient être 
divulguées, et auxquelles pourrait s'ajouter, espérons-le, à 
diverses époques, le point de vue du public, ce qui par ailleurs, 
pose un problème chronologique, pour savoir quoi divulguer et 
à quel moment, dans I'espoir qu'éventuellement il n'y aurait 
plus rien à cacher. 

Dans ce cas, dans l'espoir que nous pourrons bientôt en 
arriver à cette étape civilisée où la Chambre commencera à 
siéger chaque automne pour ajourner chaque printemps ou au 
début de l'été, pourquoi nous en tenons-nous ou pourquoi 
voulons-nous conserver le calendrier traditionnellement réservé 
au budget? II est étonnant que personne n'ait encore parlé de 
cela. Ainsi, si nous avons un Discours du Trône au début de 
l'automne, pourquoi n'examinerait-on pas d'abord un budget 
ou des postes budgétaires où seraient présentées ces séries de 
propositions fiscales dont l'étude à la Chambre serait assez 
longue, et où il importerait peu que leur publication retarde 
leur date d'entrée en vigueur? 

II me paraît extrêmement étonnant que nous conservions 
encore l'ancienne tradition exigeant un budget au printemps, 
tout simplement parce que cela maintient le système, du moins 
sur le plan législatif. Je  comprends bien pourquoi vous avez 
certaines difficultés à propos des dépenses ministérielles. Ce 
serait certainement difficile de vouloir faire bouger tout le 
monde pendant quelques mois, mais il est évident que le 
calendrier des propositions fiscales pourrait être changé du 
tout au tout ici, et personne n'en a encore parlé. 

M. Sharp: A propos des éléments à garder secrets, encore 
une fois, il faudrait, selon moi, réexaminer la question. M. 
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neIl has amplified this very well. There are certain kinds of 
taxes that can be debated without anyone being able to 
anticipate the final results, and certainly the personal income 
tax is one of them. 1 do not know how anybody could make 
any money out of knowing whether the persona1 income tax is 
going to go up or down. But they would be able to make 
money if it was the corporation tax, or a change in everything 
that effected fundamentally the profit position of particular 
businesses. Those could be anticipated, and there is a very 
difficult problem involved here. 

There are other kinds of things that come out in the budget 
sometimes relating to balance of payments or the revelation of 
particular figures and so on that are also market factors. So 
there is quite a wide spread of matters. 1 just think it ought to 
be rethought so that we do take out of the secrecy require- 
ments a whole host of matters that could be debated publicly 
and are now prevented from being debated publicly because of 
the insistence upon the principle of budget secrecy pure and 
simple. 

On the second point, we have from time to time, both while 
1 was an official and while 1 was a Minister, talked about 
changing the fiscal year to make it coincide, Say, with the 
calendar year or something of this kind. But unless you do 
that, 1 do think that the budget has to be brought down shortly 
after you have decided upon your level of expenditures. Other- 
wise you do not have a fiscal stance. You are talking about 
taxes as something quite separate from the level of expendi- 
tures. You could anticipate certain kinds of tax changes of a 
reform character, as we did when we brought in our tax 
reform proposals of late lamented memory. There was a very 
long process of discussion. 1 do not know whether it was al1 
worthwhile, but there it was. So tax reform can be in a sense 
separated from budgetary policy. 

1 do not agree with you, Mr. Lawrence. 1 doubt very much 
whether it would be very satisfactory either for the financial 
community, the world outside or even Canadians to separate 
the spending intentions of the government from their revenue 
raising. 

Mr. McDonnell: 1 have two or three observations, and they 
are prompted by a course of remarks that has developed here. 
1 chose not to try to get into this question of budget secrecy 
because it is a big one, but 1 would like to emphasize that we 
felt strongly about most of the changes. 1 understand what Mr. 
Sharp is saying. It is obvious that there will always be certain 
types of change that cannot be disclosed in advance, basically 
ones which, if individuals or groups knew about them in 
advance, they could use for their own gain. That is the test, 1 
think, basically. 

Aside from that, there is no reason why proposals should not 
be considered in advance. You have to respect the institution 
of Parliament. We are not interested in announcing outside of 
the House, 1 would suggest, basic changes in policy but 

[Traduction] 
McDonnell en a très bien parlé. II y a certaines catégories 
d'impôts qui peuvent faire l'objet de débats sans que quiconque 
puisse prévoir les résultats définitifs, notamment l'impôt sur le 
revenu des particuliers. Je  ne vois vraiment pas comment 
quiconque pourrait réaliser un profit parce qu'il sait que cet 
impôt va augmenter ou diminuer. Mais il pourrait y avoir de 
l'argent à gagner s'il s'agit de l'impôt qui vise les sociétés ou 
d'une modification de tout ce qui touche essentiellement les 
possibilités de gains de certaines entreprises. II serait possible 
de prévoir de tels changements, mais ce problèmc est très 
complexe. 

D'autres questions se présentent parfois dans le budget, au 
sujet de la balance des paiements ou de la divulgation de 
certains chiffres et ainsi de suite, et il s'agit là aussi de facteurs 
financiers. Il y a donc toute une diversité d'éléments dans le 
budget. J'estime qu'il faudrait réexaminer la question afin 
qu'un grand nombre de points n'aient plus à être tenus secrets 
et puissent être débattus en public, ce qui est actuellement 
impossible, étant donné l'importance accordée au principe 
absolu du secret devant entourer la présentation du budget. 

En deuxième lieu, du temps où j'étais fonctionnaire, et 
lorsque j'étais également ministre, il a été périodiquement 
question de modifier l'année financière, pour la faire coïncider, 
par exemple, avec l'année civile. Sauf si on envisage une telle 
solution, j'estime que le budget doit être déposé peu de temps 
après qu'on a fixé le seuil des dépenses. Autrement, on ne peut 
pas vraiment prendre de positions définitives vis-à-vis des 
questions fiscales. L'impôt devient une entité tout à fait sépa- 
rée du niveau des dépenses. Il est possible de prévoir certaines 
catégories de modifications fiscales sur le modèle d'une 
réforme, ainsi que nous l'avions fait en proposant notre mal- 
heureuse réforme fiscale. Il y avait eu de très longues discus- 
sions. Je  ne sais pas si c'était vraiment utile, mais ce qui est 
passé est passé. Ainsi, une réforme fiscale peut en un certain 
sens être indépendante d'une politique budgétaire. 

Monsieur Lawrence, je ne suis pas d'accord avec vous. Je  
doute fort qu'il soit très avantageux pour le monde des finan- 
ces, le monde extérieur ou même les citoyens canadiens que le 
gouvernement sépare la question des dépenses et des recettes 
fiscales. 

M. McDonnell: J'aurais deux ou trois observations à formu- 
ler, qui sont dictées par le style des remarques entendues 
jusqu'ici. J'avais décidé de ne pas essayer d'aborder la question 
du secret entourant le budget, parce qu'elle est de taille, mais 
je voudrais toutefois souligner que nous avions des idées très 
arrêtées sur la plupart des modifications. Je  comprends ce que 
monsieur Sharp veut dire. II est évident qu'il y aura toujours 
certaines catégories de modifications qu'il sera impossible de 
divulguer d'avance, essentiellement celles que des particuliers 
ou des groupes pourraient utiliser à leur propre avantage s'ils 
étaient informés de leur mise en vigueur prochaine. C'est selon 
moi, le critère de base. 

Cela mis à part, rien ne justifie que les propositions ne soient 
pas étudiées à l'avance. II faut respecter l'institution qu'est le 
Parlement. Nous ne voulons pas annoncer à l'extérieur de la 
Chambre les changements fondamentaux de politiques, mais 
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debating proposals has to be possible. An aspect of this 
consideration that 1 think is important-and 1 am expressing a 
personal view and because it is a personal view from one who is 
not terribly experienced in the field you will give it the weight 
it deserves-is it seems to me there is a broader question here 
about the importance of this kind of advance discussion and it 
comes down to what you see to be the role of Parliament and 
the relationship between the Crown and its spending policies 
and Parliament, and the way it is asked to approve them. One 
way to look at  it, and 1 am borrowing again from John 
Stewart, is that Parliament is the oven in which the cake that 
has been developed by the government is baked. The dough is 
brought to the House and the legislation is passed but you 
really are not asked to stick your fingers in it and pull it apart. 
If you want to look a t  it in a different way, you could say that 
traditionally Parliament was the forum to which the King 
came to persuade the country, the Commons, that his spending 
policies for the year made sense. It was in part a forum to pass 
the stuff and to inform the country about what the government 
was really going to do. 

One of the problems that struck me as 1 have looked at  this 
thing is the difficulty of reconciling our-1 am going to say 
Our, 1 am talking about those of use outside of the process- 
need to know what is going on so that we can in an informed 
fashion Say, yes we approve, or no we do not, knowing that our 
Parliamentary system that has to leave the initiative for spend- 
ing matters with the Crown. 1 am very much impressed with 
the suggestion that it is very important for Parliament to play 
the role of an informing body so that policies in fact are 
explained. If you look at  the complicated economic and fiscal 
matters, we are talking about, and if you see that the proce- 
dures in the House are such that you really do not get 
expianation, then to that extent the times have passed Parlia- 
ment by. We are not fulfilling that role because the matters 
that Parliament is now being asked to deal with are so 
complicated that the existing procedures do not allow it. So, 1 
see this open debate as being very important in that context. 

Professor Campbell: 1 would like to make some comments 
on Mr. Sharp's remarks. 

1 am very interested in this problem of relating the estimates 
of departments to the fiscal framework and how this is being 
done now between departments and the Department of 
Finance and Treasury Board. And the problem came up quite 
a bit. 

1 was conducting a series of interviews in the Department of 
Finance in 1976. It came up often as a sort of beef that many 
people in that department had, which 1 think stems from sort 
of a proprietary sense of the role within the budgetary process, 
and that is that there is too much interference in setting the 
fiscal framework, and indeed, in formulating the budget, 
coming from other sectors. The complaint was in particular 
that there was a lot of interference coming from the Privy 
Council Office. 

1 was doing this with a colleague, and we came away with 
the impression that many questions that are crucial to the 

[Translation] 
qu'on nous laisse la possibilité de débattre les propositions. Un 
aspect de cette question me semble important-j'exprime ici 
mon opinion personnelle, celle d'une personne qui n'est pas très 
expérimentée dans le domaine, vous lui accorderez donc le 
crédit qu'elle mérite. II me semble qu'une question beaucoup 
plus vaste englobe celle de l'importance d'une discussion préa- 
lable, et elle se résume à notre conception du rôle du Parle- 
ment et à la relation qui existe entre la Couronne et ses 
politiques de dépenses et la manière dont elle demande au 
Parlement de les approuver. Une façon de voir les choses, et je 
me reporte encore à John Stewart, consiste à considérer que le 
Parlement est le fourneau dans lequel cuit le gâteau préparé 
par le gouvernement. La pâte, soit le texte de loi, est apportée 
à la Chambre et adoptée sans qu'on nous demande d'y mettre 
la main. Par ailleurs on pourrait dire que, traditionnellement, 
le Parlement a été le lieu de réunion où le roi venait persuader 
le pays, les Communes, du bien-fondé de ses politiques de 
dépenses pour l'année. C'était le lieu choisi pour présenter les 
comptes et informer le pays des intentions réelles du 
gouvernement. 

J'ai été notamment frappé, en étudiant cette question, par la 
difficulté de concilier notre,-je dis notre, car je parle de nous 
tous qui sommes étrangers au processus-besoin d'information 
pour pouvoir accorder ou refuser notre approbation en toute 
connaissance de cause, étant donné que notre système parle- 
mentaire doit s'en remettre à la Couronne pour ce qui est des 
dépenses. J'ai été fortement impressionné par la proposition 
selon laquelle il serait très important que le Parlement joue le 
rôle d'un organe d'information de sorte que les politiques 
puissent être vraiment expliquées. Devant la complexité des 
questions économiques et fiscales dont nous parlons, et l'inca- 
pacité de la Chambre de les expliquer, on ne peut que conclure 
que l'ère parlementaire est révolue. Nous ne remplissons pas 
notre rôle parce que les questions qu'on soumet maintenant au 
Parlement sont trop complexes pour les procédures actuelles, 
d'où l'importance d'un débat ouvert. 

M. Campbell: J'aimerais commenter les observations de 
Monsieur Sharp. 

Je  m'intéresse beaucoup au problème de l'adaptation des 
budgets ministériels au régime fiscal et à la façon dont ce 
processus s'accomplit maintenant entre les ministères, le minis- 
tère des Finances et le Conseil du Trésor. Le problème d'ail- 
leurs s'est posé très souvent. 

J'ai réalisé une série d'entrevues au ministère des Finances 
en 1976. J'ai fréquemment constaté qu'un grand nombre de 
personnes de ce ministère éprouvaient un sentiment de pro- 
priété des fonctions budgétaires, c'est-à-dire qu'elles déplo- 
raient une trop grande ingérence dans l'établissement du cadre 
fiscal et, en fait, dans la formulation du budget, de la part des 
autres secteurs. On se plaignait tout particulièrement de I'ingé- 
rence considérable du bureau du Conseil privé. 

Je  travaillais avec un collègue, et nous sommes repartis avec 
l'impression qu'un grand nombre des questions cruciales à la 
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formulation of the budget are really discussed, for instance, in 
Cabinet cornmittees like priorities and planning, well before 
the Minister of Finance would corne, Say, three weeks before 
the budget and discuss specifics with the Cabinet. 

Would you care to comment, one, about the proprietary 
sense that Finance has about the exercise; and two, about the 
degree to which the burning questions are being discussed in 
Cabinet committees quite early in the game now? 

Mr. Sharp: Well, 1 have an oath of secrecy. Perhaps 1 could 
comment generally. Perhaps, facetiously, 1 should Say that 
when 1 was an official in the Department of Finance there 
were no problerns like this a t  all. 

However, as the machinery of government has become more 
complicated, so has the decision-making process. 1 do not think 
it is fair to Say, however, that with the modern machinery that 
has been established, particularly by the Trudeau administra- 
tion, there is now any separation in this respect. It  is now 
required that al1 proposals for spending of money must be 
approved in advance by the Treasury Board, and this is a great 
safeguard. 

That was not always so. Back in those simpler days, we did 
not have such sophisticated ideas as a fiscal frarnework. The 
Minister of Finance, Say, 15 or 20 years ago, more or less took 
the spending for granted. H e  gave his sermon on the necessity 
for restraint but there was not a fiscal framework from which 
he spoke. But now, the fiscal frarnework is approved by the 
whole Cabinet, and every proposal brought forward by a 
Minister that involves spending has to be approved as coming 
within the fiscal framework. So 1 am not one of those who 
were ever frightened by the Privy Council Office. 

Mr. Dobell: Mr. Chairman, in raising one problem that has 
to do with the debating of proposals, 1 do not want this to be 
seen as a criticism of your basic thesis, with which 1 am very 
sympathetic. But 1 want to draw your attention to one of 
President Carter's proposals and the effect of their system 
wherein they really are proposals and wherein they go through 
a terrible series of hurdles. 

This was a proposal to put an extra tax on heavier vehicles 
and to make a rebate on lighter vehicles, the attempt being to 
persuade auto manufacturers to increase their production of 
lighter vehicles. In fact, it had exactly the opposite effect 
because, in fear that this would happen, everyone then started 
buying heavier vehicles and pot buying lighter vehicles. So 
that, to me, is a perfect example in which the debating of a 
proposal is bound to be counter-productive. 

It seems to be that you can, perhaps, distinguish a little 
more than you have-although perhaps you would intend to do 
this anyway-between the debate on proposals and the debate 
on the fiscal framework. 1 think there is a vehicle already 
which could be used, and that is the budget papers, the 
forecast. As it is now, this is normally tabled around the tirne 
of the budget, providing it is available. It was not this year. 
But 1 do not see why it could not be tabled some weeks, 
perhaps even a month and a half or two, in advance of the 

[ Traduction] 
formulation du budget font vraiment l'objet d'un débat, par 
exemple, des comités du cabinet comme ceux des priorités et 
de la planification, bien avant que le ministre des Finances 
n'intervienne, mettons trois semaines avant le budget, pour 
discuter de ses particularités avec le Cabinet. 

Pourriez-vous m'expliquer ce sentiment de propriété du 
ministère des Finances au suiet de l'exercice financier, et me 
renseigner également sur la- promptitude avec laquelle les 
questions cruciales sont discutées au sein des comités du 
Cabinet? 

M. Sharp: Je  suis assermenté et doit garder le secret. Je ne 
pourrai vous répondre qu'en termes généraux. Je  pourrais 
peut-être vous dire en plaisantant que lorsque j'étais au minis- 
tère des Finances, il n'y avait aucun problème du genre. 

Le processus décisionnel s'est compliqué en même temps que 
le mécanisme gouvernemental. Je ne crois pas qu'il soit juste 
de dire, toutefois, que depuis l'installation d'un nouvel appa- 
reil, plus particulièrement par l'administration Trudeau, il y 
ait eu vraiment une démarcation à ce niveau. On exige mainte- 
nant que toutes les propositions de dépenses soient approuvées 
au préalable par le Conseil du Trésor, et c'est déjà une grande 
garantie. 

Il n'en a pas toujours été ainsi. Sous l'ancien système, qui 
était plus simple, nous n'avions pas de cadre fiscal. Le ministre 
des Finances, il y a peut-être 15 ou 20 ans, prenait plus ou 
moins les dépenses pour acquises. 11 faisait son discours sur la 
pécessité de faire des restrictions, mais ne parlait pas à partir 
d'un cadre fiscal. Maintenant, le cadre fiscal a été approuvé 
par tout le Cabinet et chaque proposition de dépenses présen- 
tée par un ministre doit être approuvée à l'intérieur de ce 
cadre. Ainsi, je n'ai jamais été effrayé par le bureau du 
Conseil privé. 

M. Dobell: Monsieur le président, ne croyez pas qu'en 
soulevant un problème relatif au débat sur les propositions, je 
veuille critiquer votre thèse principale, qui me plaît d'ailleurs 
beaucoup. Mais je veux attirer votre attention sur une des 
propositions du président Carter et sur les conséquences de 
leur système où l'on retrouve de vraies propositions qui font 
I'objet d'un débat considérable. 

On avait proposé de créer un impôt supplémentaire sur les 
véhicules lourds et de réduire celui des véhicules plus légers, 
dans le but d'inciter les fabricants d'automobiles à intensifier 
la production de véhicules plus légers. En fait, on a obtenu 
l'effet exactement opposé car, de crainte que cela n'arrive, tout 
le monde a commencé à acheter des véhicules lourds plutôt que 
des véhicules plus légers. A mon avis, cet exemple montre 
combien la discussion d'une proposition peut être absolument 
nuisible. 

II me semble qu'on pourrait peut-être distinguer un peu 
plus,-même si vous aviez peut-être l'intention de le faire de 
toute façon-entre la discussion des propositions et le débat 
sur le cadre fiscal. Je  crois qu'il existe déjà un moyen qui 
pourrait être utilisé et il s'agit des documents d'accompagne- 
ment du budget, des prévisions. A l'heure actuelle, ils sont 
normalement présentés en même temps que le budget, si c'est 
possible. Cela n'a pas été le cas cette année. Mais je ne vois 
pas pourquoi ces documents ne pourraient pas être présentés 
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formal presentation of the budget, allowing discussion in com- 
mittee, the calling of expert witnesses, including the Bank of 
Canada, the Economic Council, academic economists and so 
on. 1 do not think that debate would need to lead to a report, 
but it nevertheless would mean that the forecasts would be 
tested and could be taken into account subsequently in the 
final stages by the Cabinet. It seems to me this would actually 
be beneficial to the Cabinet and it would ensure that the 
committee was involved a t  an early stage. 

Mr. McDonnell: May 1 just observe on that point that that 
was really more'what we had in mind than, Say, what Mr. 
Baldwin was suggesting earlier? We saw the standing commit- 
tee as being a part of the existing institution. We decided early 
on-and one can find models by looking at  what has taken 
place in other countries, both in the Commonwealth and in 
Europe-how fiscal policy is developed and we thought it 
better to stay within our framework. That means that if you go 
to a standing committee, the standing committee report to the 
House and that raises its own problems, but in talking in 
theory rather than recognizing the practical problems this 
might present, 1 personally do not think it would be a desirable 
thing to have the debate at  that stage. 1 agree, as 1 think you 
are  suggesting, that in looking at  it in the context of how 
Parliament operates the debate ought to be on what the 
minister decides to do, based on what he gets from the report 
and any other source that he thinks is useful. That is where the 
debate ought to take place because that is when the decision is 
being shaped up. But, again, in part 1 think it depends on your 
sense of where the initiative has to remain, if our institutions 
are  to operate the way we understand them. 

Mr. Dobell: Do you mean a debate, for example, in commit- 
tee, or do you see what happens in committee as being a 
discussion and then the debate subsequently taking place? 

The Chairman (Mr. Kirby): 1 know this leads to some very 
good points, but 1 know that when the Procedures Committee 
went to England in 1975 it was very impressed by the fact that 
some of our committees here are not structured and laid out as 
a t  Westminster. In fact the actual layout of the committee 
rooms here does not lend itself to or is not actually conducive 
to actual debate taking place. There have been some discus- 
sions about that. 

Mr. McDonnell: If 1 may just make another observation on 
that point, Mr. Chairman, in our report, in talking about the 
use of a standing committee, we suggest that serious consider- 
ation be given to establishing a subcommittee of whatever 
standing committee may be adopted, if it is, that would be a 
much smaller workable body of those members who really are 
interested in the subject. 

The Chairman (Mr. Kirby): All members are always 
interested. 

Mr. McDonnell: Very well. 

[Translation] 
quelques semaines, peut-être un mois et demi ou deux mois, 
avant la présentation officielle du budget. Il serait ainsi possi- 
ble d'en discuter en comité, de convoquer des témoins, notam- 
ment des représentants de la Banque du Canada et du Conseil 
économique, des économistes professionnels et autres. Je  ne 
crois pas que le débat devrait mener à la rédaction d'un 
rapport, mais il permettrait néanmoins de vérifier les prévi- 
sions et d'en tenir compte subséquemment lors des étapes 
finales de l'étude du budget par le Cabinet. Il me semble que 
cette mesure serait vraiment bénéfique pour le Cabinet et 
qu'elle assurerait l'intervention du comité dès le début. 

M. McDonnell: Puis-je seulement faire observer à ce sujet 
que nous avions réellement à l'esprit un chiffre supérieur à 
celui que M. Baldwin, par exemple, a donné plus tôt? Nous 
considérions le comité permanent comme faisant partie de 
l'institution actuelle. Nous avons décidé très tôt à ce sujet-et 
on peut en retrouver des modèles en examinant ce qui s'est 
passé dans d'autres pays, au sein du Commonwealth et en 
Europe-sur la façon dont la politique fiscale s'est élaborée et 
nous avons jugé préférable de nous en tenir à notre régime. Par 
conséquent, si un comité permanent présente un rapport à la 
Chambre dans lequel il soulève ses propres problèmes, mais 
sous un angle plus théorique que pratique, je ne crois pas, 
personnellement, qu'il serait souhaitable qu'un débat ait lieu à 
ce stade. Je  conviens avec vous, si je vous ai bien compris, 
qu'en examinant ce problème, compte tenu de la façon dont le 
Parlement dirige ce débat, il devrait porter sur ce que le 
ministre décide de faire en se fondant sur ce qu'il tire du 
rapport ou d'autres sources qu'il croit utiles. C'est à ce 
moment-là que le débat devrait avoir lieu, car c'est à ce 
moment-là que la décision prend forme. Mais, je le répète, cela 
dépend en partie de votre conception du rôle de nos 
institutions. 

M. Dobell: Songez-vous à un débat en comité par exemple, 
ou considérez-vous ce qui se passe en comité, comme une 
discussion, le débat ne prenant place que par la suite? 

Le président (M. Kirby): Je sais que cet aspect suscite de 
très bonnes questions, mais je sais aussi que lorsque le Comité 
de la procédure et de l'organisation est allé en Angleterre en 
1975, il a pu constater que certains de nos comités ici n'étaient 
pas structurés de la même manière qu'à Westminster; en fait, 
la disposition de la salle de comité ne s'y prête pas ou n'est pas 
propice à un vrai débat. On a discuté de ce point. 

M. McDonnell: Permettez-moi d'ajouter quelque chose à ce 
sujet, monsieur le Président. Dans notre rapport, lorsque nous 
avons parlé de l'utilisation d'un comité permanent, nous avons 
proposé qu'on étudie sérieusement la possibilité de créer un 
sous-comité d'un quelconque comité permanent qui pourrait 
être adopté; il s'agirait d'un comité de travail beaucoup plus 
petit, dont les membres seraient réellement intéressés par le 
sujet. 

Le président (M. Kirby): Tous les membres sont toujours 
intéressés. 

M. McDonnell: Fort bien. 
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Mr. Sharp: May 1 just make one comment, and 1 hope it is 

not going to be taken too negatively. 

1 have been very concerned, as I think al1 Canadians have 
been, by the expansion of the bureaucracy and 1 think there is 
one thing we ought to try to avoid and that is setting up a 
counter-bureaucracy whose function it would be to check the 
bureaucracy already in existence. There is a great temptation 
to move in this direction-the demands on the part of standing 
committee that they should have their experts who can argue 
with the experts from the Department of Finance or the Bank 
of Canada, and so on. 1 think that would be undesirable. 

What 1 think would be desirable is what you have suggested, 
Mr. Macdonald, and that is that there should be a discussion 
of the papers presented by the Minister of Finance, his views 
on the economy, his views on the outlook, and that should be 
debated. And we have now in Canada many bodies who are 
quite well able to take in this kind of a debate. This was not so 
a few years ago, but now we have several outside agencies that 
are very expert in themselves and are not being paid out of the 
public purse. 

Professor Paltiel: 1 was wondering would Mr. Sharp care to 
comment on the constraints both in budget preparation and in 
budget debate that arise out of, if you will, federal-provincial 
relations. 1 am struck by the proportion of public revenues and 
spending, which now fall within the provincial oïbit vis-à-vis 
federal. Also with respect to tax revenue and expenditure 
policy and the broader question of fiscal policies, to what 
extent does this constrain and, a t  the same time, what is the 
extent of consultation, and so on? 

Mr. Sharp: There are two things 1 would like to Say about 
this. The first is that the elaboration of federal-provincial 
arrangements, whether by way of equalization payments or the 
participation by the federal government in provincial programs 
such as education, health care, and so on, has placed beyond 
control, in a very effective way, a very large part of the 
spending of the federal government. This is quite clear. But it 
is no different, in a sense, from other obligations that the 
government has undertaken and are in statutory form. Interest 
on the public debt is one of the very large ones. 

These, insofar as they are affected by the rate of interest, 
are outside of control and must be taken for granted. They 
cannot be altered by statutory amendment. You can modify 
federal-provincial payments, which is done from time to time, 
by statute. But, nevertheless, they are there and they are a 
very substantial part of spending. That is a fact of life and has 
changed notably the flexibility of the Minister of Finance in 
controlling federal expenditures. 

The second side of this, however, is one that is sometimes 
not taken into account fully and that is the relation of the 
fiscal stance of the federal government to the whole of govern- 

[Traduction] 
M. Sharp: Puis-je faire une autre observation, et j'espère 

qu'elle ne sera pas interprétée de façon trop négative? 

J e  suis très inquiet comme tous les Canadiens, j'imagine, de 
l'expansion de la bureaucratie et je crois qu'il nous faut 
absolument essayer de l'éviter en créant une anti-bureaucratie 
dont le rôle serait de surveiller la bureaucratie déjà en place. 
Nous sommes très tentés par cette solution. Les comités 
permanents réclament que leurs experts puissent se confronter 
aux experts du ministère des Finances ou de la Banque du 
Canada, ou autres. Je  ne crois pas que ce soit souhaitable. 

A mon avis, il serait souhaitable, comme vous l'avez pro- 
posé, monsieur Macdonald, de discuter des documents déposés 
par le ministre des Finances, de son opinion sur la situation 
économique en général et sur les perspectives économiques. En 
outre, il existe à l'heure actuelle de nombreux organismes 
canadiens qui seraient tout indiqués pour se charger de ce 
débat. Ce  n'était pas le cas il y a plusieurs années, mais il 
existe maintenant de nombreux organismes indépendants qui 
ont toutes les compétences voulues et qui ne sont pas financés 
par les contribuables. 

M. Paltiel: Je  voudrais savoir ce que pense M. Sharp des 
restrictions imposées tant à la préparation du budget qu'au 
débat et qui tiennent, si vous voulez, aux relations fédérales- 
provinciales. Je  suis frappé par la proportion des recettes et des 
dépenses publiques qui sont maintenant du ressort des gouver- 
nements provinciaux. En ce qui concerne les politiques fiscales 
en général et les recettes fiscales et  les dépenses publiques en 
particulier, j'aimerais savoir à quel point se font sentir ces 
restrictions et dans quelle mesure il y a consultation, et ainsi de 
suite! 

M. Sharp: Je voudrais faire deux remarques à ce sujet. Tout 
d'abord, il n'est plus possible de contrôler de façon très effi- 
cace la majeure partie des dépenses du gouvernement fédéral 
en raison des accords qui ont été conclus entre celui-ci et les 
gouvernements provinciaux, qu'il s'agisse des paiements de 
péréquation ou de la participation fédérale à des programmes 
provinciaux tels que l'éducation, la santé et ainsi de suite. Cela 
est clair. Mais il n'y a pas là une grande différence avec 
d'autres engagements que le gouvernement a pris et qui se 
traduisent sous forme de lois. L'intérêt de la dette publique est 
parmi les plus importants. 

Dans la mesure où ils subissent les fluctuations du taux 
d'intérêt, ces accords échappent au contrôle du gouvernement 
et doivent être acceptés tels quels. Ils ne peuvent pas être 
modifiés par voie légale. On peut par contre modifier les 
paiements de péréquation versés par le gouvernement fédéral 
aux provinces, ce qui se fait de temps à autre. Néanmoins, ces 
accords existent et constituent une part importante des dépen- 
ses publiques. C'est un fait qui a considérablement modifié la 
marge de manœuvre du ministre des Finances qui ne peut plus 
contrôler les dépenses fédérales comme il le désire. 

La seconde remarque que je voulais faire porte sur un fait 
dont on ne tient pas toujours compte; il s'agit de l'attitude du 
gouvernement fédéral en matière d'impôt par rapport à I'en- 



1 : 3 2  Canadian Studv of Parliament gr ou^ 18-1 1-1977 

[Text]  
ment spending and revenue. Many people look only, for exam- 
ple, a t  the federal deficit and Say that is a very large deficit in 
relation to federal spending. The more meaningful way of 
looking at the matter is to ask: "What is the relation of the 
over-al1 deficits of al1 governments in Canada to the structure 
of the country?" If you look at  the federal deficit, for example, 
a t  the moment in relation to the total of federal spending, it 
looks fairly large. 1 am told by economists who have looked 
recently a t  the figures that if you look at  that in relation to the 
total deficit of al1 governments, it looks very different indeed. 
So, these are the two comments that 1 would like to make 
about this, and effort is made in the Department of Finance to 
look a t  the national accounts and not only at  the federal 
accounts. 

Mr. Fortier (Clerk of the Senate): Mr. Chairman, some 
things have not been taken into consideration so far in the 
discussions. 1 was hoping that someone would indicate that 
there is a forum for discussion prior to the bills being passed 
and that is in the Senate. In the Senate, the Banking, Trade 
and Commerce Committee started some years ago to obtain 
authority from the Senate to study, in advance of the bills 
coming to the Senate, tax legislation and the national Finance 
Committee studies the expenditures before the supply bill 
comes to the Senate. So, there is such a forum and 1 thought 1 
would mention it to this assembly. 

Professor Black: My name is Ed Black. 1 am from Queen's 
University. Like Peter Dobell, 1 think 1 can find al1 kinds of 
bad examples from the results of any particular budgetary, 
parliamentary or congressional system, but 1 do not think such 
examples by themselves vitiate the utility of cornparisons. 
Appreciating very much the kinds of concerns which lay 
behind the study that the Canadian Tax Foundation subcom- 
mittee carried out and sympathizing much with them, 1 am 
wondering when someone is going to tell me in some way 
whether the U.S. economy and the U.S. system get better or 
worse governmental management and influence because of 
their system of openness than does ours. 

The Chairman (Mr. Kirby): 1 will look to the panel. Mr. 
Sharp. 

Mr. Sharp: 1 am not an expert. There may be people in this 
room who would have a very interesting comment on this. 

Mr. Baldwin: It could not be any worse. 
Mr. Sharp: With that proposition 1 disagree. 
Mr. McDonnell: As just a sort of poor country tax lawyer, 1 

will respond to a very small aspect of that question. One of the 
things they get in the United States that we do not, unfortu- 
nately in my view, at  the time a tax bill is before Congress and 
the Senate, is a very detailed memorandum from the Joint 
Staff of the House and Congress committee that sets out the 
reasons for al1 the proposed changes, an analysis of its implica- 
tions, and usually several examples to show how it works. 

1 suspect, although 1 cannot Say from personal experience, 
that that goes some way to achieving two objectives. Obviously 

[Translation] 
semble des dépenses et des recettes publiques. Nombreux sont 
ceux qui disent en apprenant le montant du déficit fédéral qu'il 
est très important par rapport aux dépenses. II faudrait plutôt 
se demander comment l'ensemble des déficits de tous les 
gouvernements au Canada s'expliquent par rapport à la struc- 
ture du pays. Si vous examinez le déficit fédéral en ce moment, 
par exemple, par rapport à l'ensemble des dépenses fédérales, 
il est certainement très important. Cependant, des économistes 
qui ont examiné récemment ces chiffres m'ont dit que le 
tableau était tout à fait différent si I'on examinait ce déficit 
par rapport au déficit total de tous les gouvernements. Voilà 
donc les deux remarques que je voulais faire et je tiens à vous 
préciser que le ministère des Finances s'efforce d'analyser les 
comptes nationaux et non pas seulement les comptes fédéraux. 

M. Fortier (Greffier du Sénat): Monsieur le président, il 
existe certains détails dont on n'a pas tenus compte jusqu'à 
présent. J'espérais que quelqu'un indiquerait qu'il existe au 
Sénat une tribune qui permet de discuter des projets de loi 
avant leur adoption. Au Sénat, le Comité des banques et du 
commerce avait obtenu il y a quelques années l'autorisation du 
Sénat d'étudier, avant que les projets de loi ne soient déférés 
au Sénat, la législation fiscale et le Comité des finances 
nationales étudie les dépenses avant que le Sénat ne se saisisse 
du bill des subsides. Je  voulais simplement vous dire que cette 
tribune existe. 

M. Black: Je m'appelle Ed Black et je fais partie de 
l'université Queen's. Tout comme Peter Dobell, je crois que je 
peux trouver toutes sortes de lacunes au processus budgétaire, 
que I'on soit en régime parlementaire ou congressionnel, mais 
je ne pense pas que ces lacunes puissent rendre toute compa- 
raison inutile. Tout en comprenant les préoccupations que 
contient l'étude qu'a menée le sous-comité formé par I'Asso- 
ciation canadienne d'études fiscales et tout en m'y associant, je 
me demande si quelqu'un pourra me dire un jour si le gouver- 
nement américain gère et influence mieux son économie et son 
système parce qu'il a les mains moins liées que les nôtres. 

Le président (M. Kirby): Je vais demander à ceux qui sont 
présents d'y répondre. 

M. Sharp: Je  ne suis pas expert. Il y en a peut-être dans 
cette salle qui pourraient y répondre. 

M. Baldwin: Ce ne pourrait pas être pire. 
M. Sharp: Je  ne suis pas d'accord. 
M. MeDonneIl: En tant que petit conseiller juridique de 

campagne en matière de fiscalité, je ne répondrai qu'à un 
aspect minime de cette question. Aux États-Unis, et cela ne se 
fait malheureusement pas ici, lorsque le Congrès et le Sénat 
sont saisis d'un projet de loi fiscal, le Joint Staff of the House 
and Congress Committee leur envoie un mémoire détaillé qui 
explique les raisons des modifications proposées, qui analyse 
les répercussions éventuelles et qui donne en général des 
exemples pour montrer comment il sera exécuté. 

Je  crois, bien que je n'en sache rien, que cette démarche 
atteint deux objectifs. D'abord, il est beaucoup plus facile de 
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it makes it a lot easier to debate the damn thing, to figure out 
what it is about when you have something to tell you what that 
language intended to achieve. Secondly, 1 think it helps people 
to understand the background and the reason for the change. 

It has been part of our submission to the Minister of 
Finance in our report that we seriously consider that. They 
have adopted that practice recently in Britain and Australia. It 
is a small step, but 1 think it would be one. It certainly does 
not go to the broader aspects of your question, and 1 take this 
opportunity to grind a personal axe on it. 

The Chairman (Mr. Kirby): It is a pity John Reid has left us 
because 1 remember meeting in his office one day recently 
with the number two person in the Congressional Economic 
Advisory Group. She was a very outspoken person. She cer- 
tainly felt that her views were definitely more important than 
those of the government people. She was a very hard-nosed 
individual indeed. Perhaps that might add to Mr. Sharp's 
earlier point. 

Next, Philip Laundy. 
Mr. Laundy: 1 simply wanted to make a brief comment 

arising out of the reference that was made to the deadline on 
the passage of the finance bill in Britain. 

1 think if we are thinking of changing our procedures-1 
think there are many areas in which some very constructive 
changes could be made such as those suggested by Mr. Sharp, 
but I think before changing our procedures we have to avoid 
falling into the trap of comparing two dissimilar systems. 

In Britain, of course, there is no permanent tax legislation. 
The taxation structure has to be renewed annually which, of 
course, makes the need for deadline very pressing. 1 think the 
provisions of the Provision for the Collection of Taxes Act also 
provide a deadline. This is the legislation which authorizes the 
collection of taxes on the strength of Ways and Means resolu- 
tions, and to the best of my knowledge there is no comparable 
legislation in Canada. 

This brings me to a question 1 would like to ask. Mr. 
McDonnell describes himself as a poor country tax lawyer. On 
the strength of that, 1 would like to take advantage and ask for 
some free legal advice. What is his view of the legality of 
collecting taxes on the strength of Ways and Means 
resolutions? 

1550 

Mr. McDonnell: It was tested as an exchequer court case- 
sometimes 1 can remember the name and this time 1 cannot- 
in which somebody tried to persuade the court that on the 
strength of a resolution they were improperly taxed and my 
recollection of it is-and 1 put this with deference because 1 
am speaking from a hazy memory-that the court would not 
hear it. But, not having answered your question, which 1 also 
understand is part of the action in this part of the country, 
may 1 go on from what you have said just to make the point on 
the provisional collection of taxes and the difference between 
our system and that of the U.K. 1 for myself, would not want 
to be understood to suggest a t  al1 that 1 think we should adopt 
that procedure. It has too many problems in it, as it operates 

[Traduction] 
discuter du projet de loi, d'essayer de comprendre quel en est 
le sujet lorsqu'il existe déjà une base. Ensuite, je crois qu'elle 
aide à comprendre les raisons pour lesquelles ces modifications 
ont été proposées. 

Dans notre rapport adressé au ministre des Finances, nous 
avons examiné cette question sérieusement. D'ailleurs, le 
Royaume-Uni et l'Australie ont adopté cette pratique récem- 
ment. C'est un faible progrès, mais c'en est un. Cela ne répond 
évidemment pas à l'aspect plus général de votre question et je 
profite de cette occasion pour vous dire que je m'y intéresse. 

Le président (M. Kirby): C'est dommage que John Reid 
nous ait quitté car je me souviens avoir rencontré un jour dans 
son bureau la vice-présidente de ce groupe consultatif écono- 
mique du Congrès. C'était une femme très dynamique. Elle 
pensait d'ailleurs que ses opinions étaient certainement plus 
importantes que celles du gouvernement. En fait, une femme 
très têtue. Cela peut peut-être témoigner en faveur de l'argu- 
ment invoqué précédemment par M. Sharp. 

Monsieur Laundy, vous avez la parole. 
M. Laundy: Je  voulais simplement faire un bref commen- 

taire sur ce qui a été dit à propos du délai d'adoption du projet 
de loi sur les finances en Grande-Bretagne. 

Si nous devons changer nos méthodes-je crois qu'il existe 
de nombreux domaines où des changements positifs pourraient 
être apportés tels que ceux qu'a proposés M. Sharp, mais 
auparavant, je pense que nous devrions éviter de tomber dans 
le piège qui consiste à comparer deux systèmes dissemblables. 

En Grande-Bretagne, il n'existe, bien entendu, pas de lois 
fiscales permanentes. Le régime fiscal doit être renouvelé 
chaque année, ce qui, bien entendu, exige qu'un délai soit fixé. 
Je  crois que les dispositions de la Provision for the Collection 
of Taxes Act prévoient également un délai. II s'agit de la loi 
qui autorise la perception d'impôts en s'appuyant sur les 
résolutions des voies et moyens et, autant que je le sache, il 
n'existe pas de loi comparable au Canada. 

A ce propos, je voudrais poser une question. M. McDonnell 
se présente comme un petit conseiller juridique de campagne 
en matière de fiscalité. Dans ce cas, j'aimerais en profiter pour 
lui demander quelques conseils juridiques gratuits. A son avis, 
la perception d'impôts sur la base des résolutions des voies et 
moyens est-elle légale? 

M. McDonnell: La Cour de l'échiquier a été saisie d'une 
affaire-parfois je me souviens de son nom, mais cette fois-ci 
je n'y arrive pas-où quelqu'un a essayé de persuader la cour 
qu'il avait été, sur la foi d'une résolution, indûment imposé et, 
si je me souviens bien, mais je n'en suis pas sûr, la cour avait 
refusé de l'instruire. Mais, n'ayant pas répondu à votre ques- 
tion qui, si je comprends bien, est une question de procédure 
dans cette région, puis-je partir de ce que vous avez dit pour 
montrer comment se fait la perception provisoire des impôts et 
quelle est la différence entre notre système et celui du 
Royaume-Uni? Je ne voudrais surtout pas qu'on me prête 
l'idée que nous devrions adopter cette méthode. Elle pose trop 
de problèmes pour pouvoir servir de modèle. Je  n'ai mentionné 
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there, to  be a useful model. 1 did point out the guillotine 
procedure only because 1 think we have to keep that in 
consideration here, if we seriously consider something like 
their split bill procedure. As Mr. Sharp says, I guess as we ail 
know, we just have to be careful about how we manage the 
process of legislation. The split bill is appealing because of 
what it may allow you to do, to analyse the cornplex machinery 
provision. In our system, a t  least as it now operates as 1 can see 
it, it presents some problems because of timing, and we would 
have to find some way to try to manage that if it is going to 
work. 

Professor March: 1 am from McMaster. 1 am just wonder- 
ing; those of us who are interested in the academic point of 
view, trying to understand a particular process-in this 
instance the budgetary process-are faced with a problem in 
teleology. Some people formulate it the following way: they 
Say we have two problems, really, in trying to understand the 
process. One, there is what they cal1 the context of inquiry or 
discovery and, on the other hand, there is the context of 
explanation. This is true whether it is social science, you knaw, 
any process. Right? Context of inquiry or discovery is very 
messy. Right? Normally. Right? But we have adopted certain 
accepted norms of explaining what we did. All right? And 
what we really did, and the way we explain it are not neces- 
sarily the same thing. In other words, we should differentiate 
between these things. This is particularly true in science. 
Science says, well we have used a rational, functionalist 
approach and here are the rules and this is how we report what 
we did, our activities. 1 wonder, in trying to understand the 
budgetary process, whether the context of explanation, which 
poses the model that we are using a rationahst approach, a 
functionalist approach, the programming, planning and budg- 
eting and so on, really does reflect accurately the reality of the 
process. For example, it may be that if we were to have other 
people formulate or try to explain or create a model of the 
budgetary process, whether we would not have to faIl back on 
the incremental model. The head of the Chamber of Com- 
merce of Canada Iast week was reported in the Globe and 
Mail a s  being very upset. H e  described the government's 
budgetary process and policy-making process as really being 
brushfire, and the question came to my mind, that if the 
process is so rational, so functional, why is it that we have 
tacked on a t  the end of the year wel1 over a billion dollars in 
supplementary estimates and things like that. So 1 was just 
wondering, in studying the budgetary process, which model 
should we really be prepared for? Are we more likely to 
discover that the process is incremental brushfire or is it really 
rational and functional? 

Mc. Sharp: What a question to put to a politician. We 
always think we are so rational. 

In the process of budget-making, as 1 have described it, the 
Minister of Finance has to make his best guess a s  to the Ievel 
of expenditures, so he knows how much money he requires. 
The main estimates, when they are presented, are never pre- 
sented as al1 the expenditures of the government. They are the 
main estimates, the bulk of the expenditures, and provision is 

[Translation] 
la procédure d e  fa guillotine que parce que j'estime que nous 
devons en tenir compte si nous songeons sérieusement à adop- 
ter quelque chose qui ressemble au bill scindé britannique. 
Comme le dit monsieur Sharp, et comme nous le savons tous, 
nous devons faire très attention à la façon dont nous traitons le 
processus législatif. Le bill scindé est intéressant pour ce qu'if 
vous permet de faire pour analyser la disposition qui prévoit 
tout ce mécanisme complexe. Notre système, du moins tel qu'il 
fonctionne actuellement, pose certains problèmes de délais et il 
faudrait y trouver des solutions si cela doit fonctionner. 

M. Marck J e  viens de i'université McMaster. Ceux d'entre 
nous qui s'intéressent au point de  vue théorique, en essayant de 
comprendre un processus particulier, dans le cas présent, le 
processus budgétaire, se trouvent devant un problème téléolo- 
gique. Certains le formulent de la façon suivante: ils disent que 
la compréhension du processus pose réellement deux problè- 
mes. Tout d'abord, il existe ce qu'ils appellent te contexte de la 
recherche ou de la découverte et ensuite, le contexte de 
l'explication. Cela est vrai, qu'il s'agisse ou non de sciences 
sociales. En principe, le contexte de l'enquête ou de la décou- 
verte est très flou. Mais nous avons adopté certaines normes 
approuvées pour expliquer tout le travail que nous avons 
accompli. Entre ce que nous avons vraiment fait et la façon 
dont nous l'expliquons, il y a parfois une marge. En d'autres 
termes, nous devons étabiir là une distinction, surtout en 
science. D'après les scientifiques, nous avons utilisé une 
méthode rationnelle et fonctionnelle; voici le règlement et voici 
comment nous rendons compte de nos activités. En essayant de 
comprendre le processus budgétaire, je me demande si le 
contexte de  l'explication, qui part du principe que nous utili- 
sons une méthode rationnelle et fonctionnelle, la planification, 
la programmation et la budgétisation, etc., en traduit exacte- 
ment la réalité. Il se peut, par exemple, que si d'autres 
personnes devaient élaborer, essayer d'expliquer ou créer un 
modèle de processus budgétaire, nous en revenions au modèle 
incrémentiel. D'après un article paru dans le Globe and Mail 
le président de la Chambre de commerce du Canada était 
bouleversé la semaine dernière. Selon lui, la façon dont le 
gouvernement établit le budget et prend des décisions à cet 
égard ne fait que s'étendre de plus en plus. Si la méthode est 
rationnelle et fonctionnelle, je me demande pourquoi nous 
avons dû ajouter à la fin de l'année plus d'un million de dollars 
aux budgets supplémentaires. Je  me demandais donc, d'après 
l'étude du système budgétaire, quel modèle nous conviendrait 
vraiment. Allons-nous découvrir que la méthode adoptée pro- 
cède par accroissement ou qu'elle est vraiment rationnelle et 
fonctionnelle? 

M. Sharp: En voilà une question à poser à un homme 
politique. Nous avons toujours pensé que nous étions très 
rationnels. 

En ce qui concerne l'élaboration du budget, comme je l'ai 
mentionné, le ministre des Finances doit s'efforcer de prévoir 
le niveau des dépenses; il connaît donc le montant dont il a 
besoin. Lorsque le Budget principal est soumis, il ne représente 
pas toutes les dépenses du gouvernement, seulement les princi- 
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made in the rules for supplementaries to be brought down, 
debated and approved. 

There are certain elements in this process which indeed 
cannot be estimated with sufficient accuracy at  the t h e  of the 
budget or a t  the time of the presentation of the main estimates 
to  be able to say for the Canadian National Railways, for 
example, that this is the amount of their deficit and this is how 
much has to be included. We will not know that until later so 
we have to make provision for it. In rny judgment it is not a 
brush-fire approach. The Minister does attempt to forecast his 
requirements, foresee what economic conditions are going to 
be like and set his policy accordingly. It is impossible, of 
course, to anticipate certain kinds of expenditures that arise 
out of emergencies, altogether apart from those that cannot be 
estimated at  the time. 1 do not want to engage in politics a t  a 
time like this, but we always assume that the Opposition and 
the Canadian Chamber of Commerce will accuse us of similar 
things. 

Professor Franks: 1 do not want this to be the last question 
so 1 will try and make it very short. It seems to me that we 
have been working primarily on the tax side, the revenue-rais- 
ing side, and 1 have some questions on the expenditure side. 1 
will raise just one of them at  this point. 

It bothers me how little information is made public on the 
expenditure-analysis process-the amount of information, on 
the part of the governrnent and the Treasury Board, on 
analysis and evaluation of programs and long-range fore- 
casts-as opposed as to what is revealed to Parliament. 1 think 
the government suffers, especially in control of expenditures, 
by lack of information on the public side to support the doubts 
and worries about programs inside the government. 1 have 
often wondered if it would not be possible in a better budget- 
ary process to make available to the public and Parliament in 
particular, first of all, the long-range expenditure forecasts of 
the governnt, the five-year ones-perhaps attached to the 
budget-and secondly, a large proportion of PPBS-style stud- 
ies of the costs and returns from government programs. 

Mr. Sharp: Within the government, in fact, long-range 
forecasts are made. Departments are asked to try to estimate 
their expenditures from existing programs for five years ahead. 
They are also asked to try to predict new programs that might 
be contemplated within those departrnents. There have been 
suggestions which have never been picked up, however, that it 
might be a more fruitful discussion of expenditures if in fact 
the debate was concentrated on long-range spending rather 
than on short-range spending. 

1 hope 1 do not offend any of my fellow members of 
Parliament when 1 Say that the existing discussion of expendi- 
tures is largely an exercise in trying to get the government to 
spend more money. All of us agree on the need for restraint, 
except on those particular projects in which we have an 

[Traduction] 
pales, et une disposition du règlement prévoit que des dépenses 
supplémentaires seront présentées, discutées et approuvées. 

Ce système comporte certains éléments que I'on ne peut pas 
évaluer avec suffisamment d'exactitude au moment du budget 
ou au moment de la présentation du Budget principal pour 
pouvoir dire, par exemple, que le déficit du Canadien National 
s'élève à tant et qu'il faut inscrire tel montant. Nous ne le 
saurons que plus tard. Nous devons donc le prévoir. A mon 
avis, il ne s'agit pas d'une méthode qui procède par accroisse- 
ment. Le ministre essaie de prévoir ses besoins en fonction de 
la situation économique pou! établir sa politique en consé- 
quence. Naturellement, il est impossible de prévoir certaines 
dépenses inattendues, outre celles que I'on ne peut évaluer au 
moment de la présentation du budget. Je  ne veux pas m'enga- 
ger sur le terrain politique actuellement, mais nous supposons 
toujours que l'opposition et la Chambre de commerce du 
Canada nous ferons toujours les mêmes reproches. 

M. Franks: Je  ne veux pas que ce soit la dernière question. 
Je  vais donc essayer d'abréger. Il me semble que nous avons 
surtout étudié le système fiscal et la façon de percevoir les 
impôts. J'ai quelques questions à poser au sujet des dépenses. 
Je vais en soulever une maintenant. 

Je  déplore que le public soit aussi peu informé de l'analyse 
des dépenses et que le gouvernement et le Conseil du trésor 
fournissent si peu de renseignements sur l'analyse et I'évalua- 
tion des programmes et des prévisions à long terme, par 
rapport à ceux qu'ils communiquent au Parlement. En ce qui 
concerne le contrôle des dépenses, je pense que le gouverne- 
ment souffre du fait que le public n'est pas assez informé pour 
appuyer les doutes et les inquiétudes suscités par les program- 
mes élaborés au sein de ses ministères. Je me suis souvent 
demandé s'il serait possible, dans le cadre d'un meilleur sys- 
tème budgétaire, de communiquer au public et surtout au 
Parlement, les prévisions à long terme du gouvernement en 
matière de dépenses, par exemple, celles qui se font sur cinq 
ans-que I'on pourrait joindre au Budget-ainsi que certaines 
études effectuées dans le cadre de la programmation, de la 
planification et de la budgétisation sur le coût des programmes 
du gouvernement et ce qu'ils rapportent. 

M. Sharp: En fait, des prévisions à long terme sont faites au 
sein du gouvernement. Les ministères sont priés d'essayer 
d'évaluer cinq ans à l'avance leurs dépenses en se basant sur 
les programmes existants. Ils sont également priés de prévoir 
éventuellement de nouveaux programmes. Certaines proposi- 
tions n'ont toutefois jamais été prises en considération. Mais le 
débat serait peut-être plus fructueux s'il était axé non pas sur 
les dépenses à court terme, mais sur celles à long terme. 

J'espère ne blesser aucun de mes collègues en disant que la 
discussion actuelle sur les dépenses vise essentiellement à 
inciter le gouvernement à dépenser davantage. Nous recon- 
naissons tous qu'il faut réduire les dépenses, sauf pour les 
projets qui nous intéressent particulièrement. A mon avis, le 
présent débat sur les dépenses n'a pas sa raison d'être. 
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[Text] 
interest. In my view, the discussion that takes place on expen- 
ditures is really quite inadequate. 

In Britain this has been recognized. Indeed, my understand- 
ing of the situation is that they have almost given up on an 
attempt to control expenditure by parliamentary debate, and 
for the reasons 1 have given. Everyone has an interest in 
government restraint. ~ h e i e  are always particular projects that 
individual members are interested in. and most of the discus- 
sion that takes place a l  a committee meeting relates to asser- 
tions of the need for restraint and the need for extra expendi- 
tures in particular directions. So it is a possible change in our 
process, and a-very, very significant one, if, in fact, Parliament 
were to Say: We are not an effective instrument for controlling 
expenditures. 

How many times in the thirty years or more that 1 have 
been around here has there been any real reduction in any 
particular item? 1 can remember one or two items such as 
Information Canada, and something like that, which had a 
good public appeal and seemed to mean something, but it 
really did not mean very much over-all. These were not the 
main topics of expenditure. S o  1 think it is for consideration 
whether, as the means of supplementing our present discus- 
sions or even in substitution, as the British have done, we 
should not concentrate not on the individual items but on the 
pattern. 

Of course, you have to bear in mind that it is the individual 
items that enable the Member of Parliament to talk about that 
subject. It is not so much that they want to reduce the 
expenditures by the government. They are not critical of the 
government expenditures; they want to bring the Minister 
before them to criticize his administration, which is generally 
that he is not spending enough. But at  any rate, they want to 
have him there, and that is the purpose. It is not so much to 
control that particular item of expenditure within his depart- 
ment as it is to have him on the carpet. 

1 am sure that Mr. Baldwin, for example, would agree that 
one of the main burdens of the Opposition's criticism of our 
new process is that they cannot keep particular ministers 
before them indefinitely to bring them to heel. 

Mr. Baldwin: Finance ministers. 
The Chairman (Mr. Kirby): As far as the form of the 

estimates themselves are concerned, 1 may be wrong, but Mr. 
Macdonell, as Auditor General of Canada, you can probably 
tell us, is there not some ongoing study right now on the form 
of the estimates? Are they revising that form, or are you 
attempting to have it done? 

Mr. Macdonell: 1 think you are looking at  me, sir, and 1 will 
identify myself as Jim Macdonell, the Auditor General. 

As a matter of fact, two years ago we did recommend that 
the form of the estimates be looked at  with a view to improv- 
ing their usefulness from a parliamentary standpoint. Not 

[Translation] 

En Grande-Bretagne, c'est là un fait reconnu. D'après ce 
que j'ai cru comprendre, les députés ont renoncé à vouloir 
contrôler les dépenses en instaurant un débat au Parlement, et 
ce pour les raisons que j'ai indiquées. Tout le monde veut que 
le gouvernement procède à une réduction budgétaire. Mais il y 
a toujours des projets particuliers qui intéressent certains 
députés, et la plupart des discussions en comité portent sur la 
nécessité de réduire certaines dépenses et d'en prévoir d'autres 
dans des secteurs particuliers. Donc, si le Parlement ne se 
tenait pas pour un instrument de contrôle efficace des dépen- 
ses, notre façon de procéder pourrait être sensiblement 
modifiée. 

Depuis 30 ans ou plus que je siège au Parlement, combien de 
fois a-t-on vraiment réduit les dépenses pour un poste donné? 
Je  me souviens d'une ou deux occasions où cela s'est produit, 
dans le cas d'Information Canada et d'un autre service de ce 
genre, qui bénéficiaient d'un grand appui de la part du public 
et semblaient un symbole particulier, mais dans le contexte 
général, cette image tenait essentiellement du mythe. En effet, 
les organismes en cause ne représentaient pas des postes-clés 
de dépenses. Je me demande donc si nos débats, ou même une 
autre méthode comme celle que les Britanniques ont adoptée, 
ne devraient pas être axés sur le budget global plutôt que sur 
des postes particuliers. 

Naturellement, il ne faut pas oublier que ce sont ces postes 
particuliers qui permettent aux députés d'aborder le sujet. 
Leur principal objectif n'est pas de réduire les dépenses du 
gouvernement. Ils ne les critiquent pas non plus; ils veulent 
avant tout faire comparaître le ministre pour lui reprocher le 
fait qu'en général il ne dépense pas assez. En fait, leur but 
c'est qu'il soit là à tout prix. 11 ne s'agit pas tant de contrôler 
un poste de dépenses particulier que de le faire comparaître. 

M. Baldwin, par exemple, reconnaîtrait, j'en suis persuadé, 
que les critiques de l'Opposition à propos de notre nouveau 
processus portent essentiellement sur l'impossibilité de retenir 
indéfiniment certains ministres pour les acculer au pied du 
mur. 

M. Baldwin: Vous voulez parler des ministres des Finances. 
Le president (M. Kirby): En ce qui concerne la présentation 

du budget, il se peut que je me trompe, mais monsieur 
Macdonell, en votre qualité de vérificateur général du Canada, 
vous pouvez peut-être nous dire s'il y a une étude permanente 
en cours à ce sujet? Est-on en train de la reviser ou essayez- 
vous de le faire faire? 

M. Macdonell: Je pense que vous regardez dans ma direc- 
tion, monsieur, je vais donc me présenter: je m'appelle Jim 
Macdonell, et je suis le vérificateur général. 

En fait, il y a deux ans, nous avons recommandé l'étude de 
la présentation du budget afin que celui-ci soit plus commode à 
utiliser du point de vue parlementaire. Ne sachant pas que je 
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[Texte] 
realizing that 1 might be either identified or called upon to Say 
a word or two, 1 did write down a couple of questions here that 
1 thought would be fun to take home, even if 1 did not have the 
temerity to ask them. So 1 think, your having called upon me, 1 
would like to ask the questions. 

Given that M.P.s and parliamentary committees do not find 
the review of the estimates either a useful or fruitful exer- 
cise-and 1 have heard this not only this afternoon but on 
other occasions-1 would like to pose this question to Mr. 
Sharp, if 1 may. What would happen, apart altogether of 
altering the form of the estimates, which certainly we have 
recommended and intend to press on with, if we turned the 
process totally upside down and scrapped the review by parlia- 
mentary committees of the estimates in any way? As Mr. 
Sharp said, and Mr. Baldwin remarked, nothing really hap- 
pens anyway after putting in a great deal of pretty scarce 
parliamentary time. 

Suppose we substituted something totally different, and that 
is that we made the Public Accounts a much more meaningful 
document than it is now by putting in what the money was 
spent for and what you got for the money. Of course, 1 am 
referring here to the phrase that has become a little more 
popular since my mandate was changed this summer, and that 
is the phrase: value for money. It seems to me that if 1 did 
that-the estimates really are going to be passed anyway-but 
if we made the departments, whether at  the deputy level or the 
ministerial level-and 1 am not getting into ministerial 
responsibility-but if we used the word "accountable," and 
what we got for that money, would that exercise, would that 
application of parliamentary time ultimately prove to be more 
useful? 1 know that this is perhaps a rather revolutionary 
question to pose on no notice at  all, but 1 found the discussion 
very interesting, indeed, to this point. 

The quick answer-having allowed myself for the chance to 
get my question in-is yes, the estimates are being studied, not 
as quickly as 1 would like to suggest, but then nothing that the 
Treasury Board, with great respect, even undertakes is ever as 
quick as the Auditor General would like it to be. 

Mr. Sharp: That is a revolutionary suggestion, Mr. Chair- 
man. Perhaps we ought to come back to fundamentals to begin 
with. 

The purpose of parliamentary approval of the estimates is 
that this had been traditionally the way in which the Crown 
was controlled. As 1 think you were saying, Mr. McDonnell, 
originally the King came before Parliament and said, "These 
are my plans to spend money and 1 would like to have your 
approval because you have to raise the money and 1 haven't 
got it in my private account." 

That sort of formal approval must necessarily go on, 1 think, 
because it does provide the opportunity for the minister to be 
called to account. That is really the modern equivalent. And 
probably it was true in the past, even when the King presented 

[ Traduction] 
pourrais être identifié ou invité à dire quelques mots, j'ai écrit 
ici deux questions que je trouvais drôle de pouvoir emporter 
avec moi, même si je n'ai pas eu l'audace de les poser. Comme 
vous vous êtes adressé à moi, je pense que je vais le faire 
maintenant. 

Étant donné que les députés et les comités parlementaires ne 
jugent pas utile ni fructueux d'étudier le budget, et je l'ai 
appris non seulement cet après-midi, mais en plusieurs occa- 
sions, j'aimerais, si vous le permettez, poser la question sui- 
vante à monsieur Sharp: qu'arriverait-il, à part la modifica- 
tion de la présentation du budget, que nous avons de fait 
recommandée et sur laquelle nous avons l'intention d'insister, 
si nous renversions complètement le processus et ne tenions 
aucun compte de l'étude du budget par les comités parlemen- 
taires? Comme l'a dit monsieur Sharp et comme l'a fait 
remarquer monsieur Baldwin, il n'arrive rien de toute façon 
après que le Parlement y a consacré une grande partie d'un 
temps précieux. 

Supposons que nous adoptions une méthode complètement 
différente, en inscrivant les Comptes publics dans un document 
beaucoup plus utile, c'est-à-dire en inscrivant les secteurs 
auxquels les crédits ont été consacrés et ce à quoi a servi 
l'argent. Naturellement, je pense à la devise qui commence à 
se faire plus courante depuis que mon mandat a changé cet 
été, et qui est la suivante: aEn avoir pour son argentm. Les 
prévisions budgétaires seront adoptées de toute façon, il me 
semble qu'en suivant cette méthode, mais en supposant que les 
ministères soient acomptablesr au Parlement, tant au niveau 
ministériel qu'à l'échelon inférieur, et je ne parle pas ici de leur 
responsabilité, et qu'on leur demande ce que nous obtenons 
réellement de ces crédits, cette nouvelle utilisation du temps se 
révèlerait en fin de compte plus utile? Je sais qu'il est plutôt 
audacieux de poser ce genre de question sans en avoir donné 
avis au préalable, mais je trouve les débats très intéressants 
jusqu'ici. 

Maintenant que j'ai réussi à poser cette question, je vous 
répondrai que oui, on procède à l'étude des prévisions budgé- 
taires, mais pas aussi rapidement que j'aimerais le laisser 
croire. Au demeurant, rien de ce qu'entreprend le Conseil du 
trésor, malgré tout le respect que je lui voue, ne se fait avec la 
rapidité que souhaiterait le vérificateur général. 

M. Sharp: Monsieur le président, c'est une question auda- 
cieuse. II faudrait peut-être revenir à l'essentiel. 

L'approbation que doit donner le Parlement aux prévisions 
budgétaires s'inspire de la façon dont était jadis administrée la 
Couronne britannique. Si j'ai bien saisi vos propos, monsieur 
McDonnell, le Roi se présentait devant le Parlement et disait: 
nVoici mes prévisions budgétaires. J'aimerais obtenir votre 
approbation puisque vous avez perçu des sommes d'argent que 
je ne possède pas dans mon compte personnel,. 

Selon moi, il faut absolument maintenir ce genre d'approba- 
tion officielle puisque les ministres doivent ainsi justifier leurs 
prévisions. C'est l'équivalent de ce qui se passait jadis. Et 
même lorsque le roi présentait ses prévisions budgétaires, il 
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[ Text] 
his estimates; they did not look so much at  how much money 
he was spending as to what he was doing and whether they 
liked him or not or whether they needed to curb his powers 
still further. 

That is essentially, 1 think, what goes on in this process. 
With the government with a majority they are likely to be 
sustained. But it nevertheless gives the opposition the chance 
for challenging the Minister and bringing him before a com- 
mittee and before the House and he has to Say, "This is how 1 
am administering affairs and this is my explanation of your 
allegations" and so on. 

The second process that you have spoken about, Mr. 
McDonnell is very revolutionary and is likely to meet with a 
good deal of, 1 would not Say skepticism, but a good deal of 
questioning. It  has also been, 1 think, traditional in our system 
of parliamentary government that those kinds of questions are 
raised by members of Parliament in opposition rather than by 
an outsider-1 mean an outsider in the sense of not being a 
member of Parliament. 

Nevertheless, 1 have to admit that government has become 
so big and so complicated that it would be quite impossible for 
any member of Parliament, or for al1 of them collectively, to 
have the resources to look into that particular question. 1 do 
not know how you would carry it out, if 1 may Say so, Mr. 
McDonnell. How do you decide whether the government is 
getting value for its money? Do you make a political decision? 
Do you evaluate family allowances in terms of the number of 
children that are being produced or the education for those 
that exist? And so on. Do you not get yourself essentially into 
political questions? Or  perhaps 1 misunderstand the nature of 
the valuation that would take place. 

Mr. McDonnell: If 1 may, Mr. Chairman, 1 would like to 
correct immediately any impression that 1 was suggesting that 
the Auditor General's role would be as Mr. Sharp just 
described. 

What 1 was suggesting is that since 1 have been in Ottawa 
as an outsider, a very rank outsider, 1 have been amazed at  the 
tremendous number of demands that are put on members of 
Parliament from every side and every source. If the citizens 
realized how hard their M.P.s work 1 think they would perhaps 
have a little different impression. 

And as 1 have said, being involved in recommendations as to 
how the estimates could be made more meaningful to members 
of Parliament and having had the endorsement of the Public 
Accounts Committee on 152 specific recommendations that we 
made to improve the form of the estimates, and hearing this 
afternoon distinguished members of Parliament Say that really 
the exercise takes a great deal of their time to go through 
those estimates, is not in the end necessarily from their view- 
'point too fruitful, although it does preserve the principles that 
after al1 the funds are voted by Parliament. 

What 1 was really asking, and certainly not facetiously, was 
that some element of that format be preserved. But the thing is 
so complex now that it is extremely difficult, no matter how 
hard you try, to make these estimates or a form of them more 
meaningful. But they come before the Standing Committee of 
Public Accounts-Mr. Baldwin is a former Chairman; Mr. 

[Translation] 
était probablement vrai qu'on ne tenait pas tellement compte 
du montant qu'il dépensait; on se concentrait plutôt sur ses 
activités et on se demandait si le roi correspondait à leur 
aspiration ou s'il fallait restreindre davantage ses pouvoirs. 

Tel est, selon moi, l'essentiel de cette pratique. Puisqu'il y a 
un gouvernement majoritaire, les prévisions budgétaires seront 
vraisemblablement adoptées. Cette façon de procéder donne 
néanmoins l'occasion à l'opposition de mettre en doute les 
prévisions d'un ministre et de le faire comparaître devant un 
Comité ou devant la Chambre où il devra justifier ses dépen- 
ses, fournir des explications, etc. 

La seconde méthode dont vous avez traité, monsieur 
McDonnell, est très peu commune et elle est susceptible de 
provoquer maintes questions sans aller jusqu'à dire qu'elle en 
laisserait plus d'un sceptique. Selon moi, dans le cadre de notre 
système parlementaire, les questions de ce genre ont toujours 
été posées par les députés de l'opposition plutôt que par une 
personne qui n'est pas député. 

J e  dois néanmoins admettre que devant l'importance et la 
complexité du gouvernement, les députés, seuls ou sur une base 
collective, ne sauraient étudier cette question bien précise. 
Veuillez me pardonner, monsieur McDonnell, mais je ne saisis 
pas comment vous y arriveriez. Comment faites-vous pour 
déterminer si le gouvernement utilise à bon escient les crédits 
qui lui sont accordés? Rendez-vous une décision d'ordre politi- 
que? Faut-il fixer les allocations familiales en tenant simple- 
ment compte du nombre total d'enfants ou de ceux qui fré- 
quentent l'école? N'abordez-vous pas essentiellement des 
questions d'ordre politique? Je comprends peut-être mal la 
nature de l'opinion proposée. 

M. McDonnell: Si vous me le permettez, monsieur le prési- 
dent, j'aimerais apporter une rectification: je n'ai pas proposé 
que le rôle du vérificateur général soit celui que M. Sharp 
vient de décrire. 

Depuis que je suis à Ottawa en ma qualité d'observateur, 
plus précisément d'intrus, j'ai été stupéfait de constater le 
nombre considérable d'exigences auxquelles doivent faire face 
les députés. Si les citoyens savaient avec quelle ardeur leurs 
députés accomplissent leurs fonctions, je crois qu'ils change- 
raient peut-être un peu d'avis à leur sujet. 

Comme je l'ai déjà mentionné, j'ai participé aux recomman- 
dations visant à rendre les prévisions budgétaires plus accessi- 
bles aux députés, j'ai obtenu l'appui du Comité des comptes 
publics sur les 152 recommandations précises visant à amélio- 
rer la présentation des prévisions budgétaires et j'ai entendu 
d'éminents députés dire cet après-midi que l'étude des prévi- 
sions budgétaires accapare une bonne partie de leur temps et 
qu'en définitive, elle n'est pas très profitable, même si elle 
préserve les principes selon lesquels les crédits sont en dernier 
lieu votés par le Parlement. 

Je demande en fait, et ce n'est certainement pas avec une 
intention facétieuse, que certains éléments de la présentation 
soient conservés. Le tout est cependant tellement compliqué 
qu'il est extrêmment difficile, malgré tous les efforts, de rendre 
accessibles les prévisions budgétaires ou la forme qu'elles 
prennent. Elles sont présentées au Comité permanent des 
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Lawrence, who just left a few minutes ago, has just retired as 
the Chairman last year-and yet no t h e  in the four years that 
1 have been attending almost every meeting of the Public 
Accounts Committee, has ever been devoted to a view of the 
Public Accounts of Canada. 

1 think perhaps that is because they themselves are even less 
meaningful than the estimates. S o  in directing both the Trea- 
sury Board Secretariat and indeed our own efforts, which are 
fairly considerable in giving an opinion on the accounts, if we 
joined forces to try to make these accounts considerably more 
meaningful, if Parliamentary cornmittees, perhaps the Stand- 
ing Committee on Public Accounts themselves, were to be 
presented with documents where it is feasible-and 1 will 
concede immediately that there are many cases where you 
cannot identify any measurable performance type of approach 
on some of these expenditures, but some are meaningful, 
wmething really can be done if we concentrated on present- 
ing-and when 1 Say "we" 1 really mean the Treasury Board, 
if they concentrated and we thern had a more meaningful 
document to comment upon, would this not perhaps be of even 
greater value from the standpoint of accountability, which it 
seems to me is an important activity, and from a financial 
standpoint is perhaps as meaningful indeed as the review of the 
estimates themselves in the first place? 

I hope 1 have clarified my position. I am not suggesting in 
any way that the Auditor General get into the political arena. 
Quite the contrary. In my own view 1 think every Auditor 
General wodd be well advised to stay away from that com- 
pletely. That is not his job. 

Mr. Sharp: I would iike to examine the proposition a little 
more carefully. I am still very puzzled. The Auditor General's 
function so far has been to see that the government does not 
break the law in its expenditures, that it abides by the law, and 
you draw attention to those places where, in your opinion, the 
correct procedures have not been fdlowed. It is very new to 
suggest that a functionary of Parliament should be looking a t  
the question of whether public money is well spent. 1s that not 
essentially what you are saying? 

Mr. McDonnell: Mr. Chairman, may 1 mention that on 
August Ist the new Auditor General act came into being. Mr. 
Baldwin attended the hearings at  which this bill was con- 
sidered by the Standing Committee on Public Accounts. There 
are two significant new subsections in the act, one of which 
calls upon the Auditor General-requires him, in fact-to 
report to Parliament on his observations as  to whether money 
has been spent with due regard for economy and efficiency. 
The second rquires  that he report to Parliament on his 
observations as to whether the effectiveness of programs has 
been evaluated where they are capabk of being evaluated. It is 
with respect to these brand new sections that 1 am 
commenting. 

Mr. Sharp: 1 think it would serve the public interest if that 
were donc together with the Treasury Board. 1 think this is 
really an extension of the point that Mr. McDonnell has made 
about explanation. It helps to clarify the situation in the minds 

1 Traduction] 
comptes publics, que M. Baldwin a déjà présidé; M. Lawrence, 
qui vient à peine de nous quitter, en était le président i'an 
dernier. J'ai assisté au cours des quatres dernières années à 
presque toutes les séances du Comité et, à ma connaissance, on 
n'a pas procédé à I'étude des comptes publics du Canada. 

Selon moi, cela découle du fait que les comptes publics sont 
encore moins accessibles que les prévisions budgétaires. En ce 
qui concerne les propositions visant à rendre les comptes 
publics beaucoup plus accessibles, nous pourrions peut-être 
unir nos efforts relativement importants, à ceux déployés par le 
Conseil du trésor. On pourrait obtenir certains résultats si les 
comités parlementaires, notamment le Comité permanent des 
comptes publics, étaient saisis des documents pertinents dans 
la mesure du  possible. Je  vous concède que, dans bien des cas, 
il est impossible de cerner I'explication logique de  certaines 
dépenses. D'autres sont cependant pertinentes. Si on s'efforçait 
de présenter, et ronn signifie ici le Conseil du trésor, s'il faisait 
des efforts en ce sens et si nous étions saisis de  documents plus 
pertinents, l'étude des comptes publics ne revêtirait-elle pas, 
par rapport à celle des prévisions, une importance plus grande 
du point de vue de la responsabilité, question importante à 
mon avis? E t  du point de vue financier, il serait peut-être aussi 
pertinent d'étudier les comptes publics que d'étudier tout 
d'abord les prévisions budgétaires. 

J'espère avoir précisé ma pensée. En aucune façon, je ne 
propose que le vérificateur général s'occupe des questions 
d'ordre politique. Au contraire, je crois qu'il serait préférable 
qu'il s'en abstienne. Ce travail ne fait pas partie de ses 
fonctions. 

M. Sharp: J'aimerais étudier un peu plus attentivement 
cette proposition. Je  ne comprends pas encore très bien. Le 
vérificateur doit s'assurer que le gouvernement ne déroge pas à 
la loi en ce qui concerne les dépenses. Vous avez mentionné les 
domaines où, à votre avis, la procédure normale n'a pas été 
respectée. Ne  proposez-vous pas essentiellement qu'un haut 
fonctionnaire à l'emploi du Parlement étudie si les deniers 
publics sont dépensés à bon escient? 

M. McDonnell: Qu'il me soit permis, monsieur le président, 
de mentionner que la Loi sur le vérificateur général est entrée 
en vigueur le 1" août. M. Baldwin a assisté aux audiences au 
cours desquelles le Comité permanent des comptes publics a 
ktudié cette loi, qui compte d'ailleurs deux nouveaux paragra- 
phes importants; l'un d'eux stipule que le vérificateur général 
doit dire au Parlement si, selon lui, les deniers publics ont été 
dépensés en visant i'efficacité; tout en tenant compte de la 
conjoncture économique. En vertu du second paragraphe, le 
vérificateur général doit dire au Parlement si, selon lui, on a 
évalué dans la mesure du possible la répercussion des program- 
mes mis en œuvre. Mes commentaires portent sur ces deux 
nouveaux paragraphes. 

M. Sharp: Je  crois qu'il serait de l'intérêt public de le faire 
conjointement avec le Conseil du trésor. Selon moi, cette 
explication déborde réellement le commentaire de monsieur 
McDonnell. Elle aide néanmoins à clarifier la situation dans 
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of the public and of members of Parliament. If 1 misinterpret- 
ed your remarks originally 1 hope you will understand that 1 
am, as  a member of Parliament, very concerned about the 
prerogatives of Parliament, that an -opinion from even as 
distin~uished a man as the Auditor General as to whether 
parliament is passing good laws is not really his function. 

Mr. McDonnell: Sir, 1 share your respect for Parliament. 

Mr. Baldwin: A comment on that, it was only about 1965 or 
1966 that we got into this business of having a large number of 
committees, each theoretically related to a department or 
several departments, looking at estimates. Before that, my 
recollection was one estimate committee. 1 can remember 
sitting there with Mike Pearson, the then Leader of the 
Opposition, Mr. Chevrier and our own people, and we selected 
a number of departments each year and that estimates com- 
mittee had a very good look at  them. 

S o  far as the system of using the present committee struc- 
ture to  examine the estimates is concerned, the time is general- 
ly wasted. 1 admit, it is probably our fault, anyone may share 
in the blame. But the time is wasted, it is useless. If the idea is 
to hold government accountable and to challenge on the 
adversary system, then 1 think there is far more merit-and 
this is what we often do in the committees when we examine 
them-in asking how this money is spent, what happened to it, 
and what kind of value is given. 1 certainly would not want to 
see any official outside of the people in the House of Commons 
deciding what sort of challenge should be put to government. 
That is up to the members of the Opposition, and hopefully, 
one day, members of the government party might do the same 
thing. You know, 1 think we should see how we can best use 
committee time. 1 do not buy Mr. McDonnell's view entirely. 1 
think there is some merit in  considering whether committee 
time, which we now know occasions so much anxiety and so 
much grief on the part of members on both sides, might well 
be more usefully spent so that out of that might come material 
which could then be used for the debates in the House, where 
motions are put down. 1 think it is very worthwhile considering 
not precisely structured in the terms Mr. McDonnell set out 
but certainly the philosophy. 

1615 

The Chairman (Mr. Kirby): We are running a little late. 1 
have two more names on my list and after they have spoken 1 
think we will have to wind up. There is coffee waiting for us 
outside. 1 believe we should return here after 15 minutes for 
the organizing meeting of the Study of Parliament Croup. 

[Translation] 
l'esprit de la population et des députés. Si j'ai, initialement mal 
interprété vos observations, j'espère que vous comprendrez 
qu'en ma qualité de député, les prérogatives du Parlement me 
touchent de très près, et que selon moi, même une personne 
aussi distinguée que le vérificateur général ne doit pas donner 
son opinion quant à savoir si le Parlement adopte des lois 
pertinentes. 

M. McDonnell: Je partage le respect que vous manifestez à 
l'endroit du Parlement. 

M. Baldwin: J'aimerais formuler un commentaire sur cette 
question. Ce n'est que vers 1965 ou 1966 que nous avons 
commencé à compter un grand nombre de comités, chacun 
étant, en théorie, associé à un ministère ou plusieurs ministères 
et chargé d'étudier le budget. Avant cette époque, si je me 
souviens bien un seul comité était chargé d'étudier le budget. 
Je  me souviens d'avoir siégé avec Mike Pearson, qui était alors 
chef de l'opposition, M. Chevrier et les députés de notre parti; 
chaque année, nous choisissions un certain nombre de ministè- 
res et le Comité permanent des prévisions budgétaires en 
général examinait de près leurs budgets. 

Quant à l'utilisation de la structure actuelle des comités 
pour l'examen des budgets, on peut dire que, de façon géné- 
rale, c'est une perte de temps. J'admets que nous sommes 
probablement tous responsables de cette situation; chacun 
d'entre nous peut assumer une part du blâme. N'empêche que 
c'est une perte de temps, c'est inutile. S'il s'agit de tenir le 
gouvernement responsable et de le forcer à justifier ses actes 
comme le veut notre système d'opposition, je crois que le 
système a une certaine valeur; c'est d'ailleurs ce que nous 
faisons souvent en comité lorsque nous étudions le budget; 
nous demandons au gouvernement de préciser de quelle façon 
tels fonds ont été dépensés, ce qu'il en est advenu et ce qu'il a 
obtenu en retour. Je  ne voudrais certainement pas voir quicon- 
que ne siège pas à la Chambre des communes décider de la 
nature des pressions qu'il faut exercer sur le gouvernement. II 
appartient aux membres de l'opposition d'en décider et espé- 
rons que les membres du parti au pouvoir accepteront un jour 
d'en faire autant. Vous savez, je crois que nous devrions 
chercher quelle serait la meilleure façon d'employer le temps 
consacré aux travaux en comité. Je ne me rallie pas tout à fait 
à l'opinion de monsieur McDonnell. Je crois qu'il y a quelque 
chose à tirer d'une étude sur le temps consacré aux travaux en 
comités; comme nous le savons, cette question cause beaucoup 
de soucis et d'ennuis aux députés des deux côtés de la Cham- 
bre. On pourrait peut-être, grâce à une telle étude, utiliser les 
périodes d'une façon plus avantageuse et en retirer aussi une 
documentation qui serait utile au cours des débats en Chambre 
où les motions sont présentées. Je  crois qu'il serait très profita- 
ble d'étudier la question, pas exactement de la manière que 
monsieur McDonnell l'a présentée, mais certainement en s'en 
tenant au principe. 

Le président (M. Kirby): Nous prolongeons un peu trop. J'ai 
encore deux noms sur ma liste et lorsque ces délégués auront 
terminé, je crois que nous devrons clore la séance. On nous a 
préparé du café. Je crois que nous devrons revenir ici dans 
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1 have Professor Campbell and then Mr. Fyffe. 

Professor Campbell: Actually 1 wanted to make comments 
on two remarks. 

Regarding the way in which the public accounts are given, 1 
know that any cost benefit type approach to presentation of 
the accounts would have to be done in conjunction with the 
Treasury Board secretariat and officiais there. 1 also know that 
the effect of the Evaluation Division within the Planning 
Branch over there does on a rotation basis fairly comprehen- 
sive studies from that standpoint. In interviewing there, 1 
found that officers are not ill-disposed to revealing in some 
way the findings of their studies but that they have been 
unable to get approval for this through channels. 1 hate to 
sound like 1 am paranoid about the Privy Council office but 
apparently that is where the current difficulty is. So perhaps 
that could be ironed out. 

Another thing is regarding Ed Black's inquiry, as to the 
outcomes of the process being opened or closed, that is an issue 
that is very dear to my heart because 1 have a very close Jesuit 
colleague who is a one-man lobby in the tax field in Washing- 
ton, D.C., from the consumer advocacy standpoint or the 
standpoint of the noncorporate taxpayer, and from speaking to 
him 1 get the impression that in terms of the important 
initiatives, doing something with oil depletion, that it is very 
difficult. 1 mean it is counter-productive to have an open 
process. After all, you do have congressmen on ways and 
means Sitting there, and they cal1 it writing law, which is a 
peculiar situation from our standpoint. And if you compare the 
way in which they have handled energy policy as related to tax 
and the way we have, in terms of the end product that you are 
looking for, control on consumption and an adequate return to 
the producer, we have been beneficiaries of a much better 
process because of the closeness of the process. But the thing 
that concerns me is the lack of broadness and advocacy in a 
closed process, and 1 think those are questions that you raise 
very poignantly. The fact is that you do not know what the 
competition is submitting to the relevant authorities. In addi- 
tion to that there is really no stimulus for people farther down 
the ladder to say yes, you can be effective with a certain 
committee and therefore start lobbying themselves. My friend 
now awards each year taxation with representation award for 
congressmen who score over 70 according to his criteria, and 
he has 50 congressmen coming down each year, including 
people like Bobby Kennedy, who have their photograph taken 
with this fellow upon receiving a certificate. 

[Traduction] 
environ 15 minutes pour préparer la réunion du groupe cana- 
dien d'étude des questions parlementaires. 

Je cède la parole à monsieur Campbell et ensuite, à mon- 
sieur Fyffe. 

M. Campbell: En réalité, je voulais faire des observations sur 
deux points. 

En ce qui a trait à la façon dont on présente les comptes 
publics, jc sais que toute méthode de présentation des comptes 
publics du type avantages-coûts devrait être élaborée en colla- 
boration avec le secrétariat du Conseil du trésor et ses agents. 
Je sais également, par exemple, que la Division de l'évaluation 
du rendement de la Direction de la planification s'y charge de 
faire des études périodiques assez détaillées sur cet aspect. 
Lors d'entrevues que j'ai eues avec ces fonctionnaires, j'ai 
constaté qu'ils étaient assez bien disposés à révéler les résultats 
de leurs études, mais qu'ils n'ont pas pu obtenir, par la filière 
normale, l'approbation pour le faire. Je ne voudrais surtout pas 
que l'on me reproche de m'attaquer continuellement au Con- 
seil privé, mais il semblerait que c'est cet organisme qui nous 
cause actuellement des difficultés. J'imagine qu'il existe des 
solutions à ce problème. 

J'aimerais soulever un autre point au sujet de l'étude qu'a 
faite Ed Black sur les répercussions de l'imposition ou du 
retrait du huis-clos dans les procédures; c'est une question qui 
m'est très chère car j'ai un collègue jésuite avec lequel je suis 
très lié qui, dans le domaine fiscal à Washington, D.C., est un 
véritable défenseur des consommateurs ou des contribuables 
particuliers, si vous voulez. D'après les entretiens que j'ai eus 
avec lui, j'ai l'impression que sur les grandes questions, par 
exemple, la façon de faire face au problème de tarissement des 
sources de pétrole, il est très difficile d'accomplir quelque 
chose. Il serait même désavantageux de permettre au public 
d'assister aux séances portant sur de telles questions. Après 
tout, vous avez à Washington des membres des deux Cham- 
bres qui s'intéressent aux voies et moyens et il est alors 
question de rédaction de loi; il s'agit cependant d'une situation 
particulière par rapport à la nôtre. On peut aussi comparer la 
façon dont ils ont élaboré leur politique énergétique sur le plan 
fiscal et la nôtre, du point de vue du résultat escompté, en 
l'occurrence, restriction de la consommation et bénéfices suffi- 
sants pour les producteurs, et on constate que nous nous en 
sommes sortis avec un bien meilleur procédé parce que les 
séances n'étaient pas publiques. Mais, ce qui m'inquiète dans 
le cas des séances à huis clos, c'est que le cadre en est très 
restreint et il y est possible pour divers groupes intéressés de 
défendre leurs intérêts; ce sont là des questions que vous avez 
d'ailleurs soulevées de façon très sensible. Le problème est 
qu'on ne sait pas ce que l'autre partie présente comme argu- 
ments aux autorités compétentes. De plus, dans une telle 
situation les simples citoyens se disent qu'il est impensable que 
des gens ordinaires parviennent à exercer suffisamment de 
pressions pour influencer les décisions de tel ou tel comité. 
Chaque année, mon collègue remet un diplôme attestant qu'il 
y a eu imposition moyennant une représentation aux membres 
du Congrès qui, selon les critères qu'il a lui-même établis, ont 
un résultat de 70 et plus; chaque année, i l  reçoit 50 membres 
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1 am sure that none of our legislators would stoop to 
anything quite as crass as that in seeking publicity. The point 1 
a m  trying to make-and 1 think, Mr. McDonell, you bring up, 
some ways in which this could be done-is that somehow we 
d o  have to open up the process so people c m  plug into the 
system, understand what other people are doing and also be 
encouraged to do something themselves. 

Mr. Fyffe: Mr. Chairman, 1 want to make a comment on 
this question of the effectiveness of our present means of 
dealing with estimates. It relates to the points made earlier by 
Mr. McDonnell about the separateness of our supply proce- 
dures and ways-and-means procedures in saying that it is a 
tendency of members of Parliament not to reduce expenditure 
but to expand it, or to advocate expanding. 

1 think we should recognize that our present financial 
procedures do not ask a member of Parliament in very specific 
or detaiieci terms what he  thinks of the gencral level of 
government expenditure. They d o  not ask him what he thinks 
of the distribution of moneys between different departments; 
they Say to him that here is the money being spent on the area 
in which he is particularly interested, and ask if he thinks it is 
enoügh. Tbat committee and House structure is what leads the 
members of Parliament to make that Sind of response because 
that  is when they are listened to. 1 think those of us who have 
looked a little bit a t  the British expenditure committee recog- 
nize that it has been in many ways a failure, but it does try to 
a t  least address this problem and look at  government expendi- 
ture in its over-ail context. 

We have the situation where the time members of Parlia- 
ment are asked to debate over-al1 financial priorities is in the 
budget when the estimates are not before them. When the 
estimates are before them in the standing committees they are 
not asked to comment on the over-al1 financial direction of the 
government and impact of heavy government spending on the 
econorny. i want to make that point in response to your 
suggestion, though you did not Say this directly, that members 
of Parliament are more inclined to spend money than to Save 
it. 

The Chairman (Mr. Kirby): If there are no more speakers- 
on your behalf 1 thank Mr. Sharp, Mr. MacDonnell and Mr. 
Wilson, f w  an interesting and informative meeting. 

[ Transla~ion] 
du congrès, ainsi que des gens comme Bobby Kennedy, qui 
sont photographiés avec lui lorsqu'il leur remet leur diplôme. 

Cela m'étonnerait qu'un législateur canadien s'abaisse à ce 
point pour obtenir de la publicité. Ce que je tente de démon- 
trer, et je crois que monsieur McDonnell nous propose certai- 
nes façons de le faire, c'est que, d'une certaine façon, il faut 
permettre au public d'assister aux séances pour que les Cana- 
diens se sentent liés au système, comprennent ce que d'autres 
font et soient encouragés à agir eux-mêmes. 

M. Fyffe: Monsieur le président, je vais faire une observa- 
tion sur la question de l'efficacité de notre système actuel 
d'étude du budget. Mon observation se rapporte aux argu- 
ments avancés plus tôt par monsieur McDonnel au sujet de la 
distinction entre nos procédures de subsides et celles des voies 
et moyens; il a alors déclaré que les membres du Parlement ont 
tendance non pas à réduire les dépenses, mais à les augmenter, 
ou à favoriser l'augmentation des dépenses. 

Je  crois qu'il faut reconnaître que nos méthodes financières 
actuelles ne demandent, pas de façon très précise ou détaillée, 
à un membre du Parlement ce qu'il pense de la situation 
générale des dépenses publiques. Personne ne lui demande ce 
qu'il pense de la répartition des fonds entre les divers ministè- 
res; en vertu des règles actuelles, on se contente de lui dire 
quelles sommes sont affectées au domaine qui l'intéresse parti- 
culièrement et de lui demander s'il l a  croit suffisantes. Dans le 
contexte des structures actuelles des comités de la Chambre, 
les membres du Parlement ont ce genre de réaction parce que 
c'est alors qu'on les écoute. Je crois que ceux d'entre nous qui 
ont examiné quelque peu le fonctionnement du comité des 
dépenses publiques en Grande-Bretagne admettront que, 
malgré ses échecs, il essaie au moins d'étudier ce problème et 
d'envisager les dépenses gouvernementales dans leur ensemble. 

11 arrive que l'on demande aux députés de discuter de 
l'ensemble des priorités financières contenues au budget alors 
qu'ils n'ont même pas encore sous les yeux les prévisions 
budgétaires. Lorsqu'on leur remet ces prévisions budgétaires 
pour des réunions de  comités permanents, on ne leur demande 
pas de commenter I'orientation financière globale du gouverne- 
ment ou les répercussions des dépenses considérables du gou- 
vernement sur l'économie. J'ai voulu soulever ce point en 
réponse à votre observation, même implicite, selon laquelle les 
députés auraient une plus grande tendance à dépenser qu'à 
économiser. 

Le président (M. Kirby): S'il n'y pas d'autres interventions, 
j'aimerais, en votre nom, remercier MM. Sharp, MacDonnell 
et Wilson pour leur participation intéressante et instructive. 
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Overview and Summary of Proposals 

The process by which proposed changes in taxation and 
related aspects of economic policy are conceived and imple- 
mented in this country is out of date. The existing procedures 
are not basically different from those which were developed 
when the major questions of tax policy involved the setting of 
rates and when the drafting of tax legislation was a relatively 
straightforward exercise. 

A modern budget does much more than raise revenue. It is 
the major tool with which governments seek to carry out fiscal, 
economic and social policies. The factors that have to be taken 
into account in making budget policies are often numerous, 
may be conflicting, and usually involve consequences of serious 
proportions. Apart from questions relating to basic civil liber- 
ties, few matters affect al1 members of the public to the same 
extent as budget policies. 

It is ironic, then, that the public has little real assurance 
that budgetary decisions are being made with a full apprecia- 
tion of al1 the relevant circumstances. By and large, the budget 
policy options available to the Minister of Finance are those 
presented to him by a very small group of officials in the 
Department of Finance. The Minister is unlikely to have the 
background and training necessary to question seriously the 
recommendations made by his officials or to develop independ- 
ent policies on his own initiative. 

The fact that anyone may submit a brief to the Minister 
advocating changes in the tax system is not an answer to the 
problem as we see it. Many briefs are submitted every year. 
But briefs usually are not made public, with the result that 
there is no general awareness of the points being urged upon 
the Minister on any particular subject. Other taxpayers who 
may be affected if a particular point is accepted have no 
opportunity to make counter submissions. 

Perhaps more importantly, persons who do make submis- 
sions to the Minister have no way of knowing whether the 
points which they have sought to make have been understood 
and considered by the appropriate officials. There is no scope 
for an informed debate about the relative merits of one 
submission vis-à-vis another, or with respect to a view held 
tentatively by the policy makers. 

The present practice is also deficient in that it ignores the 
fact that certain policies can be implemented only with the 
cooperation of the provinces. There is no forma1 way in which 
provincial officials may participate with the federal policy 
makers in analysing and selecting those budget policies which 
have substantial implications for the provinces. 

Given the importance of the decisions involved, this is an 
unsatisfactory process. Major changes in the tax system (such 
as the decision to impose a new kind of tax) should always be 
preceded by the fullest possible public debate. In addition, we 
think that the subject matter of many other proposed changes 
of a less fundamental nature should also be publicly debated 
before they are adopted in a budget. 

Aperçu et résumé des propositions 

La façon de concevoir et d'appliquer les changements propo- 
sés au processus fiscal et aux aspects connexes de la politique 
économique du pays est dépassée. Fondamentalement, les pro- 
cédures actuelles ne sont pas différentes de celles qui avaient 
été mises au point lorsque les questions importantes en matière 
de politique fiscale comprenaient l'établissement de tarifs et 
lorsque la rédaction d'une législation fiscale était encore une 
chose relativement simple. 

A notre époque, le budget n'est pas qu'un moyen de recueil- 
lir des fonds. II constitue l'outil principal à la disposition des 
gouvernements qui tentent d'appliquer des politiques fiscales, 
économiques et sociales. Les facteurs dont on doit tenir compte 
dans la rédaction de politiques budgétaires sont souvent nom- 
breux, parfois même conflictuels, et leurs conséquences sont 
habituellement sérieuses. Outre les questions relatives aux 
libertés civiles fondamentales, très peu d'aspects touchent 
autant le grand public que les politiques budgétaires. 

Il est par conséquent paradoxal que ce public n'ait que peu 
de garanties que les décisions d'ordre budgétaire sont prises en 
tenant compte de toutes les questions pertinentes. En fait, le 
ministre des Finances doit choisir parmi les politiques budgé- 
taires qui lui sont présentées par un très petit groupe de 
fonctionnaires de son ministère. II est peu probable que le 
ministre ait la formation et l'expérience nécessaire pour con- 
tester sérieusement les recommandations que lui présentent ses 
fonctionnaires ou pour prendre l'initiative de rédiger lui-même 
des lignes directrices. 

Le fait que n'importe qui puisse présenter au ministre un 
mémoire recommandant des changements au système fiscal ne 
résout en aucune façon le problème auquel nous devons faire 
face. De nombreux mémoires sont présentés chaque année, 
mais ils ne sont habituellement pas publics, de sorte que le 
grand public ignore les recommandations qu'on presse le 
ministre de mettre en vigueur dans un domaine précis. Les 
autres contribuables pouvant être touchés par l'adoption d'une 
recommandation donnée n'ont pas la possibilité de s'y opposer. 

Et qui plus est, les personnes qui présentent des mémoires au 
ministre ne peuvent savoir si leurs recommandations ont été 
comprises, et si elles ont été étudiées par des fonctionnaires 
compétents en la matière. Il n'y a aucune possibilité de discus- 
sion en toute connaissance de cause sur les avantages d'une 
recommandation par rapport à une autre, ou sur une proposi- 
tion présentée à titre expérimentale par les législateurs. 

La pratique actuelle est également inappropriée en ce sens 
qu'elle ne tient pas compte du fait que certaines lignes direc- 
trices ne peuvent être appliquées qu'avec la coopération des 
provinces. Il n'existe aucun moyen officiel qui permette aux 
fonctionnaires provinciaux de participer, avec les législateurs 
fédéraux, à l'analyse et à la sélection des lignes directrices 
budgétaires ayant des répercussions considérables sur les 
provinces. 

Étant donné l'importance des décisions prises, le processus 
actuel est peu satisfaisant. On devrait toujours, avant de 
procéder à des changements importants du système fiscal 
(comme par exemple l'imposition d'une nouvelle taxe) discuter 
publiquement du changement proposé de la façon la plus 
exhaustive possible. Nous estimons en outre les nombreux 
autres changements d'importance moindre qui sont proposés 
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Public debate of this kind is possible without a major 
overhaul of our parliamentary institutions. The standing com- 
mittees of the House of Commons, when directed to do so by 
the House, have authority to conduct public hearings, to 
receive submissions, to summon witnesses, and to make 
reports. The Standing Committee on Finance, Trade and 
Economic Affairs-or  a subcommittee on taxation of it- 
would seem to be the logical committee to become involved. It 
would do so following a reference from the House, on a motion 
by the Minister of Finance, that the Committee study a 
proposed change in the tax system. Informed members of the 
public would then be able to join in a discussion of the 
implications of the proposal by making their views known to 
the Committee. Jn a limited range of cases the budget secrecy 
rule or economic necessity may dictate that the Minister act 
without the benefit of this sort of public discussion, but these 
ought to be regarded as exceptions to the general rule. 

Attention should also be paid to the legislative side of the 
budget process. While the issue here is not as fundamental as 
the one related to public debate of proposed budget policies, it 
is a fact that many tax professionals and members of the 
business community are critical of our present procedures for 
dealing with income tax legislation. 

The problem is two-fold. Since the passage of the tax reform 
legislation in 197 1, the country has been witness to a succes- 
sion of annual amendments unrivaled for complexity of statu- 
tory language. As sections are amended and reamended, the 
task involved in fully understanding the purpose and effect of 
further changes assumes significant proportions. Unlike the 
practice in Australia and the United Kingdom, no explanatory 
material is released at  the time a bill to  amend the Income 
Tax Act is read for the first time in the House. An important 
first step here would be the decision to publish such material. 

Of more significance, perhaps, is the fact that proposed 
amendments in a tax bill are now considered after second 
reading in a committee of the whole House. This is a practice 
which is almost exclusively reserved for financial legislation; 
most other bills are referred to a standing committee for 
consideration after second reading. The importance of this is 
that the House does not hear witnesses or conduct hearings 
when Sitting as a committee of the whole and hence does not 
have the benefit of outside opinion when considering individual 
clauses of the bill. 

It might be better if complicated taxing legislation were 
considered in a Standing Committee after second reading. 
Then tax professionals, officials from the Departments of 
Finance and National Revenue, and other interested parties 
could be heard on the merits of the clauses of the bill before it 
passed the House. 

devraient aussi faire l'objet de discussions publiques avant 
d'être adoptés dans le cadre du budget. 

II est possible de débattre ces questions publiquement sans 
bouleverser nos institutions parlementaires. Les comités per- 
manents de la Chambre des communes sont habilités, lorsqu'ils 
en reçoivent l'ordre de la Chambre, à mener des audiences 
publiques, à recevoir des mémoires, à convoquer des témoins et 
à présenter des rapports. Le Comité permanent des finances, 
du commerce et des questions économiques+u un sous- 
comité en dépendantdevrai t  en toute logique traiter de ces 
questions. II pourrait, après en avoir été saisi par la Chambre, 
sur motion du ministre des Finances, étudier tout changement 
proposé au système fiscal. Les citoyens au courant de la 
question pourraient ensuite participer à la discussion sur les 
répercussions d'une proposition donnée, en faisant connaître 
leur opinion au Comité. Dans un nombre limité de cas, la règle 
entourant le caractère confidentiel du budget ou des raisons 
d'ordre économique pourront inciter le ministre à agir sans 
l'appui de ce type de discussions publiques, mais ces cas 
devraient être considérés comme des exceptions à la règle 
générale. 

On devrait aussi s'intéresser à l'aspect législatif du processus 
budgétaire. Bien que cette question ne soit pas aussi fonda- 
mentale que celle de la discusion publique des propositions de 
politiques budgétaires, il n'en reste pas moins que de nombreux 
experts en questions fiscales et hommes d'affaires critiquent 
nos procédures actuelles en matière de législation fiscale. 

Ce problème comporte deux volets. Depuis l'adoption de la 
Loi sur la réforme fiscale en 1971, le pays a vu adopter chaque 
année des modifications plus complexes les unes que les autres 
du point de vue de leur formulation. Au fur et à mesure que les 
articles sont modifiés et remodifiés, il devient de plus en plus 
difficile de bien comprendre l'objectif et les répercussions des 
changements apportés. Il n'y a pas, comme c'est le cas en 
Australie et au Royaume-Uni, publication de documents expli- 
catifs au moment de la première lecture à la Chambre d'un 
projet de loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu. La 
publication de documents explicatifs semblables serait vrai- 
ment un progrès considérable. 

Peut-être plus important encore, est le fait que les modifica- 
tions proposées dans un projet de loi sur les mesures fiscales 
sont maintenant étudiées après leur deuxième lecture par un 
comité plénier de la Chambre. On procède ainsi presque 
uniquement pour les lois d'ordre financier; la plupart des 
autres projets de loi sont renvoyés, après leur deuxième lecture, 
à un comité permanent. Cette méthode a des conséquences 
importantes en ce sens que la Chambre n'entend pas les 
témoins et ne tient pas d'audiences lorsqu'elle siège en comité 
plénier et n'a, par conséquent, pas la possibilité de connaître 
l'opinion du public au stade de l'étude du projet de loi article 
par article. 

Il vaudrait peut-être mieux qu'un projet de loi fiscal compli- 
qué soit étudié par un comité permanent après la deuxième 
lecture. Ainsi les spécialistes du domaine fiscal, les hauts 
fonctionnaires des ministères des Finances et du Revenu natio- 
nal ainsi que d'autres personnes intéressées pourraient faire 
valoir leurs points de  vue sur les mérites des articles du projet 
de loi avant qu'il ne soit adopté par la Chambre. 
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This procedure would not be without its own problems. It 
might extend somewhat the time required to complete the 
legislative process and would increase the probability of tech- 
nical amendment after second reading of the amending bill. 
Any improvement in the final legislation might therefore be 
purchased at  the cost of additional delay and uncertainty as to 
the state of the law during the period from first reading to 
enactment. 

However, most of the uncertainty could be eliminated if the 
tax changes in question were effective only when the legisla- 
tion became law rather than on budget night as is now the 
case. Since the existing law would be in force until the 
amendments were enacted, there would be no uncertainty 
about the state of the applicable law during the legislative 
process. 

We are not certain that adopting this practice would be a 
completely satisfactory answer to the criticisms which have 
been made of the existing practice. The alternative is to 
continue the present system under which tax legislation is 
enacted without the benefit of extensive outside scrutiny and 
then amended after the fact to  cure deficiencies and anom- 
alies. We think that this is sufficiently unsatisfactory that the 
new aproposal is worth adopting, even on a temparary basis if 
necessary, to see if it does in fact improve the end product. 

In summary, what is required is a more open procedure for 
initiating and implementing tax changes. This can be a c c m -  
plished without a radical change in existing parliamentary 
institutions. A standing committee of the House, such as the 
Committee on Finance, Trade and Economic Affairs, or a 
sub-committee of it, could provide the forum in which 
infomed members of the public would k c o m e  more directly 
involved. Experience may dictate that further refinements of 
the suggestions put forward in this Report are desirable. What 
is required now is a willingness to take certain important first 
steps with a view to establishing a more open process. 

Summary of Proposais 

(1) Major changes in tax policy (such as a decision to 
impose a new kind of tax, or to alter the incidence of an 
existing tax in a fundamental way) ought to be preceded by 
the widest possible public debate. This should be conducted in 
a sub-committee on taxation of the Standing Committee on 
Finance, Trade and Economic Affairs after reference to that 
body for study of an appropriate brown, green or white paper, 
or of the appropriate provisions of the relevant taxing statutes. 
(Paragraph 19.) 

(2) With respect to proposals for fiscal policy and structural 
changes, (as described in paragraphs 16 and 17) the Minister 
of Finance should, as a general practice, refer such proposals 
to the sub-committee for study, unless advance knowledge of 
such proposals would provide those seized of it with an oppor- 
tunity for private gain. (Paragraph 32.) 

(3) Where time or other circumstance woutd make the 
reference referred to in proposa1 (2) impractical, the Minister 
of Finance should be free to announce that he has certain 

Cette procédure n'irait pas sans causer quelques difficultés. 
II faudrait plus de temps pour mener à bien le processus 
Iégislatif et son adoption tendrait à faire apporter plus souvent 
des modifications de forme au projet de loi modificateur après 
la seconde lecture. Toute amélioration du texte de loi définitif 
pourrait, par conséquent, entraîner des retards supplémentai- 
res et donner lieu à une certaine incertitude quant au texte 
même de la loi. entre la première lecture et l'adoption. 

Toutefois, la plupart de ces doutes pourraient être dissipés si 
les modifications fiscales en question n'entraient en vigueur 
qu'une fois le texte de loi adopté, plutôt que le soir même de la 
lecture du budget, comme c'est actuellement le cas. Comme la 
loi en vigueur serait maintenue jusqu'à ce que les modifica- 
tions aient été adoptées, il n'y aurait aucune incertitude quant 
au texte de loi à appliquer pendant le déroulement du proces- 
sus législatif. 

Nous ne sommes toutefois pas certains que cette pratique 
répondrait entièrement aux critiques formulées contre celle qui 
est actuellement employée. L'autre solution consiste à mainte- 
nir le système actuel d'adoption de la législation fiscale, sans 
étude attentive de l'extérieur, avec d'éventuetta modifications 
après coup pour en corriger les lacunes et les anomalies. A 
notre avis, cette pratique laisse suffisamment à désirer pour 
que la nouvelle proposition vaille la peine d'être adoptée, 
même à titre temporaire au besoin, pour voir si le résultat s'en 
trouverait amélioré. 

En bref, ce qu'il nous faut c'est une procédure plus ouverte 
pour entreprendre et appriquer des modifications fiscales. On 
peut y parvenir sans bouleverser les institutions parlementaires 
actuelles. Un comité permanent de la Chambre, comme le 
Comité des finances, du commerce et des affaires économi- 
ques, ou un sous-comité en relevant, pourrait servir de tribune 
où des spécialistes pourraient s'engager plus directement. L'ex- 
périence montrera peut-être qu'il faudrait préciser davantage 
les propositions formulées dans le présent rapport. Ce qui 
importe maintenant, c'est qu'on soit disposé à faire les pre- 
miers pas en vue d'instaurer un processus plus ouvert. 

Résumé des propositions 

( 1 )  Les grandes modifications de la politique fiscale (telles 
qu'une décision en vue d'établir un nouvel impôt ou de modi- 
fier de façon fondamentale l'incidence d'un impôt actuel) 
doivent préalablement faire l'objet d'un débat public à la plus 
vaste échelle possible. Cet examen devrait s'effectuer dans le 
cadre des travaux d'un sous-comité sur la fiscalité relevant du 
Comité permanent des finances, du commerce et des affaires 
économiques une fois que lui auront été renvoyés pour étude 
un livre brun, vert ou blanc, ou les dispositions appropriées des 
lois fiscales en cause. (Paragraphe 19) 

(2) En ce qui concerne les propositions de modification de la 
politique fiscale et de réorganisation (selon la description 
donnée aux paragraphes 16 et 17), le ministre des Finances 
devrait adopter comme règle générale de renvoyer ces proposi- 
tions au sous-comité pour étude, à moins que la connaissance 
anticipée de  ces propositions permette à ceux qui en sont saisi 
d'en tirer des avantages personnels. (Paragraphe 32) 

(3) Quand, faute de temps ou à cause d'autres circons- 
tances, il serait difficile d'effectuer le renvoi dont i l  est ques- 
tion dans la proposition (2), le ministre des Finances devrait 
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policy options under consideration and to invite comment from 
interested parties, subject to the budget secrecy rule as  devel- 
oped in this Report. The Minister should announce his inten- 
tion to do so in the House. (Paragraph 37.) 

(4) Where possible, the reference to the sub-committee, or 
the solicitation of outside comment, should include the terms 
of any legislation required to implement the proposed change. 
(Paragraph 38.) 

(5) The Minister of Finance should be free to retain private 
consultants to comment on the policy options that may be 
available to him, but those persons should not participate in 
the actual preparation of the budget. Consultants should take 
an oath of secrecy. (Paragraph 39.) 

(6) An explanatory memorandum should be published by 
the Minister of Finance at  the time a bill to amend the Incorne 
Tax Act is read for the first time. The memorandum should 
state the purpose for each proposed amendment, preferably in 
terms of its relation to the existing law. A statement of the 
intended effect of each amendment would be helpful, as would 
illustrative examples in appropriate cases. (Paragraph 46.) 

(7) With respect to the enactment of tax legislation, the 
following approaches should be adopted on a trial basis: 

(a) Proposed tax legislation should be introduced in such 
a way that complicated structural provisions can be con- 
sidered in a standing committee (or an appropriate sub- 
committee) following second reading. (Paragraph 49.) 
This might be done by dividing the proposed legislation 
into two bills, or by adopting rules which would permit a 
single bill to be split to permit structural clauses to be 
considered in a standing committee (or a sub-committee 
thereof). (Paragraph 50.) 

(b) The convention that most tax changes become effec- 
tive as of the date of a budget speech should be 
reconsidered. 

Structural changes should only be effective when passed, 
except where fiscal policy or equity considerations require that 
they be effective as of budget night. (Paragraph 56.) 

(8) It seems desirable that consideration be given to estab- 
lishing a sub-committee on taxation of the Standing Commit- 
tee on Finance, Trade and Economic Affairs. (Paragraph 64.) 
Such a sub-committee should be provided with sufficient funds 
to retain counsel and research staff, initially on a part-time 
basis. (Paragraph 65.) 

être libre d'annoncer qu'il envisage certaines options et d'invi- 
ter les parties intéressées à faire connaître leurs points de vues, 
sous réserve, bien sûr de respecter le caractère confidentiel du 
budget, comme nous l'avons exposé dans le présent rapport. Le 
ministre devrait annoncer son intention de le faire à la Cham- 
bre. (Paragraphe 37) 

(4) Dans la mesure du possible, le renvoi en sous-comité ou 
l'invitation lancée à des éléments extérieurs pour qu'ils fassent 
connaître leurs points de vue doit mentionner les dispositions 
de toute mesure législative invoquée à l'appui du projet de 
modification. (Paragraphe 38) 

(5) Le ministre des Finances doit être libre de retenir les 
services d'experts-conseils du secteur privé afin de connaître 
leurs points de vue sur les options qui lui sont présentées; 
toutefois, il ne doivent pas participer à l'établissement du 
budget comme tel. Les experts-conseils doivent prêter serment, 
comme quoi ils respecteront le caractère confidentiel du 
budget. (Paragraphe 39) 

(6) Une note de service explicative devrait être publiée par 
le ministre des Finances à la première lecture d'un projet de loi 
visant à modifier la Loi sur l'impôt sur le revenu. I I  devrait y 
exposer le but de chaque modification proposée, de préférence, 
par rapport aux dispositions de la loi actuelle. II serait utile 
d'expliquer l'effet visé par chaque modification, tout comme il 
serait bon d'apporter des exemples dans les cas appropriés. 
(Paragraphe 46) 

(7) En ce qui concerne l'adoption d'une loi fiscale, on 
devrait adopter l'attitude suivante, à titre d'essai: 

a) Les propositions concernant la législation fiscale 
devraient être présentées de telle façon que les dispositions 
d'une structure compliquée puissent être étudiées en 
comité permanent (ou à un sous-comité approprié), après 
la deuxième lecture. (Paragraphe 49) Pour cela, on pour- 
rait diviser le texte de loi proposé en deux projets ou 
adopter des règles qui permettraient de scinder un projet 
de loi de façon à ce que les dispositions compliquées soient 
étudiées en comité permanent (ou à un sous-comité rele- 
vant de celui-ci). (Paragraphe 50) 
b) Il faudrait reconsidérer l'accord tacite qui veut que la 
plupart des modifications fiscales entrent en vigueur à la 
date du discours sur le budget. 

Les modifications structurales ne devraient entrer en 
vigueur qu'après avoir été adoptées, sauf lorsque, pour des 
considérations d'équité ou de politique fiscale, il serait préféra- 
ble qu'elles entrent en vigueur le soir même de l'exposé du 
budget. (Paragraphe 56) 

(8) 11 serait souhaitable qu'on envisage d'établir un sous- 
comité sur la fiscalité, relevant du Comité permanent des 
finances, du commerce et des questions économiques (Paragra- 
phe 64). Ce sous-comité devrait disposer de fonds suffisan!> 
pour retenir les services d'un conseiller juridique et d'un 
personnel chargé de la recherche, lesquels travailleraient 
d'abord à temps partiel. (Paragraphe 65) 
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PART 1-INTRODUCTION 

Formation of the Committee 

1. The Committee1 was struck in 1977 to look into the way 
in which tax policies are conceived, developed and enacted in 
Canada in response to evidence of a growing concern about the 
way in which the budget process now operates. In one way or 
another concern or criticism has been expressed by members of 
the Royal Commission on taxation: professional bodies con- 
cerned with t a ~ a t i o n . ~  senior civil servants in the Department 
of Finance: members of Parliament,5 a Minister of F i n a n ~ e , ~  a 
tax commentator,7 and members of the news media.8 Most 
recently, the Honourable Donald S .  Macdonald, in his budget 
speech of May 25, 1976, suggested that two aspects of the 
budgetary process required particular study. The first relates 
to the manner in which budgetary proposals are conceived and 
developed; the second touches the procedures that now apply 
when tax legislation is before P a r l i a m e ~ ~ t . ~  While the operation 
of the budget process has been the subject of some published 
discussion and cirticism, both in the United Kingdom and in 
Canada, we could find very little in the way of constructive 
proposals for change in the existing practices.1° In this Report 
we have attempted to identify the underlying causes for the 
dissatisfaction, and have suggested alternative procedures that 
could lead to a more acceptable process. 

The Nature of the Concern 

2. There are various types of criticism of the present process. 
From the perspective of the general public there is concern, as 
the Carter Commission put it, whether the consideration of tax 
changes is being carried out in the full knowledge of al1 the 
issues at  stake.I1 This is primarily a matter of access. 

Members of the public may make submissions to the Minis- 
ter of Finance, but are not required to make those submissions 
public. Accordingly, taxpayers generally have no knowledge of 
the points that others are making to the Minister from time to 
time. Moreover, with respect to their own submissions, they 
usually do not have the opportunity to discuss the merits of 
them with the Minister or his officials. 

3. On the other hand, the Minister himself is thought to be 
constrained in the extent to which he may solicit opinion on 
proposed policy alternatives. This is particularly so during the 
six or eight months prior to  the budget speech-what might be 
called the period of budget pregnancy. But this is the period 
during which he is most likely to benefit from informed debate 
on the various course of action that might be followed in the 
budget. 

4. Members of Parliament, particularly those outside the 
government, have very little input under existing procedures. 
Budget policies are conceived in secret and presented to Parlia- 
ment and faits accomplis. Because of the historical signifi- 
cance of fiscal legislation in our parliamentary tradition, out- 
siders have no real opportunity to offer constructive 
suggestions before the budget proposals are announced. 

PARTIE 1-INTRODUCTION 

Constitution du comité 

1. En 1977, le Comité1 a été prié d'étudier la façon dont les 
programmes fiscaux sont conçus, élaborés et adoptés au 
Canada, étant donné que de plus en plus de gens s'inquiètent 
de la façon dont le processus budgétaire se déroule actuelle- 
ment. Sous une forme ou sous une autre, des inquiétudes et des 
critiques ont été formulées par des membres de la Commission 
royale d'enquête sur la fiscalité2, des corps professionnels qui 
s'intéressent à la fiscalité3, des hauts fonctionnaires du minis- 
tère des Finances: des d é p ~ t é s , ~  un ministre des Finances6, un 
spécialiste du domaine fiscal7 et des membres des media 
d'information. Plus récemment, l'honorable Donald S. Macdo- 
nald, dans un discours sur le budget qu'il a prononcé le 25 mai 
1976, a laissé entendre que deux aspects du processus budgé- 
taire nécessitaient un examen approfondi: d'abord, la manière 
dont les propositions budgétaires sont élaborées etrensuite, la 
procédure suivie quand une mesure législative fiscale' est sou- 
mise au Parlement9. Bien que le fonctionnement du processus 
budgétaire ait fait l'objet de quelques remises en question et 
critiques, tant au Royaume-Uni qu'au Canada, on ne trouve 
pratiquement aucune proposition de modifications constructive 
dans les pratiques actuelles.I0 Dans le présent rapport, nous 
avons tenté de trouver les causes profondes de mécontentement 
et avons proposé d'autres méthodes qui pourraient permettre 
d'établir un processus plus approprié. 

Nature des préoccupations 

2. Divers types de critiques sont adressées au processus 
actuel. Le grand public, comme l'a formulé la Commission 
Carter, s'inquiète de savoir si l'évaluation des modifications 
fiscales s'appuie sur une bonne connaissance de tous les élé- 
ments en jeu". C'est d'abord et avant tout une question 
d'accès. 

Les particuliers peuvent faire parvenir des mémoires au 
ministre des Finances, mais ils ne sont pas tenus de les rendre 
publics. Par conséquent, les contribuables ne savent habituelle- 
ment pas de quelles questions les autres Canadiens veulent 
saisir le ministre de temps à autre. Qui plus est, en ce qui 
regarde leur propre mémoire, ils n'ont généralement pas l'oc- 
casion d'en discuter les mérites avec le ministre ou ses 
représentants. 

3. Par contre, le ministre lui-même semble être limité quant 
à la mesure dans laquelle il peut chercher des conseils sur le 
choix des politiques proposées. C'est particulièrement vrai 
durant les six ou huit mois qui précèdent le discours du budget; 
on pourrait dire qu'il s'agit là de la période de gestation du 
budget. Mais c'est précisément la période durant laquelle il est 
le plus apte à profiter de discussions approfondies sur les 
diverses mesures qu'il faudrait prendre dans le budget. 

4. Les députés, particulièrement ceux des partis de I'Opposi- 
tion, ont peu à dire en vertu des procédures actuelles. Les 
politiques budgétaires voient le jour en secret et sont présen- 
tées au Parlement comme faits accomplis. En raison de I'im- 
portance historique des lois fiscales dans notre tradition parle- 
mentaire, ceux qui ne sont pas directement responsables de la 
préparation du budget n'ont pas vraiment l'occasion de faire 
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5. Tax professionals have a different sort of problem. They 
are mainly concerned with the technical aspects of tax legisla- 
tion and the fact that present procedures do not really permit 
them to have an impact on proposed legislation until after it 
has become law. Many practitioners are critical of what they 
see as  technical deficiencies in recent tax legislation and 
believe that the form of the final legislation could be improved 
if they had the opportunity to comment on proposed amend- 
ments before they became law. Another problem raised by 
practitioners relates to the uncertainty of the meaning of the 
tax laws in force from time to time. In recent years, complicat- 
ed amendment has followed complicated amendment and the 
purpose and scope of certain provisions is difficult to deter- 
mine. As a matter of tradition, tax changes are usually effec- 
tive from the date of the budget, but the precise language of an 
amendment may not be known until many months later when 
the legislation is finally passed. 

6. In the federal-provincial context, the present procedures 
inhibit coordination of the taxing policies of the respective 
authorities. Decisions made at  the federal level may require 
complementary provincial legislation. Some proposals may be 
designed to have different effects in different parts of the 
country. Notwithstanding the obvious need for consultation, 
the budget process makes no provision for communication 
between the Minister of Finance and his provincial counter- 
parts. While there are more or less regular meetings between 
federal and provincial ministers and officials with respect to 
fiscal and economic matters, it would appear that the essen- 
tially private nature of such meetings may be a bar to full and 
informed discussion. One federal official has expressed the 
personal view that something might be gained if such discus- 
sions were conducted in public and on the record, in much the 
same way as was done before the parliamentary committees 
which studied the 1969 White Paper on tax reform.Iz 

The Existing Process in Summary 

7. The way in which tzx legislation is conceived and enacted 
is set out elsewhereI3 and need not be repeated in detail here; a 
brief summary is sufficient to identify the underlying reasons 
for the criticisms of the present system. In the initial stage of 
the process the Minister of Finance and his officials receive 
and consider submissions for change in the tax system. This 
occurs before detailed work on the budget has commenced. At 
this stage there may be meetings with interested members of 
the public and consultation with the ministers of other depart- 
ments of government regarding policy matters relevant to the 
budget. This phase is characterized by the fact that submis- 
sions are made to the Minister on an individual, private basis. 
The Minister does not usually indicate the sort of alternatives 
he has under consideration and there is no procedure under 
which the merits of individual submissions can be publicly 
debated. 

des propositions utiles avant que les propositions budgétaires 
ne soient annoncées. 

5. Les professionnels du domaine de l'impôt ont un problème 
différent. Ils se préoccupent principalement des aspects techni- 
ques de la loi fiscale et du fait que les procédures actuelles ne 
leur permettent pas vraiment d'avoir une influence sur la 
préparation d'une loi proposée avant que celle-ci ne soit adop- 
tée. Plusieurs praticiens critiquent ce qu'ils interprètent 
comme des lacunes techniques dans la législation fiscale des 
dernières années; ils croient que la loi finale serait améliorée si 
on leur donnait l'occasion de se prononcer sur les modifications 
proposées avant qu'elles ne deviennent loi. Un autre problème 
soulevé par les praticiens porte sur l'incertitude face à la 
signification des différentes lois fiscales. Au cours des derniè- 
res années, une modification compliquée a succédé à une autre 
de sorte qu'il est actuellement difficile de préciser le but et la 
portée de certaines dispositions. Par tradition, les modifica- 
tions fiscales entrent habituellement en vigueur à la date à 
laquelle le budget est annoncé, mais il se peut que le libellé 
officiel d'une modification ne soit connu que plusieurs mois 
après I'adoption de la loi. 

6. Sur le plan des relations fédérales-provinciales, les procé- 
dures actuelles empêchent une coordination des politiques 
fiscales des gouvernements en cause. Les décisions prises au 
niveau fédéral nécessitent parfois I'adoption d'une loi provin- 
ciale complémentaire. Certaines propositions peuvent être des- 
tinées à provoquer des conséquences diverses dans les différen- 
tes parties du pays. Malgré le besoin évident d'une 
consultation, le procédé budgétaire ne prévoit aucune commu- 
nication entre le ministre fédéral des Finances et ses homolo- 
gues provinciaux. Malgré les réunions plus ou moins régulières 
entre les ministres et les haut fonctionnaires fédéraux et 
provinciaux sur des questions fiscales et économiques, il sem- 
blerait que le caractère strictement confidentiel de ces réu- 
nions ne favorise pas des discussions exhaustives et approfon- 
dies. Un haut fonctionnaire du gouvernement fédéral est d'avis 
qu'il serait probablement avantageux de tenir des séances 
publiques de publier le compte rendu des débats, essentielle- 
ment de la même façon qb'on a procédé dans le cas du Comité 
parlementaire qui a étudié le Livre blanc sur la réforme fiscale 
en 1969.12 

Résumé du procédé actuel 

7. La façon dont la loi fiscale est conçue et adoptée est 
expliquée ailleurs dans le texte" et il est inutile de la répéter de 
façon détaillée; il suffit de résumer brièvement les raisons 
motivant les critiques du système actuel. La première étape du 
processus est celle où le ministre des Finances et ses collabora- 
teurs reçoivent et étudient les suggestions de modification du 
système fiscal. A ce stade, l'étude détaillée du budget n'a pas 
commencé. On peut alors tenir des réunions avec des citoyens 
intéressés et consulter d'autres ministres sur des questions de 
politique se rapportant au budget. La caractéristique de ce 
stade tient au fait que les suggestions sont faites au ministre à 
titre privé. Le ministre n'indique habituellement pas le genre 
de solutions et rien n'est prévu qui permette de discuter 
publiquement des mérites des suggestions privées. 
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8. The second phase develops during the period of budget 
pregnancy. The Minister and a select group of advisers consid- 
er and adopt specific proposals for inclusion in the budget. 
Shortly before the date for presentation of the budget, the 
substance of the proposals may be reviewed by the Cabinet. 
The characteristic of this phase is secrecy. Traditionally, no 
one outside of the small group involved with the Minister in 
preparing the budget is permitted access to its contents. 

9. Phase three starts with the presentation of the budget in 
the House and the tabling of one or more notices of ways and 
means motions in which the substance of the proposed tax 
changes is summarized.14 At some convenient t h e  following 
the debate on the budget speech in the House, the Minister 
moves acceptance of his ways and means motion(s), and the 
bill (or bills) to amend the appropriate statute(s) is introduced 
in the House and read the first time. In due course the bill 
receives second reading and is referred to a committee of the 
whole House for clause-by-clause analysis. Two aspects of the 
consideration a t  the committee stage are significant. First, no 
amendments inconsistent with the substance of the ways and 
means motion may be moved; second, no witnesses are heard 
on the merits of the bill. The effect of this is to limit signifi- 
cantly the opportunity for examination and for amendments to 
the bill a t  the committee stage. When the bill has been 
reported to the House by the committee, it is read a third time 
and sent to the Senate. In practice, there is almost no possibili- 
ty of amendment at either the third reading stage or in the 
Senate. 

9a. Throughout, the procedures respecting tax legislation 
are notable for the extent to which they are conducted in a 
manner which limits effective input by persons other than the 
Minister and his relatively small group of advisers. Prior to the 
budget speech, the notion of budget secrecy operates to limit 
the opportunity for public debate on alternative policy options; 
after budget night, the procedures in the House limit the 
extent to which defects in the proposed legislation can be 
identified and cured during the legislative process. 

10. The striking feature of al1 this5is that of al1 the matters 
with which Parliament is concerned, none touches the public to 
the same extent as the matters now dealt with in a budget. The 
day is long past when the major preoccupation of the budget 
was confined to items of customs and excise and the rates of 
tax. The budget is now seen as the major tool of the govern- 
ment for implementing social and economic policies, and may 
involve decisions of national and international significance. As 
Gladstone observed: "Budgets are not merely affairs of arith- 
metic, but in a thousand ways go to the root of the prosperity 
of individuals, the relations of classes and the strength of 
kingdoms." It is paradoxical that a process which is so public 
in its effect is so private in its operation. 

The Criticisms in Summary 

11. It seems to us that the common thread which runs 
through the various criticisms of the budget process is the lack 
of an established forum in which proposed tax policies may be 
examined in advance of a budget and the specifics of com- 

8. La seconde survient durant la période de gestation du 
budget. Le ministre et un groupe de conseillers spéciaux 
étudient et adoptent des propositions précises en vue de les 
inclure dans le Budget. Quelque temps avant la date de 
présentation du Budget, le Cabinet peut étudier l'essence des 
propositions. Ce stade se caractérise par le secret. Traditionel- 
lement, personne, hormis le petit groupe travaillant avec le 
ministre à la rédaction du budget, n'a le droit d'en connaître le 
contenu. 

9. La troisième étape commence par la présentation du 
budget à la Chambre et le dépôt d'un ou de plusieurs avis de 
motion des voies et moyens qui résument l'essentiel des modifi- 
cations fiscales  proposée^'^. Au moment opportun, suite au 
débat sur I'exposé budgétaire à la Chambre, le ministre recom- 
mande l'adoption de résolutions, et les projets de loi modifiant 
la ou les lois en cause sont présentés à la Chambre et lus pour 
la première fois. Le moment venu, on soumet le bill à une 
deuxième lecture et on le renvoie à un comité plénier de la 
Chambre qui l'étudie article par article. Cette étude au niveau 
du comité comporte deux aspects importants. Premièrement, 
on ne peut pas proposer de modifications qui ne se rapportent 
pas à la résolution des voies et moyens. Deuxièmement, on 
n'entend aucun témoignage sur les mérites du projet de loi. 
Cela a pour effet de limiter de façon appréciable les occasions 
d'étude et de modification du projet de loi au stade du comité. 
Lorsque le comité fait rapport du projet de loi à la Chambre, 
ce dernier est soumis à une troisième lecture et renvoyé au 
Sénat. En pratique, il est presque impossible de modifier le 
projet de loi au stade de la troisième lecture ou au Sénat. 

9a. Tout au long de ces étapes, les méthodes appliquées à la 
législation fiscale ont ceci de remarquable qu'elles limitent 
tout apport constructif que pourraient faire des personnes 
autres que le ministre et son groupe de conseillers relativement 
petit. Avant l'exposé budgétaire, le secret sert à réduire les 
possibilités de discussions publiques d'autres solutions possi- 
bles. Après I'exposé budgétaire, les procédures parlementaires 
permettent difficilement d'identifier les lacunes de la loi propo- 
sée et d'y remédier au cours du processus d'adoption. 

10. La principale caractéristique de ce procédé, c'est que, 
parmi toutes les questions auxquelles s'intéresse le Parlement, 
aucune ne touche autant les citoyens que celles dont traite 
actuellement le budget. Les temps où le budget portait princi- 
palement sur des questions de douanes et d'accise et de taux 
d'imposition, sont révolus depuis longtemps déjà. Le budget est 
maintenant envisagé comme l'outil principal que possède le 
gouvernement pour mettre en application ses politiques socia- 
les et économiques, et il est susceptible d'entraîner des déci- 
sions importantes sur le plan national et international. Comme 
le faisait observer Gladstone, les budgets ne sont pas unique- 
ment une question d'arithmétique, ils touchent de mille et une 
façons aux racines même de la prospérité des individus, aux 
relations entre les classes et à la puissance des royaumes. Il est 
paradoxal qu'un processus aussi général dans ces répercussions 
soit aussi particulier dans son fonctionnement. 

Résumé des critiques 

11. Nous croyons que le point commun qui ressort des 
diverses critiques exprimées sur le processus budgétaire soit le 
manque de débats publics où les mesures fiscales proposées 
puissent être étudiées avant la préparation du budget et où les 
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plicated tax legislation analysed before the amendments 
become law. Specifically, (1) there is no formal and public 
way in which persons outside government may engage in a 
debate concerning the policies that ought to be considered by 
the Minister in preparing his budget; and (2) because the 
clause-by-clause consideration of a tax bill is conducted in a 
committee of the whole House, there is usually no effective 
way in which informed members of the tax community outside 
of government can examine the proposed amendments and 
suggest corrections before they become law. 

A Forum For Consideration of Tax Poficy Oprions 

12. In discussing the need for a more open procedure for tax 
origination, the authors of the Carrer Report said:I5 

"The Minister of Finance and his officials are among 
the most accessible of the groups of official Ottawa, and 
we have heard no one complain that a hearing was denied 
him. The origin of the problem appears rather to be in the 
fact that in an increasingly complex Society it has become 
almost impossible for any small group of tax experts, 
restricted in their contacts largely to those who seek them 
out, to foresee even the major implications of a proposal 
for tax reform, particularly one of a highly technical 
character. This problem becomes acute in a country as 
widely dispersed as Canada. The government might be 
persuaded to make a tax change to suit the needs of one 
industry or section of the country without being aware of 
its impact elsewhere, simply because other taxpayers were 
in ignorance of the proposal and had no chance to make 
their position known. Public examination of the proposal 
would reduce this possibility." 

How is this problem to be dealt with in a parliamentary 
system in which ministers of the Crown traditionally have held 
the initiative in the formulation of policy and have been 
answerable to Parliament for their actions? We believe there is 
no real inconsistency between the suggestion that the formula- 
tion of tax policy be conducted in a more open way and the 
principle of ministerial responsibility so long as the final 
decision regarding policy choices remains with the Minister. 
What is required is some forma1 machinery through which the 
public may participate in the development of the alternatives 
open to the Minister, but in a way that is consistent with 
existing constitutional principles and parliamentary practice. 

13. The machinery now exists in the form of standing 
committees of the House. When directed to do so by the 
House, they have the power to take matters under consider- 
ation, to conduct hearings, receive submissions, cal1 witnesses 
and prepare reports for submission to the House. Their pro- 
ceedings are conductied in public and are transcribed. In short, 
they are admirably suited to provide the sort of iorum we have 
in mind. 

particularités complexes de la législation fiscale puissent être 
analysées avant que les modifications ne soient adoptées. Plus 
précisément, (1) il n'existe aucun rouage officiel auquel peu- 
vent recourir les personnes à l'extérieur du gouvernement pour 
discuter des mesures que le ministre se doit d'étudier dans la 
préparation de son budget et (2) comme l'étude article par 
article d'un projet de loi fiscale est effectuée en comité plénier 
de la Chambre, il n'y a ordinairement aucun moyen par lequel 
les personnes les mieux placées du monde des affaires à 
l'extérieur du gouvernement, peuvent étudier les amendements 
proposés et suggérer des corrections avant que ce projet ne 
devienne loi. 

Une tribune de discussion des choix en matière de politique 
fiscale 

12. En discutant de la nécessité d'une procédure plus ouverte 
pour les projets de nature fiscale, les auteurs du Rapport 
Carter déclaraient:15 

aLe ministre des Finances et ses fonctionnaires sont 
parmi les plus accessibles dans la Fonction publique et 
personne ne s'est plaint de n'avoir pu se faire entendre. Le 
problème semble plutôt découler du fait que dans une 
société de plus en plus complexe, il est devenu presque 
impossible à un petit groupe d'experts en matière fiscale, 
qui n'ont d'autres contacts avec le public que les entrevues 
avec ceux qui les sollicitent, de prévoir toutes les consé- 
quences, même majeures, d'un projet de réforme fiscale, 
surtout si la nature du projet est hautement technique. La 
difficulté est encore plus grande dans un pays où la 
population est aussi dispersée qu'au Canada. Le gouverne- 
ment risque d'être poussé à adopter certaines réformes 
fiscales pour répondre aux besoins d'une industrie ou 
d'une région particulière, sans avoir pu en prévoir les 
répercussions ailleurs, simplement parce que les autres 
contribuables, n'étant pas au courant de la proposition, 
n'ont pu exposer leur point de vue. L'examen public des 
projets de réforme fiscale supprimerait cette difficu1té.r 

Comment traiter de ce problème dans un système parlemen- 
taire qui, par tradition, accorde aux ministres de la Couronne 
toute l'initiative voulue pour élaborer la politique et où ces 
mêmes ministres doivent rendre compte au Parlement de leurs 
actes. Nous ne voyons aucune contradiction réelle entre la 
proposition d'élaborer une politique fiscale de façon plus 
ouverte et le principe de la responsabilité ministérielle, tant 
que le ministre a le dernier mot quant aux choix. Nous avons 
besoin de rouages officiels permettant au public de participer à 
l'élaboration des diverses options offertes au ministre, mais 
d'une façon qui soit compatible avec les principes constitution- 
nels et les pratiques parlementaires en vigueur. 

13. Ce mécanisme existe actuellement par le biais des 
comités permanents de la Chambre. Sur ordre de la Chambre, 
ils ont le pouvoir d'étudier certaines questions, de tenir des 
audiences, de recevoir des mémoires, d'appeler des témoins et 
de rédiger des rapports pour présentation à la Chambre. Leurs 
délibérations sont publiques et transcrites. Bref, ils convien- 
nent admirablement bien au genre de tribune auquel nous 
songeons. 
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The Standing Committee on Finance, Trade and Economic 
Affairs 

14. The House Standing Committee on Finance, Trade and 
Economic Affairs would seem to be the logical body to become 
involved.I6 It could participate in the budget process in a 
number of ways depending on the kind of tax change involved. 

Three Categories of Tax Changes 

15. We have found it convenient to identify three categories 
of tax changes. The first includes changes which reflect major 
developments in tax policy, such as the decision to impose new 
kinds of taxes or to substantially alter the operation of an 
existing tax. Some recent examples of this sort of change are: 
the substitution of a capital gains tax on death for an estate 
tax; the proposal to shift the federal sales tax to the wholesale 
level from the manufacturer's level; and the proposal to reform 
the taxation of charitable organizations. 

16. The second category includes changes that reflect impor- 
tant fiscal, economic or social policies and are referred to here 
as fiscal policy changes.I7 Some examples are the incentives for 
the manufacturing sector, the indexing of personal exemptions, 
increases in the family allowance and the employment expense 
deduction, and the $1,000 investment income deduction. 

17. Amendments related to the machinery or structure of 
the tax system constitute the third category of tax changes. 
For convenience, we refer to them as structural changes. They 
include such matters as the rules relating to corporate sur- 
pluses, the provisions governing many aspects of partnerships 
and trusts, the complex scheme under which the incentives for 
the resource industries operate, and the capital cost allowance 
system. 

18. The fiscal policy and structural categories are not mutu- 
ally exclusive. Often, fiscal policy decisions will involve com- 
plex statutory machinery,I8 and there may be a substantial 
policy element in what is otherwise a structural change.19 
However, it is useful to maintain the distinction between them 
for at  least two reasons. To the extent that some fiscal policy 
changes raise questions of budget secrecy, it is not appropriate 
for the Minister to initiate public discussion about them in 
advance of a budget.20 This is almost never the case with 
structural changes. Seco~dly, fiscal policy changes tend to be 
more sensitive than structural changes, in a timing sense. For a 
variety of reasons, fiscal policy changes should continue to be 
effective as of budget night. As developed more fully b e l ~ w , ~ ~  
we think it might be worth considenng whether structural 
changes ought to be effective only when enacted. 

Le Comité permanent des finances, du commerce et des 
questions économiques 

14. Le Comité permanent des finances, du commerce et des 
questions économiques de la Chambre nous semble l'organisme 
tout indiqué à cette fin.I6 II pourrait participer au processus 
budgétaire de diverses façons, selon les changements fiscaux 
envisagés. 

Trois catégories de changementsjïscaux 

15. Nous avons cru bon d'identifier trois catégories de 
changements fiscaux. La première comprend les changements 
qui reflètent les développements majeurs de  la politique fiscale, 
comme la décision de créer de nouveaux impôts ou de modifier 
de façon substantielle l'application d'impôts existants. Voici 
des exemples récents de tels changements: le remplacement de 
l'impôt sur les gains en capital lors du décès, par un impôt sur 
les successions, le déplacement de la taxe de vente fédérale des 
fabricants aux grossistes et la réforme du régime fiscal des 
institutions de charité. 

16. La deuxième catégorie comprend les changements qui 
reflètent d'importantes mesures fiscales, économiques OJ socia- 
les et que nous appellerons ici les changements de la politique 
fiscale17. Citons à titre d'exemple, les mesures adoptées pour 
stimuler le secteur industriel, l'indexation des exemptions per- 
sonnelles, l'augmentation des allocations familiales, les déduc- 
tions des dépenses relatives à l'emploi et la déduction de 
$1,000 sur les revenus de placement. 

i7. Les modifications relatives au mécanisme ou aux struc- 
tures du système fiscal constituent la troisième catégorie de 
changements fiscaux, que nous qualifierons de structurels. Ils 
visent les règles régissant les capitaux excédentaires des socié- 
tés, les dispositions concernant de nombreux aspects des socié- 
tés et des fiducies, le schéma complexe en vertu duquel s'appli- 
quent les mesures en faveur des industries, et la déduction pour 
amortissement. 

18. La politique fiscale et les catégories structurelles ne sont 
pas contradictoires. II arrive souvent que des décisions de 
politique fiscale visent un mécanisme réglementaire 
~omplexe '~ ,  et il peut y avoir un important élément de politique 
dans ce qui constitue, par ailleurs, un changement s t r ~ c t u r e l ' ~ .  
Cependant, il est utile de conserver la distinction pour au 
moins deux raisons. Dans la mesure où les changements de 
politique fiscale touchent au caractère confidentiel du budget, 
le Ministre ne peut ouvrir un débat public à leur sujet avant la 
présentation du budget. Cette situation ne se produit presque 
jamais lorsqu'il y a des changements structurels. Deuxième- 
ment, les changements de politique fiscale ont tendance à être 
plus critiques que les changements structurels, en ce qui 
concerne le choix du moment. Pour diverses raisons, les chan- 
gements de politique fiscale devraient continuer à entrer en 
vigueur lors de la présentation du budget. Tel qu'exposé plus 
en détail ci-dessous2', nous croyons qu'il serait bon d'étudier si 
les changements structurels ne devraient entrer en vigueur 
qu'après leur adoption. 
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PART II-MAJOR CHANGES I N  TAX POLICY 

Prior Consideration by The Standing Committee 

19. Major developments in tax policy should always be 
preceded by the widest possible public debate. There is little 
doubt that this proposition is an accepted one in this country, 
although the manner in which public discussion is initiated and 
conducted has ~ a r i e d . ~ ~  These procedures should be formalized 
by having the subject matter of the proposed reform referred 
to the Standing Committee for study prior to its announce- 
ment as established policy. The Committee's terms of refer- 
ence would be set by the Minister in framing the motion to 
refer the particular matter for study. In appropriate cases, he 
might do so by tying the reference to a white, green or brown 
paper on the subject. In any case, the Minister would, subject 
to the wishes of the House, set the terms of reference for the 
study. The proceedings of the Committee and its report would 
then be available to the Minister in deciding upon a particular 
course of action. 

Advantages of the Proposal 

20. It is anticipated that the Committee would conduct 
public hearings, invite submissions and request certain wit- 
nesses to attend and give evidence. The significant features 
would be the public nature of the proceedings and the fact that 
the Committee could request officials from the Departments of 
Finance and National Revenue to speak to the matters under 
consideration, as well as  comment on the merits of specific 
points made by persons submitting briefs or giving oral evi- 
dence. The procedures adopted by the Committee in its study 
of the subject matter of proposed amendments to the Com- 
bines Investigation Act and related statutes are  indicative of 
the very flexible nature of the committee pro ces^.^^ In that 
instance, the Committee retained its own legal counsel, con- 
ducted its own briefing sessions with appropriate government 
officials and its counsel, conducted public meetings, received 
testimony from interested persons, heard officials from the 
government and permitted questioning of witnesses by its 
counsel. In this way the Committee became familiar with the 
subject matter of the study before public hearings commenced 
and it was better able to test the merits of the views put 
forward by various witnesses. The Committee completed its 
work and submitted its report within four and one half months 
of the reference to it by the House. It is to be expected that the 
Committee could adopt similar procedures in examining a 
proposal for tax reform. 

21. Such a procedure would provide the fullest guarantee 
possible that al1 relevant points were brought to the Minister's 
attention before a final policy decision was adopted. The 
public would have a better understanding of the background of 
any changes adopted by the Minister and would be more likely 
to accept them. Members of Parliament would be in a much 
better position to debate the merits of any legislation proposed 
by the Minister as a consequence of his decision to proceed 
with the reform. 

PARTIE II-CHANGEMENTS IMPORTANTS 
PROPOSES À LA POLITIQUE FISCALE 

Étude préalable du comité permanent 

19. Les changements importants en matière de politique 
fiscale devraient toujours être préalablement débattus le plus 
ouvertement possible. Vraisemblablement, cette proposition est 
déjà appliquée au Canada, même si la procédure portant sur 
l'ouverture et la conduite du débat a varié.22 Cette procédure 
devrait revêtir un caractère régulier; à cette fin, toute réforme 
proposée devrait être soumise à l'étude du Comité permanent 
avant de devenir politique officielle. En élaborant la motion 
portant renvoi de cette question au Comité, le ministre fixerait 
le mandat de ce dernier. Dans les cas appropriés, il pourrait 
notamment inclure dans son mandat la publication d'un livre 
blanc, vert ou brun. Compte tenu des désirs de la Chambre, le 
ministre établirait, dans tous les cas, les conditions devant 
régir I'étude de la question. Au moment de déterminer la 
marche à suivre, le ministre pourrait alors consulter le compte 
rendu des délibérations du Comité et le rapport soumis par 
celui-ci. 

Aspects positifs de la proposition 

20. Le Comité tiendrait vraisemblablement des audiences 
publiques, solliciterait la présentation de mémoires et deman- 
derait à des témoins de comparaître. L'accent serait mis sur le 
caractère public des travaux et sur la possibilité pour le 
Comité d'exiger de hauts fonctionnaires des ministères des 
Finances et du Revenu national de fournir des renseignements 
sur les questions à l'étude et de commenter la valeur de 
certains arguments avancés par divers témoins et auteurs de 
mémoires. La procédure adoptée par le Comité lors de I'étude 
des modifications proposées à la Loi relative aux enquêtes sur 
les coalitions et aux lois connexes traduisent bien la nature 
extrêmement souple des travaux du C ~ m i t é . ~ '  Ainsi, le Comité 
a choisi son propre conseiller juridique, tenu ses propres séan- 
ces de documentation avec les hauts fonctionnaires en cause et 
son expert-conseil, et organisé des assemblées publiques; il a en 
outre pris les dépositions des intéressés, entendu le témoignage 
des hauts fonctionnaires du gouvernement et permis à son 
expert-conseil d'interroger les témoins. Le Comité s'est de 
cette façon imprégné du sujet à l'étude avant que ne débutent 
les audiences publiques et pouvait donc mieux évaluer les 
opinions émises par divers témoins. II a terminé ses travaux et 
soumis son rapport avant le délai de quatre mois et demi prévu 
par la Chambre. Rien n'interdit donc de penser que le Comité 
pourrait adopter une procédure semblable lors de l'étude des 
propositions visant la réforme fiscale. 

21. Pareille façon de procéder constituerait la meilleure 
garantie que le ministre a été saisi de tous les points pertinents 
avant qu'une décision de principe ne soit prise. La population 
comprendrait mieux les différents aspects des changements 
adoptés par le ministre et serait vraisemblablement mieux 
disposée à les accepter. Les députés en seraient pour leur part 
plus en mesure d'étudier la valeur de toute mesure législative 
proposée par le ministre si celui-ci décidait de procéder à la 
réforme fiscale. 
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Possible Disadvantages of the Proposa1 

22. A number of possible objections to the suggestion that 
proposals for major policy change be referred to the Standing 
Committee can be anticipated. It might be said that the 
members of the Committee do not have the necessary expertise 
to undertake such a study. We do not accept this point for a 
number of reasons. It may be true, a t  least initially, that the 
members will not be experts in tax policy, but over t h e  this 
should tend to be self-correcting. From the outset, we think 
that the Committee would want to retain experienced counsel 
to assist them in acquiring sufficient background to enable 
them to deal with the matters before them. His assistance 
would be particularly valuable if, as we suggest below, a 
smaller sub-committee of the main Committee is established to 
consider tax mat ter^.^^ But even if the Committee members do 
not become experienced in the subject, it is arguable that the 
reference alone, with the attendant opportunity for public 
debate and review of the proposed reform, would itself justify 
the procedure. 

23. A related question is whether the Standing Committee 
on Finance, Trade and Economic Affairs has the time to take 
on a major new responsibility such as the one proposed here. 
The reply may be that if the prospect of improved policy 
formulation is seen to be desirable, t h e  for the sort of study 
we have in mind will be found. 

24. The availability of competent counsel (and perhaps 
research staff) is an important consideration. In the early 
stages, the position would not be a permanent one, and we 
think that it might in fact be easier to retain p a r t - t h e  counsel 
as required to deal with references from the House than to hire 
a full-time person. Depending on how the work load of the 
Committee develops, a full-time staff could become a 
n e c e ~ s i t y . ~ ~  

25. Adoption of the proposal would undoubtedly involve an 
additional commitment of time by those officials in the 
Department of Finance called upon to appear before the 
Committee. We are convinced that the benefits to be obtained 
are worth the interruptions in the usual flow of work that may 
occur on occasion because of requests from the Committee. 

26. Two other areas of potential difficulty might be said to 
arise if senior officials from the Department of Finance are 
asked to testify before the Cornmittee:" 

( a )  the Committee might ask policy questions for which 
only the Minister would be answerable; and 

( b )  officials might often be inhibited from assisting the 
Committee by the need to preserve the confidentiality of 
the advice they had given to the Minister. 

These difficulties are more theoretical than practical. In an 
appropriate case, an official may have to refuse to discuss a 
particular matter on grounds of preserving the confidentiality 
of his advice to his Minister. We remain of the view that this 
will be the exception rather than the rule and that there are 
many matters about which they will be free to give the 
Committee the benefit of their v i e w ~ . ~ ~  

Aspects négatos éventuels de la proposition 

22. Plusieurs objections sont particulièrement apportées à la 
proposition voulant que tout arrangement important d'orienta- 
tion soit soumis à l'approbation du comité permanent. D'au- 
cuns pourraient alléguer que les membres du Comité ne possè- 
dent pas les connaissances nécessaires pour entreprendre une 
telle étude. Nous réfutons cet argument pour plusieurs raisons. 
II se peut que les membres du Comité ne soient pas, du moins 
au départ, des experts en politique fiscale, mais cette situation 
devrait cependant se corriger d'elle-même avec le temps. Au 
départ, le Comité voudra, selon nous, s'assurer les services d'un 
expert-conseil compétent qui aidera à acquérir les connaissan- 
ces fondamentales lui permettant d'étudier les questions dont il 
est saisi. L'aide de cet expert-conseil serait particulièrement 
bénéfique si, comme nous le proposons plus loin, un sous- 
comité était créé pour les questions d'ordre fiscaLZ4 Cependant, 
il est permis de prétendre que, sans que les membres du 
Comité ne deviennent experts en la matière, le mandat qui lui 
serait confié, associé au débat public et à l'étude de la réforme 
proposée, justifierait l'emploi de cette procédure. 

23. Il convient néanmoins de se demander si le Comité 
permanent des finances, du commerce et des questions écono- 
miques a le temps d'assumer les nouvelles responsabilités 
importantes qui ont été proposées. On peut répondre que, si la 
perspective d'élaborer une meilleure politique semble être sou- 
haitée, on trouvera le temps nécessaire pour effectuer le genre 
d'étude envisagée. 

24. La possibilité d'engager un expert-conseil compétent, et 
peut être aussi un personnel de recherche, constitue un facteur 
important. Au début, le poste ainsi créé ne sera pas permanent. 
A notre avis, il serait peut-être préférable d'engager un expert- 
conseil à temps partiel pour étudier, comme prévu, les recom- 
mandations de la Chambre. Le recrutement éventuel d'em- 
ployés à plein temps sera fonction du travail du Comité. 

25. L'adoption de cette proposition signifie une augmenta- 
tion des heures de travail pour les hauts fonctionnaires du 
ministère des Finances appelés à comparaître devant le 
Comité. Néanmoins, nous sommes convaincus que les avanta- 
ges à en tirer valent bien les perturbations occasionnelles 
découlant des exigences du Comité. 

26. Par ailleurs, la comparution de hauts fonctionnaires du 
ministère des Finances pourrait susciter des difficultés dans 
deux autres cas: 

a )  le Comité pourrait poser des questions qui porteraient 
sur la politique en vigueur et auxquelles seul le ministre 
pourrait répondre; et 

b )  le besoin de préserver le caractère confidentiel des 
conseils donnés au ministre pourrait souvent empêcher les 
hauts fonctionnaires d'aider le comité. 

Ces difficultés sont cependant plus théoriques que pratiques. 
Dans certains cas, un haut fonctionnaire pourrait devoir refu- 
ser de discuter d'un sujet particulier en faisant valoir qu'il lui 
faut préserver le caractère confidentiel des conseils donnés au 
ministre. Nous sommes toujours d'avis que ces cas constitue- 
raient l'exception plutôt que la règle, et qu'il y aura de 
nombreuses questions sur lesquelles ils pourront librement 
donner leur avis.I7 
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PART III-FISCAL POLICY AND STRUCTURAL 
CHANGES 

The Present Practice 

27. Tax policy options of a fiscal policy and structural kind 
are almost never debated in public in advance of a budget. 
There are historical, conventional and institutional reasons for 
this. Historically, budgets were concerned mainly with the 
raising of revenues. Social and demand management objectives 
had little or no significance and the level of government 
expenditure was considerably lower than at  present. The deci- 
sions were, relatively çpeaking, simpler, and the implications 
were not nearly as serious as those involved in a modern 
budget. 

28. The essentially revenue nature of early budgets is prob- 
ably the basis for the conventional rule regarding budget 
secrecy. As far as we can determine, the scope of the budget 
secrecy rule has not been precisely defined in this country.28 In 
theory, the basis of the rule seems clear enough: no one should 
be permitted to gain a private advantage by reasan of prior 
knowledge of matters to be dealt with in a budget. It would 
seem to follow that the Minister should be free to discuss any 
matter to be dealt with in his budget as long as the disclosure 
wouId not enable an individual or group to gain a private 
advantage. In fact, however, there are those who believe that 
the Minister ought not to discuss any budgetary matter, 
whether or not knowledge of it could be misused. This strict 
view of the scope of the rule seems to be based as much as 
anything on convention. At some early stage in the develop- 
ment of the English parliamentary system the rule developed 
that no information should be disclosed before the budget. 
When budgets dealt almost entirely with matters advance 
knowledge of which could be manipulated for gain, this sort of 
a rule made sense. But now that the budget is expected to meet 
a range of political, social and economic objectives there would 
seem to be no reason to extend the secrecy rule to al1 budget- 
ary information. Rather, the rule should be understood to 
apply only to that sort of information which, if known, might 
be likely to provide the opportunity for private advantage. 

29. The Minister of Finance should therefore be free to 
announce that he has certain matters under consideration 
relating to his budget and that comment on specific alternative 
proposals would be welcome. In deciding which matters might 
be publicized in this way, we think that the Minister ought to 
ask whether knowledge of the proposa1 wocild likely provide an 
individual or group with an opportunity for private gain. 
Often, the nature of the information will be such that prior 
knowledge will not be useful. (For example, a proposed 
increase in the employment expense deduction.) In other 
cases, the fact that a matter is widely publicized will be 
sufficient to avoid the possibility of misuse. (For example. the 
proposal to repeal the provisions relating to the payment of 
tax- free dividends a t e r  1978.) 

30. An important feature of Our system of government is the 
principle of ministerial responsibility. In the budget process 

PARTIE III-POLITIQUE FISCALE ET 
CHANGEMENTS STRUCTURAUX 

La pratique actuelle 

27. Les options de politique fiscale et les changements 
structuraux qui y sont apportés ne font presque jamais l'objet 
d'un débat public avant la présentation du budget. Il y a à cela 
des raisons historiques, conventionnelles et institutionnelles. 
Auparavant, le budget se concentrait surtout sur la mobilisa- 
tion des recettes. Les objectifs de gestion de la société et de la 
demande importaient plus ou moins et le niveau des dépenses 
du gouvernement était beaucoup plus bas qu'à l'heure actuelle. 
Les décisions étaient, à proprement parler, plus simples et les 
implications étaient de loin moins sérieuses que celles que 
comporte un budget moderne. 

28. La nature essentiellement financière des premiers bud- 
gets a probablement entraîné l'établissement de la règle con- 
ventionnelle concernant le secret budgétaire. Tout ce que nous 
pouvons dire, c'est que l'objectif de la règle du secret budgé- 
taire n'a jamais été clairement défini dans notre pays.2S En 
théorie, le fondement de la règle semble assez évident. per- 
sonne ne doit être autorisé à profiter du fait qu'on l'a mis au 
courant à l'avance des questions qui seront traitées dans un 
budget. Il semblerait logique que le ministre puisse discuter de 
toute question traitée dans son budget tant que leur divulga- 
tion ne permettrait pas à une personne ou à un groupe d'en 
tirer profit. En réalité, toutefois, il y a ceux qui croient que le 
ministre ne devrait discuter d'aucune question traitée dans le 
budget, que leur divulgation entraîne ou non un mauvais 
usage. Ce point de vue restreint concernant I'objectif de la 
règle semble surtout fondé sur la convention. A un certain 
moment, au cours de l'évolution du système parlementaire 
anglais, on a adopté une règle: aucun renseignement ne devait 
être divulgué avant l'exposé budgétaire. Lorsque les budgets 
traitaient presque entièrement de questions qui, si elles avaient 
été connues d'avance, auraient pu être manipulées pour réali- 
ser des profits, cette sorte de règle se justifiait. Mais mainte- 
nant que le budget est censé répondre à toutes sortes d'objec- 
tifs d'ordre politique, social et économique, il semblerait inutile 
d'étendre la règle du secret à :eus les renseignements budgétai- 
res. Il faudrait plutôt la limiter uniquement aux renseigne- 
ments qui, s'ils étaient connus, risqueraient d'offrir des avanta- 
ges matériels à certaines personnes. 

29. Il faudrait donc que le ministre des Finances puisse 
annoncer qu'il étudie certaines questions ayant trait à son 
budget, et qu'il voudrait recevoir des points de vue autres que 
le sien pour certaines questions. Pour fixer quels aspects de son 
budget le ministre pourrait diffuser de cette manière, celui-ci 
devrait, selon nous, se demander si la proposition, une fois 
connue, risquerait d'offrir à des personnes ou à des groupes la 
possibilité de réaliser des profits. Souvent, la nature même des 
renseignements sera telle qu'il ne sera pas utile de les connaître 
d'avance. (Par exemple, une proposition visant à augmenter la 
déduction des dépenses relatives à un emploi.) Dans d'autres 
cas, le fait même qu'une question ait été largement diffusée 
suffira à éviter les risques d'usage frauduleux. (Par exemple, la 
proposition visant à supprimer, après 1978, les dispositions 
relatives au paiement de dividendes non imposables.) 

30. Un des aspects importants de notre système gouverne- 
mental est le principe de la responsabilité ministérielle. Dans le 
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context, this principle requires that the Minister of Finance be 
responsible for the matters included in his budget, whatever 
the consultative process may have been prior to it. His consul- 
tations must be limited to the desirability of various proposals 
or options; the choice among them must be his. 

31. Another reason for the existing practice relating to the 
formulation of budget policies, and one which has nothing to 
do with the budget secrecy rule, is flexibility of action on the 
part of the Minister of Finance. Under the present system, the 
Minister is free to consider and adopt policies with a minimum 
of institutionalized consideration. He is therefore able to de- 
velop and propose amendments to the tax laws in a relatively 
short period of t h e .  This flexibility is certainly attractive in 
political terms and may be useful for economic and fiscal 
reasons as well. We accept the need for this in appropriate 
cases. The proposals put forward here would leave the Minis- 
ter with that flexibility. 

Proposal That Certain Fiscal Policy and Structural Changes 
be Referred to the Standing Committee for Study 

32. With one exception the Minister should be free to refer 
proposals for change of a fiscal policy or structural kind to the 
Standing Committee for study, even though the reference may 
occur during the period of budget pregnancy. The exception 
relates to matters advance knowledge of which would provide 
an opportunity for private gain. As we have ~ a i d , ~ ~  we think 
that relatively few matters would be caught by the exception. 
The decision whether or not to ask the House to refer a matter 
to the Committee would remain with the Minister. It is for 
him to decide when outside comment would be useful. We 
would hope, however, that the general rule would be that al1 
proposed changes of substance would be referred for study 
unless secrecy, fiscal, or political reasons required the Minister 
to take action without prior public discussion. 

Advantages ofthe Proposa1 

33. From the Minister's point of view, a more open proce- 
dure could provide useful information about the likely effect of 
alternative courses of action. In preparing a budget, he may 
have to make decisions that have serious economic, social and 
fiscal implications. Often, he may not have the technical 
expertise required to weigh properly the relative merits of the 
various options suggested to him. In such cases, he may feel 
that comment from non-governmental sources would be useful. 
As it now operates, the budget process imposes a heavy burden 
on the relatively small group charged with the responsibility of 
making policy decisions. The complexities involved in a 
modern budget are such that it is open to question whether any 
one individual or small group of individuals should be expected 
to have the experience and expertise necessary to recognize 
and deal with al1 the factors involved. 

contexte du processus budgétaire, ce principe exige que le 
ministre des Finances se charge des questions figurant dans 
son budget, sans tenir compte des modalités de consultation 
qui s'appliquaient auparavant. Dans ses consultations, il doit 
uniquement se demander s'il serait utile d'avoir plusieurs 
propositions ou options, et c'est lui qui devra en choisir une. 

3 1. L'usage actuel concernant la formation des programmes 
budgétaires s'explique aussi par un facteur qui n'a rien à voir 
avec la règle du secret devant entourer le budget; il s'agit de la 
grande latitude qui revient au ministre des Finances. D'après 
le système actuel, celui-ci est en droit d'étudier et de faire 
adopter certains programmes avec un minimum d'étude de la 
part des organismes habilités. Il est donc en mesure de prépa- 
rer et de proposer des modifications aux lois fiscales, en un 
temps relativement bref. Cette latitude offre certainement des 
avantages au niveau politique, et elle peut aussi être utile pour 
des raisons économiques et fiscales. Nous en reconnaissons la 
nécessité dans des cas bien appropriés. Les propositions énon- 
cées ici laisseraient cette latitude au ministre. 

Recommandations pour renvoyer au Comité permanent, à des 
fins d'étude, certains programmes fiscaux et des modifica- 
tions de structure 

32. A une exception près, le ministre devrait pouvoir ren- 
voyer, pour étude, au Comité permanent, des propositions 
concernant des modifications à apporter à une politique fiscale 
ou sur une question de structure, même pendant la préparation 
du budget. Cette exception concerne des questions qui, si elles 
étaient connues d'avance, risqueraient d'assurer des profits à 
certains. Encore une foisz9, nous estimons que cette exception 
ne devrait couvrir que très peu de cas. Ce serait au ministre de 
décider s'il y a lieu de demander à la Chambre de renvoyer une 
question en Comité. De la même manière, il devrait décider du 
bien-fondé des critiques de l'extérieur. Cependant, nous vou- 
drions que la règle générale soit telle que toutes les proposi- 
tions concernant des modifications importantes soient ren- 
voyées pour étude, à moins que des raisons d'ordre 
confidentiel, fiscal ou politique n'exigent que le ministre 
prenne une décision sans qu'il y ait eu débat public. 

Avantages de la proposition 

33. Pour le ministre, une méthode plus souple pourrait 
permettre d'obtenir des renseignements utiles sur les inciden- 
ces probables d'autres mesures possibles. Au cours de la 
préparation d'un budget, il est possible qu'il doive prendre des 
décisions comportant de graves conséquences économiques, 
sociales et fiscales. Souvent, il est possible qu'il lui manque les 
connaissances spécialisées nécessaires pour évaluer efficace- 
ment les avantages relatifs des diverses options qui lui sont 
proposées. Dans de tels cas, il peut estimer que des commentai- 
res provenant du secteur privé seraient utiles. Telle qu'elle est 
appliquée actuellement, la procédure budgétaire impose un 
lourd fardeau à un groupe relativement restreint chargé de 
prendre des décisions de principe. A l'époque actuelle, les 
complexités que présente un budget sont telles qu'on peut se 
demander si on doit s'attendre d'un individu ou d'un groupe 
restreint d'individus, qu'ils possèdent l'expérience et les con- 
naissances nécessaires pour dégager et étudier tous les facteurs 
en cause. 
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34. In the case of structural changes, the reference would 
provide an opportunity for those experienced in tax matters to 
comment on the proposals before the legislative process begins. 
Conceptually, the reference could include the terms of pro- 
posed legislation in some cases,'O and this would be particular- 
ly useful in providing an opportunity to detect structural 
weaknesses that might have escaped the eye of the draftsman 
in the first in~ tance .~ '  

Possible Disadvantages of the Proposal 

35. In addition to the objections noted above in connection 
with the proposal to refer major tax changes to the Commit- 
tee,'2 a number of other objections may be anticipated here. It 
may be argued that the reference procedure is too unwieldy for 
fiscal policy and structural changes. Fiscal policy proposals are 
developed in a relatively short period of time in advance of the 
budget (six to eight months ut the longest) and there is not 
enough time to involve the Committee in a way that would be 
useful. This point is probably true with respect to some 
proposals; certainly those that are developed shortly before the 
budget. But the Standing Committee on Finance, Trade and 
Economic Affairs has shown that, as a matter of procedure, it 
can deal with substantial matters of policy in a relatively short 
period of tirne,') and we think that there are matters that are 
identified early enough in the process to be referred in this 
way. 

36. A related point has to do with political considerations 
and the conduct of business in the House. A motion to refer a 
matter to committee is debatable and could provide the opposi- 
tion parties with an opportunity to challenge the government 
policies reflected in the motion. There is also the possibility 
that matters would be held up in committee because of differ- 
ences of opinion between the parties represented on it. It is 
difficult to respond to this sort of concern. In a sense, it 
reflects the essence of the democratic process. Important mat- 
ters tend to be controversial and do not admit of simple 
solutions. Reasonable men will disagree and, on occasion, may 
resort to unreasonable means in an effort to prevail. The risk 
that a procedure may be misused in some cases is not a 
justification for never using it a t  a l J 4  

Public Announcement Instead of Reference for Study 

37. If t h e  and circumstances do not permit a reference to 
the Committee, we think the Minister should be free to 
announce that he has certain policy options under consider- 
ation and to invite comment from interested parties. In a 
limited way, there may already be precedent for t h i ~ . ) ~  The 
major weakness of it is the lack of public knowledge about the 
substance of submissions that are made and the consequential 
stifling of any real opportunity for debate. However, to the 
extent that the budget secrecy rule (as  we have expressed i t )  
would not be breached, the Minister should be free to consult 
in this way. As a matter of practice, we think he should 
announce his intention to do so in the House rather than by 
way of press release or private communication with parties 
who might be affected. 

34. Dans le cas des modifications structurales, le renvoi à un 
comité permettrait à ceux qui ont l'expérience des questions 
fiscales de formuler des observations sur les propositions avant 
qu'on entame la procédure législative. En principe, dans cer- 
tains casg0 l'ordre de renvoi pourrait comporter les dispositions 
du projet de loi; ce serait particulièrement utile pour découvrir 
les faiblesses structurales qui auraient pu échapper initiale- 
ment à l'œil du rédacteur.)' 

Désavantages possibles de la proposition 

35. En plus des objections relevées ci-dessus au sujet de la 
proposition de renvoi des principales modifications fiscales au 
comitéj2, un certain nombre d'autres objections peuvent être 
envisagées ici. On peut faire valoir que la procédure de renvoi 
est trop rigide pour des modifications de politique fiscale et 
structurale. Les propositions en matière de politique fiscale 
sont élaborées avant la préparation du budget au cours d'un 
délai relativement bref, qui varie de six à huit mois au 
maximum; ce délai ne permet donc pas au Comité d'apporter 
une aide utile. Cela est particulièrement vrai dans le cas des 
propositions élaborées peu de temps avant la préparation du 
budget. Mais le Comité permanent des finances, du commerce 
et des questions économiques a prouvé que, dans le cadre de la 
procédure, il pouvait étudier, au cours d'un délai relativement 
bref:) des questions importantes de politique, et nous pensons 
que la méthode suivie permet de dégager certaines questions 
assez tôt pour qu'elles soient déférées de cette façon. 

36. Un point connexe a trait aux considérations politiques et 
au déroulement des débats à la Chambre. Une motion visant à 
déférer une question à un comité peut faire l'objet d'un débat, 
et pourrait fournir aux partis d'opposition la possibilité de 
contester les programmes gouvernementaux illustrés dans la 
motion. En outre, l'étude de certaines questions au sein d'un 
comité pourrait être retardée à cause de différences d'opinion 
entre les partis qui y sont représentés. II est difficile de 
répondre à ce genre de préoccupation. En un sens, elle illustre 
le fondement du processus démocratique. Les questions impor- 
tantes prêtent généralement à controverse et sont difficiles à 
résoudre. Les hommes sensés ont souvent des divergences 
d'opinion et, occasionnellement, peuvent avoir recours à des 
moyens irrationnels afin de l'emporter. Le risque d'abuser 
d'une procédure dans certains cas ne justifie pas que l'on 
renonce à l 'empl~yer. '~ 

Déclaration publique au lieu du renvoi à des fins d'étude 

37. Si le temps et les circonstances ne permettent pas un 
renvoi au Comité, nous pensons que le ministre devrait être 
libre d'annoncer que certains programmes sont à l'étude et 
qu'il invite les parties intéressées à formuler des observations. 
On peut trouver en quelque sorte un précédent à cette façon de 
procéder. Sa principale est imputable au fait que le public 
n'est pas suffisamment au courant des propositions formulées 
et que ses possibilités d'en discuter se trouvent par conséquent 
limitées. Toutefois, dans la mesure où la règle du secret 
budgétaire (comme nous l'avons appelée) ne serait pas violée, 
le ministre devrait être libre de consulter ainsi l'opinion. En 
pratique, nous croyons qu'il devrait annoncer son intention à la 
Chambre au lieu de recourir à des communiqués de presse ou 
de se mettre directement en rapport avec les parties suscepti- 
bles d'être mises en cause. 
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38. When referring questions to the Committee for study, or 
when announcing that he has certain policy options under 
consideration, the Minister should publish the text of any 
relevant legislative amendments, whenever possible. This is 
particularly so in the case of structural amendments and any 
fiscal policy changes that involve complicated provisions. 

The Use of Private Consultants 

39. There is no objection in theory to the Minister's retain- 
ing individuals to develop suggestions about matters that ought 
to be taken into account in preparing the budget. The actual 
preparation of the budget, however, must remain the task of 
the Minister and his senior officials. In practice, it is to be 
expected that the line between advising on options and prepa- 
ration of the actual budget will be a fine one. Outsiders who 
may be in this position should take an oath of secrecy. We 
have no reason to believe that the use of consultants in recent 
years has been abused in any way and suspect that a number 
of significant structural changes in the Income Tax Act are 
the direct result of their input. Conceptually, the main criti- 
cism of the use of consultants is the same as that which we 
have made with respect to the present informal way in which 
submissions are made to the Minister. It  is essentially a private 
process and, as such, open to question in a democratic system. 
In the result, we would prefer a process in which such persons 
presented their views in public before the Committee, but 
accept that they may have a useful role to play with respect to 
matters which, for whatever reason, are not referred for that 
kind of study. 

PART IV-THE ENACTMENT O F  TAX LEGISLATION 

The Criticisms 

40. The basic criticism of the present procedures for enact- 
ing tax legislation is that they do not permit adequate debate 
of complicated taxing provisions. There are two reasons for 
this. First, the debate is conducted in the House Sitting in 
committee of the Whole. Members of the House by and large 
are not interested in or qualified to discuss the intricacies of 
technical tax legislation. Further, the rules of the House do not 
permit the conduct of hearings or the taking of evidence with 
respect to  the matters before the committee of the Whole. 
Secondly, it is often the case that the time between first and 
third reading of the amending bill is too short to permit a 
realistic opportunity for the tax community to identify defici- 
encies in the technical language. In the result, if the amending 
bill proceeds through the House in the usual course there will 
be little sophisticated discussion of the technical provisions 
involved and, as the experience since 1972 has demonstrated, 
many technical deficiencies will have to be corrected by subse- 
quent amending legislation. 

41. The procedures whereby tax changes are preceded by a 
notice of ways and means motion and an amending tax bill is 
considered in a committee of the whole House reflect the 
traditional importance of fiscal legislation in the Anglo- 

38. Lorsqu'il soumet au Comité certaines questions ou cer- 
tains projets d'options politiques, le ministre devrait dans la 
mesure du possible, publier le texte de toute modification 
législative pertinente, surtout s'il s'agit de modifications de 
structure ou de tout changement apporté à la politique fiscale 
qui comporte des dispositions complexes. 

L'utilisation des consultants privés 

39. Rien ne s'oppose en théorie à ce que le ministre retienne 
les services de particuliers pour élaborer des propositions sur 
des questions dont il faut tenir compte en préparant le budget. 
Toutefois, la préparation réelle du budget, doit être réservée au 
ministre et à ses hauts fonctionnaires. Il peut arriver, en 
pratique, que la démarcation entre la consultation sur les 
options et la préparation elle-même du budget soit très ténue. 
Les consultants qui se trouveront dans cette situation devraient 
jurer d'en garder le secret. Nous n'avons aucune raison de 
croire que le recours à des consultants ces dernières années ait 
prêté à des abus quelconques ni de soupçonner qu'un certain 
nombre de changements de structure importants apportés à la 
Loi de l'impôt sur le revenu résultent directement de leur 
contribution. En théorie la principale critique qu'on peut faire 
du recours aux consultants est la même que celle qui vise le 
caractère tout à fait officieux de la présentation des proposi- 
tions au ministre à l'heure actuelle. Il s'agit essentiellement 
d'un processus privé et, à ce titre, il peut être contesté dans un 
régime démocratique. Par conséquent, nous préférerions un 
processus dans le cadre duquel les intéressés présenteraient 
leur opinion en public devant le comité, en acceptant toutefois 
qu'ils puissent avoir un rôle utile à jouer dans le cas des 
questions qui, pour une raison quelconque, ne sont pas soumi- 
ses à ce genre d'étude. 

PARTIE IV-ADOPTION D'UNE LOI FISCALE 

Critiques 

40. La procédure actuelle régissant l'adoption de toute loi 
fiscale est essentiellement critiquée du fait qu'elle ne permet 
pas de débat adéquat sur les dispositions d'imposition com- 
plexes. Il y a à cela deux raisons. En premier lieu, le débat se 
déroule en comité plénier à la Chambre. Les députés ne sont 
certes pas intéressés à discuter des complexités techniques des 
mesures législatives d'ordre fiscal ou ils n'ont la compétence 
voulue pour le faire. En outre, les règles de la Chambre ne 
permettent pas la tenue d'audiences ou la présentation de 
témoignages dans le cas de questions soumises au comité 
plénier. Deuxièmement, il arrive souvent que le temps qui 
s'écoule entre la première et la troisième lecture d'un bill 
modificateur soit trop court pour que la collectivité fiscale 
puisse vraiment y déceler des erreurs de terminologie techni- 
que. C'est pourquoi si le bill modificateur franchit les étapes 
habituelles de l'étude en Chambre, on ne discutera que très 
peu la complexité des dispositions techniques en cause et, 
comme l'expérience l'a démontré depuis 1972, un grand 
nombre d'erreurs techniques devront être corrigées par une loi 
modificatrice subséquente. 

41. La procédure voulant que les changements fiscaux soient 
précédés d'un avis de propositions fiscales et douanières et que 
tout bill fiscal modificateur soit étudié en comité plénier 
témoignent de l'importance traditionnellement accordée à la 
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Canadian parliamentary tradition. The right to initiate the 
raising and spending of money is a jealously guarded preroga- 
tive of the Crown. The traditional procedures provide the 
maximum control over these powers. However, the fact 
remains that the procedures do not seem to be adequate to 
deal with complicated taxing provisions. A procedure which 
worked well when the major change was an adjustment in tax 
rates ought not to be expected to work equally well when the 
amendments deal with such complicated matters as corporate 
distributions, partnerships or international business transac- 
tions. 

42. While the experience of the past six years is not, 
perhaps, reflective of the normal course of events, it does 
present a particularly sharp picture of the problems that have 
developed on the tax enactment side of the budget pro ces^.^^ 
One c ~ m m e n t a t o r ~ ~  has estimated that the original tax reform 
bill of 1971 was itself amended in about 175 places by the time 
it passed the House and Senate. By the budget of 1973, a 
further 175 amendments were required. The November 1974 
budget proposed 146 amendments and the budget of 1976, 75 
more. The 1977 proposals consist of a further 95 specific tax 
changes. It is arguable that many of these amendments would 
not have been necessary if the initial legislation and subse- 
quent amendments had been subjected to expert scrutiny 
during, not after, the legislative process. 

Lack of Explanatory Material 

43. Another criticism is that there is now very little in the 
way of guidance from the Department of Finance regarding 
the purpose and intended result of particular proposals for 
amendment. This problem becomes acute when the amend- 
ments are lengthy and involve several related provisions of the 
statute. A good deal of time is wasted by al1 concerned (apart 
from the small group in tax policy responsible for the amend- 
ment) in figuring out what some of the more complicated 
changes are al1 about. It is most unusual for the Minister to 
deal specifically with the detail of specific changes in his 
budget speech and the debate in the committee of the whole 
House usually does not shed much light, either. 

Effective Date of Tax Changes 

44. Another problem with the existing practice relates to the 
effective date for proposed tax changes. As a matter of tradi- 
tion, most changes are effective from the date of the budget 
speech. This year for the third time, it appears that the 
legislation to enact the budget proposals may not pass the 
House until the end of the ~ e a r . ) ~  This delay creates serious 
problems of uncertainty when the precise effect of certain 
amendments depends on the specific wording of the proposed 
legislation. In the limbo that exists between budget night and 
the date the amendments are passed, the taxpayer has the 
worst of both situations. He cannot proceed with assurance on 
the strength of the policy underlying the proposed amendments 
because there may be important changes in detail by the time 
of the final version. Equally, however, he cannot assume that 
the amendments will not be passed in the form publicized on 

législation fiscale à l'intérieur du système parlementaire anglo- 
canadien. Le droit de percevoir et de dépenser des fonds est 
une prérogative de la Couronne jalousement gardée. La procé- 
dure traditionnelle fournit un contrôle maximal sur ces pou- 
voirs. Toutefois, la procédure suivie ne semble pas permettre 
l'étude adéquate de dispositions d'imposition complexes. On ne 
devrait pas s'attendre à ce qu'une méthode, qui s'est avérée 
satisfaisante lorsque les changements importants étaient des 
rajustements des taux de l'impôt, le soit tout autant lorsque les 
amendements ont trait à des questions compliquées, telles que 
les répartitions des corporations, les sociétés ou les transactions 
commerciales internationales. 

42. Bien que l'expérience des six dernières années ne soit 
peut-être pas représentative du cours normal des événements, 
elle présente une image particulièrement nette des problèmes 
qui ont surgi quant à la promulgation de la loi relativement au 
processus du budget.36 Un commentateur3' a estimé que le bill 
initial relatif à la réforme fiscale de 1971 avait été lui-même 
amendé à environ 175 endroits, au moment où il a été adopté à 
la Chambre et au Sénat. Pour le budget de 1973, 175 nou- 
veaux amendements se sont imposés. Le budget de novembre 
1974 proposait 146 amendements et celui de 1976, 75 de plus. 
Les propositions de 1977 comportent 95 nouvelles modifica- 
tions précises à l'impôt. On peut faire valoir que beaucoup de 
ces amendements n'auraient pas été nécessaires, si la mesure 
législative initiale et les amendements ultérieurs avaient 
d'abord été soumis à l'examen d'un expert au cours du proces- 
sus législatif, et non après. 

Manque de documentation explicative 

43. Une autre critique veut qu'à l'heure actuelle, le minis- 
tère des Finances ne fournit que très peu d'informations sur 
l'objectif et le résultat escompté de propositions d'amende- 
ments. Ce problème devient aigü lorsqu'il s'agit de longs 
amendements qui impliquent plusieurs dispositions connexes 
de la loi. Toutes les personnes impliquées (à part le petit 
groupe de la politique de l'impôt responsable de I'amende- 
ment) perdent beaucoup de temps pour déterminer en quoi 
consistent certaines des modifications les plus compliquées. I l  
est très inhabituel que le ministre s'occupe de façon précise des 
détails de modification donnés dans son discours du budget et 
d'ordinaire, le débat au comité plénier n'apporte pas non plus 
beaucoup d'éclaircissements. 

Date d'entrée en vigueur des modifications aux impôts 

44. Un autre problème de la pratique actuelle a trait à la 
date d'entrée en vigueur des modifications projetées. Il est 
traditionnel que la plupart des modifications entrent en 
vigueur à partir de la date de l'exposé budgétaire. Cette année, 
pour la troisième fois, il s'avère que la loi pour la promulgation 
des propositions concernant le budget ne pourra pas être votée 
par la Chambre avant la fin de l'année.38 Ce retard suscite de 
graves problèmes, nés de l'incertitude, car l'effet précis de 
certains amendements dépend du libellé du projet de loi. Dans 
les limbes qui existent entre la nuit du budget et la date où les 
amendements sont votés, le contribuable doit supporter les 
pires inconvénients des deux situations. Il ne peut pas aller de 
l'avant, avec assurance, en se basant sur la politique sous- 
jacente des amendements envisagés, car il peut y avoir des 
modifications importantes dans le détail, au moment de la 
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first reading and govern his actions accordingly in the 
mear~time.'~ 

45. We believe that there are a number of steps that might 
be taken in response to these criticisms. 

Explanatory Material to Accompany Tax Bills 

46. Lawyers, accountants, academics, businessmen and 
others whose work brings them in regular contact with the tax 
system are unanimous in calling for the publication of explana- 
tory material at the time complex amendments to the tax laws 
are introduced. Since 1972 many parts of the Income Tax Act 
have been written in highly technical, complex language. In 
addition, some parts of the Act have been regularly amended 
since the major revisions of 1972. It is impossible to determine 
the number of hours that have been spent by those attempting 
to stay abreast of each round of amendments, but it is certain 
that the indirect costs involved have been enormous.* No 
single step would do as much to reduce these costs as the 
timely publication of an explanatory memorandum of booklet. 

47. In Canada most tax changes are effective as of budget 
night. Taxpayers and their advisers know that their affairs will 
be subject to the new rules from that date. Timely publication 
of explanatory material would go a long way in assisting those 
affected in understanding the effect of the new provisions. In 
addition, the availability of an explanatory booklet should 
reduce the time required to comprehend the technical provi- 
sions, thereby making more time available for critical analysis 
of the effect of the amendments. In theory, this should mean 
that a greater number of technical deficiencies would be 
identified during the legislative process itself, thus reducing 
the need for subsequent, correcting amendments. 

Publication of such material has been the practice in the 
United States for some time. The United Kingdom and Aus- 
tralia recently adopted the practice. Suggestions that we do so 
in Canada have been resisted on the basis that there is not 
enough time to publish such a memorandum by first reading of 
the amending bill. We believe that the matter is of sufficient 
importance that the Department of Finance should, if neces- 
sary, expand its staff or hire temporary consultants to assist in 
the preparation of such material. Any consultants should be 
asked to take a leave of absence from their firms during the 
several weeks they might be involved in the project, and should 
also take an oath of secrecy. This should be adequate insur- 
ance that the concept of budget secrecey is preserved. Alterna- 
tively, consideration might be given to using personnel from 
the Department of National Revenue. Individuals now 
employed in various divisions in the Legislation Branch should 
have the background and experience required and would seem 
to be logical candidates in the event that the Department of 
Finance does not have sufficient staff from time to time. 

version définitive. Il ne peut pas, non plus, présumer que les 
amendements ne seront pas votés sous la forme annoncée à la 
première lecture et adapter sa conduite en conséquence dans 
I ' in te r~a l le .~~  

45. Nous croyons qu'un certain nombre de  mesures pour- 
raient être prises pour répondre à ces critiques. 

Documentation explicative destinée à accompagner les projets 
de loi sur l'impôt 

46. Les avocats, les comptables, les théoriciens, les hommes 
d'affaires et tous ceux que leur travail met régulièrement en 
contact avec le régime fiscal sont unanimes pour réclamer la 
publication d'une documentation explicative, au moment où 
l'on présente des amendements complexes aux lois sur l'impôt. 
Depuis 1972, de nombreuses parties de la Loi de l'impôt sur le 
revenu ont été rédigées en termes très techniques et complexes. 
En outre, quelques parties de la Loi ont été périodiquement 
modifiées, depuis les revisions importantes de 1972. Il est 
impossible de déterminer le nombre d'heures consacrées par 
ceux qui essaient de se tenir à jour pour chaque série d'amen- 
dements. Mais il est certain que les frais indirects impliqués 
ont été énormes.40 Rien ne contribuerait davantage à réduire 
ces frais que la publication en temps opportun d'un mémoire 
explicatif ou d'une brochure. 

47. Au Canada, la plupart des modifications en matière 
d'impôt entrent en vigueur la nuit du budget. Les contribu- 
ables et leurs conseillers savent que leurs affaires seront assu- 
jetties aux nouvelles règles à partir de cette date. La publica- 
tion en temps opportun d'une documentation explicative 
aiderait grandement ceux qui sont intéressés à comprendre les 
répercussions des nouvelles dispositions. En outre, l'existence 
d'une brochure explicative diminuerait le délai exigé pour 
comprendre des dispositions techniques, ce qui donnerait plus 
de temps pour l'analyse critique des répercussions des amende- 
ments. En théorie, un plus grand nombre de défauts techniques 
pourrait être identifié pendant le processus législatif lui-même, 
ce qui diminuerait le besoin d'apporter des corrections ultéri- 
eures aux amendements. 

48. La publicatiqn d'une telle documentation est une prati- 
que établie aux Etats-Unis depuis un certain temps. Le 
Royaume-Uni et l'Australie l'ont adoptée dernièrement. Les 
propositions visant à ce que nous fassions de même au Canada 
ont fait l'objet d'objections sous prétexte que l'on ne dispose 
pas d'assez de temps pour publier un tel mémoire au moment 
de la première lecture du bill modificateur. Nous croyons que 
la question a suffisamment d'importance pour que le ministère 
des Finances s'efforce, si nécessaire, d'augmenter son person- 
nel ou d'embaucher provisoirement des experts-conseils pour 
aider à la préparation de cette documentation. On devrait 
demander à tous ces experts-conseils d'obtenir auprès de leurs 
firmes un congé autorisé pendant les nombreuses semaines où 
ils pourraient participer au projet et ils devraient également 
prêter serment de discrétion. Cela donnerait l'assurance que le 
caractère secret du budget est préservé. Comme autre solution, 
on pourrait envisager d'utiliser le personnel du ministère du 
Revenu national. Le personnel des diverses divisions de la 
Direction juridique devrait posséder les antécédents et I'expé- 
rience requis et semblerait un candidat logique si le ministère 
des Finances manquait de temps à autre de personnel. 
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Possible Reference of Tax Bills to the Standing Cornmittee 

49. One possible solution to the problem of technically 
deficient legislation might be to change the present rule4' 
under which a tax bill is considered in a committee of the 
whole House after second reading. At least with respect to 
those amendments which involve complicated statutory lan- 
guage, it may be that consideration in a standing committee 
(again, the House Standing Committee on Finance, Trade and 
Economic Affairs-or a subcommittee of it-would seem to be 
the logical body) would be more appropriate. 

50. We offer two suggestions concerning the manner in 
which tax legislation might be prepared in order to permit 
such consideration. The first involves the splitting of the 
amendments into two bills. One bill, containing changes of a 
predominantly fiscal policy nature would proceed under the 
present rules; the second, made up essentially of structural 
amendments, would be referred to the Standing Committee 
after second reading. (As developed more specifically in para- 
graph 53, we do not think it necessary that structural bills be 
completely devoid of policy issues.) Alternatively, the rules of 
the House might be amended to permit a single bill to be split 
so that designated clauses could be referred to the Standing 
Committee after second ~ a d i n g . ~ ~  

Advantages of the Proposa1 

51. Such a procedure would provide additional time for 
scrutiny of the proposed legislation by experienced tax practi- 
tioners. Better legislation would be the result, although it is 
conceded that it is unrealistic to expect that al1 deficiencies 
would be identified. Some anomalies will apear only after the 
legislation has become law and is applied to actual situations. 
Nonetheless, recent experience does suggest that such a proce- 
dure would lead to the identification of an appreciable number 
of technical and structural defeck4' 

52. The standing committee procedure could have another, 
more significant, benefit. It would provide a public forum in 
which appropriate officials from the Department of Finance 
could testify as to the purpose for, and intended effect of, the 
proposed statutory provisions. The experience of the Senate 
Standing Committee on Banking, Trade and Commerce in 
dealing with the 1971 tax reform legislation is a good example 
of the sort of useful information that can be developed when 
senior officials of the Department of Finance appear before a 
standing committee." If this sort of procedure became a 
regular part of the tax legislative process, the public would 
develop a better understanding of the tax laws and a fuller 
appreciation of the factors giving rise to any particular amend- 
ment. In the short run, this should tend to reduce the public's 
dissatisfaction with the tax laws; over time, it should enhance 
the opportunity for ongoing reform of the tax system. 

Renvoi possible des projets de loi sur l'impôt au comité 
permanent 

49. Une solution possible au problème d'une législation 
techniquement déficiente pourrait consister à modifier la règle 
actuelle4', aux termes de laquelle un projet de loi concernant 
l'impôt est étudié par un comité plénier après la deuxième 
lecture. Au moins en ce qui concerne les amendements qui 
comprennent des termes statutaires compliqués, il pourrait 
s'avérer que l'examen par un comité permanent (une fois 
encore le Comité permanent des finances, du commerce et des 
questions économiques de la Chambre-ou  un de ses sous- 
comités qui semblerait l'organisme logique) serait plus 
adéquat. 

50. Nous offrons deux suggestions sur la façon dont la 
législation en matière d'impôt pourrait être préparée pour 
permettre un tel examen. La première implique le fractionne- 
ment des amendements en deux bills. L'un qui contient .. 
modifications ayant surtout un caractère de politique fiscale, 
serait examiné en vertu des règles actuelles. Le deuxième, 
constitué essentiellement par les amendements de structure, 
serait renvoyé au Comité permanent après la deuxième lecture. 
(Comme nous en parlons de façon plus précise au paragraphe 
53, nous ne pensons pas que les bills relatifs à la structure 
doivent nécessairement être tout à fait exempts de'questions 
concernant la politique). A titre de variante, le Règlement de 
la Chambre des communes pourraient être amendé afin de 
permettre à un bill unique d'être fractionné, pour que les 
articles désignés puissent être renvoyés au comité permanent 
après la deuxième lecture.42 

Avantages de la proposition 

51. Cette façon de procéder offrirait aux spécialistes fiscaux 
le temps nécessaire pour examiner minutieusement le projet de 
loi. On obtiendrait ainsi une meilleure loi même s'il est admis 
qu'il est peu réaliste de s'attendre à l'identification de toutes 
les faiblesses. Certaines anomalies n'apparaîtront qu'une fois 
la mesure législative adoptée et appliquée dans des situations 
réelles. Néanmoins, l'expérience récente nous permet de croire 
qu'on pourrait de cette façon identifier un nombre important 
de faiblesses techniques et  structurale^.^^ 

52. Le renvoi à un Comité permanent pourrait comporter un 
avantage encore plus significatif. On disposerait ainsi d'une 
tribune publique devant laquelle les représentants intéressés du 
ministère des Finances pourraient témoigner quant à la portée 
des dispositions statutaires qu'ils proposent et aux résultats 
qu'ils comptent en retirer. L'expérience du Comité sénatorial 
des banques et du commerce qui étudiait les mesures Iégislati- 
ves de réforme fiscale de 1971 est un bon exemple du genre de 
renseignements utiles qu'on peut obtenir lorsque des hauts 
fonctionnaires du ministère des Finances comparaissent devant 
un comité permanent.44 Si ces mesures venaient à faire partie 
du processus législatif en matière de fiscalité, le public finirait 
par mieux comprendre les lois fiscales et les facteurs qui 
donnent lieu à une modification particulière. A court terme, 
cela devrait permettre d'atténuer le mécontentement du public 
vis-à-vis les lois fiscales; à long terme, cela devrait favoriser 
une réforme permanente du système fiscal. 
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Possible Disadvantages of the Proposai to Refer Tax Bills to 
the Standing Committee 

53. A number of points can be made against the proposal. 
To the extent that it turns on the assumption that tax bills will 
be divided along fiscal policy-structural lines, it is argued 
that the proposal may be unworkable in practice. The concern 
here is that there is always some policy element behind a 
structural change (and vice versa). Accepting that this is so, 
the real point is not whether the structural bill reflects policy 
issues, but rather whether the consideration of the complex 
provisions of such a bill would be better carried out in a 
standing committee. Since both bills would be introduced at  
the same time and would be preceded by a budget, the House 
would have the opportunity to debate the Minister's general 
analysis of the economy and overall programme for dealing 
with it. 

Potential Delay and Uncertainty 

54. Some persons have suggested to us that the proposed 
reference to the Standing Committee after second reading 
would be undesirable for another reason. They suggest that 
such a procedure would lengthen the time necessary to enact 
the changes. This would lead to a greater period of uncertainty 
during the legislative process because of the possibility of 
amendment at  the committee stage. During the period between 
first reading and enactment, taxpayers would know that cer- 
tain provisions of the law were going to be changed, but 
because of the possibility of technical amendments at the 
committee stage, could not be sure of the exact form of the 
final legislation. At the same time, they would be on notice 
that changes were going to be made and hence could not 
arrange their affairs in the interim on the basis of the old law. 

55. A number of observations can be made in response to 
this concern. First, this has come to be a problem under the 
present procedures to permit consideration in standing com- 
mittee. Whether or not one regards the experience of the last 
three years as an aberration or an indicator of a new trend, the 
fact remains that there have been lengthy delays between first 
reading and enactment. 

56. A second observation related to the nature of the 
amendments that may be made at the committee stage. Under 
the procedures of the House of Commons, only amendments of 
a technical kind are permitted at the committee stage; the 
basic thrust of the bill as approved in principle on second 
reading cannot be changed. Concern based on the possibility of 
substantial shifts in policy at  the committee stage is therefore 
unfounded. 

Structural Amendments Effective Only When Enacted 

57. A possible answer to the problem of uncertainty is to 
change the practice under which tax amendments become 
effective as of budget night, regardless of the date upon which 
royal assent is given to the amending legislation. If amend- 
ments became effective only on receiving royal assent, taxpay- 

Désavantages probables de la proposition consistant à déférer 
au comité permanent des projets de lois sur l'impôt 

53. Cette proposition n'est pas sans susciter certaines objec- 
tions. Dans la mesure où l'on suppose que les projets de lois sur 
l'impôt seront révisés en fonction d'une politique fiscale, on 
prétend qu'en pratique la proposition risque d'être inapplica- 
ble. L'inquiétude ici provient de ce qu'il y a toujours un certain 
élément de politique sous-jacent à un changement structural 
(et vice versa). En acceptant cet état de fait, l'élément vérita- 
ble n'est pas de savoir si le projet de loi structural traduit la 
politique, mais bien plutôt si l'étude des dispositions complexes 
de ce bill seraient mieux exécutée par un comité permanent. 
Puisque les deux bills seraient présentés en même temps et 
seraient précédés par un budget; la chambre aurait l'occasion 
de débattre l'analyse générale de l'économie présentée par le 
ministre ainsi que l'ensemble du programme y afférent. 

Retard possible et incertitude 

54. D'aucuns nous ont laissé entendre que le renvoi proposé 
au comité permanent après la deuxième lecture serait peu 
souhaitable pour une autre raison, et que cette mesure prolon- 
gerait le temps nécessaire pour la promulgation des change- 
ments, d'où une plus grande période d'incertitude au cours du 
processus législatif: en raison de la possibilité d'amendment en 
comité. Au cours de la période comprise entre la première 
lecture et la promulgation, les contribuables sauraient que 
certaines dispositions de la loi feront l'objet de modification, 
mais étant donné la possibilité que des changements techni- 
ques interviennent en comité, ils ne pourraient être certains de 
la forme finale que revêtrait la loi. En même temps, ils seraient 
prévenus que des changements seraient apportés et ne pour- 
raient par conséquent régler leurs affaires sur les entrefaites en 
se fondant sur l'ancienne loi. 

55. On peut faire un certain nombre d'observations à ce 
sujet. Premièrement, c'est devenu un problème avec les procé- 
dures actuelles, bien indépendamment de la possibilité de 
modifier ces procédures de manière à en autoriser l'étude par 
le comité permanent. Que l'on considère ou non l'expérience 
des trois dernières années comme une aberration ou comme 
l'indice d'une nouvelle tendance, il reste que les retards ont été 
longs entre la première lecture et la promulgation. 

56. La deuxième observation a trait à la nature des modifi- 
cations qui peuvent être apportées en comité. Aux termes du 
Règlement de la Chambre des communes, seules les modifica- 
tions d'ordre technique sont permises en comité; l'objectif 
fondamental du projet de loi tel qu'il a été approuvé en 
principe en deuxième lecture, ne peut être modifié. Toute 
inquiétude basée sur la possibilité de modifications substan- 
tielles de politique au niveau du comité est par conséquent sans 
fondement. 

Modifications structurales en vigueur seulement après la 
promulgation 

57. Une réponse possible au problème de l'incertitude con- 
siste à modifier la pratique selon laquelle les amendements 
fiscaux entrent en vigueur le soir de l'exposé budgétaire, 
compte non tenu de la date à laquelle la sanction royale est 
donnée à la mesure législative modificative. Si les amende- 
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ers would at  least be able to proceed during the legislative 
process with some assurance as to the state of the law. 

58. Not al1 proposed amendments could be dealt with in this 
way. Fiscal policy changes, loophole-plugging amendments, 
and perhaps any amendment that would require a change in 
the printed tax return, would have to be effective as of budget 
night. But essentially structural changes could be proceeded 
with on the basis that they would become law only after royal 
assent. 

Alternative to the Two-Bill Approach 

59. In the United Kingdom the practice seems to be to 
introduce tax amendments in a single bill, after which the 
more complicated clauses are referred to standing committee 
for c o n s i d e r a t i ~ n . ~ ~  We think consideration might be given to 
adopting a similar practice here, as an alternative to the 
two-bills approach. Procedurally, this might make it somewhat 
simpler to keep track of the status of proposed amendments 
during the legislative process, since one bill only would be 
involved. It might also provide some impetus for the standing 
committee to complete expeditiously its study of the clauses 
referred to it if the passage of the bill as a whole depended on 
the committee completing its work and reporting to the House. 
Also, the split-bill approach might make it possible to refer the 
structural aspects of fiscal policy amendments to the standing 
committee in a way that could prove awkward if a two-bills 
approach were used. 

Conclusion: Reference to Standing Commitree on a Trial 
Basis 

60. There is a wide-spread dissatisfaction with various 
aspects of the enactment side of the tax legislative process. We 
believe that better legislation would result if the structural 
aspects of tax legislation were considered in a standing com- 
mittee. As an added benefit, new tax laws would be better 
understood because of the explanations for proposed amend- 
ments provided to the Standing Committee during the legisla- 
tive process. The objections based on delay and uncertainty 
have some force, but do not persuade us that the proposal 
should not be adopted in either of the two ways we have 
suggested, a t  least on an experimental basis. We believe that 
the House can, if it considers it desirable to do so, find ways to 
minimize the time required to complete the legislative proc- 
 es^,^^ and that the problem of uncertainty can be reduced if 
structural changes are made effective when enacted rather 
than on budget night. 

Other Possible Approaches to the Problem of Tax Legisfation 

6 1. A number of other approaches to the problem have been 
suggested to us. One is that consideration of technical tax 
changes would be facilitated if they were included in a bill 
which, although introduced following the budget, was intro- 
duced with the understanding that it would not be proceeded 
with during that session of Par l i ame~~t .~ '  While this would 
provide opportunity for informed comment and analysis, it 

ments n'entraient en vigueur qu'au moment de la sanction 
royale, les contribuables pourraient régler leurs affaires au 
cours du processus Egislatif en se fiant au texte de loi. 

58. Ce ne sont pas tous les amendements proposés qui 
pourraient être traités de cette façon. Les changements appor- 
tés à la politique fiscale, les modifications visant à éliminer les 
échappatoires et peut-être même toute modification qui exige- 
rait un changement dans l'imprimé de la déclaration d'impôt, 
devraient entrer en vigueur le soir de la présentation du 
budget. Mais les changements essentiellement structuraux 
pourraient n'avoir force de loi qu'après la sanction royale. 

Solution de rechange à celle des deux projets de loi 

59. Au Royaume Uni, la pratique semble être d'apporter des 
modifications fiscales dans un seul projet de loi, après quoi les 
articles plus compliqués sont déférés au Comité permanent 
pour étude 45. Nous estimons qu'il vaudrait la peine d'exami- 
ner la possibilité d'adopter la même pratique ici, comme 
solution de rechange aux deux projets de loi. Sur le plan de la 
procédure, cela simplifierait quelque peu la tâche consistant à 
suivre le cheminement des amendements proposés au cours du 
processus législatif, puisqu'un seul projet de loi serait visé. 
Cela pourrait également pousser le comité permanent à termi- 
ner le plus tôt possible l'étude des articles qui lui ont été 
déférés, si l'adoption du projet de loi dans son ensemble 
dépendait de la date de la fin de l'étude et du dépôt du rapport 
à la Chambre. Une étude fractionnée du bill risquerait de 
permettre le renvoi des aspects structuraux des modifications 
de la politique fiscale au comité permanent d'une façon qui 
pourrait s'avérer maladroite si l'on optait au contraire pour 
l'idée des deux projets de loi. 

Conclusion: renvoi au Comité permanent pour expérimenta- 
tion 

60. La plupart des milieux sont insatisfaits des divers aspects 
du processus d'application de la loi de l'impôt. Nous croyons 
qu'il serait possible d'élaborer une meilleure loi si les aspects 
structuraux de cette dernière étaient étudiés par un Comité 
permanent. En outre, cette façon de procéder favoriserait une 
meilleure compréhension des nouvelles lois fiscales en raison 
des explications que le Comité permanent apporterait sur les 
modifications proposées au cours de son étude législative. Les 
objections portant sur les délais inutiles et l'incertitude ont un 
certain poids, mais ne réussissent pas à nous convaincre que la 
proposition ne devrait pas être adoptée sous une forme ou 
l'autre à titre expérimental. Nous croyons que la Chambre 
peut, si elle le juge souhaitable, trouver les moyens de réduire 
au minimum le temps requis pour terminer le processus Iégis- 
latif 46 et que le problème de l'incertitude peut être réduit si 
les modifications structurelles entrent en vigueur lors de leur 
adoption plutôt qu'à la date de dépôt du budget. 

Autres méthodes d'étude de la loi de /'impôt 

61. On nous a proposé un certain nombre d'autres méthodes 
pour régler le problème. L'une est que l'étude des modifica- 
tions fiscales de nature technique serait facilitée si elles étaient 
incluses dans un projet de loi qui serait déposé après le budget 
et que tous les partis de la Chambre conviendraient de ne pas 
étudier au cours de ladite session du Parlement.47 Bien que 
cette méthode permette une étude éclairée de ces modifica- 
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seems to us to be an awkward procedure to adopt as a general 
practice. Further, it does not have the advantage of focussing 
debate in a public forum in which submissions can be received 
and considered and expert evidence tendered. 

62. Another suggestion was to the effect that, wherever 
possible, the Minister of Finance consider the feasibility of 
circulating proposed draft legislation of a structural sort prior 
to the There are several reasons why this is a very 
limited response to the problem. To avoid violating the rule of 
budget secrecy, it would have to be clear that such draft 
legislation was circulated for discussion purposes only and was 
not to be understood as necessarily reflecting government 
policy. We suspect that there might often be a residue of 
concern whether a particular amendment was the proper sub- 
ject matter for such treatment, and this of itself is sufficient to 
suggest that the procedure is not a useful solution to the 
problem. Further, the process might not involve general pub- 
licity, nor provide for public hearings on the merits of the 
proposed legislation. In the result, while we think that such a 
practice could be conducted in some cases without violating 
the rule regarding budget secrecy, we see it as a less desirable 
alternative to the two-bill or the split-bill approach because of 
the lack of public participation i n ~ o l v e d . ~ ~  

PART V - SUB-COMMITTEE O N  TAXATION 

Proposed Taxation Sub-committee of the Standing Commit- 
tee on Finance, Trade and Economic Affairs 

63. Although we have spoken above about the proposed role 
of the Standing Committee on Finance, Trade and Economic 
Affairs as if that body as a whole were involved, we think that 
it may be desirable to consider the use of a taxation sub-com- 
mittee of that Standing Committee to take on the references 
for study of the various matters which would be referred to the 
Standing Committee. The use of a sub-committee offers sever- 
al advantages. It would be a smaller group than the main 
committee and better able to develop whatever flexibility is 
necessary to deal with such references. As a small group, it is 
to be expected that its members would more easily acquire 
some expertise in taxation and be able to deal with their work 
more quickly than the full committee. The establishment of a 
specialist sub-committee would also leave the Committee as a 
whole free to take on its normal complement of work. 

64. In theory, the sub-committee might also be the body 
which would consider tax legislation referred to the Standing 
Committee for consideration after second reading in the 
House. Whether or not such a procedure would be acceptable 
to the House is a matter about which we do not feel qualified 
to comment, beyond observing that the sub-committee would 
seem to offer the possibility for efficient analysis of such 
proposed legislation. 

Counsel and Research Support 

65. Whether the Standing Committee operates as a whole or 
through a sub-cornmittee, it should be provided with sufficient 
funds to hire experienced counsel and research staff. Initially, 

tions, il nous semble peu pratique d'en généraliser l'utilisation. 
De plus, elle ne permet pas au public et aux spécialistes de 
faire connaître leurs commentaires à ce sujet et de présenter 
des mémoires. 

62. On a également proposé que, lorsque c'est possible, le 
ministre des Finances envisage de rendre public l'ébauche de 
projets de loi proposant des modifications structurelles avant le 
dépôt du budget.48 Plusieurs raisons expliquent pourquoi cette 
proposition ne constitue qu'une solution partielle du problème. 
Afin de ne pas enfreindre la consigne du secret lors de la 
préparation du budget, il faudrait que tous comprennent que 
l'ébauche de la loi est rendue publique à des fins de discussion 
seulement et qu'elle ne reflète pas nécessairement la politique 
du gouvernement. Nous craignons qu'on s'inquiète de savoir si 
I'on a bien fait de dévoiler à l'avance telle ou telle modification 
et cela suffit en soi à démontrer que cette méthode ne serait 
pas valable. En outre, le processus ne prévoierait peut-être pas 
la divulgation au grand public du contenu de la loi ni I'organi- 
sation de séances publiques pour étudier les avantages de la loi 
proposée. En conséquence, bien que cette méthode puisse être 
adoptée dans certains cas sans violer le secret entourant le 
budget, nous croyons que c'est une méthode moins souhaitable 
que celle du projet de loi double ou du projet de loi divisé en 
raison du manque de participation du public. 

PARTIE VVSOUS-COMITÉ DE LA FISCALITÉ 

Création proposée d'un sous-comité de la fiscalité relevant du 
Comité permanent des finances, du commerce et des questions 
économiques 

63. Bien que nous ayons discuté précédemment du rôle que 
I'on prévoit confier au Comité permanent des finances, du 
commerce et des questions économiques comme si cet orga- 
nisme en entier était touché par cette question, nous croyons 
qu'il serait peut-être bon de créer un sous-comité de la fiscalité 
qui relèverait de ce comité permanent et serait chargé d'étu- 
dier les diverses questions qui seraient déférées à ce dernier. 
L'utilisation d'un sous-comité présente plusieurs avantages. Ce 
groupe serait plus petit que le comité principal et mieux en 
mesure d'acquérir toute la souplesse nécessaire à l'étude de ces 
questions. Le groupe étant restreint, on s'attend que ses mem- 
bres se familiarisent plus rapidement avec les données fiscales 
et qu'il s'acquitte de ses fonctions plus rapidement qu'un 
comité permanent. La création d'un sous-comité constitué de 
spécialistes permettrait également au comité de s'adonner à ses 
travaux normaux. 

64. En théorie, le sous-comité pourrait également être I'or- 
ganisme chargé d'étudier la loi fiscale déférée au Comité 
permanent pour étude après la deuxième lecture à la Chambre. 
La question de savoir si cette procédure est acceptable ou non 
à la Chambre est une question au sujet de laquelle nous ne 
nous estimons pas compétents pour répondre, mais nous nous 
permettons de faire remarquer que la création d'un sous- 
comité permettrait, à notre avis, une analyse efficace de la loi 
proposée. 

Conseillers juridiques et recherchistes 

65. Que le Comité permanent se dote ou non d'un sous- 
comité, i l  devrait disposer des crédits nécessaires afin d'enga- 
ger des conseillers juridiques et des recherchistes compétents. 
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it should be possible to do this on a part-time basis. The staff 
should consist of a t  least one person trained in economics and 
a chartered accountant experienced in taxation. If a counsel 
experienced in taxation is not available, a counsel experienced 
in litigation matters should be retained, as well as a solicitor 
with tax experience. We see these as minimum requirements. 
Over time, additional staff might be required as the work load 
involved increased. 

FOOTNOTES 
' The Committee members are: Douglas J. Sherbaniuk, Canadian Tax Foun- 

dation (Chairman); Thomas E. McDonnell, Canadian Tax Foundation (Secre- 
tory); George B. H. Cruickshank, C.A., Clarkson, Gordon & Co., Toronto; D. J. 
Johnston, Johnston, Heenan & Blaikie, Montreal; Professor John Stewart, St. 
Francis Xavier University, Antigonish. Robert A. Friesen, C.A., Coopers & 
Lybrand, Toronto participated in the early work of the committee but was 
appointed as a Special Adviser to the Department of Finance before this Report 
reached its final stages. In the result, this Report does not necessarily reflect his 
views on the operation of the budget process. The opinions expressed in this 
Report are those of the Committee members and are not necessarily endorsed by 
the Foundation or its members. 

Report of The Royal Commission on Taxation, Queen's Printer, Ottawa, 
1966 (hereafter. the Carter Report), vol. 5, ch 3 1.  

'The Joint Taxation Committee of the Canadian lnstitute of Chartered 
Accountants and the Canadian Bar Association (hereafter, the Joint Commit- 
tee) annually makes a submission to the Ministers of Finance and National 
Revenue regarding technical and administrative problems relating to the Income 
Tax Act. The covering letters of March 23, 1972, August 20, 1973 and July 18, 
1974 complain, inter alfa, about technical deficiencies in tax legislation. 

K. W. Taylor, "The Budget Process", Report of the Seventeenth Tax 
Conference. 1963, Canadian Tax Foundation, 134 at 142-144; M. A. Cohen, 
"Formulation, Enactment and Administration of Tax Changes", Report of the 
Twenty-Fourth Tax Conference. 1972, Canadian Tax Foundation. 4 at 13. 

The Honourable Mitchell Sharp, in a Report of the Standing Committee on 
Procedure and Organization dated Sept. 30, 1976, said: 

"Private members of the House, and many individuals and associations 
outside Parliament. have expressed a desire to be given some real channel of 
communication on budgetary matten. . . .The House has also had continual 
difficulty with the legislation side of the budgetary process. We have clearly not 
met with complete success in Our attempt to balance the need for immediate 
implementation of fiscal measures with the requirement for proper notice to 
affected taxpayers without offending against the constitutional principles sur- 
rounding budget secrecy, the privileges of the House of Commons and the 
financial initiative of the Crown." 

The Hon. E. J. Benson, Minister of Finance, was quoted in The Globe and 
Mail of March 20, 1969, in the following terms: 

"What 1 would like is for the Minister of Finance to be able to present a 
tentative basis of his proposal to Parliament for discussion. The way it is now, 
the Minister of Finance has to present highly important advice from a very small 
group of expert advisers in a form which the Government can understand, and 
on this the Government stands or falls, and 1 think this is wrong." 

' Donald R. Huggett, "About Time". (August-Seprember 1976), Canadian 
Tax News, 49. 

Don McGillivray, "Bureaucrats Win Fight to End Budget Secrecy", the 
Montreal Gazette, Feb. 25, 1977; Geoffrey Stevens, "Budget Secrecy", The 
Globe and Mail, May 28, 1976. 

"Two aspects of the budgetary process require particular study. The first is 
the strict rule of secrecy that applied to the budget prior to its introduction. The 
second is the procedure for consideration of the budget proposals following their 
introduction in Parliament. 

The tradition of budget secrecy has two grounds. It is intended to deny to 
anyone financial advantage from advance information. And it is intended to 
ensure that important statements of government economic policy are disclosed 
first to Members of the House of Commons. Both of these reasons are valid and 
important, but it would be helpful to clarify the precise obligations imposed on 
the Minister of Finance by this long-standing tradition. 

Il serait probablement possible au début d'engager ces person- 
nes à temps partiel. Le personnel devrait comprendre au moins 
un spécialiste de l'économie et un comptable agréé ayant de 
l'expérience dans le domaine fiscal. S'il est impossible de 
trouver un conseiller spécialisé dans le domaine fiscal, on 
pourrait engager un avocat spécialisé dans les procès ainsi 
qu'un avoué spécialisé dans le droit fiscal. Selon nous, il s'agit 
là de la dotation minimale que l'on puisse espérer, et à ce 
personnel pourraient plus tard s'ajouter des employés supplé- 
mentaires en fonction des besoins du Comité. 

RENVOIS 
' Le Comité se compose de MM. Douglas J. Sherbaniuk, président de la 

Fondation canadienne d'études fiscales, Thomas E. McDonnell, secrétaire de la 
Fondation canadienne d'études fiscales, Gwrge B. H. Cruickshank, expert- 
comptable, Clarkson, Gordon & Co., à Toronto, D. J. Johnston, Johnrton. 
Heenan & Blaikie, de Montréal, John Stewart, professeur à Vuniversité 
St-François-Xavier, d'Antigonish. M. Robert A. Friesen, expert-comptable, 
Coopers & Lybrand, de Toronto a participé aux premiers travaux du Comité, 
mais a été nommé conseiller spécial au ministère des Finances avant que le 
présent rapport n'en soit à l'étape finale. Par conséquent, le présent rapport ne 
reflète pas nécessairement l'opinion de M. Friesen sur le processus budgétaire. 
Les opinions exprimées dans le présent rapport sont celles des membres du 
Comité et ne sont pas nécessairement partagées par la Fondation ou ses 
membres. 

* Rapport de la Commission royale d'enquête sur la fiscalité, Imprimeur de 
la Reine. Ottawa, 1966 (ci-après appelé rapport Carter), Vol. 5, ch. 31. 

Le Comité mixte de la fiscalité de l'Institut canadien des comptables agréés 
et de l'Association du Barreau canadien (ci-après appelé comité mixte) présente 
annuellement un mémoire aux ministres des Finances et du Revenu national sur 
les problèmes d'ordre technique et administratif relatifs à la Loi de I'impôr sur le 
revenu. Dans ses lettres de présentation des 23 mars 1972, 20 août 1973 et 18 
juillet 1974, le Comité mixte s'est plaint entre autres des lacunes d'ordre 
technique de la législation fiscale. 

K. W. Taylor, .The Budget Process., Report of the Seventeenth Tax 
Conference, 1963, Fondation canadienne d'études fiscales 134, 142 à 144; M. A. 
Cohen,  formulation, Enactment and Administration of Tax Changes., Report 
of the Twenty-Fourth Tax Conference, 1972, Fondation canadienne d'études 
fiscales, 

L'honorable Mitchell Sharp, dans un rapport du Comité permanent de la 
procédure et de l'organisation du 30 septembre 1976 a déclaré: 

'Les députés de la Chambre, et de nombreuses personnes et associations de 
l'extérieur du Parlement ont dit souhaiter disposer d'un moyen véritable de 
communication dans le domaine budgétaire.. . La Chambre a en outre eu des 
difficultés constantes avec l'aspect législatif du processus budgétaire. Nous 
n'avons manifestement pas réussi à appliquer immédiatement des mesures 
fiscales permettant d'aviser les contribuables touchés, sans violer les principes 
constitutionnels concernant le caractère confidentiel du budget, les privilèges de 
la Chambre des communes et l'initiative financière de la Couronne., 

Le numéro du Globe and Mail du 20 mars 1969 citait l'honorable E. J. 
Benson, ministre des Finances: 

eJ'aimerais que le ministre des Finances puisse présenter des projets de 
propositions au Parlement, pour qu'elles y soient étudiés. Actuellement, le 
ministre des Finances doit présenter les conseils très importants qui lui sont 
fournis par un très petit groupe d'experts-conseils, sous une forme que le 
gouvernement peut comprendre, et c'est d'après ces conseils que le gouvernement 
se maintient au pouvoir ou tombe, et j'estime que c'est là une mauvaise 
pratique.. 

'Donald R. Huggett, 'About Tirne*, (aoüt-septembre 1976.) Canadian Tax 
News. 49. 

Don McGillivray, eBureaucrats Win Fight to End Budget Secrecy.. Moni- 
real Gazette. du 25 février 1977; Geoffrey Stevens. .Budget Secrecy., The Globe 
and Mail du 28 mai 1976. 

Deux aspects du processus budgétaire méritent une attention particulière. II 
s'agit en premier lieu de la règle stricte du secret qui s'applique au budget avant 
sa présentation. En second lieu, je veux parler de la méthode d'étude des 
propositions budgétaires après leur présentation au Parlement. 

La règle du secret budgétaire repose sur deux raisons. Elle permet d'abord 
d'empêcher les personnes informées à l'avance d'en tirer un avantage financier 
quelconque. Elle vise ensuite à garantir que les grandes mesures de politiques 
économiques du gouvernement seront révélées d'abord aux membres de la 
Chambre des communes. Ces raisons ont toutes deux leur raison d'étre et leur 
importance, mais il serait utile de préciser les obligations imposées au ministre 
des Finances par cet usage. 
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The procedures involved in dealing with the budgetary proposals after their 
introduction also deserve re-examination. It has k e n  the recent custom to table 
very detailed Ways and Means Motions on budget night . . . Under present 
House rules, however, this approach has not left enough scope to take account, in 
the ultimate legislation, of pst-budget discussion in the House and in the 
country'.'. 

'O The attached bibliography lists the published sources of various kinds we 
considered. Apart from the Carter Report, and the articles by Howe, (United 
Kingdom) and Sherbaniuk, (Canada), and "Scrutiny of Taxation", First Report 
of the Select Committee on Procedure, Session 1970-1971, the materials have 
little to offer in the way of proposals for change. 

" Carter Report, vol. 5, p. 117. 
l 2  R. B. Bryce, Notes for Talk to Conference of the Institute of Public 

Administration, Fredericton, September 8, 1972, on "The Work of the Federal- 
Provincial Continuing Committee on Fiscal and Economic Matters". He said, in 
commenting on the federal-provincial consultations that took place in connection 
with the 1969 White Paper on tan reform: 

"In part, however, 1 think the lack of good substantive discussion at the 
Committee arase from the inhibitions under which we officials on the federal 
side were operating. In al1 our discussions of tax reform proposals at that time, 
except before the Parliamentary Committees, we felt we could give no advance 
indication of our views respecting possible modifications in the White Paper 
proposals, for to do so would give an unfair advantage to those to whom we were 
talking as compared to others. In part too our reticence was due to the 
traditional need for secrecy in discussing government tax proposals which has 
always constrained Federal-Provincial discussions of fiscal matters. These con- 
sultants inevitably made us appear rather reluctant participants in discussions of 
Our own proposals, even when we were trying to elicit informed views upon them. 

1 felt this inhibition was inescapable in this sensitive field. Since then 1 have 
wondered whether, if there is more tax reform in future to be discussed with the 
provinces and others, one could find a different basis for carrying on discussions 
by doing it al1 in public on the record as we did in the Parliamentary Committee 
Hearings. Then reporters could be present and everyone would have an equal 
chance at least in principle to know how government views were developing. 
Such public discussions however would present other difficulties of their own, 
particularly for provincial representatives who might not wish their preliminary 
views to be criticized by experts in public." 

As might be expected, provincial officials also believe that increased federal- 
provincial consultation would be desirable. In a recent address to the Conference 
on the Future of the Canadian Federation, Toronto, Oct. 14, 1977, the Hon. 
Darcy McKwugh, Treasurer for Ontario, said: 

" ( I  personally favour) . . . some institutional reforms which would allow for 
provincial or regional participation in the formulation of national economic and 
related policies." 

l 3  John Stewart, "The Tax Reform Bill in Parliament", (Jan-Feb 1971). XIX 
Can Tax J., 1; Cohen, op. Nt., 4. 

I4The current practice is to phrase the resolutions in general rather than 
specific language. 

l5  Carter Report, vol 5, 1 17-1 8. 
l 6  As noted below in paragraph 64, a sub-committee on taxation of the 

Standing Committee may be a more appropriate forum. 
l7  The term "fiscal policy" change, as well as the phrase "structural" change 

used in para 17. was coined by Cohen, op. cit., pp 5-6. 

l8  Bill C-56 (1977-78) provides a number of examples. The rules regarding 
rollovers on the replacement of a former business property and the changes in 
the corporate surplus rules consequent on the increase in the dividend tax credit 
are illustrative. 

l9 For example, see Bill C-56 (1977-78) and the proposed rules to prevent 
stripping of pre-1972 values in controlled Company situations. 

20 The scope of the budget secrecy rule is considered in more detail in Annex 
"A"; see also para. 28, below. As we indicate in those parts of this Report, we do 
not think that there should be many circumstances in which the budget secrecy 
rule would prevent the Minister from initiating public discussion of proposed 
policy options. 

21 Para. 56. 
22 The following methods have been employed: 

Les méthodes d'examen des propositions budgétaires après leur dépôt en 
Chambre devraient également être réétudiées. La règle des dernières années 
consistait à présenter, le soir du budget, des motions de voies et moyens 
extrêmement détaillées. Étant donné le règlement actuel de la Chambre, cette 
méthode ne permettait pas de tenir suffisamment compte, dans la législation 
définitive, des discussions qui ont lieu à la Chambre et dans le pays après le 
dépôt du budget. 

'O La bibliographie ci-jointe fait état des diverses sources publiées que nous 
avons étudiées. Outre le rapport Carter et les articles de Howe (Royaume-Uni) 
et Sherbaniuk (Canada), et rScrutiny of Taxation*, premier rapport du Comité 
spécial de la procédure, session 1970-1971, ces documents n'ont que peu à offrir 
en matière de propositions de modification. 

" Rapport Carter, vol. 5, p. 117. 
l 2  R. B. Bryce: Notes d'un discours à la conférence de l'Institut d'administra- 

tion publique du Canada. Fredericton, le 8 septembre !972. sur les travaux du 
Comité fédéral-provincial permanent des questions fiscales et économiques. M. 
Bryce a commenté de la façon suivante les consultations fédérales-provinciales 
concernant le Livre blanc sur la réforme fiscale de 1969: 

.Je crois toutefois que le manque de discussion véritable au sein du Comité 
vient en partie des contraintes auxquelles nous-fonctionnaires fédéraux- 
sommes assujettis. Lors de toutes nos discussions sur les propositions de réforme 
fiscale à l'époque, sauf celles devant les comités parlementaires, nous avions 
l'impression de ne pouvoir donner aucune indication de notre point de vue 
concernant les modifications possibles des propositions du Livre blanc, parce que 
si nous l'avions fait, nous aurions injustement accordé un avantage à nos 
interlocuteurs, avantage dont tous n'auraient pu profiter. Notre réticence était 
aussi partiellement due au besoin traditionnel d'entourer d'un certain caractère 
confidentiel les discussions des propositions fiscales gouvernementales, ce qui a 
toujours entravé les discussions fédérales-provinciales en la matière. Pour les 
consultants, nous avons dû donner l'impression d'hésiter à discuter de nos 
propres propositions, alors que nous tentions d'obtenir d'eux une vision claire des 
choses. 

A mon avis, cette contrainte était inévitable dans un domaine aussi délicat. 
Depuis cette réunion, je me suis demandé si d'autres réformes fiscales venaient à 
être discutées avec les provinces ou d'autres groupes s'il ne serait pas possible de 
trouver un moyen différent de mener ces discussions, en les tenant toutes 
publiquement, comme nous l'avons fait lors des audiences du comité parlemen- 
taire. Les reporters pourraient alors être présents et tous auraient une chance 
égale, du moins en principe, de savoir dans quel sens s'oriente le gouvernement. 
Toutefois, des discussions publiques semblables comporteraient d'autres difficul- 
tés, particulièrement pour les représentants provinciaux qui ne voudraient peut- 
être pas que leur ébauche de propositions soit critiquée en public par des 
experts.. 

Comme on pouvait s'y attendre, les fonctionnaires provinciaux sont aussi 
d'avis qu'un accroissement des consultations fédérales-provinciales serait souhai- 
table. Lors d'un récent discours que l'honorable Darcy McKeough, trésorier de 
l'Ontario, a prononcé lors de la Conférence sur l'avenir de la Fédération 
canadienne, A Toronto, le 14 octobre 1977, il disait ce qui suit: 

.Personnellement, je suis en faveur.. .de  certaines réformes institutionnelles 
qui permettraient aux provinces ou aux régions de participer à la formulation 
d'une politique économique nationale et d'autres mesures connexes.. 

l 3  John Stewart, 'The Tax Reform Bill in Parliament* (Janvier-février 1971). 
XIX, Can Tax J ,  1; Cohen, op. cit, 4. 

l 4  La pratique générale est de formuler les résolutions en termes généraux 
plutôt que de façon très précise. 

l 5  Rapport Carter, Vol. 5 ,  133-134. 
l 6  Comme nous le soulignons ci-dessous au paragraphe 64, un sous-comité des 

questions fiscales du comitC permanent serait peut-être un moyen plus approprié. 
l 7  L'expression .modification de la politique fiscale*, tout comme l'expression 

modification de .structure., au paragraphe 17, vient de M. Cohen, op. ci?., p. 5 
et 6. 

Le bill C-56 (1977-1978) fournit certains exemples. Les règles concernant 
le roulement pour le remplacement d'une ancienne propriété commerciale et les 
changements dans les règles concernant le surplus de la société provenant d'un 
accroissement du crédit d'impôt pour dividendes en sont un exemple. 

l 9  Voir notamment le bill C-56 (1977-1978) et les règles proposées pour éviter 
le dépouillement des valeurs émises avant 1972, dans le cas des sociétés 
contrôlées. 

La portée de la règle du caractère confidentiel du budget est étudiée de 
façon plus détaillée dans l'Annexe .A.; voir aussi le paragraphe 28, ci-dessous. 
Comme nous l'avons souligné dans ces parties du présent rapport, nous n'esti- 
mons pas qu'il y ait beaucoup de cas où le Ministre, en raison de la règle du 
caractère confidentiel, ne tient pas de discussions publiques sur les choix de 
politiques proposées. 

2 '  Paragraphe 56. 
22 Les méthodes ont été utilisées: 
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(a)-In 1947, the bill to replace the Income War Tax Act with The Income 
Tax Act was referred after second reading to the Banking and Commerce 
Committee. "The Committee, composed only of a small fraction of the total 
membership, heard an explanation of the new bill by the Minister of 
Finance and officials for three days, and then reported the bill back to the 
House for final approval": J. Harvey Perry, Taxation in Canada, Second 
Edition (W. of Tor. Press, 1953). 310. 

(b)-The major tax reforms introduced in 1971 were the culmination of a 
process initiated in 1962 with the appointment of a Royal Commission on 
Taxation (The Carter Commission). The Carter Report of 1966 was 
followed by a government White Paper in 1969, by Reports from Commit- 
tees of the House of Commons and the Senate in 1970, and by a detailed 
reform bill in 1971. 
(c)-In June, 1975, the government published two green papers, one 
commenting on the tax treatment of charities, the other on federal sales and 
excise taxation. The latter was followed by a Department of Finance staff 
paper-a so-called brown pape-in 1977. 
(4-On occasion, the government has published draft regulations; for 
example, with respect to the depletion allowance and foreign affiliates. 

(e)-In 1977, certain detailed proposed amendments relating to the scheme 
for taxing insurance corporations were sent to the Canadian Life Insurance 
Association by officials of the Department of Finance. 

(n-From t h e  to t h e  the Minister of Finance has used a press release to 
publicize the fact that a particular tax change is under consideration: 
Cohen, op. cit., 13. 

23 Fourteenth Report of the Committee, Votes and Proceedings of the House 
of Commons, Aug. 5. 1977. 

24 para. 64. 
25 The question of staffing is discussed in para. 65. 
26 Essentially the same points were made to the Select Committee on Proce- 

dure of the United Kingdom House of Commons. See First Report From the 
Select Committee on Procedure, Session 1970-71, para. 34. 

27 We note that officials from the Departments of Finance and Justice 
testified before the Senate Banking Committee in connection with ils consider- 
ation of the 1971 tax reform bill. One of the officials who appeared before the 
Committee and who has complimented the Committee on its work, has not 
suggested that he felt unduly hampered in giving evidence before the Committee; 
Cohen, op. cil., footnote 4, at 12. 

See Appendix "A" for a general survey of the origins of the rule and its 
application here, in the United Kingdom, other Commonwealth countries, and 
Sweeden. 

29 In paras. 28 and 29, above. 
'O The material referred to in para. (e) of footnote 22, above, included the 

actual text of the proposed amendments. 
This point was particularly well made by Stanley S. Surrey in "Complexity 

and the Internal Revenue Code: The Problem of the Management of Tax 
Detail", (Autumn 1969). XXXIV i a w  and Contemporary Problems. 673 al 
687: "The sheer complexity of the income tax, with its countless artificial rules 
and definitions, involves so many possible wmbinations of rules that efforts to 
study and evaluate the possible solutions to any single problem become enor- 
mously difficult. As a problem emerges, it appears to have a certain contour. 
Solutions are advanced to meet what seems to be the difficulty. There is indeed a 
tendency to jump too early in suggesting solutions, and these first solutions are 
often taxpayer-oriented. The relative simplicity of the solution, combined with its 
taxpayer orientation, sometimes makes for its adoption, usually with unfortunate 
results. Soon further study begins to disclose that the problem does not stand in 
isolation.. . And soon those working on the problem perceive that they are 
grappling with a much wider and more complex problem whose ultimate solution 
will be far different from the almost pathetically inadequate answer first 
tendered." 

l2 Paras. 22-26. 
"The reference is to the work of the Committee in connection with the 

Combines Investigation Act reference in March, 1977. See para. 20, above. 
l4 As a procedural matter, consideration might be given to including in the 

terms of reference a direction that the Committee report within a stated period 
of t h e .  

j5 The material referred to in paragraph (e) of footnote 22, above, included 
the tex1 of the legislation which the Department of Finance proposed as a means 
of implementing certain changes in the taxation of insurance companies. 

a)-En 1947, le projet de loi devant remplacer la Loi de I'impôt de guerre 
sur le revenu par la Loi de l'impôt sur le revenu, après l'étape de la 
deuxième lecture, a été renvoyé au Comité des banques et du commerce. 
-Le Comité, composé d'une fraction seulement de ses membres, a entendu 
pendant trois jours des explications sur le nouveau projet de loi faites par le 
ministre des Finances et des hauts fonctionnaires, puis il a fait rapport du 
projet de loi à la Chambre, pour approbation finale*.-J. Harvey Perry. 
Taxation in Canada, deuxième édition (Presses de l'université de Toronto, 
1953), p. 310. 
b)-Les principales réformes fiscales introduites en 1971 constituaient le 
point culminant d'un processus entamé en 1962 avec la nomination d'une 
Commission royale d'enquête sur la fiscalité (Commission Carter). Le 
Rapport Carter de 1966 a été suivi d'un Livre blanc du gouvernement en 
1969, de rapports de comités de la Chambre des communes et du Sénat en 
1970, et d'un projet de loi de réforme détaillé en 1971. 
c)-En juin 1975, le gouvernement a publié deux Livres verts, I'iin sur la 
fiscalité des organisations de bienfaisance, l'autre sur les taxes de vente et 
d'accise fédérales, lequel a été suivi d'un document de travail du ministère 
des Finances (Livre brun) en 1977. 
d)-A !'occasion, le gouvernement a publié des projets de règlements 
concernant, par exemple, les indemnités d'épuisement et les sociétés étran- 
gères affiliées. 
e)-En 1977, certains projets de modifications détaillés se rapportant au 
régime de taxation des compagnies d'assurance ont été envoyés à l'Associa- 
tion canadienne des compagnies d'assurance-vie par des hauts fonctionnai- 
res du ministère des Finances. 
fi-De temps à autre, le ministre des Finances a recours à des communi- 
qués de presse pour annoncer qu'une modification fiscale particulière est à 
l'étude-Cohen, op. rit., p. 13. 

23 Quatorzième rapport du Comité, Procès-verbaux de la Chambre des com- 
munes, 5 août 1977. 

24 Paragraphe 64. 
25 La question de la dotation en personnel est examinée au paragraphe 65. 
26 Essentiellement, les mêmes points de vue ont été présentés au Comité 

spécial de la procédure de la Chambre des commues du Royaume-Uni. Voir: 
First Report From The Select Committee on Procedure, Session 1970- 197 1. 
paragraphe 34. 

27 NOUS remarquons que des hauts fonctionnaires des ministères des Finances 
et de la Justice ont témoigné devant le Comité sénatorial des banques au 
moment où ce dernier examinait le projet de loi de réforme fiscale de 1971. L'un 
des hauts fonctionnaires qui a comparu devant le Comité, et qui a félicité ce 
dernier pour son travail, n'a pas laissé entendre qu'il se sentait excessivement 
gêné de témoigner devant le Comité. Cohen, op. cit., renvoi 4, p. 12. 

28 Voir l'Annexe .A. pour une étude générale sur les origines de la règle et de 
son application ici, au Royaume-Uni, dans d'autres pays du Commonwealth 
ainsi qu'en Suède. 

29 Aux paragraphes 28 et 29 ci-dessus. 
Io Le document mentionné au paragraphe (e) du renvoi 22 ci-dessus comprend 

le texte véritable des modifications proposées. 
Ce point de vue a été particulièrement bien exprimé par Stanley S. Surrey 

dans ~Complexity and the Internal Revenue Code: The Problem of the Manage- 
ment of Tax Detail., (automne 1969), XXXIV Law and Contemporary Prob- 
lems, pp. 673 à 687: L'effroyable complexité de l'impôt sur le revenu, avec ses 
innombrables règles et définitions artificielles, permet tellement de combinaisons 
de règles qu'il devient extrêmement difficile d'examiner et d'évaluer les solutions 
possibles à un problème donné. Dès qu'un problème se pose. il semble avoir une 
certaine délimitation. Des solutions sont donc avancées pour répondre à ce qui 
semble constituer la difficulté. II y a effectivement une tendance à se précipiter 
pour proposer des solutions, lesquelles sont souvent axées dans un premier temps 
sur le contribuable. La simplicité relative de la solution, combinée avec son 
orientation favorable au contribuable, conduit parfois à son adoption, mais 
entraîne habituellement des résultats peu heureux. Une étude subséquente 
révélera très tôt que le problème ne se pose pas isolément. . . et c'est alors que 
ceux qui se sont attaqués à la question s'aperçoivent qu'ils ont affaire à un 
problème très vaste et complexe, dont la solution finale différera beaucoup de la 
réponse presque absurde qu'on a d'abord fournier. 
l2 Paragraphes 22 à 26. 

Renvoi au travail du comité se rapportant au renvoi à la Loi relative aux 
enquêtes sur les coalitions de mars 1977. Voir paragraphe 20 ci-dessus. 

l4 En tant que question de procédure, on pourrait envisager d'inclure dans les 
attributions du comité une mention visant le dépôt de son rapport dans des délais 
déterminés. 
l5 Le document mentionné au paragraphe (e) du renvoi 22 ci-dessus comprend 

le texte de la mesure législative que le ministère des Finances a proposé comme 
moyen de mettre en œuvre certaines modifications de la taxation des compagnies 
d'assurance. 
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l6 Because of the structural complexity introduced in some parts of the Act in 
1971, it is arguable that the experience since 1971 should be considered the 
norm rather than the exception. 

'7 Donald R. Huggett, "Revisited, Revised and Reversed", (July 1977). 
Canadian Tax News. 30. 
" In fairness. it should be pointed out that the 1975 amendments, which were 

enacted in March of that year, were introduced only on Dec. 20 of the preceding 
year. 

l9 In a letter titled "Tax Reform '77" dated September, 1977, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co. described this problem in the following terms: 

"What is particularly frusirating about the current situation is that many of 
our clients are experiencing considerablc difficulty in carrying out transactions 
for the time being, in case any of the proposed amendments to the Income Tax 
Act affects the transactions. Such transactions cannot even be carried out safely 
under the existing provisions of the lncome Tax Act because relevant provisions 
may in due course be amended with effect from April 1, 1977. Although the 
devil we don't know may be better than the devil we do, we cannot afford to take 
the chance that the new devil will in fact not take effect until some date in the 
future, leaving us with the existing provisions of the lncome Tax Act for the time 
being. Although from a political standpoint this is unlikely, the only transactions 
which can be carried out safely are those which do not have adverse income tax 
consequences under either set of rules! This reflects the double standard of 
taxation we will operate under until the new Bill is introduced and passed into 
law some t h e  in October, November, December, January . . . . But this is 
nothing new. we have had a double standard of taxation of existing law and 
retroactive proposed changes for more than 75% of the t h e  since May 6, 1974." 

40 An attempt has been made to measure some of these costs in the United 
Kingdom. See C. T. Sandford, Hidden Costs of Taxation (Institute for Fiscal 
Studies, London. 1973). chs. 3-5. 

41 Standing Order 74(3); and see Stewart, op. cit., 4. 

42 This is now the practice in the United Kingdom. See First Report of the 
Select Committee on Procedure. op. rit., para. 4 and Jeremy Dunford, "Parlia- 
mentary Proceedings", in Taxation, June 25, 1977, 214. The Dunford article 
notes that various clauses of the Finance Bill. 1977 were split between the House 
of Commons and Standing Committee. 

43 The work of the Joint Committee with respect to Bill C-56 (1977-78) is a 
good example. The Committee met during the summer of 1977 and prepared a 
32 page commentary on specific aspects of the bill. See "Comments on Bill 
C-56", Sept., 1977. The Committee had t h e  to prepare a similar brief on the 
amendments proposed in the notices of ways and means motions tabled May 6, 
1974 because those proposals were not proceeded with until November 18 of that 
year. See "Comments on the Budget Resolutions of May, 1974". July 18, 1974. 

" ". . . no discussion about the evolution of tax changes would be complete 
without some reference to the invaluable work of the Senate Banking Commit- 
tee. This committee has done yeoman service in providing a public forum for the 
examination of tax bills": Cohen, op. cit., 12. 

45 Footnote 42, above. 
46 For example, the time between first and second reading of the amending bill 

might be shortened. Since the structural provisions would be referred to a 
standing committee, there should be less need to delay second reading to permit 
time for comment by outside professionsals. 

47 This procedure was followed in connection with the bill to introduce The 
ïncome Tax Act in 1949: Perry, op.. cil. 

48 This was done with the amendments to the insurance Company provisions. 
See para. (e) of footnote 22, above. The Standing Senate Committee on 
Banking, Trade and Commerce has taken a somewhat similar approach in its 
work on tax bills. In 1973 it passed a motion authorizing the Committee "to 
examine and consider any bill based on the Budget Resolutions relating to 
income tax in advance of the said bill coming before the Senate or any matter 
relating thereto . . .". Senate Debates, June 14, 1973, p. 722. A similar motion 
was passed in the following year: Senate Debates, Nov. 11, 1974, p. 298. 

49 One other suggestion considered by the Committee was the proposal that 
structural and technical changes be made the subject matter of a separate bill 
which would be introduced apart from a budget. While this would have the merit 
of divorcing structural changes from policy-directed ones, it does have several 
drawbacks. The most significant one is the difficulty in clearly differentiating 
between structural and policy changes. Another is the fact that it may be 

raison de la complexité structurale introduite dans certaines parties de la 
Loi en 1971, on peut alléguer que l'expérience acquise depuis 1971 pourrait être 
considérée comme la règle, et non comme l'exception. 

l7 Donald R. Huggett, ~Revisited, Revised and Reversed.. (juillet 1977), 
Canadian Tax News, p. 30. 

En toute justice, il y a lieu de souligner que les modifications de 1975, 
appliquées en mars de la mème année, n'avaient été introduites que le 20 
décembre de l'année précédente. 

j9 Dans une lettre intitulée .Réforme fiscale de 1977., datée de septembre 
1977, Peat, Marwick, Mitchell et Associés décrivent ce problème dans les termes 
suivants: 

.Ce qui est particulièrement frustrant dans la situation actuelle, c'est que bon 
nombre de nos clients ont d'énormes difficultés à effectuer certaines transac- 
tions, au cas où celles-ci seraient touchées par l'une des modifications proposées 
à la Loi de I'impôt sur le revenu. Ces transactions ne peuvent mème pas ètre 
effectuées de façon sûre aux termes des dispositions actuelles de la Loi de l'impôt 
sur le revenu, car les dispositions pertinentes peuvent en temps opportun être 
modifiées, avec effet rétroactif au le' avril 1977. Bien que l'imprévisible avenir 
puisse être plus favorable que l'actuel présent, nous ne pouvons nous permettre 
de jouer sur le temps et de composer pour l'instant avec les dispositions actuelles 
de la Loi de I'impôt sur le revenu. Même si, d'un point de vue politique, cette 
hypothèse est peu vraisemblable, les seules transactions qui peuvent ètre effq- 
tuées en toute sécurité sont celles qui n'ont pas d'effet défavorable en matière 
d'impôt sur le revenu aux termes de l'un ou l'autre ensemble de règles! Cela 
reflète le double régime de taxation dans le cadre duquel nous devrons œuvrer 
jusqu'à ce que le nouveau projet de loi soit présenté, et adopté, vers octobre, 
novembre, décembre, ou janvier.. . Cependant, ce n'est rien de nouveau, puis- 
que, dans plus de 75% des cas, nous avons, depuis le 6 mai 1974, un double 
régime de taxation aux termes de la loi actuelle et des projets de modifications 
rétroactives.. 

"Une tentative visant à mesurer certains de ces coûts a été faite au Royaume- 
Uni. Voir C.T. Sandford, Hidden Costs of Taxation (Institute for Fiscal 
Studies, Londres, 1973). chapitres 3-5. 

41 Paragraphe (3) de l'article 74 du Règlement; voir aussi Stewart, op. cit.. p. 
4. 

42 Telle est actuellement la pratique au Royaume-Uni. Voir First Report of 
rhe Select Committee on Procedure, op. cit.. par. 4, et Jeremy Dunford, 
~Parliamentary Proceedings., dans Taxation, 25 juin 1977, p. 214. L'article de 
Dunford signale que l'examen de diverses dispositions du Projet de loi sur les 
finances de 1977 a été réparti entre la Chambre des communes et le Comité 
permanent. 

43 Le travail du comité mixte relativement au Bill C-56 (1976-1977) en est un 
bon exemple. Le Comité s'est réuni au cours de l'été 1977 et a rédigé un 
commentaire de 32 pages sur des aspects particuliers du projet de loi. Voir 
Lommentaires sur le bill C-56., septembre 1977. Le Comité a eu le temps de 
rédiger un mémoire semblable sur les modifications proposées dans les avis de 
motion des voies et moyens déposés le 6 mai 1974, car ces propositions n'ont été 
examinées que le 18 novembre de la méme année. Voir .Commentaires sur les 
résolutions budgétaires de mai 1974v, 18 juin 1974. 

" a .  . . aucune discussion sur l'évolution des modifications fiscales ne serait 
complète sans qu'il ne soit fait mention du travail incomparable du Comité 
sénatorial des banques. Ce dernier a rendu un service inestimable en permettant 
au public de faire entendre ses vues sur les projets d loi fiscaux+Cohen, op. cit., 
p. 12. 

45 Renvoi 42 ci-dessus. 
46 Par exemple, on pourrait écourter l'intervalle entre la première et la 

deuxième lecture du projet de loi modificateur. Comme les dispositions structu- 
rales seraient déférées à un comité permanent, il serait moins nécessaire de 
différer la deuxième lecture pour permettre à des professionnels de l'extérieur de 
se faire entendre. 

47 Cette procédure a été suivie en ce qui concerne le projet de loi visant 
l'introduction de la Loi de l'impôt sur le revenu en 1949-Perry, op. cil. 

48 C'est ce qu'on a fait pour les modifications apportées aux dispositions visant 
les compagnies d'assurance. Voir paragraphe e) du renvoi 22 ci-dessus. Le 
Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a adopté une optique 
semblable dans son travail sur les projets de loi fiscale. En 1973, il a adopté une 
motion l'autorisant .à examiner et étudier tout bill émanant des propositions 
budgétaires ayant trait à l'impôt sur le revenu en anticipation desdits bills 
présentés au Sénat, ou toutes autres questions à ce sujet.. . . Débats du Sénat, 
14 juin 1973, page 722. Une motion semblable a été adoptée l'année suivante- 
Débats du Sénat, 11 novembre 1974, page 298. 

49 Une autre proposition examinée par le Comité voulait que des modifications 
structurales et techniques constituent le fond d'un projet de loi distinct, qui ne 
serait pas présenté dans le cadre d'un budget. Bien que cette proposition ait le 
mérite de séparer les modifications structurales des modifications politiques, elle 
comporte plusieurs inconvénients. L'inconvénient majeur réside dans la difficulté 
de distinguer clairement entre modification structurale et modification politique. 
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politically convenient for the Minister to introduce al1 of his tax changes in De plus, il ne faut pas oublier qu'il peut être politiquement pratique pour le 
conjunction with a budget. While we are not opposed to the concept of a ministre d'introduire toutes ses modifications fiscales de concert avec un budget. 
separate bill divorced from a budget. the point is not pursued in this report. For Bien que nous ne soyons pas contre l'idée d'un projet de loi présenté parallèle- 
a comment on the point from the U.K. perspective see Firsl Report of the Select ment à un budget, ce n'est pas ce que nous préconisons dans le présent rapport. 
Committee on Procedure, op. cit.. paras. 17-19. Pour un commentaire sur la question dans I'optique du Royaume-Uni, voir First 

Report of the Select Committee on Procedure. op. cit., paragraphes 17 à 19. 
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ANNEX "A" 

THE BUDGET SECRECY RULE 

1. In Canada, there is a well-established tradition that no 
information regarding matters to be dealt with in a budget 
ought to be disclosed in advance of the budget speech delivered 
by the Minister of Finance to the Mouse of Commons. The 
rule, if it can be called that, is a matter of parliamentary 
convention and the scope of it is not entircly clear. In theory, it 
would seem to rest on two premises. The first is that no one 
should be able to gain a private advantage by reason of 
advance information about matters to be dealt with in a 
budget; the second is that al1 important statements of govern- 
ment policy ought to be announced first to the House of 
Commons. It would seem to follow from these premises that 
the rule should not preclude the Minister form disclosing 
matters to be dealt with in his budet as lonf as the circum- 
stances are such that the disclosure would not provide an 
opportunity for private advantage or impugn the integrity of 
parliament. Even more so, it should not preclude the Minister 
from initiating public discussion of various policy options with 
a view to refining the choices open to him in finalizing his 
budget. In practice, however, there has been very little in the 
way of critical analysis of the scope of the rule in the context 
of the role of the budget in modern times. Little has been 
written about the subject and only a very few incidents have 
occured in this country and the United Kingdom in which the 
operation of the rule has been a factor. 

United Kingdom Experience 

2. On two occasions, British cabinet ministers have resigned 
because of disclosure of budget information.' In 1936, a cabi- 
net minister (not the Chancellor of the Exchequer) disclosed 
information relating to the budget to a private individual who 
made use of it for his own benefit. Following an investigation 
by a special parliamentary tribunal, the cabinet minister (but 
not the Chancellor) resigned. This result is consistent with the 
principle that no person should be permitted to profit from 
information obtained in advance of the budget. Of interest, 
perhaps, is the fact that the Chancellor of the Exchequer did 
not feel it necessary to resign as well. Presumably, the infor- 
mation in question was given to his cabinet colleagues in the 
course of the normal pre-budget consultation. The fact that he 
did not resign suggests that the Chancellor's responsibility is 
limited to his own disclosures, or those of his own staff, and 
does not extend to disclosures by other persons. 

3. In 1947, the Chancellor resigned the day after his budget 
speech because he had given a brief summary of the principal 
tax changes to a parliamentary reporter while on his way to 
the Commons to deliver his speech. His summary was tele- 
phoned to the newspapers, several hundred copies of which 
were on sale by the time the Chancellor described the changes 
to the House. While it was agreed that no one benefited from 
the disclosure, the Chancellor's resignation was accepted on 
the basis that ". . . the principle of inviolability of the budget is 
of the highest importance and the discretion of the Chancellor 
of the Exchequer . . . must be beyond q~es t ion ."~  This is 

ANNEXE «A» 

LA RÈGLE DU SECRET BUDGÉTAIRE 

1. Il existe au Canada une tradition bien ancrée qui interdit 
officieusement que des renseignements sur le contenu du 
budget soient divulgués avant que le ministre des Finances 
n'ait prononcé son discours devant la Chambre des communes. 
Cette règle, si on peut l'appeler ainsi, n'est qu'une convention 
et sa portée n'est pas clairement définie. Elle aurait théorique- 
ment deux raisons d'être. Tout d'abord, personne ne devrait 
pouvoir tirer un avantage personnel du contenu du budget pour 
en avoir été informé d'avance et ensuite, toutes les déclarations 
importantes portant la politique gouvernementale devraient 
être annoncées tout d'abord à la Chambre des communes. 
Toutefois, cette règle ne devrait pas empêcher le ministre de 
divulguer certains chapitres de son budget tant qu'aucun avan- 
tage personnel ne peut en être tiré ni que l'intégrité du 
Parlement n'est pas attaquée. Et plus encore, elle ne devrait 
pas empêcher le ministre de lancer un débat public sur les 
diverses options possibles en vue de préciser les perspectives 
qui lui sont ouvertes avant de mettre un point final à son 
budget. Dans la pratique cependant, les analyses critiques sur 
la portée de cette règle dans le cadre du rôle que joue le budget 
à notre époque ont été fort peu nombreuses. Peu d'articles ont 
été rédigés à ce sujet et le Canada et le Royaume-Uni n'ont 
connu que très peu d'incidents concernant l'application de 
cette règle. 

Précédents britanniques 

2. Des ministres du gouvernement britannique ont par deux 
fois donné leur démission pour avoir divulgué des renseigne- 
ments sur le budget.' En 1936, un membre du gouvernement 
(il ne s'agissait pas du chancelier de l'Échiquier) a divulgué 
des renseignements sur le budget à un individu qui en a profité. 
A la suite d'une enquête effectuée par un tribunal parlemen- 
taire spécial, ce député démissionna (mais pas le chancelier). 
Cette décision est conforme au principe selon lequel personne 
ne devrait être autorisé à tirer avantage de renseignements 
obtenus avant le discours du budget. Il est intéressant de 
remarquer que le chancelier de l'Échiquier ne s'est pas senti 
obligé de démissionner également. II faut supposer qu'il avait 
donné ces renseignements à ses collègues du gouvernement au 
cours des consultations prébudgétaires régulières. Le fait qu'il 
n'ait pas démissionné permet de penser que la responsabilité 
du chancelier est limitée aux divulgations qu'il fait ou à celles 
de son personnel, mais pas à celles que font d'autres personnes. 

3. En 1947, le chancelier donna sa démission le lendemain 
de la présentation du budget car il avait donné un bref résumé 
des principales modifications fiscales qui y avaient été appor- 
tées à un journaliste parlementaire alors qu'il se rendait aux 
Communes pour prononcer son discours. Le journaliste trans- 
mit ces renseignements par téléphone aux journaux et plu- 
sieurs centaines d'entre eux étaient en vente alors que le 
Chancelier exposait à la Chambre les modifications en ques- 
tion. Alors qu'il avait été décidé que personne n'avait profité 
de cette divulgation, la démission du chancelier fut acceptée 
car ". . . le principe de l'inviolabilité du budget est de la plus 



1: 74 Canadian Study of Parliament Group 18-1 1-1977 

consistent with the view that the Chancellor ought to conduct 
himself so as to avoid even the slightest possibility that 
advance knowledge of budget information might be misused. 

Canadian Experience 

4. There have been no similar cases in Canada. In 1963, the 
Minister of Finance, the Honourable Walter Gordon, was 
criticized for hiring three consultants to assist him in the 
actual preparation of his budget. The three men took an oath 
of secrecy and it was not suggested that they had made use of 
any information gained in the course of their work for private 
advantage. Nevertheless, the Minister was criticized by some 
members of the House on the basis that he had violated a long- 
standing tradition that no one outside the government and civil 
service be allowed access to information concerning the con- 
tents of the budget.' Some members argued that it was 
improper or unfair for persons employed in the private sector 
to participate directly in decisions affecting the country as a 
whole. They saw this to be the responsibility of those elected to 
public office or employed in the civil service. It was pointed 
out that the three consultants were members or employees of 
substantial accounting firms or financial institutions. They 
continued as members or employees during the period that 
they assisted Mr. Gordon in preparing his budget. This, it was 
argued, placed them in a position of potential conflict of 
interest in dealing with business clients a t  a time when they 
were aware of the substance of the forthcoming budget. 

5. These criticisms were not supported by al1 Opposition 
Members. Some seemed to accept the concept that outside 
consultants could properly become directly involved in drafting 
the budget, but they criticized the Minister because he had not 
received good advice from those hired for the p u r p ~ s e . ~  

6. The Minister of Finance defended his actions on the basis 
that there was some urgency in proceeding with a budget and 
that Department of Finance personnel were overburdened with 
other major responsibilities a t  the Another minister 
made the point that because of the increasing complexity of 
budgets, it was useful for the government to have the opinions 
of outside experts on complicated economic mat ter^.^ In the 
end, the Minister of Finance did not resign, although urged to 
do so by some members of the opposition. 

New Brunswick Budget, 1977 

7. A recent development at  the provincial level is of interest. 
The Minister of Finance for the Province of New Brunswick 
said in his Budget Speech of March 15, 1977 that proposals 
for reform of the provincial mining tax had been discussed 
with representatives of the mining industry prior to the budget 
and that he intended to introduce in the near future a revised 
mining tax system based on those disc~ssions.~ He also indicat- 
ed that the provincial tax on the logging industry was under 
review and that any proposed changes in the relevant taxing 
statutes would be discussed with the parties affected before 
legislation was introduced." 

haute importance et la discrétion du Chancelier de I'échi- 
quier . . . ne doit faire aucun d o ~ t e . " ~  Cela correspond à I'opi- 
nion selon laquelle le chancelier devrait tout faire pour éviter 
que les renseignements sur le budget qu'il divulgue à l'avance 
ne soient exploités à mauvais escient. 

Précédents canadiens 

4. Le Canada n'a jamais connu de cas similaires. En 1963, le 
ministre des finances, l'honorable Walter Gordon, fut critiqué 
pour avoir embauché trois conseillers en vue de l'aider à 
préparer son budget. Ces trois conseillers avaient prêté ser- 
ment et rien ne permettait de penser qu'ils avaient exploité à 
leur profit les renseignements recueillis au cours de leurs 
travaux. Néanmoins, le ministre fut critiqué par certains dépu- 
tés pour avoir violé la tradition séculaire selon laquelle per- 
sonne, à l'exception du gouvernement et de la Fonction publi- 
que, ne devrait avoir accès aux renseignements concernant la 
teneur du budget.' Certains députés déclarèrent qu'il était 
anormal ou injuste d'embaucher des personnes du secteur privé 
pour les faire participer directement aux décisions qui affec- 
tent l'ensemble du pays. A leur avis, cette responsabilité 
incombait à ceux qui sont élus à des charges publiques ou aux 
employés de la Fonction publique. Les trois conseillers étaient 
des membres ou des employés de sociétés comptables ou 
d'institutions financières importantes. En outre, ils exerçaient 
toujours leurs activités tout en aidant M. Gordon à préparer 
son budget. Certains y voyaient même un éventuel conflit 
d'intérêt avec leurs activités professionnelles alors qu'ils con- 
naissaient le contenu du budget. 

5. Ces critiques n'ont pas été avalisées par tous les membres 
de l'opposition. Certains semblaient accepter le fait que des 
conseillers indépendants pouvaient participer directement à la 
rédaction du budget, mais critiquaient le ministre qui n'avait 
pas, à leur avis, reçu de bons conseils de ceux qu'il avait 
e m b a ~ c h é s . ~  

6. Le ministre des Finances défendit sa position en insistant 
sur le caractère urgent du budget et sur le surcroît de travail 
du personnel du ministère qui était accablé par d'autres res- 
ponsabilités toutes aussi importantes à I ' époq~e .~  Un autre 
ministre fit remarquer qu'en raison de la complexité croissante 
des budgets, le gouvernement devait obtenir l'opinion d'experts 
de l'extérieur sur des sujets économiques compliqués. Finale- 
ment, le ministre des Finances ne démissionna pas, bien qu'il 
ait été poussé à le faire par certains membres de l'opposition. 

Le budget de 1977 du Nouveau-Brunswick 

7. 11 est intéressant de signaler un fait nouveau qui s'est 
déroulé récemment au niveau provincial. Le ministre des 
Finances de la province du Nouveau-Brunswick a dtclaré dans 
son exposé budgétaire du 15 mars 1977 que les propositions 
concernant la réforme de l'impôt provincial sur les opérations 
minières avaient fait l'objet d'une discussion avec les représen- 
tants de l'industrie minière avant la présentation du budget et 
qu'il a l'intention d'adopter dans un proche avenir, un nouveau 
régime fiscal basé sur ces disc~ssions.~ II a également- fait 
savoir que l'impôt provincial sur l'industrie du bois est à 
l'étude et que tout projet de modification portant sur les lois en 
question ferait I'objet d'une discussion avec les parties concer- 
nées avant l'adoption de la loi.* 



18-1 1-1977 Grouve canadien des études des auestions varlementaires 1: 75 

Budget S~crecy in Other Countries 

8. The Committee attempted to obtain details of the opera- 
tion of the budget process in South Africa, Australia, New 
Zealand and Sweden. Very little published material came to 
our attention and what information we were able to gather 
resulted from correspondence with tax professionals in private 
practice in those countries and, in the case of South Africa, the 
Secretary for Finance. 

Australia and New Zealand 

9. The Australian practice seems very similar to that in 
Canada. In the months prior to the budget, the Treasurer may 
have discussions with various groups about budgetary policy in 
general, but these tend to be ad hoc and are not conducted in 
public. While the Taxation Institute for Australia ( a  privately 
sponsored body) has pressed for prior consultation on proposed 
income tax legislation,9 to date this has been resisted. A recent 
Royal Commission on taxation in Australiaio (the Asprey 
Commission) recommended that the budget process be opened 
to public discussion through the establishment of an independ- 
ent standing committee. Its function, in liaison with the Trea- 
sury and the Taxation Office, would be to keep under review 
the workings of the Income Tax Assessrnent Act and to 
recommend amendments based on submissions received from 
the public and government departments, or made advisable by 
reason of decisions given by the Courts." The New Zealand 
practice appears to be the same as that in Australia; no formal 
method exists by which the public may be involved in the 
consideration of proposed tax changes. 

South Africa 

10. In South Africa, while the preparation of the budget is 
the province of the Minister of Finance, there is a non-parlia- 
mentary body known as the Standing Commission on Taxation 
which makes submissions to the Minister. The Commission is 
appointed by the State President, on the recommendation of 
the Minister of Finance. The Secretaries for Finance, Trea- 
sury, Inland Revenue and Customs and Excise are members, 
as are representatives of the private sector and academic 
institutions. Matters are referred to the Commission by the 
Minister and the members themselves may raise matters. 
Representations are apparently received from interested par- 
ties, matters of policy are considered and recommendations 
made to the Minister. The Commission does not participate in 
the legislative process once amendments are proposed by the 
Minister in a budget speech. However, bills to amend the 
Income Tax Act are published some weeks in advance of 
discussion in Parliament to allow interested parties to submit 
their comments. 

Sweden 

11. The Swedish practice is similar to that in the Common- 
wealth countries in that the actual details of a budget are 
regarded as strictly secret until published. However, Sweden 
appears to have a more institutionalized method for encourag- 

Le caractère secret des budgets dans d'autres pays 

8. Le Comité a essayé d'obtenir des indications sur le 
processus budgétaire en Afrique du Sud, en Australie, en 
Nouvelle-Zélande et en Suède. Nous avons obtenu très peu de 
documents à ce sujet et les renseignements que nous avons pu 
rassembler provenaient de la correspondance échangée avec les 
spécialistes de I'impôt du secteur privé de ces pays et, dans le 
cas de l'Afrique du sud, avec le secrétaire aux Finances. 

L'Australie et la Nouvelle-Zélande 

9. L'usage en vigueur en Australie ressemble beaucoup à 
celui qui a cours au Canada. Plusieurs mois avant la présenta- 
tion du budget, le trésorier peut discuter avec divers groupes 
de la politique budgétaire en général, mais il s'agit bien 
souvent de discussions de circonstances qui ne sont pas menées 
en public. L'administration fiscale australienne (organisme 
financé par des particuliers) a exercé des pressions pour qu'il y 
ait consultation préalable sur les projets de loi sur l'impôt sur 
le revenu, mais jusqu'à présent ses efforts ont été vains. une 
Commission royale d'enquête sur I'impôt en Australiero (la 
Commission Asprey) a recommandé récemment que le proces- 
sus budgétaire fasse l'objet d'une discussion publique grâce à 
la création d'un comité permanent indépendant. Celui-ci, en 
collaboration avec le Conseil du trésor et l'administration 
fiscale, serait chargé de réviser les dispositions de la Loi sur 
l'évaluation de I'impôt du revenu et d'y recommander des 
modifications, compte tenu de requêtes présentées par le public 
et les ministères, ou de décisions rendues par les tribunaux." II 
semble qu'en Nouvelle-Zélande l'usage soit le même qu'en 
Australie; il n'existe officiellement aucun moyen qui permette 
au public de participer à l'étude des modifications proposées 
aux lois fiscales. 

L'Afrique du Sud 

10. En Afrique du Sud, la préparation du budget relève du 
ministre des Finances, mais un organisme non parlementaire, 
la Commission permanente sur la taxation, présente des requê- 
tes au ministre. La Commission est nommée par le président 
d'État, sur la recommandation du ministre des Finances. Les 
secrétaires chargés des finances, du trésor, des recettes fiscales 
et des douanes et accise sont des députés et représentent le 
secteur privé ainsi que les établissements universitaires. Le 
ministre soumet les questions à l'attention de la Commission et 
les députés peuvent eux-mêmes soulever des sujets à discuter. 
Les parties intéressées font des observations qui sont apparem- 
ment acceptées; on étudie les décisions à prendre et on formule 
des recommandations au ministre. La Commission ne participe 
pas au processus législatif une fois que le ministre a proposé 
des modifications dans son exposé budgétaire. Cependant, les 
projets de loi modifiant la Loi sur I'impôt sur le revenu sont 
publiés quelques semaines avant l'ouverture des débats au 
Parlement afin que les parties intéressées puissent présenter 
des observations. 

La Suède 

11. En Suède, l'usage ressemble à celui des pays du Com- 
monwealth en ce sens que les éléments du budget sont considé- 
rés comme strictement secrets jusqu'à ce qu'ils soient publiés. 
Cependant, il semble que la Suède ait une méthode plus 
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ing public debate of proposed tax policies. We understand that 
al1 proposals for change in the tax laws (as well as any other 
law) must be referred to one of sixteen standing committees 
for consideration before they may be submitted to the 
Riksdag.12 There is opportunity for public discussion of the 
proposals a t  this stage. In addition, we understand that major 
proposals for changes in the tax laws are discussed with 
representatives of the labour unions before they are intro- 
duced, although this is an informal process and is carried on 
outside of the parliamentary procedures. In the result, it would 
appear that in Sweden many of the significant aspects of 
budget policy are developed after public discussion, although 
the selection of specific measures is still carried out in secret 
by the government of the day. 

Conclusion 

12. The United Kingdom experience confirms the traditional 
view that there should be no disclosure of budgetary informa- 
tion which might provide an opportunity for profit. It says very 
little about what ought to be the scope of the budget secrecy 
rule in other circumstances. However, there have been at  least 
two parliamentary committees in the United Kingdom that 
have called for a more open discussion of expenditure policy.13 
In Canada, the 1963 budget incident focused attention on the 
propriety of private consultants participating in the budget 
making process. It did not lead to a considered inquiry into the 
general limits of permissible disclosure, or the propriety of the 
Minister inviting debate on policy alternatives in advance of a 
budget. The Commonwealth practice reflects the growing 
concern for some institutionalized means of involving the 
informed public in the decision making process, and the proce- 
dures in Sweden seem to indicate that such involvement is 
feasible in the context of a parliamentary system. 

Footnotes 
'The following incidents are noted by Sherbaniuk, "Budget Secrecy", (May- 

June 1976). XXIV Can. Tax J.  p. 225, fns. 7 and 8. 

Attributed to the British Prime Minister with respect to the resignation of 
his Chancellor, Sir Hugh Dalton: Stevens, "Budget Secrecy", The Globe and 
Mail, May 28, 1976. See also House of Commons Debates, June 20, 1963, p. 
1406. 

'See, for example, the following extracts from the debate on the Minister of 
Finance's motion that the House go into wmmittee of Ways and Means: 

(i) House of Commons Debates, June 19. 1963, pp. 1346-1 348 (Mr. 
Nowlan) 
(ii) House of Commons Debates, June 20, 1963, pp. 1402-1407 (Mr. 
Woolliams) 

House of Commons Debates, June 20, 1963, pp. 1390-1 (Mr. Cameron) 
Ibid., p. 1384 (Mr. Grégoire) 

House of Commons Debates, June 24, 1963, pp. 1496-7. On the alleged 
conflict of interest point he said: 

"There have k e n  many discussions about the question of confiict of interest. 
In the last analysis these matters must be resolved by a man's conscience. 
integrity and sense of personal honesty. Members of parliament and members of 
the civil service are in positions of trust and no one would suggest that any of 
them would use information for personal gain which came to them because of 
their positions. Surely the same criteria must apply to al1 others engaged in 
government service, either on a permanent or a temwrary basis." 

House of Commons Debares, June 24. 1963, p. 1516 (Mr. Sharp): ". . . the 
budget, as well as other forms of legislative action, is becoming more complicat- 
ed as governments necessarily intervene in trying to influence the economy. It is 
necessary to bring in outside experts of one sort or another to help governments 
as temporary officiais in departments or as members of commissions." 

institutionnalisée pour encourager le public à participer aux 
débats sur la politique fiscale. D'après ce que nous savons, 
toutes les propositions relatives aux modifications à apporter 
aux lois sur l'impôt (ainsi qu'à toute autre loi) doivent être 
soumises à l'attention de l'un des seize comités permanents 
avant d'être présentées au Riksdag.lz A ce stade, le public peut 
participer à l'examen des propositions. De plus, les principales 
propositions de modifications aux lois fiscales font, semble-t-il, 
l'objet d'une discussion avec les représentants des syndicats 
ouvriers avant d'être présentées, mais il s'agit d'un processus 
officieux extérieur à la procédure parlementaire. II semble 
donc qu'en Suède plusieurs aspects importants de la politique 
budgétaire soient mis au point après un débat public, même si 
le gouvernement au pouvoir adopte en secret des mesures 
particulières. 

Conclusion 

12. 11 est de tradition au Royaume-Uni de ne révéler sur le 
budget aucun renseignement dont on puisse tirer profit. On ne 
sait pas jusqu'où va le caractère secret du budget dans d'autres 
circonstances. Cependant, il y a au moins deux comités parle- 
mentaires au Royaume-Uni qui ont proposé que les dépenses 
fassent l'objet d'une franche d i ~ c u s s i o n . ~ ~  Au Canada, I'inci- 
dent du budget de 1963 a attiré l'attention sur le bien-fondé de 
la participation des conseillers privés au processus budgétaire. 
Il n'a pas donné lieu à une enquête sur les limites des révéla- 
tions permises ni sur la question de savoir si le ministre peut 
ouvrir un débat sur d'autres solutions avant la présentation du 
budget. L'usage du Commonwealth révèle que le gouverne- 
ment se préoccupe de plus en plus de mettre au point des 
moyens institutionnalisés afin de faire participer le public 
informé à la prise des décisions; en Suède, les procédures 
semblent indiquer que cette participation est possible en 
régime parlementaire. 
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' Les incidents qui suivent sont relatés par Sherbaniuk, dans«Budger Secrecp, 
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(i) Débats de la Chambre des communes, 19 juin 1963, pp. 141 2 à 1414 
(M. Nowlan) 
(ii) Débats de la Chambre des communes, 20 juin 1963, pp. 1466 à 1471 
(M. Woolliams) 

Débats de la Chambre des communes. 20 juin 1963, pp. 1453 à 1455 (M. 
Cameron) ibid., p. 1447 (M. Grégoire) 

Débats de la Chambre des communes, 24 juin 1963, p. 1571. Au sujet du 
présumé conflit d'intérêt, il a déclaré: 

.On a beaucoup discuté de la question du conflit d'intérêt. En dernière 
analyse, c'est au niveau de la conscience, de l'intégrité et de l'honnêteté de 
chacun que ces questions se règlent. Les députés et les fonctionnaires occupent 
des postes de confiance, et personne n'oserait dire qu'aucun d'entre eux se servait 
A des fins personnelles de renseignements obtenus de par sa position. Le même 
critère s'applique forcément à tous les autres engagés par l'État, tant à titre 
temporaire qu'à titre permament. 

Débats de la Chambre des communes, 24 juin 1963, p. 1591 (M. Sharp): 
c . . . l'exposé budgétaire, comme toutes les autres mesures législatives, devient de 
plus en plus compliqué à mesure que les gouvernements essaient de plus en plus 
d'influer sur l'économie. II est nécessaire de faire appel A des experts de 
l'extérieur, à titre de fonctionnaires temporaires attachés à certains ministères ou 
à titre de membres des diverses commissions, pour aider le gouvernement.. 
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Budget Speech, pp. 28-9. 

Ibid., p. 29. 
'Sec, for example, B.H. Pascoe, F.C.A., Vice Prrsident of the Institute, in 

(February 1975). IX Taxation in Australia, pp. 538-541. 
' 0  Report of Taxation Review Cornmittee (Full Report, January 31, 1975), 

para. 22.63. 
" In paragraph 22.63 of the Report the Commissioners state: "lt has been 

submitted to the Committee that an independent standing committee should be 
constituted whose duties, in liaison with the Treasury and the Taxation Office, 
would be to keep under constant review the working of the Act, to examine and 
report upon any amendments to the Act either suggested by members of the 
public or conceived by one or other of the government departments or made 
advisable by reason of decisions given by the Courts. The standing committee 
would be in a position to give assistance in the preparation of draft Bills or Green 
Papers and to examine any proposals forthcoming as the result of the publicity 
given thereto. The Committee believes that the opening up of changes in 
taxation legislation to general public discussion will not only prove of great 
benefit in framing the statutes which impose the taxes but also educate al1 
categories of the public in the reasons for their introduction. By means of 
education and open debate, upon their enactment the laws will meet with a more 
ready and general acceptance and understanding on the part of al1 those called 
upon to comply with them, in place of the hostility which is often displayed on 
those occasions. Abundant proof of this is recently to be seen in the United 
Kingdom. The knowledge of the existence of an independent standing commit- 
tee, which would always be in a position to receive the views of persons and 
bodies outside the area of government and to discuss them with their authors, 
would tend strongly to instil confidence in the public and allay the criticism that 
those who pay the taxes are never heard." 

l 2  The Riksdag is the Swedish counterpart of the Canadian House of Com- 
mons. It is a unicameral body, the members of which are elected by direct 
election every third year. Candidates campaign as members of established 
political parties and representation in the Riksdag is proportional to the percent- 
age of the total votes received by candidates for each Party: see The Swedish 
Parliameni (The Administrative Office of the Riksdag, Stockholm). 

l 3  See the First Report from the Select Committee on Procedure, Session 
1968-69, pp v-xi, and the First Report from that select committee, Session 
1970-7 1, pp xiii-xxii. 
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ment (The Administrative Office of the Riksdag, Stockholm). 
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1968-1969, pp. v-xi, et le Premier rapport du comité spécial, session 1970-1971, 
pp. xiii-xxii. 
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