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Can Deficits Destroy Parliament? Les déficits peuvent-ils détruire le Parlement? 

Président: M. Bill Attewell, député Chair: Mr. Bill Attewell, M P  

Panelists: Mr. Michael Cassidy, M P  

Professor Harold Chorney 
Concordia University 

Mr. Thomas D'Aquino 
Business Council on National Issues 

Hon. Don Johnston, PC, QC, M P  

Professor Harold Chorney, whose paper had been distributed to 
members in advance of the session, led off with a 1933 quotation 
from the Financial Post to illustrate that arguments about 
balancing the budget have been made in the past, are being made 
now, and will continue to be made in the future. 

Eis argunieni is lhai ioday's deficit is a normai - and indeed a 
necessary - product of economic circumstances and events. The 
deficit is cyclical; as economic conditions improve, the deficit will 
shrink. 

Today's deficit should be seen in historical perspective. Contrary 
to claims that the deficit has reached unprecedented levels, 
Chorney's analysis of changes in the ratio of (net federal) public 
debt to gross national product shows that we are now at the 
historical mean. In times of war, economic hardship, and high 
unemployment, indebtedness rises; in times of peace and high 
employment, it falls. The problem is that when deficits rise, the 
public and politicians become concerned, leading to what could be 
unwise policy choices. 

The deficit is not an overwhelming problem or a burden on 
future generations, Chorney argues, for several reasons: 

86 per cent of Canada's federal debt is held by Canadian 
taxpayers, in the form of government bonds and the like. As 
long as the tax system functions properly and the interest paid 
on government debt is competitive and reasonable, financing 
government debt in this way is not likely to introduce excessive 
distortions in income distribution. 

Public debt is being used to finance needed infrastructure - 
transportation systems, health and educational institutions, 
and other uses deemed beneficial for society. If we cut back on 
debt now, we cut back on the benefits this infrastructure will 
deliver in the future. 

Even where debt is held abroad, it can come back in the form of 
export earnings. 

Thus, Chorney concludes, excessive concern about the level of 
the deficit is based on an historical reasoning and economically 
illogical arguments. 

While agreeing that Chorney's historical analysis provides a 
useful point of departure, the Hon. Don Johnston disagreed that 
there is no need to control the deficit. He noted the difference 
between deficits in the immediate post-war period and today. 
Between 1946 and 1975, the ratio of debt to GNP fell, but between 
1976 and the present it has continued to rise. As long as real interest 
rates exceed real growth, this will continue. Johnston therefore 
rejected the argument that the deficit is cyclical, citing the Auditor 
General's analysis showing that a large percentage of the deficit is 
in fact structural and would not disappear if the economy 
improved. 

Participants: M. Michael Cassidy, député 

M. Harold Chorney, professeur 
Université Concordia 

M. Thomas D'Aquino 
Conseil canadien des chefs d'entreprise 

L'hon. Don Johnston, c.p., c.r., député 

Le professeur Harold Chorney, dont le mémoire avait été remis 
aux membres antérieurement, entame la discussion, en citant un 
passage du Financial Post remontant à 1933 en vue de montrer que 
l'équilibre du budget a fait, fait actuellement et continuera de faire 
l'objet de débats. 

-. 
11 soutient que ie deficit actuel est un résultat normal -et même 

nécessaire - de la conjoncture économique. Le déficit est cyclique; 
à mesure que les conditions économiques s'améliorent, i l  diminue. 

On devrait considérer le déficit actuel dans le cadre d'une 
perspective historique. Malgré ceux qui prétendent qu'il a atteint 
des niveaux sans précédent, l'analyse effectuée par Chorney des 
modifications au rapport entre la dette publique (nette fédérale) et 
le produit national brut révèle que nous en sommes actuellement à 
la moyenne historique. Au cours des périodes de guerre, de 
difficultés économiques et de chômage élevé, l'endettement 
augmente; la paix et une forte activité économique le font 
diminuer. Toutefois, lorsque les déficits augmentent, le public et les 
hommes politiques s'inquiètent, ce qui risque de se traduire par des 
choix malavisés en matière d'orientation et c'est la que réside le 
problème. 

Chorney prétend que le déficit ne constitue pas un problème 
insurmontable ou un fardeau pour les générations a venir, pour 
plusieurs raisons: 

86 p. 100 de la dette fédérale du Canada est due aux 
contribuables canadiens sous forme d'obligations d u  
gouvernement, entre autres. Tant que le régime fiscal 
fonctionne bien et que le service de la dette gouvernementale 
reste compétitif et raisonnable, son financement n'entraînera 
probablement pas de distortions excessives de la répartition du 
revenu; 

la dette publique sert a financer l'infrastructure nécessaire - 
systèmes de transport, établissements de santé et d'enseigne- 
ment et autres utilisations jugées avantageuses pour la société. 
Si nous réduisons la dette actuellement, nous réduisons les 
avantages que cette infrastructure nous vaudra a l'avenir; 

même lorsque les créditeurs sont étrangers, la dette peut nous 
revenir sous forme de revenus a l'exportation. 

En guise de conclusion, Chorney déclare donc que les 
préoccupations excessives au sujet du niveau du déficit reposent 
sur un raisonnement historique qui ne tient pas compte de 
l'évolution de la situation et sur des arguments illogiques du point 
de vue économique. 

Toute en reconnaissant que l'analyse historique de Chorney 
constitue un bon point de départ, l'honorable Don Johnston refuse 
d'admettre qu'il n'est pas nécessaire de contrôler le déficit. Il relève 
la différence entre les déficits de l'après-guerre et ceux de l'époque 
actuelle. De 1946 à 1975, le rapport entre l'endettement et le PNB a 
diminué; mais de 1976 jusqu'à nos jours il a augmenté 
continuellement. Tant que les taux d'intérêt réels sont supérieurs a 
la croissance réelle, cette situation va persister. Johnston rejette 
donc l'argument selon lequel le déficit est cyclique en s'appuyant 
sur l'analyse du Vérificateur général qui démontrait qu'un 
pourcentage important du déficit est effectivement structurel et ne 
disparaîtrait pas si l'économie s'améliorait. 



Even in a period of economic growth, and with deficit control as 
one of its top priorities, the current government has been unable to  
stop the deficit rising to the point where 23.4 percent of al1 federal 
expenditures (including transfer payments) goes to  debt servicing 
charges. Whether for ideological reasons or  because excessive debt 
drains government resources and prevents the development of new 
initiatives, most western finance ministers believe deficits must be 
brought under control. 

The argument that the debt is held internally did not hold water 
with Mr.  Johnston. The more pertinent question is whether it is 
being used productively and who is gaining the benefit f rom it. For  
the most part, it is held by tax-free institutions, pension plans and 
the like - the benefits are therefore being transferred to  people 
who can afford to save. 

Similarly, we must ask whether the debt is being used to  finance 
worthwhile expenditures. What is the nature of the intellectual and 
physical infrastructure we want to  pass on to  future generations? 
Are debt-financed expenditures being used wisely or  for trivial or  
frivolous purposes? 

In  short, the economic circumstances of the day should establish 
the criteria for determining an  acceptable level of debt: 

1s debt being used to create economic activity in a period of low 
activity? 

T o  what extent is it being used to  build infrastructure and to  
increase future benefits? 

1s it being used deliberately and at  realistic interest rates to  
absorb excess savings not needed by the capital market? Or  is it 
structural and therefore uncontrollable? 

Johnston is suspicious of the attitude that the size of the debt 
doesn't matter, if only because he sees n o  evidence of governments 
being able to  put a cap on their deficits. 

Michael Cassidy began with the idea that deficits are largely a 
matter of perception, noting that the state of South  Australia had 
never had a deficit during the tenure of a Labour government 
because capital expenditures were not counted in the total. 

Cassidy noted,  however,  t h a t  deficits have destroyed 
governments, pointing to  examples like the Weimar Republic and, 
more recently, Poland and Argentina. Canada's deficit is not at  this 
crisis point; although the budgetary deficit is high, we have a trade 
surplus with Our largest trading partner, and the balance of 
payments has been more or  less in equilibrium in recent years. This 
is not the case in the United States, where al1 three indicators are in 
deficit. 

While agreeing with Chorney that the public debt is made up  
largely of money lent to Canadian taxpayers and that government 
has a countervailing role in trying to  push the economy towards 
full employment, Cassidy agreed with Johnston that the 
government of the day must address the issue of the deficit. 

In western countries, deficits often originate in the desire of 
governments t o  cut taxes and reduce the deficit at  the same time; t o  
achieve this, spending cuts are necessary, but no one is willing to  
see their particular ox gored. The inevitable result is a rising deficit. 
A second contributing factor in Canada was the monetarist policy 
adopted by the Bank of Canada in 1975 and the move away from a 
commitment to  full employment in an  effort t o  control inflation. 

At the same time, tax  revenues have been eroded through the use 
of tax expenditures. The annual value of tax  expenditures was 
estimated a t  $28 billion by the Nielsen task force and as high as $50 
billion by the Auditor General. 

Même en période de croissance économique pendant laquelle le 
contrôle d u  déficit a constitué une de ses priorités principales, le 
gouvernement actuel s'est montré incapable d'empêcher le déficit 
d'atteindre le point où 23,4 p. 100 de toutes les dépenses fédérales 
(y compris les transferts) sont consacrés au service de la dette. Que 
ce soit pour des raisons idéologiques ou parce qu'une dette 
excessive épuise les ressources du gouvernement et empêche de 
prendre de  nouvelles initiatives, les ministres des finances des pays 
de  l'Ouest estiment en majorité qu'il faudrait contrôler les déficits. 

L'argument voulant que la dette soit contractée envers des 
Canadiens n'est pas valide, selon M. Johnston. Il est plus indiqué 
de se demander si elle sert à des fins productives et qui en bénéficie. 
Dans l'ensemble, les créditeurs sont des établissements exonérés 
d'impôts, des régimes de pension, etc. Les avantages sont donc 
transférés à ceux qui peuvant épargner. 

De façon similaire, nous devons nous demander si la dette sert à 
financer des dépenses utiles. Quel genre d'infrastructure 
intellectuelle et matérielle désirons-nous léguer aux générations à 
venir? Les dépenses financées par des dettes sont-elles effectuées à 
bon escient ou  à des fins sans importance ou  frivoles? 

Bref, la conjoncture économique courante devrait définir les 
critères permettant de déterminer un niveau d'endettement 
acceptable: 

la dette sert-elle à créer de l'activité économique au cours d'une 
période où celle-ci est réduite? 

dans quelle mesure sert-elle à édifier une infrastructure et à 
augmenter les avantages futurs? 

l'utilise-t-on délibérément et à des tzux d'intérêt réalistes en vue 
d'absorber l'excès d'épargne dont le marché des capitaux n'a pas 
besoin? O u  est-elle structurelle et par conséquent incontrôlable? 

Johnston ne croit guère que l'importance de la dette importe 
peu, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas convaincu que les 
gouvernements sont capables de limiter leurs déficits. 

Michael Cassidy déclare pour commencer que les déficits sont en 
grande partie une question de perception. 11 fait remarquer que 
1'Etat de  l'Australie du  Sud n'a jamais connu de  déficit pendant le 
mandat d'un gouvernement travailliste parce qu'on ne tenait pas 
compte des immobilisations dans le total. 

Cassidy relève cependant que les déficits ont détruit des 
gouvernements; il cite Weimar à titre d'exemple et plus récemment 
la Pologne et l'Argentine. Le déficit du  Canada n'a pas atteint un 
niveau aussi critique; bien que le déficit budgétaire soit élevé nous 
avons un excédent commercial avec le plus important de nos 
partenaires commerciaux et la balance des paiements a été plus ou  
moins équilibrée au  cours des dernières années. Ce n'est pas le cas 
aux  États-Unis où  les trois indicateurs acusent un déficit. 

Tout  en  convenant avec Chorney que la dette publique consiste 
en  grande partie en  fonds prêtés par des contribuables canadiens et 
qu'il incombe au gouvernement de jouer un  rôle compensatoire en 
essayant d'orienter l'économie vers le plein emploi, Cassidy est 
d'accord avec Johnston: le gouvernement actuel doit aborder la 
question du  déficit. 

Dans  les pays occidentaux, les gouvernements désirent souvent 
diminuer les impôts et réduire le déficit de façon simultanée. Pour  y 
parvenir, il faut donc réduire les dépenses, mais nul n'est disposé à 
laisser sacrifier son projet favori. O n  aboutit ainsi inévitablement à 
un déficit croissant. Un autre facteur qui y contribue tient à la 
politique monétariste adoptée par la Banque du  Canada en 1975 et 
le fait que l'on ne s'engage plus à assurer le plein emploi en vue de 
contrôler l'inflation. 

En  même temps, le recours aux dépenses fiscales a réduit les 
recettes fiscales. Le groupe d'étude Nielsen, évaluait annuellement 
les dépenses fiscales à 28 milliards de dollars et Vérificateur général 
estime qu'elles pourraient atteindre 50 millards de dollars. 



Cassidy sees attacks on public deficits as disguised attacks on the 
public sector itself. People criticize massive public borrowing far 
more readily than they censure the same behaviour in the private 
sector. Why is the corporate sector not more even-handed in 
comrnenting on private sector borrowing, particularly to finance 
the current takeover mania? Instead, al1 the fire is directed at social 
spending. Social spending is not considered legitimate by the 
business sector, yet it helps to maintain a level of economic activity 
that keeps the businesses in business. 

Deficits can destroy Parliament, Thomas D'Aquino asserted, 
because they erode parliamentary control over the public purse. In 
Canada, we spend more every day covering the interest on the 
public debt than we do on the three largest social programs - Old 
Age Security, Family Allowances and Unernployment Insurance. 
If the deficit goes higher, we will not be able to spend on the 
programs and services we want. Re-evaluations of policy and 
current expenditure patterns should therefore be part of efforts to 
control the deficit. 

Deficits also create economic uncertainty and hardship. The 
recent stock market crash has been attributed to a failure of 
confidence in the U.S. economy because of its disproportionately 
high trade and budgetary deficits. The dramatic fa11 of the 
Canadian dollar and subsequent rise in interest rates in the winter 
of 1985-86 had similar origins. When bloated deficits continue 
indefinitely, creditors begin to question the stability and viability 
of an economy. These developments hurt low- and middle-income 
Canadians as well as people running businesses. 

Business does not object to deficits because they fuel a growing 
public sector but because they are costly; they raise interest rates 
and other costs of doing business. A balanced budget may not be 
necessary, but the structural portion of the deficit must be 
eliminated. Responding to Cassidy's point about private sector 
borrowing, D'Aquino argued that at least with private borrowing 
there is some accountability; anyone who persists in spending more 
than they take in will eventually be in trouble with shareholders or 
creditors. 

In response to Chorney's paper, D'Aquino made these points: 

Two-thirds of the deficit is structural; only a third is cyclical. if 
unemployment fell to 5 per cent, the deficit would still be $20 
billion. The ratio of debt to GNP would be lower than it is now, 
but we would still be punished economically with less 
investment, higher interest rates and lower productivity. 
We are in fact passing a burden on to subsequent generations 
because only I O  per cent of the deficit is attributable to  spending 
on infrastructure. Public infrastructure is in fact in the process 
of deteriorating. 

The last time deficits and debt to GNP ratios were this high was 
during World War Il. If we can't bring deficits under control in 
a period of peace and robust economic growth, when will we 
ever do it? 

D'après Cassidy, s'en prendre aux déficits publics, c'est s'en 
prendre de façon déguisée au secteur public lui-même. On est 
beaucoup plus porté à critiquer les emprunts publics massifs qu'a 
blâmer le secteur privé dans les mêmes circonstances. Pourquoi le 
milieu des affaires ne se montre-t-il pas plus impartial en parlant 
des emprunts du secteur privé, notamment ceux qui servent a 
financer la manie actuelle des prises de contrôle? On préfère 
critiquer les dépenses sociales. Les hommes d'affaires estiment que 
ce ne sont pas des dépenses légitimes alors même qu'elles 
contribuent a maintenir un niveau d'activité économique qui 
permet aux entreprises de continuer à fonctionner. 

Thomas D'Aquino affirme que les déficits peuvent détruire le 
Parlement parce qu'ils réduisent le contrôle parlementaire exercé 
sur le Trésor public. Au Canada, nous dépensons plus chaque jour 
pour payer l'intérêt sur le dette publique que pour les trois 
principaux programmes sociaux: la sécurité de la vieillesse, les 
allocations familiales et l'assurance-chômage. Si le déficit 
augmente. nous ne serons pas en mesure de consacrer des fonds 
aux programmes et aux services que nous désirons. Pour contrôler 
le déficit il faudrait s'efforcer de réévaluer les politiques et la 
structure actuelle des dépenses. 

Les déficits créent également une incertitude et des difficultés 
économiques. On a attribué le récent effondrement de la Bourse a 
un manque de confiance a l'égard de l'économie américaine en 
raison de ses déficits commerciaux et budgétaires excessivement 
élevés. La chute spectaculaire du dollar canadien et l'augmentation 
subséquente des taux d'intérêt au cours de l'hiver 1985-86 ont des 
origines similaires. Lorsque des déficits démesurés persistent 
indéfiniment, les créditeurs commencent a douter de la stabilité et 
de la viabilité d'une économie. Cette évolution a porté préjudice 
aux Canadiens à revenu faible et moyen ainsi qu'aux chefs 
d'entreprise. 

Le secteur des affaires ne s'oppose pas aux déficits parce qu'ils 
alimentent la croissance du secteur public, mais parce qu'ils 
coûtent cher; ils font monter les taux intérêt et les autres coûts 
d'exploitation d'une entreprise. 11 n'est peut-être pas nécessaire 
d'équilibrer le budget, mais i l  faut éliminer la partie structurelle du 
déficit. En réponse à l'argument de Cassidy concernant les 
emprunts du secteur privé, D'Aquino avance qu'au moins dans ce 
cas, i l  y a un certain élément de responsabilité; quiconque persiste a 
dépenser plus qu'il ne gagne devra, en fin de compte, faire face a des 
actionnaires ou a des créditeurs. 

D'Aquino présente trois arguments pour répondre au mémoire 
de Chorney: 

deux tiers du déficit sont structurels; un tiers seulement est 
cyclique. Si le chômage tombait à 5 p. 100, le déficit s'éleverait 
encore à 20 milliards. Le rapport entre la dette et le PNB serait 
plus bas qu'il ne l'est actuellement, mais nous serions encore 
pénalisés sur le plan économique par une réduction des 
investissements, une hausse des taux d'intérêt et une diminution 
de la productivité; 

en fait, nous transmettons un fardeau aux générations a venir 
parce que 10 p. 100 seulement du déficit est attribuable aux 
dépenses consacrées à l'infrastructure. L'infrastructure 
publique est, de fait, en train de se détériorer; 

les emprunts fédéraux ont absorbé les capitaux disponibles, 
repoussant les emprunteurs du secteur privé et laissant moins 
pour les dépenses d'infrastructure; 

il faut remonter à la Deuxième Guerre mondiale pour trouver 
des ratios aussi élevés entre les déficits et l'endettement d'un côté 
et le PNB de l'autre. Si nous ne pouvons réussir à contrôler les 
déficits au cours d'une période de paix et de croissance 
économique vigoureuse, quand pourrons-nous jamais y 
parvenir? 



Discussion and Questions 

Don Johnston acknowledged that the policies of his government 
had been at the root of the current deficit problem but pointed out 
that they had simply been practising solid Keynesian economcis 
during what had been the worst recession since the 1930s. When the 
automatic stabilizers like indexation began to kick in, the problem 
began. 

Johnston is more concerned now about how the country will fare 
if another recession takes hold. If we have not been able to  get our 
financial house in order by bringing the deficit under control in 
good economic times, what will happen in tough times? Indeed, as 
a member of the audience asked later, if a government with a huge 
majority and a 5-year mandate is not prepared to risk popularity in 
the name of sound economic management, who will be? 

Harold Chorney responded that public finances are in trouble 
now because unemployment is high by historical standards. If 
unemployment were brought down to rates comparable to the 
early 1970s, our financial problems would be easier to handle. 
Fighting inflation with monetarism, high interest rates and high 
unemployment creates problems that are worse than those they 
were intended to solve. Michael Cassidy agreed that full 
employment must be as much a goal of economic policy as 
economic growth and inflation control. 

As to what constitutes full employment, Chorney thinks Canada 
should aim for 5 per cent, with labour market adjustment 
programs such as training used to reduce that by a further few 
percentage points. Then a structural deficit of $10 billion to $15 
billion would remain, to be dealt with through tax reform and the 
elimination of tax expenditures. 

Michael Cassidy noted the difficulty of trying to eliminate tax 
expenditures, some of which are used to achieve social policy 
purposes. Cassidy's view is that tax expenditures should be treated 
the same as budgetary spending: they should be brought before 
Parliament to be approved on a regular cycle, examined for 
efficiency and effectiveness, and assessed to see whether they are 
meeting their stated purposes or whether departmental objectives 
could be met in other ways. 

Keith Penner, MP, a member of the audience, commented that 
concern about deficits is not a leftlright issue but an issue of good 
management and parliamentary control of expenditures. 
Parliament's control of expenditures has weakened, not 
strengthened in recent years, despite parliamentary reform. Social 
democratic countries like Sweden have managed to slash vublic ., 
spending when their deficit problem has been less serious than 
Canada's. Why has Canada not been able to do the same? 

Session chairman Bill Attewell responded that even politicians 
who ran for office because they wanted to do something about 
getting public spending under control find themselves under 
pressure for more, not less spending once in office. The public will 
swallow only so much medicine when it comes to the size and 
servicing of the debt; it is not an item of pressing concern on most 
Canadians' personal agendas. 

Tom D'Aquino agreed that the clients of governments - both 
individuals and business - are just as much to blame for failure to 
solve the deficit problem as the politicians who don? want to pay 
the price in unpopularity. If Parliament's surveillance function 
were working as it should, the situation might improve. 

Discussion et questions 

Don Johnston reconnaît que les politiques de son gouvernement 
sont à l'origine du problème du déficit actuel, mais il fait ressortir 
que I'on a simplement appliqué les solides principes économiques 
de Keynes au cours de ce qui été la pire récession depuis les années 
1930. Lorsque les stabilisateurs automatiques comme l'indexation 
ont commencé à fonctionner, les problèmes se sont fait sentir. 

Actuellement, Johnston se préoccupe davantage de la façon 
dont le pays pourrait faire face à une autre récession éventuelle. Si 
nous avons été incapables de mettre de l'ordre dans nos finances en 
contrôlant le déficit au cours d'une période de prospérité, que se 
passera-t-il au cours d'une période difficile? De fait, comme un 
membre de l'auditoire l'a demandé par la suite, si un gouvernement 
doté d'une majorité écrasante et d'un mandat de cinq ans n'est pas 
disposé à risquer sa popularité au nom d'une saine gestion 
économique, qui pourra l'être? 

Harold Chorney répond que les finances publiques sont dans 
une mauvaise passe actuellement parce que le chômage est élevé 
par rapport aux normes historiques. Si I'on pouvait ramener le 
niveau de chômage à des taux comparables à ceux de début des 
années 1970, il serait plus facile de régler nos problèmes financiers. 
Combattre l'inflation au moyen du monétarisme, de taux d'intérêt 
et de chômage élevés crée des problèmes pires que ceux qu'ils 
étaient censés résoudre. Michael Cassidy convient que le plein 
emploi doit constituer un objectif de la politique économique tout 
autant que la croissance économique et le contrôle de l'inflation. 

Quant à une définition du plein emploi, Chorney pense que le 
Canada devrait tenter d'atteindre 5 p. 100 et que des programmes 
d'adaptation du marché de la main-d'oeuvre comme des 
programmes de formation pourraient servir à réduire ce 
poucentage de quelques points supplémentaires. 11 resterait ensuite 
un déficit structurel de 10 à 15 milliards de dollars auquel on 
pourrait s'attaquer au moyen de réformes fiscales et en supprimant 
des dépenses fiscales. 

Michael Cassidy fait remarquer qu'il est difficile d'essayer 
d'éliminer les dépenses fiscales, car certaines sont consacrées à la 
réalisation d'objectifs associés à la politique sociale. Selon lui, il 
faudrait traiter les dépenses fiscales comme les dépenses 
budgétaires: elles devraient être soumises au Parlement afin d'être 
approuvées périodiquement, on devrait s'assurer qu'elles sont 
efficaces et déterminer si elles satisfont à leurs objectifs déclarés ou 
si l'on pourrait atteindre les objectifs du ministère de façons 
différentes. 

Keith Penner, député et membre de l'auditoire, fait observer que 
les préoccupations relatives aux déficits ne mettent en cause ni la 
droite ni la gauche, mais que c'est une question de bonne gestion et 
de contrôle parlementaire des dépenses. Le contrôle des dépenses 
par le Parlement s'est affaibli, et non l'inverse, ces dernières années, 
malgré la réforme parlementaire. Des gouvernements sociaux- 
démocrates comme celui de la Suède sont parvenus à réduire 
radicalement leurs dépenses publiques alors que leur problème de 
déficit était moins grave que le nôtre. Pourquoi le Canada a-t-il été 
incapable d'en faire autant? 

Le président de la séance, Bill Attewell, répond que même les 
hommes politiques qui se sont portés candidats parce qu'ils 
voulaient tenter de contrôler les dépenses publiques font l'objet de 
pressions pour qu'on augmente les dépenses et non qu'on les 
diminue lorsqu'ils entrent en fonction. Le public ne tolère qu'une 
certaine dose du remède lorsqu'il s'agit de l'importance de la dette 
et de son service; ce n'est pas une question qui préoccupe tellement 
la majorité des Canadiens. 

Nous avons été incapables de résoudre le problème du déficit. 
Tom D'Aquino reconnaît que les clients des gouvernement - tant 
des particuliers que des sociétés -sont tout aussi coupables que les 
hommes politiques qui refusent de se rendre impopulaires. Si le 
Parlement exerçait une surveillance efficace, la situation pourrait 
s'améliorer. 



Michael Cassidy agreed that Parliament does not have the tools 
it needs to manage in the economic area - emergency debates, the 
budget debate and questions in the House are not enough. The 
House of Commons Finance Committee needs research assistance, 
economic modelling, independent advice and other resources so 
that the legislative branch can be an alternative source of advice to 
the government. At present the availability of information and 
resources is skewed in favour of the executive branch. 

Yet surveillance by parliamentary committees couldn't have 
done a thing about the mushrooming deficit of the early 1980s, 
Don Johnston argued, because it was attributable largely to 
expenditures on statutory programs. 

Furthermore, the federal government transfers $20 billion 
annually to  other levels of government. If the federal government 
succeeds in cutting its deficit, this miyht simply trnnrla!~ into 
higher provincial deficits - and the provinces depend more on 
foreign borrowing than the federal government does, raising the 
pïûblcin ûf revenues leahirig out of the coüriîiy iritu capiiai 
markets abroad. Chorney's solution is to give the provinces access 
to their relative share of the Bank of Canada's debt acquisition 
capacity, a proposition he believes makes sense from the 
perspective of both fiscal federalism and sound economic 
management. 

Privatization: The Experience 
in Ottawa and Quebec City 

Speaker: Jacques Parizeau 

Mr. Parizeau, the dinner speaker on 4 November, began by 
linking his subject with the discussion of deficits earlier in the day. 
Privatization has been used by a number of western governments 
to reduce their deficits, but this does not appear to have been a 
principal factor motivating the governments of Canada and 
Quebec. 

Although privatization has had profound consequences for 
politics and economic policy in both Ottawa and Quebec City, 
there are differences between the two public sectors. The total 
assets of public sector enterprises at the federal level amount to 
some $60 billion, whereas in Quebec the figure has reached $70 
billion. 

Federal public corporations also tend to be operational, 
producing or distributing goods and services, while the public 
sector in Quebec has developed along different lines. Public 
corporations have purchased shares in the capital stock of private 
enterprises, thus becoming shareholders or partners in mixed 
enterprises. The Caisse de dépôt, for example, holds Canada's 
largest portfolio of common shares in Canadian corporations, 
estimated to be worth between $8 billion and $9.5 billion. 

In recent years, however, both jurisdictions have taken steps 
towards privatization. Privatization has generallv been motivated - 
by three purposes: housekeeping; selling the Crown jewels; and 
shifting ownership gradually from the public sector to the private 
sector. 

Privatization for housekeeping purposes occurs when 
governments begin to question past decisions to become involved 
in the ownership of private enterprises. Once the attitude had been 
that the Crown could do no wrong, but this assumption began to be 
questioned as it became evident that decisions had been faulty and 
money had been wasted. Privatization in this category can take 
several forms: 

Michael Cassidy admet que le Parlement ne dispose pas des 
instruments dont il a besoin pour gérer le secteur économique -les 
débats d'urgence, le débat sur le budget et la période des questions à 
la Chambre ne suffisent pas. Le Comité des finances de la Chambre 
des communes a besoin d'aide pour la recherche et l'établissement 
de modèles économiques; i l  a besoin aussi de conseils indépendants 
et d'autres ressources afin que le pouvoir législatif puisseconstituer 
une autre source de conseils pour le gouvernement. A présent, 
l'information et les ressources servent surtout à l'exécutif. 

Cependant, d'après Don Johnston, la surveillance des comités 
parlementaires aurait été impuissante devant la croissance rapide 
du déficit au début des années 1980, parce qu'il était en grande 
partie imputable aux dépenses consacrées aux programmes 
législatifs. 

FE ~ c t r e ,  !e gnliverxmeEt fkdCrl! transfkre chuqüe année ?O 
milliards de dollars aux autres niveaux de gouvernement. Si le 
gouvernement fédéral réussissait à réduire son déficit, nous 
pourrions tout simplement nous retrouver avec des déficits 
provinciaux plus élevés, car les provinces recourent plus aux 
emprunts à l'étranger que le gouvernement fédéral, d'où le 
problème des revenus qui sortent du pays à destination des 
marchés de capitaux étrangers. La solution de Chorney consiste à 
accorder aux provinces l'accès à leur part relative de la capacité 
d'endettement de la Banque du Canada. C'est là une proposition 
logique, selon lui, du point de vue du fédéralisme fiscal et d'une 
saine gestion économique. 

Privatisation: l'expérience 
à Ottawa et à Québec 

Conférencier: Jacques Parizeau 

M. Parizeau, le conférencier invité du 4 novembre, commence 
par rattacher son sujet à la discussion sur les déficits qui a eu lieu 
auparavant dans lajournée. Plusieurs gouvernements occidentaux 
ont recouru à la privatisation en vue de réduire leurs déficits mais il 
semble que ce ne soit pas un des principaux facteurs qui ait motivé 
les gouvernements du Canada et du Québec. 

La privatisation a eu des conséquences considérables sur 
certaines politiques, dont la politique économique à Ottawa et à 
Québec; cependant, certaines différences séparent les deux secteurs 
publics. Le total des biens des entreprises du secteur public au 
niveau fédéral s'élève à quelque 60 milliards de dollars alors qu'au 
Québec il a atteint 70 milliards. 

Les sociétés de la couronne fédérale tendent également à être 
opérationnelles, à produire ou à répartir des biens et des services; 
tandis qu'au Québec, le secteur public s'est développé suivant une 
orientation différente. Les sociétés publiques ont acheté des 
actions du capital social d'entreprises privées? devenant ainsi 
actionnaires ou partenaires d'entreprises mixtes. A titre d'exemple, 
les Caisses de dépôt détiennent le plus important des portefeuilles 
d'actions ordinaires de sociétés canadiennes et on estime que sa 
valeur se situe entre 8 et 9,s milliards de dollars. 

Or, au cours des dernières années, les deux gouvernements ont 
pris des mesures menant à la privatisation. Trois raisons l'ont 
généralement motivée: l'administration interne, la vente des bijoux 
de la Couronne et le transfert graduel de la propriété du secteur 
public vers le secteur privé. 

La privatisation à des fins d'administration interne a lieu lorsque 
les gouvernements commencent à mettre en doute des décisions 
antérieures concernant leur prise de participation dans des 
entreprises privées. Autrefois, la Couronne agissait toujours, 
pensait-on, à bon escient, mais à mesure qu'il est devenu évident 
que l'on avait pris des décisions érronées et que des fonds avaient 
été gaspillés, on a commencé à mettre en doute la validité de cette 
attitude. La privatisation dans cette catégorie peut prendre 
plusieurs formes: 



A government may have made an incorrect decision about 
investing in a certain industry. This occurred in Quebec when 
the government invested in a sugar beet processing factory a t  a 
time when the price of sugar had been kept artificially high on  
the international market. 

The mandate of the public sector enterprise may have been 
fulfilled, so  that it is n o  longer needed. This was the case with 
rationalization of the fishing industry. Governments stepped in 
to  consolidate companies in a way the private sector could not 
have done, got them out of the red, then re-sold their interests t o  
the private sector. 

Similarly, the federal government stepped in when the aircraft 
industry was in difficulties but later re-privatized the companies 
once it had accomplished what it set out t o  do. 

This technique is still used from time to  t h e ,  as it was recently 
in Quebec when a Crown corporation bought al1 the province's 
shipyards. 

A related form of housekeeping privatization occurs when a 
corporation's mandate is no longer as clear as it was when first 
established - or  is no longer perceived to  be so important. The 
establishment of the Canada Development Corporation 
reflected the perceived need for an industrial development 
instrument and a lack of confidence in the ability of private 
capital t o  develop secondary industry. Some C D C  stock was 
sold to the public earlier in its history, but the final step was t o  
privatize the corporation by selling the remaining government 
interest. 

The history of Quebec's SOQUEM, established to  promote 
miningexploration, was similar. It was needed at  the time, it did 
a good job at  what it was set up to  do, and then it was n o  longer 
needed. 

The second function of privatiration is what Parizeau calls 
selling the Crown jewels. Government sells valuable holdings in 
major industries where one of two conditions prevails. Either 
monopoly has ensured a high rate of return in a regulated industry, 
or  public endowment of the company has been generous enough to 
bring about extensive operations, large market share, and high 
yields and rates of return. 

Privatization of Teleglobe, Quebec Hydro, Air Canada or 
Pet rocanada would fall into this category. Selling the Crown 
jewels might appeal to governments for several reasons: 

Governments may see this as a way of putting their hands on  a 
great deal of cash; selling 10 per cent of Hydro Quebec, for  
example, might net the government $800 or  $900 million. This 
has appeal for deficit-plagued governments, yet the sale of a 
corporation would be a one-shot deal. Once the cash is gone, the 
deficit would be back close to where it started. 

Privatization could be looked to as a means of improving 
corporate performance. Yet if the company has a monopoly, 
private operation may not be much more efficient than 
ownership by the public sector. 

Privatizing huge corporations could also be a way to  increase 
the number of Canadians who own stock. But why not d o  this 
through a series of smaller issues? The whole corporation 
doesn't have to  be privatized to  meet this goal. Quebec has 
learned through its stock savings plan that it is possible to  
mobilize billions of dollars for hundreds of corporations 
without privatizing. 

In short, the case for privatizing the Crown jewels has not yet 
been made in Canada. 

un gouvernement peut avoir pris une décision erronée au sujet 
d'un investissement dans une industrie donnée. C'est ce qui s'est 
produit au Québec lorsque le gouvernement a investi dans une 
usine de traitement des betteraves à sucre à une époque où le 
prix d u  sucre avait été maintenu artificiellement élevé sur le 
marché international; 

l'entreprise d u  secteur public peut avoir rempli son manmdat, 
qui ne sert donc plus, tel a été le cas de  la rationalisation de  
l'industrie de la pêche. Les gouvernements sont intervenus pour 
grouper les entreprises comme n'aurait pu le faire le secteur 
privé; ils les ont  rendues rentables puis ont revendu leurs intérêts 
à ce dernier. 

De même, le gouvernement fédéral est intervenu lorsque 
l'industrie aéronautique était en mauvaise posture mais, par la 
suite, il a rendu les entreprises au secteur privé après avoir 
atteint son objectif. 

On recourt encore à cette technique de temps en temps comme 
tout récemment au  Québec lorsqu'une société d'Etat a acquis 
tous les chantiers maritimes de la province. 

Une forme apparentée de privatisation se rencontre lorsque le 
mandat d'une entreprise n'est plus aussi clair qu'à l'origine, ou 
qu'il semble avoir perdu de son importance. La Corporation de 
développement d u  Canada a été créée parce qu'il semblait qu'on 
avait besoin d'un instrument de développement industriel et 
qu'on ne pensait pas que les capitaux privés suffiraient à 
développer l'industrie secondaire. On a vendu des actions de la 
Corporation au public à ses débuts, mais l'étape finale aconsisté 
à la privatiser en vendant le reste des intérêts détenus par le 
gouvernement. 

L'histoire de la SOQUEM au Québec, établie en vue 
d'encourager l'exploration minière, est similaire. O n  en avait 
besoin à l'époque, elle a bien répondu à ce qu'on en attendait 
après quoi elle a cessé d'être utile. 

La seconde fonction de la privatisation consiste à effectuer ce 
que Parireau appelle la vente des joyaux de la Couronne. Le 
gouvernement vend des participations importantes dans de grosses 
industries dans deux cas: soit lorsqu'un monopole a assuré un taux 
de rentabilité élevé dans une industrie réglementée, soit lorsque la 
dotation de l'entreprise par le public a été assez généreuse pour 
permettre des opérations de grande envergure et assurer une part 
importante d u  marché ainsi que des taux de rentabilité et des 
rendements élevés. 

La privatisation de Téléglobe, d'Hydro-Québec, d'Air Canada 
ou de Pétro-Canada appartiendrait à cette catégorie. La  vente des 
bijoux de la Couronne pourrait intéresser les gouvernements pour 
plusieurs raisons: 

Les gouvernements peuvent considérer qu'il s'agit d'un moyen 
d'obtenir des fonds considérables; à titre d'exemple, la vente de 
10 p. 100 d'Hydro-Québec pourrait rapporter de 800 à 900 
millions de dollars. C'est tentant pour des gouvernements aux 
prises avec des déficits budgétaires, mais une société ne peut être 
vendue qu'une seule fois. Lorsque les fonds sont épuisés, le 
déficit revient près de son point de départ; 

On pourrait considérer que la privatisation constitue un moyen 
d'améliorer le rendement d'une société. Toutefois, si l'entreprise 
jouit d'un monopole, l'exploitation privée peut ne pas être plus 
efficace que celle du  secteur public; 

La privatisation de grandes sociétés permettrait  aussi 
éventuellement d'accroître le nombre des Canadiens qui 
détiennent des actions. Mais pourquoi ne pas recourir alors à 
une série d'émissions plus restreintes? II n'est pas nécessaire de 
privatiser toute la société pour réaliser cet objectif. Le Québec a 
appris, grâce à son régime d'épargne-action, qu'il est possible de 
mobiliser des milliards de dollars pour des centaines de  sociétés 
sans recourir à la privatisation. 

Bref, on  n'a pas encore prouvé qu'il est indiqué de vendre les 
bijoux de la Couronne au Canada. 



The third purpose that could be sought through privatization, 
but that has not yet received much attention in Canada, is the 
gradua1 shift in ownership from the public sector to the private 
sector. Instead of selling large Crown corporations like Air Canada 
outright, 10 per cent of their shares could be sold to the public to 
begin with. 

This approach could have several advantages for the way the 
companies are run: 

Public disclosure would have to increase as a growing 
percentage of stock was held by private interests. 

As a result, the arm's length relationship between government 
and the corporations could be re-established. The corporations 
would begin to be run more openly, with less room for 
interference by telephone from Ottawa. 
- 
1 O date, the privatization experience in Canada has included the 

housekeeping ipproach and the beginnings of efforts to sel1 the 
Crown jewels. But the third objective has not yet been looked on 
with much favour. 

One of the obstacles to taking this type of approach to 
privatization is the dogmatic attitude that market forces must 
prevail and less government is always better. In Canada, however, 
we have achieved a concentration of wealth and economic power 
that is unparalleled in the industrial world. As a result, 'the market' 
actually consists of a very small group of people with inordinate 
amounts of decision-making power. 

It is therefore something of a paradox that governments are 
being asked to step back from economic decision-making and to 
accept the outcome of market forces in 'perfect' competition. 

As long as there is unemployment and exchange rates, 
governments will be responsible to some extent for the shape, 
structure, and growth of the economy and will have to make 
economic decisions. We must therefore dispel the faulty notion 
that the fewer Crown corporations we have the better off we'll be. 
On the contrary, governments will continue to need considerable 
flexibility in the use of public sector enterprise. 

At the same time, governments will need to be guided by several 
principles in their use of Crown corporations: 

The level of risk in the activities they carry out with the private 
sector must be reduced. 

They should favour involvement in the form of public capital 
pools instead of pursuing operational goals (for example, use 
public capital to explore for oil, but not to seIl gasoline). 

They must define clear objectives for what they want public 
sector enterprise to accomplish. 

For example, under free trade, the use of subsidies will have to be 
reduced. However, governments could offer their financial clout to 
competitive firms that need support for their efforts to move into 
new markets. In this way public capital could be used to give 
companies the necessary muscle to expand more quickly and 
increase the rate of penetration of the U.S. market. 

Similarly, the free trade agreement proposes reducing controls 
on foreign ownership. If it were deemed important to keep 
ownership of certain companies in Canadian hands, 15 or 20 per 
cent government ownership might make them unattractive 
candidates for U.S. takeovers. 

Le transfert graduel de la propriété du secteur public vers le 
secteur privé est le troisième objectif que l'on pourrait viser au 
moyen de la privatisation, mais on ne lui a pas encore prêté 
beaucoup d'attention au Canada. Au lieu de vendre d'un seul coup 
d'importantes sociétés d'État comme Air Canada, on pourrait 
commencer par la vente de 10 p. 100 de leurs actions au public. 

Cette approche comporterait plusieurs avantages pour lagestion 
des sociétés: 

Davantage de renseignements seraient rendus publics, car des 
intérêts privés détiendraient un nombre croissant d'actions; 

Il serait ainsi possible de rétablir des rapports sans lien de 
dépendance entre le gouvernement et les sociétés. On pourrait 
commencer à les gérer d'une façon plus ouverte, en réduisant les 
possibilités d'ingerrence du gouvernement fédéral. 

Jusqu'à présent, ia privatisation au Canada s'est iimitée a 
l'administration interne a un début d'efforts pour vendre les bijoux 
de la Couronne. Quant au troisième ob~iectif, on n'a pas encore 
manifesté beaucoup d'intérêt à son égard. 

L'attitude dogmatique, selon laquelle les forces du marché 
doivent l'emporter et qu'il vaut mieux que le gouvernement 
intervienne le moins possible constitue l'un des obstacles à 
l'adoption de ce genre d'approche à l'égard de la privatisation. 
Toutefois, au Canada, nous sommes parvenus à une concentration 
de richesses et de pouvoir économique sans égale dans les pays 
industrialisés. Il en résulte que le "marché" consiste effectivement 
en un nombre très réduit de personnes jouissant d'un pouvoir 
disproportionné en matière de prises de décisions. 

II est donc plutôt paradoxal de demander aux gouvernements de 
renoncer à prendre des décision d'ordre économique et d'accepter 
le verdict des forces du marché dans le cadre d'une concurrence 
"parfaite". 

Tant qu'il y aura du chômage et des taux de change, les 
gouvernements seront, dans une certaine mesure, responsables de 
la forme, de la structure et de la croissance de l'économie et seront 
appelés à prendre des décisions dans ce domaine. Nous devons 
donc renoncer à l'opinion erronée selon laquelle moins nous 
aurons de sociétés d'État, mieux cela vaudra. Au contraire, les 
gouvernements continueront à avoir besoin d'une souplesse 
considérable pour administrer les entreprises du secteur public. 

En même temps, ils devront observer plusieurs principes pour 
utiliser les sociétés d'Etat: 

Il leur faut réduire le niveau de risque des activités réalisées avec 
le secteur privé; 

Ils devraient favoriser la participation sous forme de fonds 
communs publics d'immobilisations au lieu de poursuivre des 
objectifs opérationnels (par exemple, utiliser des fonds publics 
pour la prospection pétrolière mais non pour vendre de 
l'essence); 

Ils doivent définir clairement les objectifs fixés aux entreprises 
du secteur public. 

Par exemple, dans le cadre du libre-échange, il faudra réduire le 
recours aux subventions. Cependant, les gouvernements 
pourraient mettre leur puissance financière au service de sociétés 
compétitives ayant besoin d'appui pour pénétrer sur de nouveaux 
marchés. De cette façon, les fonds publics serviraient à leur donner 
la vigueur nécessaire pour accélérer leur développement et 
accroître le taux de pénétration du marché américain. 

De même, l'accord sur le libre-échange propose de réduire les 
contrôles vis-à-vis de la propriété étrangère. Si l'on jugeait 
indispensable que certaines sociétés continuent à appartenir à des 
intérêts canadiens, une participation de 15 ou 20 p. 100 du 
gouvernement, pourrait les rendre moins intéressantes aux yeux 
des firmes américaines désireuses de les racheter. 



A third objective could be to continue to use public sector 
enterprise to promote research and development and the diffusion 
of technology. This has already been done successfully and could 
produce even greater economic benefits in the future. 

In short, the goal of public sector enterprise must not be simply 
to survive privatization efforts. Given clearly defined objectives, 
public sector enterprise can be used to promote industrial and 
economic development. This is the challenge that remains for 
Quebec and for Canada. 

The White Paper on 
Tax Report 

Chair: Hon. Edgar Benson 

Panelists: Mr. Don Blenkarn, M P  

Professor Neil Brooks 
York University 

Mr. David Perry 
Canadian Tax Foundation 

Mr. Robert Toupin, MP 

The Hon. Edgar Benson led off the discussion with three points 
about the tax system: 

Tax reform is a continuous proccess. Many of the changes in the 
White Paper (published by the government in June 1987) are in 
fact changes to the Income Tax Act. The real reform will come 
with the shift to  consumption taxes. 

We try to use the tax system for too many purposes. lts purpose 
is to raise money, but we use it for social and economic policy 
purposes and to hide government spending through tax 
expenditures. 

The current effort at tax reform is valuable, except that capital 
gains should have been made fully taxable (and capital losses 
fully deductible). 

The chairman of the House of Commons Finance Committee, 
D o n  Blenkarn, announced that his committee would be releasing 
its report and recommendations on the White Paper on November 
16. The Committee has heard from 174 witnesses, and the 200-page 
report will address al1 the issues in Part 1 of Finance Minister 
Wilson's proposed reforms. 

While agreeing with Mr. Benson that the principal purpose of 
the tax system is to raise revenues, Blenkarn noted the difficulty of 
resisting pressures to build more and more objectives into the tax 
system. 

Blenkarn complimented the members of his committee for their 
non-partisan approach and their devotion to understanding the 
complex workings of the tax system. Virtually al1 the 
recommendations in the report will be unanimous. 

The committee felt it had an obligation to be fiscally responsible, 
so that every time they recommended a tax cut they also 
recommended a way to make up the lost revenues that would 
result. There were also places where they thought the tax system 
was not raising enough money, and they made recommendations 
there as well. 

The committee was free, said Blenkarn, to  choose its own agenda 
and pursue an independent course of study. There was no pressure 
from the Minister of Finance or elsewhere in the government; the 
committee has no difficulty initiating studies on any subject they 
think is important. 

Le recours aux entreprises du secteur public en vue de 
promouvoir la recherche et le développement ainsi que la diffusion 
de technologie pourrait constituer un troisième objectif. Des 
efforts de ce genre ont déjâ été couronnés de succès et ils pourraient 
nous valoir des retombées économiques encore plus considérables 
à l'avenir. 

En bref, les entreprises du secteur public ne doivent pas avoir 
simplement pour but de survivre aux efforts de privatisation. Si on 
leur fixait des objectifs clairement définis, elles pourraient servir à 
promouvoir le développement industriel et économique. C'est un 
défi que le Québec et le Canada n'ont pas encore relevé. 

Le Livre blanc sur la réforme fiscale 

Président: I'hon. Edgar Benson 

Participants: M. Don Blenkarn, député 

M. Neil Brooks, professeur 
Université York 

M. David Perry 
Association canadienne d'études fiscales 

M. Robert Toupin, député 

L'hon. Edgar Benson entame la discussion en mentionnant trois 
points au sujet du régime fiscal: 

la réforme fiscale est un processus continu. Un grand nombre 
des changements contenus dans le Livre blanc (publié par le 
gouvernement en juin 1987) sont en fait des changements à la 
Loi de l'impôt sur le revenu. La réforme réelle viendra avec le 
passage aux taxes à la consommation; 

nous essayons d'utiliser le régime fiscal à trop de fins différentes. 
Son objet consiste à se procurer des fonds, mais nous l'utilisons 
à des fins de politique sociale et économique et afin de 
dissimuler les dépenses du gouvernement a l'aide des dépenses 
fiscales; 

l'effort actuel portant sur la réforme fiscale est utile, à cela près 
que les gains en capital auraient dû être rendus complètement 
imposables (et les pertes en capital complètement déductibles). 

Le président du Comité des finances de la Chambre des 
communes, Don Blenkarn, annonce que son comité va diffuser son 
rapport et ses recommandations relatives au Livre blanc le 16 
novembre. Le Comité a écouté 174 témoins et le rapport de 200 
pages va traiter de toutes les questions soulevées dans la première 
partie des réformes proposées par le ministre des Finances, M. 
Wilson. 

Tout en reconnaissant avec M. Benson que l'objectif principal 
du régime fiscal consiste à procurer des fonds, Blenkarn fait 
remarquer a quel point il est difficile de résister aux pressions 
visant à l'intégration au régime fiscal d'un nombre croissant 
d'objectifs. 

Blenkarn complimente les membres de son comité pour leur 
approche impartiale et les efforts qu'ils ont déployés pour bien 
comprendre les rouages complexes du régime fiscal. Pratiquement 
toutes les recommandations du rapport seront unanimes. 

Le Comité estimait qu'il lui incombait d'être responsable en 
matière de fiscalité, donc chaque fois que ses membres ont 
recommandé une réduction d'impôt, ils ont également 
recommandé un moyen de compenser la perte de recettes 
correspondante. Ils ont également estimé que le régime fiscal ne 
procurait pas assez d'argent dans certains secteurs et ils ont aussi 
présenté des recommandations a cet égard. 

Le Comité a eu toute latitude, déclara Blenkarn, de choisir son 
propre ordre du jour et de poursuivre un programme d'étude 
indépendant. Il n'a fait l'objet d'aucune pression de la part du 
ministre des Finances ou d'ailleurs au sein du gouvernement. Il a 
pu entamer des études portant sur tout sujet jugé important. 



Neil Brooks agreed that the tax system is inherently unsuitable 
for delivering economic and social goals. He had one simple point 
to make: when we talk about reforming the current tax system, 
what we are really talking about is spending reform, because most 
of the contentious tax measures are actually spending provisions. 
We should therefore be using budget criteria, not tax criteria, to 
analyze them and assess their effectiveness. 

The traditional criteria used to evaluate a tax measure are 

1s it simple? 

1s it equitable? 

1s it economically efficient? 

The criteria for evaluating a spending measure, however, include 

Does it serve a legitimate government purpose? 

1s this the right instrument to achieve that objective? 

Then, other instruments are examined to see whether they would 
achieve the objective more efficiently or effectively. 

When tax expenditures are treated as tax measures, this kind of 
analysis is foreclosed. Tax measures such as the charitable 
donations exemption, research and development credits, MURBs, 
and the child tax credit should al1 be evaluated according to 
spending criteria. 

This approach has several implications for Canada's approach 
to evaluating tax and spending measures: 

The tax expenditure account prepared annually by the 
government should go beyond simply listing the measures. They 
must be restated as spending programs. Objectives must be 
listed, along with information on whether the objectives were 
achieved. The effects of the measures must be stated - who 
benefits from them? Finally, they must be related to other direct 
spending programs, so they can be compared for effectiveness 
and efficiency in achieving stated objectives. 

Parliament needs more information on tax expenditures. They 
must be fully integrated with the budgetary process - the fiscal 
plan, the estimates, and the public accounts - so that they are 
considered by the relevant standing committee instead of only 
by the Finance Committee. The standing committees have the 
suject-area expertise to evaluate tax expenditures, compare 
them with related programs, assign priorities and make rational 
choices about the appropriate policy instrument. 

Tax expenditures must be subject to the discipline of the 
envelope system, so that they compete for funding with other 
priorities. If only a limited amount is available to be given out in 
benefits, what is the best way of distributing those benefits? In 
many cases, a tax expenditure won't be the best way. 

More meaningful parliamentary examination and control of tax 
expenditures thus depends on integrating them with the budgetary 
process, presenting them in a way that makes clear the relationship 
between tax measures and spending measures, and structuring the 
legislative process to ensure that tax expenditures are considered 
by the people with the appropriate expertise. 

Neil Brooks reconnaît que le régime fiscal est en soi mal adapté à 
la réalisation d'objectifs économiques et sociaux. II fait une 
remarque très simple: lorsque nous parlons de réformer le régime 
fiscal actuel, il est question en réalité d'une réforme des dépenses 
parce que la plus grande partie des mesures fiscales litigieuses sont 
en fait des disvositions relatives aux déoenses. Nous devrions donc 
utiliser des critères budgétaires et non fiscaux pour les analyser et 
évaluer leur efficacité. 

Les critères traditionnels servant à évaluer une mesure fiscale 
sont les suivants: 

est-elle simple? 

est-elle équitable? 

est-elle rentable du point de vue économique? 

Par centre, !PI critPrer servant à l'&a!i-ta!ion d'une mesure de 
dépense comprennent les questions suivantes: 

sert-elle un objectif valable du gouvernement? 

est-ce l'instrument voulu pour atteindre cet objectif? 

Ensuite, on examine d'autres instruments afin de déterminer s'ils 
permettraient de réaliser l'objectif d'une façon plus efficace ou 
rationnelle. 

Lorsque les dépenses fiscales sont traitées comme des mesures 
fiscales, ce genre d'analyse n'est pas possible. Des mesures fiscales 
comme les exemptions relatives aux dons de charité, les crédits 
d'impôt au titre des dépenses de recherche et de développement, les 
IRLM et le crédit d'imôt pour enfant devraient toutes être évaluées 
en fonction de critères de dépenses. 

Cette approche entraîne plusieurs conséquences quant à la façon 
d'envisager l'évaluation des mesures à prendre en matière de 
fiscalité et de dépenses: 

le compte des dépenses fiscales préparé chaque année par le 
gouvernement doit être plus qu'une simple énumération des 
mesures. Celles-ci doivent être énoncées de nouveau sous forme 
de programmes de dépenses. Il faut énumérer les objectifs, ainsi 
que des informations concernant les objectifs à atteindre. Il faut 
exposer les effets des mesures: qui en bénéficie? Enfin. il faut les 
raitacher à d'autres directs de dépenses afin que 
I'on misse comoarer leur efficacité et leur rendement en ce oui 
concerne la réalisation des objectifs déclarés; 

le Parlement a besoin de plus de renseignements au sujet des 
dépenses fiscales. Celles-ci doivent être complètement intégrées 
au processus budgétaire - au plan financier, au budget des 
dépenses et aux comptes publics - afin de pouvoir être 
examinées par le comité permanent approprié au lieu de ne l'être 
que par le Comité des finances. Les comités permanents 
disposent des connaissances spécialisées appropriées qui leur 
permettent d'évaluer les dépenses fiscales, de les comparer aux 
programmes connexes, de fixer les priorités et d'effectuer des 
choix rationnels quant au moyen d'action à utiliser. 

les dépenses fiscales doivent être assujetties à la discipline du 
système des enveloppes, afin de pouvoir concurrencer les autres 
priorités en vue d'obtenir le financement voulu. Si I'on ne 
dispose que d'un montant limité à attribuer sous forme de 
prestations, quelle est la meilleure façon de répartir ces 
dernières? Dans de nombreux cas, ce n'est pas sous forme de 
dépense fiscale. 

Pour que l'examen parlementaire et le contrôle des dépenses 
fiscales soit rationnel, il est donc nécessaire de les intégrer au 
processus budgétaire, de les présenter de façon a exposer 
clairement le rapport entre les mesures fiscales et les mesures 
relatives aux dépenses et de structurer le processus législatif de 
façon a s'assurer que les personnes dotées des compétences voulues 
seront appelées à étudier les dépenses fiscales. 



Brooks wagers that if this occurred, not a single tax expenditure 
heasure would be left on the books. Direct spending programs are 
almost invariably more economically efficient, more equitable, 
and easier for governments to target and control. 

Independent Member of Parliament Robert Toupin began with 
the premise that Part 1 of the White Paper does not constitute real 
tax reform. Placing the current debate in historical perspective, 
Toupin reminded listeners of the three purposes of the tax system 
set out by the Carter Royal Commission: to raise revenues; to 
redistribute incomes for social aims; and to promote economic 
development by stimulating specific sectors or the economy 
generally. 

Toupin also finds the current debate lacking in that there has 
been no discussion on the ideological question of how the tax 
burden should be distributed. 1s the individual the most 
appropriate taxation unit? The individual is the basis of taxation 
now, yet some benefits delivered through the tax system take 
family status into account. 

What proportion of the revenues collected should come from 
corporations and what share should come from individuals? How 
should the personal tax burden be shared among the various 
income groups? When the taxes of low- and middle-income 
Canadians are reduced, the savings are recycled back into the 
economy. The same is not always true or not true to the same 
extent of tax savings for corporations and wealthy taxpayers. 

Toupin believes the progressiveness of the tax system will be 
improved somewhat by the White Paper proposals but criticizes 
the capital gains proposa1 because it will benefit such a small 
number of people - 1 per cent of taxpayers declare 55 percent of 
the capital gains. The challenge of tax reform is therefore to 
balance gains and losses, so that no one bears an unfair burden. 

The relevance of Parliament in the tax reform process was also 
of concern to David Perry. The Income Tax Act is a technical 1aw 
that is usually the domain of lawyers and Finance Department 
experts. Many issues are seen to be technical because of the need to 
preserve equity and neutrality in the tax system. 

The Senate and House Finance committees have made some 
progress in tackling financial and expenditure issues, but tax 
reform had remained an issue for the professionals. Even pre- 
budget consultation has become a dialogue of experts. 

Now the Blenkarn committee has gone a step further towards 
opening up the process, which is important in Perry's view because 
the public should be able to see the process in action: which 
interests are heard and which are not? What is being traded off for 
what, and who is making the deals and the compromises? 

The United States has already gone further in exposing the 
process to public scrutiny. In part, this is because of differences 
between the parliamentary and congressional systems, but it is also 
because Congress has the Congressional Budget Office, a 
specialized agency with expert staff and legislative drafters to help 
offset the enormous expertise residing in the executive branch. In 
Canada, there is no independent check on the effectiveness of the 
drafters at Finance and Justice. 

Brooks parie que si cela se produisait, aucune mesure de dépense 
fiscale ne subsisterait. Des programmes directs de dépenses sont 
presque toujours plus efficaces sur le plan économique et plus 
équitables. En outre, il est plus facile pour les gouvernements de les 
orienter et de les contrôler. 

Le député indépendant Robert Toupin commence en déclarant 
que la première partie du Livre blanc ne constitue pas une réforme 
fiscale réelle. Plaçant le débat actuel dans une perspective 
historique, il rappelle à ses auditeurs les trois objectifs du régime 
fiscal définis par la Commission royale Carter: procurer des 
recettes, effectuer une nouvelle répartition des revenus à des fins 
sociales et encourager le développement économique en stimulant 
des secteurs particuliers ou l'économie en général. 

Toupin estime également que le débat actuel présente des 
lacunes car la discussion n'a pas porté sur la question idéologique 
sur les répartitions du fardeau fiscal. Le particulier constitue-t-il la 
base d'imposition la plus indiquée? C'est sur lui que la fiscalité 
repose actuellement, et pourtant certaines prestations octroyées au 
moyen du régime fiscal tiennent compte de la situation familiale. 

Quelles proportions des recettes recueillies devraient provenir 
respectivement des sociétés et des particuliers? Comment faudrait- 
il répartir le fardeau de l'impôt des particuliers parmi les diverses 
catégories de revenus? Lorsque l'on réduit les impôts des 
Canadiens à faible et à moyen revenu, les économies retournent 
dans le circuit économique. Ce n'est pas toujours le cas, ou tout au 
moins pas dans la même mesure, pour les réductions d'impôts 
réalisées par les sociétés et les contribuables nantis. 

Toupin estime que les propositions du Livre blanc vont quelque 
peu améliorer le caractère progressif du régime fiscal, mais il 
critique la proposition relative aux gains en capital parce qu'elle va 
bénéficier a un nombre si réduit de personnes: 1 p. 100 des 
contribuables déclarent 55 p. 100 des gains en capital. Le défi de la 
réforme fiscale consiste donc à équilibrer les gains et les pertes, afin 
que personne ne se voie imposer un fardeau injuste. 

L'utilité du rôle joué par le Parlement dans le processus de la 
réforme fiscale préoccupe également David Perry. La Loi de 
l'impôt sur le revenu est une loi technique qui est généralement le 
domaine réservé des avocats et des spécialistes du ministère des 
Finances. Un grand nombre des questions sont considérées comme 
techniques en raison de la nécessité de préserver l'équité et la 
neutralité du régime fiscal. 

Les Comités des finances du Sénat et de la Chambre ont réalisé 
un certain progrès en ce qui concerne les questions relatives aux 
finances et aux dépenses, mais la réforme fiscale demeurait un 
domaine réservé aux professionnels. Même la consultation 
prébudgétaire est devenue un dialogue d'experts. 

Maintenant le comité Blenkarn a réussi à rendre le processus 
plus ouvert ce qui, selon Perry, est important parce que le public 
devrait le voir se dérouler: quels sont les intérêts auxquels on prête 
une oreille attentive et lesquels sont ceux dont on ne tient pas 
compte? Qu'est-ce qui est échangé contre quoi et qui effectue les 
tractations et les compromis? 

Les États-unis nous ont déjâ dépassé pour ce qui est de 
l'ouverture du processus à l'examen public. C'est en partie à cause 
des différences entre le régime parlementaire et le Congrès, mais 
c'est également parce que le Congrès dispose de son bureau du 
budget (Congressional Budget Office), organisme spécialisé 
disposant d'experts et de rédacteurs législatifs qui permet de 
compenser l'énorme quantité de connaissances spécialisées 
détenues par le pouvoir exécutif. Au Canada, l'efficacité des 
rédacteurs des ministères des Finances et de la Justice ne fait l'objet 
d'aucune vérification. 



Perry was no more impressed with the White Paper than Brooks 
had been. It is a budget masquerading as tax reform, is based on 
U.S. research, breaks no new ground, and in fact is behind the 
times in terms of the current state of knowledge about tax systems. 
If the aim was to minimize popular discontent, the White Paper is a 
masterpiece of design. Perry also agreed with Brooks's assertion 
that the expansion of the tax system for non-tax purposes is 
expensive and ineffective. The federal sales tax system has reached 
the point where we have one of the worst systems in the world: it 
discriminates against domestic manufacturers by subjecting goods 
produced in Canada to taxes that don't apply to imported goods; it 
imposes a burden on capital investment; and it's an element in the 
price of Canada's exports. Don Blenkarn agreed; he has seen 
figures showing that the federal sales tax adds 2.5 per cent to the 
cost of Canada's lumber exports. 

Ând Ferry does nor see much imperus for change in the Vihiie 
Paper. On its most signifiant proposa1 (replacement of the 
manufacturers sales tax with a value-added tax) an unstated 
option, and the one most likely to be implemented, is to increase 
rates and extend coverage of the existing tax - not much in the 
way of reform. 

Blenkarn commented later that the parties agree on the principle 
that the tax must go, but not on the form of what is to replace it. 
The question is therefore whether the political timetable will be 
available for this change and whether Parliament and the 
government are willing to devote the time, energy and resources 
necessary to carry it through. 

Discussion and Questions 

Robert Toupin had suggested in his presentation that no one 
living below the poverty line should be paying taxes. David Perry 
asked how this could be workable on a national scale, given that 
the poverty line is a relative measure. Toupin agreed that there are 
practical difficulties to be worked out, but if the principle were 
accepted, the means could be found to accomplish this objective. 
The province of Quebec has already taken steps in this direction. 

Don Blenkarn asked Neil Brooks how to determine whether the 
child dependency deduction (for example) is a tax expenditure or 
simply a means of preserving fairness in the tax system by 
recognizing that having a child reduces a taxpayer's ability to pay 
taxes (relative to a comparable taxpayer without children). 

Brooks agreed that this is an area of controversy (applying as 
well to deductions like charitable donations and medical 
expenses), but argued that the White Paper proposal to convert 
these deductions to credits constitutes an admission that these are 
implicit subsidies. If the provisions really are meant to increase 
fairness, they should be left as deductions, not converted to credits. 
Besides, why are we delivering medical benefits through the tax 
system when we have a perfectly good health insurance system? If 
the aim is to make health care expenses more affordable, why not 
increase the scope of services covered under medicare? 

When the floor was opened to questions, Harold Chorney raised 
the issue of consumption taxes, the fact that they are regressive, 
and the argument that they are non-stimulative. Don Blenkarn 
outlined the arguments in favour of consumption taxes, beginning 
with the fundamental question of whether the aim is to stimulate 
investment or consumption. 

Tout comme Brooks, Perry estime que le Livre blanc n'était pas 
satisfaisant. C'est un budget camouflé sous forme de réforme 
fiscale. 11 repose sur des recherches américaines, n'aborde aucun 
aspect nouveau et en fait, i l  est dépassé par rapport aux 
connaissances actuelles relatives aux régimes fiscaux. Si l'on visait 
a minimiser le mécontentement populaire, le Livre blanc a été 
conçu de façon magistrale. Perry est également d'accord avec 
Brooks quand celui-ci déclare que l'extension du régime fiscale à 
des fins sans rapport avec les impôts coûte cher et est inefficace. Le 
régime fiscal en est au point ou il est le pire des systèmes au monde: 
il établit une discrimination contre les fabricants nationaux en 
assujettissant les biens produits au Canada à des taxes ne 
s'appliquant pas à ceux qui sont importés; il entrave les 
investissements et il constitue un élément du prix des exportations 
canadiennes. Don Blenkarn est d'accord; il a vu des données 
indiquant que la taxe fédérale de vente ajoute 2,5 p. 100 au coût des 
exportations canadiennes de bois d'oeuvre. 

Perry ne voit rien dans le Livre blanc qui incite au changement. 
Sa proposition la plus importante (rempiacement de ia taxe sur ies 
ventes des fabricants par une taxe à la valeur ajoutée) s'accompa- 
gne d'une option qu'on passe sous silence et qui sera fort 
probablement mise en oeuvre: elle consistera a augmenter les taux 
et a élargir la portée de la taxe existante, ce n'est pas une réforme 
très impressionnante. 

Blenkarn fait remarquer plus tard que les parties sont d'accord 
sur le principe qu'il faut mettre fin a la taxe, mais pas sur ce qui doit 
la remplacer. Les questions sont donc les suivantes: pourra-t-on 
trouver le temps nécessaire politiquement pour étudier ce 
changement? Le Parlement et le gouvernement sont-ils disposés a 
consacrer le temps, l'énergie et les ressources nécessaires à sa mise 
en oeuvre? 

Discussion et questions 

Robert Toupin a laissé entendre au cours de sa présentation 
qu'aucune personne vivant au-dessous du seuil de la pauvreté ne 
devrait payer d'impôt. David Perry demande comment on pourrait 
y parvenir en pratique, étant donné que le seuil de la pauvreté est 
une mesure relative. Toupin convient qu'il faudrait résoudre 
certaines difficultés pratiques mais, si l'on en acceptait le principe, 
il serait possible de trouver les moyens d'atteindre cet objectif. La 
province de Québec a déjà pris des mesures dans ce sens. 

Don Blenkarn demande à Neil Brooks comment déterminer si la 
déduction pour enfant à charge (par exemple) représente une 
dépense fiscale ou simplement un moyen de préserver l'équité du 
régime fiscal en reconnaissant le fait que la capacité pour payer des 
impôts se trouve réduite pour un contribuable qui a un enfant (par 
rapport a un contribuable comparable sans enfant). 

Brooks reconnaît qu'il s'agit d'un domaine controversé 
(s'appliquant également par exemple aux déductions pour dons de 
charité et frais médicaux), mais il soutient qu'en proposant la 
conversion de ces déductions en crédit le Livre blanc admet qu'il 
s'agit de subventions implicites. Si les dispositions visent 
réellement a accroître l'équité, les déductions devraient demeurer 
telles quelles et non être converties en crédit. De plus, pourquoi 
accordons-nous des prestations médicales au moyen du régime 
fiscal alors que nous disposons d'un excellent régime d'assurance 
santé? Si l'on vise à diminuer le coût des soins de santé, pourquoi ne 
pas élargir la liste des services remboursés par l'assurance-maladie? 

Lorsqu'on invite l'auditoire a poser des questions, Harold 
Chorney mentionne les taxes à la consommation, le fait qu'elles 
sont régressives et il déclare qu'elles n'ont aucun effet stimulant. 
Don Blenkarn expose les arguments à l'appui des taxes à la 
consommation, en commençant par la question fondamentale: 
désire-t-on stimuler l'investissement ou la consommation? 



The problem is that income taxes don't raise enough revenues; 
once rates rise beyond a certain level, taxes become uncollectible, 
tax avoidance and evasion increases, and you stimulate the growth 
of a black marketlbarter system. Consumption taxes are the 
alternative, though the objective should be to establish the lowest 
possible tax rate covering the broadest possible range of goods 
(and with as little leakage as possible). 

Edgar Benson added that for most people, the difference 
between income taxes and consumption taxes is academic. The 
way they're taxed is less important than the absolute amount of tax 
they pay and how that compares to other people's tax position and 
the amount they pay. 

The link back to the previous day's discussion was made when 
Wendy Jones asked whether tax reform could be a means of 
bringing deficits under control. Edgar Benson replied that getting 
more revenue out of the tax system is one way of redressing the 
balance between revenues and expenditures, particularly given 
that 80 percent of the government expenditures are statutory and 
no one wants to give up any of the programs that make up the other 
20 per cent. 

In response to a question from Peter Armstrong, Neil Brooks 
agreed that tax evasion or avoidance poses serious strains on the 
tax system, particularly with the development of technology 
making it increasingly easy to transfer large sums of money out of 
the country. This is one of the reasons why the international trend 
is to consumption taxes. In the absence of an international 
agreement, the tax system could be in real trouble within a decade. 

Unfortunately, however, enforcement campaigns are not usually 
successful in getting the average taxpayer to pay what he owes, 
because of the 'chump' factor. The taxpayer sees a government 
campaign, believes they wouldn't have launched it unless there was 
a real problem, then feels like a chump for paying his taxes when so 
may other people obviously aren't paying theirs. Compliance rnay 
actually drop as a result. 

Privacy is also an issue, added Blenkarn, when we are trying to 
find a way of ensuring that people pay taxes on al1 their income. 
The problem is that when people think they're paying too much tax 
or are being taxed unfairly, they don't feel like paying. Improving 
the fairness of the system, and informing people about how fairness 
has been improved, may therefore help with the enforcement 
problem. Enforcement is one of the issues his committee has 
addressed in its report. 

- rapporteur, Kathryn J. Randle 

Le problème est le suivant: les impôts sur le revenu ne procurent 
pas assez de recettes; lorsque les taux dépassent un certain niveau, 
il devient difficile de percevoir les impôts, l'évitement et l'évasion 
fiscaux augmentent et on stimule la croissance d'un système de 
marché noir et de troc. L'autre solution, ce sont les taxes à la 
consommation, mais l'objectif devrait consister à fixer le taux 
d'imposition le plus bas possible en englobant la plus vaste gamme 
possible de biens (tout en permettant le minimum de fuites). 

Edgar Benson ajoute que pour la majorité des contribuables, la 
différence entre les impôts sur le revenu et les taxes a la 
consommation importe peu. La façon dont ils sont imposés 
importe moins que le montant global des impôts versés par rapport 
au niveau d'imposition et à la situation fiscale d'autres 
contribuables. 

Wendy Jones rattache La discussion à celle de la veille en 
demandant si la réforme fiscale pourrait constituer un moyen de 
contrôler les déficits. Edgar Benson réplique qu'un des moyens de 
redresser l'équilibre entre les recettes et les dépenses cconsiste a 
tirer plus de recettes du régime fiscal étant donné notamment que 
80 p. 100 des dépenses du gouvernement sont des dépenses 
législatives et que personne ne consent a renoncer a aucun des 
programmes qui composent les 20 p. 100 restants. 

En réponse a une question de Peter Armstrong, Neil Brooks 
reconnaît que l'évitement ou l'évasion fiscale impose une sérieuse 
pression au régime fiscal, surtout avec la mise au point d'une 
technologie qui facilite de plus en plus le transfert de grosses 
sommes d'argent hors du pays. C'est une des raisons pour 
lesquelles la tendance internationale est aux taxes à la 
consommation. Si l'on ne parvient pas à un accord international, le 
régime fiscal pourrait faire face à des problèmes extrêmement 
graves d'ici une dizaine d'années. 

Malheureusement, les campagnes menées pour faire payer ses 
dettes au contribuable moyen ne donnent pas en général de bons 
résultats en raison du facteur du "gogo". Le contribuable remarque 
qu'une campagne est lancée par le gouvernement, estime qu'elle 
n'aurait pas lieu en l'absence d'un réel problème, puis à 
l'impression de s'être fait avoir parce qu'il a payé ses impots alors 
que, de toute évidence, un grand nombre d'autres personnes ne 
payent pas les leurs. En fait, la campagne peut aboutir à un effet 
inverse de celui qui est recherché/. 

La protection de la vie privée constitue une autre question, 
ajoute Blenkarn, lorsqu'on cherche à s'assurer que les 
contribuables payent des impôts sur tous leurs revenus. Le 
problème tient au fait que lorsqu'on estime qu'on paye trop 
d'impôts ou qu'on est injustement imposé, on est peu porté à payer. 
En améliorant l'équité du système et en informant le public de la 
façon dont elle l'a été, on pourrait donc aider à résoudre le 
problème de la rentrée des impôts. C'est d'ailleurs une des 
questions que le comité a abordée dans son rapport. 

-rapporteur, Kathryn J .  Randle 
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