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DISCOURS SUR

LE

BUDGET

PRÉAMBULE

J'ai
aujourd'hui l'honneur de présenter à la Chambre le
premier exposé budgétaire du gouvernement que je dirige depuis le
5 juillet dernier.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais souligner que je
me suis efforcé de faire une présentation qui soit dans son ton et
son contenu très différente de celle que les ministres des finances du
gouvernement précédent avaient l'habitude de faire aux membres
de la Législature.
Vous vous souvenez que le discours du budget, sous l'ancien régime,
constituait un instrument annuel de propagande politique. Des
observateurs se demandaient même s'il n'était pas devenu, en
définitive, une occasion de vanter, dans les termes les plus exaltés,
les mérites du parti alors au pouvoir ou les qualités soi-disant
extraordinaires de son chef. Vous vous souvenez aussi que, pour
donner plus de poids à une description idyllique des conditions
économiques et financières du Québec, on est même allé jusqu'à
citer des extraits d'articles publicitaires parus dans les journaux
canadiens et étrangers et payés par la Province elle-même. On
imagine facilement la délicatesse d'un tel procédé.
Monsieur le Président, je puis vous assurer que ce genre de discours
du budget appartient désormais au passé. Lorsque mon parti
voudra faire de la propagande politique, il n'utilisera pas à cette fin
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un document officiel auquel le Gouvernement que je dirige entend
dorénavant redonner toute la dignité qui découle de son caractère
sérieux.
J'ai dit qu'il y aurait des changements dans le contenu du discours
du budget. E n effet, j'ai essayé, dans la mesure du possible, d'y
inclure toutes les données pertinentes, de telle sorte que celui qui
le consultera saura à quoi s'en tenir sur les conditions économiques et financières réelles de la Province. Il ne s'agit pas, en
somme, de fabriquer une image plaisante de faits qui ne le sont pas
ou inversement. Il importe seulement d'exposer des faits véridiques
aux citoyens qui sont en droit de savoir comment leur patrimoine
commun est administré.
Enfin, la disposition matérielle des sujets traités est considérablement modifiée dans un effort pour mieux systématiser l'ensemble
du texte et mieux coordonner les diverses rubriques. J'ai l'impression que la nouvelle présentation rendra plus facile et plus simple la
consultation d'un document naturellement aride. Dans un régime
démocratique, il convient qu'on facilite aux citoyens la connaissance
et la compréhension des problèmes qui les touchent de près.
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D I S C O U R S

SUR

L E

B U D G E T

I
L A SITUATION ADMINISTRATIVE D E LA PROVINCE
A U 5 J U I L L E T 1960

Monsieur le Président, je viens de vous signaler mon intention de présenter à la
Chambre un document empreint de réalisme. Pour ce faire, il m'est absolument
nécessaire de prendre quelques minutes pour décrire rapidement la situation
dans laquelle se trouvait l'administration provinciale au moment où, à la suite
de la consultation populaire du 22 juin dernier, le Lieutenant-Gouverneur a
confié au parti que je dirige la responsabilité d'assumer le gouvernement de la
Province. Croyez-moi, je n'aime pas devoir rappeler des faits qui seront aussi
peu agréables pour les membres de l'Opposition. Si je le fais quand même ce
n'est nullement pour satisfaire à un électoralisme de mauvais aloi qui, de toute
façon, n'a pas sa place ici. C'est plutôt pour informer la population de la province d'un état de choses déplorables qui rendait encore plus urgentes les réformes
que nous désirions entreprendre, mais qui, d'autre part, accroissait la difficulté
de la tâche que notre gouvernement s'était engagé à accomplir par le programme
politique qu'il avait soumis aux citoyens du Québec et que ceux-ci avaient
approuvé. Si j'omettais de parler de ces faits, j'aurais l'impression nette de
manquer à mon devoir et de passer sous silence une situation autrement plus
grave que celle que nous nous attendions à trouver en accédant au pouvoir. Je
crois que le peuple a le droit de savoir comment l'administration précédente a
rempli le mandat que l'électorat de la Province lui avait confié depuis 1944.
Je reconnais évidemment que, par la force des choses, je suis à la fois juge et
partie en cette matière. C'est pourquoi je m'en tiendrai à une stricte objectivité en ne relatant que des faits qui sont maintenant connus de tous. Je
suis convaincu qu'ils suffiront pour démontrer dans quel état nous avons trouvé
l'administration provinciale au 5 juillet 1960.

a) L'hémorragie financière
Dès les premiers jours de notre accession au pouvoir, nous avons été
renversés de découvrir le montant élevé des dépenses que le gouvernement
précédent avait effectuées au cours de la campagne électorale. À l'époque, j'ai
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qualifié ce phénomène d' « hémorragie financière » et je crois que l'expression
décrit bien la situation dont je parle. Littéralement — et je voudrais que l'on
saisisse bien la distinction — ce n'était pas le gouvernement de la Province qui
utilisait les coffres de l'Etat pour promouvoir le bien-être des citoyens, c'était
un parti politique qui puisait à même les fonds publics dans une tentative désespérée de se maintenir au pouvoir.
Comment procédait-on ? Je ne veux ici que vous en donner trois courts
exemples. On avait d'abord, au moment propice, mis sur pied dans à peu près
tous les comtés de la province tout un programme de « travaux d'élections »
dont le but était moins d'améliorer l'état des routes, ou celui des bâtiments
publics, que d'assurer des votes à un parti politique. On avait même fait savoir
aux travailleurs embauchés que si jamais le parti en question venait à perdre le
pouvoir, ceux-ci verraient automatiquement leur emploi disparaître. Dans
d'autres cas, l'acquisition d'un tel emploi d'élection était rattaché à une promesse du travailleur de prendre activement part à la campagne électorale du
candidat ministériel qui, soi-disant, lui avait donné l'occasion de gagner sa vie.
Cette pression morale, en plus d'être anti-démocratique, se servait souvent de la
misère réelle de travailleurs sans emploi pour favoriser les intérêts d'un parti
auquel seul le pouvoir importait.
Autre exemple. Pendant la période électorale, tous les journaux de la
province ont publié un nombre considérable d'annonces portant sur les avantages de telle ou telle loi à caractère social. Pourtant, la coïncidence était
frappante ; cette publicité se faisait au moment même où les citoyens allaient
être consultés, alors qu'elle avait été à peu près complètement absente pendant
des années. Le public a d'ailleurs vite compris à quoi on voulait en venir. Il
s'agissait en effet moins d'informer la population que de lui démontrer combien
le parti au pouvoir prenait ses intérêts à cœur et, conséquemment, combien il
était nécessaire de le réélire. Or, c'est la Province qui avait défrayé les coûts
de cette publicité « partisane ».
Il reste enfin les promesses de contrats, d'octrois et de subventions et
c'est peut-être ce qu'il y a de plus grave, puisque le gouvernement actuel est
moralement obligé de les respecter. Ces promesses engageaient, non seulement
les finances actuelles, mais se répercuteront encore pendant plusieurs années.
On peut juger de l'importance de la question quand je vous dis qu'au 31 mars
1961 le solde des engagements contractés par l'ancien gouvernement se chiffrait
à environ $325 millions, et qu'au cours des six mois entre le 1 janvier 1960 et le
30 juin 1960 l'ancien gouvernement a pris des engagements pour une somme de
plus de $100 millions. Comme vous le savez, ces promesses nous ont obligés,
bien à contre-cœur, à augmenter nos revenus provenant de l'impôt sur les profits
des corporations et de l'impôt sur le revenu personnel. Elles nous obligeront
aussi à utiliser, pour les réaliser, une partie des revenus de l'exercice financier
courant. Or, ces promesses, je le répète, ce n'est pas le gouvernement de la
Province qui les a faites, mais un parti qui voulait s'accrocher au pouvoir à
tout prix.
er
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Vous vous souviendrez, Monsieur le Président, que les premières décisions
que nous avons prises, en juillet dernier, visaient justement à mettre un terme
immédiat à l'« hémorragie financière » dont on comprend maintenant les causes
profondes. Mais, celle-ci continuera d'hypothéquer l'avenir dans la mesure
où les engagements de l'administration précédente comportent des dépenses
à être effectuées au cours des années qui viennent.

b) La politique d'octrois discrétionnaires
Les autres faits qu'il me reste à mentionner faisaient partie d'une politique permanente, pratiquée systématiquement et dont les effets sur les finances
provinciales n'étaient pas plus heureux que ceux de l'« hémorragie financière ».
L a politique d'octrois discrétionnaires entre dans cette catégorie. Sous
le prétexte que le gouvernement ne pouvait connaître ses revenus à l'avance,
non plus que ce qu'il considérait être des besoins dont il pouvait se servir pour
promouvoir des intérêts politiques, l'administration accordait les octrois à qui
bon lui semblait. Leurs montants variaient ou pouvaient varier d'année en
année avec le résultat que personne, ni aucune institution subventionnée, n'était
en mesure de savoir avant coup ce que leur réservait la générosité ou l'absence
de générosité du gouvernement. Les amis politiques étaient heureux d'une telle
attitude puisqu'elle leur profitait. Quant à ceux qui commettaient l'erreur de
ne pas partager les vues de l'administration et qui surtout osaient propager
des idées contraires à celles qu'on voulait bien admettre, ils se voyaient souvent
refuser les fonds dont il était normal, par ailleurs, qu'ils bénéficient. À la longue,
l'aide que le gouvernement était susceptible d'accorder à telle ou telle association
ou institution devenait un moyen éhonté de chantage, au mépris de tout sens réel
de la démocratie. Le gouvernement ne servait plus la population ; il servait ses
amis, un peu comme au Moyen-Âge le souverain récompensait ses esclaves fidèles.
Je n'ai pas besoin d'insister longuement sur les conséquences d'une telle
politique. Chacun les connaît. Je rappelle seulement que, pendant des années,
on a entretenu sciemment et volontairement ce que j'appellerais « la psychose
de l'octroi ». Des institutions n'ont pu, à cause de cette politique, mener à
bonne fin les projets d'expansion qui s'imposaient. Combien d'autres initiatives
sont mort-nées parce qu'on ne pouvait être assuré de la générosité du gouvernement.
Il va sans dire que cette politique d'octrois discrétionnaires a contribué
pour beaucoup à l' « hémorragie financière » dont je parlais il y a un instant.

c) Les contrats sans soumissions
L a pratique des contrats sans soumissions a également eu le même résultat puisqu'elle a permis la mise en œuvre aussi rapide des fameux « travaux
d'élections ».
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C'est maintenant un fait public — ce l'était d'ailleurs avant — que l'ancienne administration favorisait automatiquement ses amis lorsqu'elle accordait
des contrats de voirie ou de construction. Les coûts de ces contrats étaient
souvent tels qu'ils firent la fortune de certains favoris du régime et celle de la
caisse électorale au détriment du Trésor public.
A titre d'exemple, je rappelle ce que disaient récemment à ce propos, ici
en Chambre, mes collègues, le ministre des Travaux publics et le ministre de la
Voirie. Avant les élections, l'ancien gouvernement avait adjugé par lettres
d'intention la construction de 39 ponts à des entrepreneurs. Le coût global
en était de $4,351,412. Inutile de dire qu'il n'y avait eu aucune soumission
publique. Après les élections, le ministre des Travaux publics reprit les négociations relativement aux contrats non encore signés et instaura le régime des
soumissions publiques. Le prix total, cette fois-là, fut, pour les mêmes ponts,
de $2,912,487., soit $1,438,935. de moins que ce qu'il en aurait coûté sans les
soumissions. Au ministère de la Voirie on a réalisé de la même façon une
économie de $968,075., c'est-à-dire plus du quart des prix pratiqués par l'ancien
gouvernement. Je pourrais vous relater d'autres exemples du même genre,
mais je pense que les deux que je viens de rapporter suffisent pour illustrer les
effets néfastes d'une politique qu'on a ouvertement suivie pendant seize années.
Je laisse à votre imagination le soin de calculer les sommes totales qui ont été
ainsi dilapidées pendant cette période.

d) Les déficiences dans la perception des revenus
L'utilisation des fonds publics telle qu'elle se pratiquait sous l'ancien
régime avait, comme corollaire, un certain nombre de déficiences que nous avons
découvertes dans la perception des revenus.
S'il y avait d'une part « hémorragie financière », d'autre part la Province
ne recueillait pas tous les revenus qu'elle était en droit de retirer de la taxation
existante. Nous sommes convaincus que le Québec perdait annuellement plusieurs millions par suite du manque d'organisation administrative et de l'intervention du favoritisme. C'est ainsi par exemple que les vérificateurs du gouvernement provincial avaient ordre de ne pas travailler dans certains comtés
ministériels ; on leur demandait aussi de ne jamais pénétrer chez certaines
personnes dont la haute administration ne voulait pas que les opérations commerciales etfinancièresfussent scrutées de trop près.

La dévalorisation
Le dernier fait qu'il me reste à mentionner peut, Monsieur le Président,
ne pas sembler se rattacher à mon exposé de la situation de l'administration
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provinciale au 5 juillet 1960. Jusqu'à maintenant en effet, je m'en suis tenu
aux faits qui, de près ou de loin, avaient provoqué l '«hémorragie financière »
qui prévalait à cette date.
Il existait pourtant, à notre arrivée au pouvoir, un héritage de l'ancien
régime dont, je l'avoue, il ne sera pas facile de neutraliser les effets. Je parle
ici de la dévalorisation du fonctionnarisme provincial qui résulte de plusieurs
années de patronage et de négligence. Je ne pense pas exagérer en disant que
l'administration qui nous a précédé a longtemps méprisé ses fonctionnaires
d'abord en les rémunérant presque au-dessous du niveau de subsistance et
aussi en ne se préoccupant pas suffisamment de la compétence à exiger de ceux
qui aspiraient à l'obtention d'un emploi administratif. Les fonctionnaires qui
aimaient leur travail et qui exerçaient leur occupation avec intérêt et efficacité
ne trouvaient pas dans l'atmosphère qui les entourait le soutien nécessaire de
leurs efforts. On les poussait, en quelque sorte, à la médiocrité. Heureusement, plusieurs d'entre eux résistèrent à l'attrait du laisser-aller et de la routine.
Nous pouvons compter sur ces administrateurs aujourd'hui, mais si nous pouvons le faire c'est réellement parce qu'ils n'ont pas succombé à l'attitude qu'entretenait l'ancien régime envers eux. Ces hommes de valeur et ceux qui voudront les imiter ne seront plus désormais des ronds de cuir ; ils deviendront des
fonctionnaires de l'Etat provincial pleinement conscients de la dignité de leur
travail, car nous sommes déterminés à revaloriser leur fonction.
Monsieur le Président, telle est l'image que nous avons perçue de l'administration provinciale le 5 juillet 1960. Je ne dirai pas que tout est à refaire
et que nous devrons recommencer à zéro dans tous les domaines. Ce serait
injuste pour tous ces serviteurs de l'Etat qui ont, malgré une atmosphère peu
propice à un travail créateur, accompli consciencieusement leur devoir. Tout
de même, pour être réaliste, il faut reconnaître que la tâche que l'électorat nous
a confiée est loin d'être aisée. Nous nous attendions certes à trouver certaines
déficiences dans l'administration de la Province, mais nous n'escomptions pas
y découvrir un marasme aussi étendu.

II
L A S I T U A T I O N FINANCIÈRE

DE LA PROVINCE

Tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant n'était pas une digression politique,
mais bien plutôt une description de la réalité nécessaire à la bonne compréhension de mon exposé de la situationfinancièrede la Province.
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a) L'exercice financier 1959-60
Je veux d'abord présenter à la Chambre une revue sommaire des opérations financières du gouvernement au cours de l'exercice fiscal 1959-60, pour
lequel les comptes publics ont été produits au début de cette session.
1 — L E S PREMIÈRES PRÉVISIONS

Dans les considérations qu'il faisait sur le budget pour l'exercice financier
1959-60, à l'occasion de son discours du 20 février 1959, le ministre des Finances
du gouvernement antérieur déclarait qu'il prévoyait, pour cet exercice financier,
des revenus totaux de $541,895,000. et des dépenses ordinaires de l'ordre de
$451,643,500.

PREMIÈRES PRÉVISIONS D U M I N I S T R E DES F I N A N C E S
P O U R L ' E X E R C I C E F I N A N C I E R 1959-60

Revenus anticipés

$541,895,000.

Dépenses :
ordinaires
service de la dette

$

419,857,500.
31,786,000.
451,643,500.

Surplus prévu au compte ordinaire
Dépenses en immobilisations

$ 90,251,500.
$ 97,295,000.

Source : Discours du ministre des Finances, 20 février 1959, p. 20 et 21.

Cela n'est qu'un très court exemple du fait que, pendant seize années,
on n'a cessé de distraire l'attention populaire au moyen d'affirmations souvent
contraires aux faits. Le gouvernement présentait, année après année, des
budgets fictifs et dépensait toujours au delà des sommes inscrites dans les budgets
qui avaient été soumis au Parlement. Le fait est que les prévisions du ministre
ne tenaient jamais compte d'une augmentation annuelle d'environ 10% dans
les revenus. Cette augmentation provenait du jeu combiné de la taxation
régulière et de l'accroissement normal de l'activité économique. De cette façon,
dans les dernières années de l'ancien régime, le gouvernement recevait chaque
année entre $40,000,000. et $50,000,000. de plus qu'il n'avait été annoncé par
le ministre des Finances. On se servait de ces sommes pour défoncer les budgets
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votés par le Parlement et, il va sans dire, pour dépenser comme bon semblait
au parti alors au pouvoir. C'est pourquoi, tout comme les revenus, les déboursés étaient toujours supérieurs à ceux qui avaient été soumis à la Législature, sans que, pour autant, on eût à déclarer officiellement les déficits. Chaque
année donc, les membres du Parlement n'avaient aucune espèce de contrôle
sur près de $50,000,000. de dépenses.
2 — L E S PRÉVISIONS CORRIGÉES

Dans le discours du budget qu'il prononçait à la session suivante, soit
le 10 décembre 1959, le même ministre des Finances avouait qu'il s'était trompé
sur toute la ligne dans ses prévisions budgétaires précédentes pour l'exercice
financier 1959-60 et qu'il se voyait dans l'obligation de se corriger. Il déclara
alors que les revenus pour l'exercice 1959-60 atteindraient $593,633,900. au lieu
des $541,895,000. qu'il avait prévus — un écart de $51,738,900. — , que les dépenses ordinaires s'élèveraient à $479,210,000. au lieu des $451,643,500. qu'il
avait été autorisé par le Parlement à dépenser — un écart de $27,566,500.
cette fois-ci — et que le surplus, au lieu d'être de l'ordre de $90,251,500. comme
il avait cru l'entrevoir dans sa vision du 20 février 1959, atteindrait le chiffre
record de $114,423,900., soit $24,172,400. de plus qu'il n'avait prédit. Il annonça ensuite que les dépenses d'immobilisation s'élèveraient pour leur part à
$113,584,000. au lieu des $97,295,000. que le Parlement lui avait permis de
dépenser — une légère différence de $16,289,000. Les écarts de l'ancienne
administration étaient devenus célèbres ; il en a même été question dans lès
publications économiques.

DEUXIÈMES PRÉVISIONS D U M I N I S T R E D E S F I N A N C E S
P O U R L ' E X E R C I C E F I N A N C I E R 1959-60

État provisoire des revenus

$593,633,900.

État provisoire des dépenses :
ordinaires
service de la dette

$ 457,299,000.
21,911,000.
479,210,000.

Surplus au compte ordinaire

$114,423,900.

Dépenses en immobilisations

$113,584,000.

Source : Discours du ministre des Finances, 10 décembre 1959, p. 17 et 18.
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Pendant les neuf premiers mois de l'année fiscale 1959-60, les écarts
s'établirent à $24 millions du côté des dépenses ordinaires et à $16 millions pour
les immobilisations, soit un dépassement total non soumis à la Chambre de plus
de $40 millions.
3 — L E S RÉSULTATS DÉFINITIFS D E L ' E X E R C I C E 1959-60

Connaissant par conséquent les méthodes administratives et les procédés
d'analyse financière peu orthodoxe auxquelles l'ancien régime avait l'habitude
de recourir pour présenter les faits aux contribuables, nous étions en droit de
nous demander si les chiffres qu'on avait fournis sur la situation du 31 mars
1960 représentaient bien la réalité.

RÉSULTATS DÉFINITIFS D E L ' E X E R C I C E
F I N A N C I E R 1959-60

Revenus

$598,094,009.

Dépenses :
ordinaires
en immobilisations

$

489,553,235.
108,843,921.
598,397,156.

Déficit global

$

303,147.

Lorsque nous avons été appelés à assumer la responsabilité du gouvernement au début du mois de juillet dernier, l'exercice financier 1959-60 était clos
depuis trois mois et les livres fermés. Notre rôle s'est limité à produire le
rapport financier de l'administration de nos prédécesseurs dans laquelle nous
n'avions eu aucune responsabilité. Ce rapport a démontré que les revenus,
d'abord estimés par l'ex-ministre des Finances à $541,895,000. avaient excédé
ses prévisions par $56,199,009. et qu'il avait outrepassé, comme on le verra plus
loin, de $49,458,656. le budget qu'il avait soumis au Parlement au mois de
février 1959.
Combien de comptes non payés — à part du montant de $28,684,939.
inscrit au bilan qu'on nous a présenté sous la rubrique des comptes à payer
- sont-ils restés cachés dans les tiroirs des divers départements, pour être par
la suite acquittés à même le budget de 1960-61 ? Nous les estimons présentement à environ $15 millions.

14

Mon collègue, le député d'Outremont, avait bien raison de déclarer,
l'an dernier, que sous l'administration antérieure les budgets n'avaient plus
aucun sens et que le régime, à toute fin pratique, se moquait continuellement
de l'autorité du Parlement. Depuis 1945, il méprisait presque totalement la
souveraineté de l'Assemblée législative en matière de dépenses publiques. Dans
sa critique du discours du budget, le Chef de l'Opposition d'alors avait établi à
$650,312,166. le total des sommes dépensées par ce régime en excédant des
montants de dépenses inscrits dans les budgets soumis à la Chambre depuis
1945. Pour l'exercice 1959-60, il estimait à $43,855,500. l'excédent des dépenses
que ce gouvernement ferait sur le montant du budget global de $548,938,600.
(dépenses ordinaires, service de la dette et immobilisation) qui avait été voté.
Cet excédent de dépenses, par rapport au budget soumis, s'est finalement élevé
à $49,458,656., donc $5,603,156. de plus que ne l'avait alors supposé l'ancien
Chef de l'Opposition. C'est donc dire que les écarts financiers du gouvernement, au cours de la période qui s'est écoulée de 1945 à 1960, se totalisent en
réalité à la somme surprenante de $655,915,322. Comme on peut le constater,
la conduite de ce gouvernement s'inspirait assez peu des principes démocratiques.

L E S ÉCARTS NOTÉS D A N S L E B U D G E T D E L ' E X E R C I C E
1959-60

Premières
prévisions
20 février 1959

Prévisions
corrigées
10 décembre 1959

Résultat final
pour tout
l'exercice

$541,895,000.

$593,633,900.

$598,094,009.

Dépenses totales inscrites au budbudget.
get

548,938,500.

592,794,000.

598,397,156.

Surplus (ou déficit)

-7,043,500.

Revenus

839,900.

-305,147.

L'on n'aura toutefois une image complète des résultatsfinanciersde l'administration antérieure que lorsqu'on apprendra l'étendue véritable des dépenses
qu'elle a effectuées avant et. durant la dernière campagne électorale. E n effet,
en l'espace des trois premiers mois de là présente année fiscale 1960-61 qui s'est
terminée le 31 mars, elle a, dans une vaine tentative de se maintenir au pouvoir,
défoncé certains postes du budget et contracté des engagements pour des centaines de millions de dollars.
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b) L'exercice financier 1960-61
Ce qui distingue le plus l'exercice financier 1960-61 du précédent, c'est
qu'il s'étend sur deux administrations successives dont la première qui l'avait
préparé n'en eut la responsabilité que trois mois sur douze. Cependant, au
cours de ces trois premiers mois de l'exercice, comme je le dirai tout à l'heure,
l'administration antérieure dépensa beaucoup plus qu'il n'avait été prévu pour
un quart de l'année totale. Nous eûmes donc à assumer le gouvernement de la
Province à un moment où certains des fonds votés étaient déjà presque entièrement épuisés, ce qui nous a obligés à recourir aux emprunts.
1 — L E S PREMIÈRES PRÉVISIONS

Le 10 décembre 1959, mon prédécesseur déposait le budget de l'exercice
financier qui ne devait s'ouvrir que quatre mois plus tard. Il manifestait là
beaucoup de présomption car, en matière économique et financière, il est difficile
de savoir d'avance ce que comporteront les seize prochains mois. Quoi qu'il
en soit, l'ancien ministre des Finances avait alors déclaré que pour l'exercice
financier 1960-61, il entrevoyait des revenus de $617,797,200. et des dépenses
de l'ordre de $617,297,300. ce qui laissait donc présager un surplus de $499,900.
A cette date, le Chef de l'Opposition avait prédit que les prévisions du ministre
des Finances « seraient balayées par le vent de l'élection et que ces chiffres,
lorsqu'on lui en reparlera plus tard, seront pour lui toute une surprise ». Avec
le recul pour ainsi dire historique que nous avons maintenant, je dois reconnaître que ses appréhensions étaient bien fondées, malheureusement pour le
trésor public.
2 — L E S ENGAGEMENTS D U G O U V E R N E M E N T PRÉCÉDENT E T
LES RÉSULTATS PROBABLES D E L ' E X E R C I C E

PREMIÈRES PRÉVISIONS P O U R L ' E X E R C I C E F I N A N C I E R
1960-61, présentées le 10 décembre 1959

Revenus approximatifs
Budget des dépenses

$ 617,797.200.
617,297,300.

Surplus prévu

$

Source : Discours du ministre des Finances, 10 décembre 1959, p. 11.
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499,900.

Au moment où le budget de l'exercice 1960-61 était présenté, la session
1959-60 n'en était alors qu'à ses débuts et le programme législatif n'en avait pas
encore été arrêté.

E n fait, si l'on examine les statuts, on constatera que pres-

que toutes les lois importantes ne furent sanctionnées qu'en février et en mars
1960 et principalement le 18 mars 1960.
Voici une énumération — qui est peut-être incomplète — des lois autorisant des dépenses ou des engagements qui furent sanctionnées après la présentation du budget et qui presque toutes se sont traduites par des dépenses
accrues pendant l'exercice 1960-61 : — Je tiens à rappeler que dans la plupart
des cas aucun montant n'avait été inscrit au budget pour couvrir les dépenses
autorisées par ces lois —

STATUTS 8-9 ÉLISABETH I I

Chapitre
9 — L o i modifiant la L o i de l'Instruction publique ;
13 — L o i pour aider à l'organisation et à l'amélioration des fermes ;
15 — L o i concernant une aide financière aux universités de la province ;
17 — L o i concernant l'octroi de certaines subventions pour des fins culturelles ;
18 — L o i concernant les bibliothèques publiques ;
19 — L o i concernant le Centre sportif Paul-Sauvé de la Palestre nationale ;
22 L o i pour contribuer à l'assainissement de la rivière Lairet, dans la cité de Québec ;
23 — L o i pour assurer la stabilité et l'essor industriel de l a ville et de la région de
Matane ;
24 Loi pour encourager l'établissement d'un abattoir dans l'ouest de la province ;
45 — Loi pour augmenter et généraliser les subventions aux institutions d'enseignement
classique et à certaines autres écoles ;
46 — Loi pour augmenter et généraliser les subventions aux corporations scolaires afin
d'aider au paiement des traitements du personnel enseignant ;
50 — L o i concernant la clinique d'aide à l'enfance ;
58 — L o i modifiant la loi de l'acquisition de certaines terres pour fins de colonisation ;
59 — L o i pour aider à la fertilisation des terres ;
63 — L o i modifiant la L o i concernant la construction d'un marché central des produits
agricoles dans la région métropolitaine de Montréal ;
70 — L o i modifiant la L o i de la prévention des incendies ;
73 — L o i modifiant la L o i de l'assistance publique de Québec ;
74 — L o i modifiant la L o i du département des pêcheries ;
77 — L o i modifiant la L o i pour faciliter l'établissement de services municipaux d'aqueduc et d'égout ;
91 — L o i pour favoriser le développement de l'Institut de microbiologie et d'hygiène de
l'Université de Montréal.

D'autre part, avant même l'avènement de la présente administration,
des engagements considérables avaient été contractés pour l'année 1960-61 et les
années postérieures sous l'empire de la « Loi facilitant l'établissement de foyers
pour les personnes âgées » qui, bien que sanctionnée le 18 décembre 1958, était
antérieurement restée sans effet.
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Enfin, après la clôture de la session, ont été passés de nombreux arrêtés
en conseil autorisant des dépenses à même des fonds spéciaux tels que le fonds
d'éducation et l'impôt sur le revenu.
C'est ainsi que les engagements contractés par l'ancien gouvernement
se sont élevés à $38,936,000. entre le 1 janvier et le 31 mars 1960 et à $80,930,
000. entre le 1er avril et le 30 juin 1960, soit à un total de $ 119,866,000.
D'autre part, abstraction faite du déficit du fonds consolidé du revenu,
des dépenses encourues durant l'année 1959-60 et payées en 1960-61 et du dépassement des prévisions du budget de 1959-60 — soit un total de $98,670,193. —
les engagements du gouvernement au 7 juillet 1960 s'élevaient, d'après un rapport de l'Auditeur de la Province, aux chiffres ci-après :
er

1

— Engagements de la province en vertu de la loi facilitant l'établissement de services municipaux d'aqueducs et d'égouts (jusqu'en 1971)

2

Construction d'écoles catholiques et protestantes (jusqu'en 1977).

3

L o i facilitant davantage les progrès scolaires (jusqu'en 1 9 8 2 )

4

Engagements en vertu de la loi de l'Assistance publique et divers

$

19,819,770.88
114,970,024.46
48,413,894.12

45,108,086.85
5 Autres engagements à long terme (jusqu'en 1980)

116,214,908.79

TOTAL

$344,526,685.10

Beaucoup de ces engagements étaient à long terme mais si l'on compare
les dépenses de la province pendant le deuxième trimestre de l'année du calendrier 1959 avec celles de la même période de 1960, on constate qu'elles sont passées
de $114,591,659.à $167,356,636., alors qu'entre le 1 avril et le 30 juin 1960 les
revenus n'augmentaient que de $14,334,372., les dépenses dépassant ainsi de
$52,764,977. celles du même trimestre de l'année précédente. A u 30 juin 1959,
le surplus sur tous comptes s'établissait à $38,324,840. alors qu'au 30 juin 1960
les comptes accusaient un déficit de $105,765. Ces chiffres se passent de commentaires.
Dans ces conditions, comment peut-on s'étonner que les estimations
budgétaires pour l'exercice qui s'est ouvert le 1er avril 1960 ne pouvaient refléter la situation telle qu'elle se présentait alors ? N'est-il pas évident que
l'ancienne administration aurait dû déposer, vers le 18 mars 1960, un premier
budget supplémentaire pour un montant considérable ? Les lois que je viens
d'énumérer comportaient presque toutes un blanc-seing pour effectuer des dépenses, mais, toutefois, l'ancien régime n'a pas jugé nécessaire de chiffrer et de
porter à la connaissance de la Législature et du public les conséquences financières des lois qu'il venait de faire adopter.
er
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Dès notre avènement au pouvoir, nous nous sommes préoccupés d'établir la situation exacte et de préparer un premier budget supplémentaire qui
fut complété par d'autres au cours de la présente session. Contrairement à
la pratique habituelle antérieure, nous avons tenu à inscrire dans ces budgets
supplémentaires des crédits pour couvrir les dépenses déjà autorisées par la
législation.
Voici maintenant les chiffres d'ensemble pour l'exercice 1960-61. Le
budget primitif avait été établi à $617,297,300. Le premier budget supplémentaire présenté l'automne dernier était de $144,139,828., alors que notre
deuxième budget supplémentaire s'élevait à $7,053,000. Nous avons enfin
présenté un budget supplémentaire final de $9,758,833. Il faut ajouter à ces
sommes les déboursés découlant de la prise en charge du Boulevard Métropolitain à Montréal. Ces déboursés sont, pour 1960-61, de $7,265,000. C'est
donc dire que le total des charges budgétaires autorisées pour l'exercice financier
1960-61 seront de $785,513,961.

CHIFFRES D'ENSEMBLE

POUR L ' E X E R C I C E

FINANCIER

1960-61

Budget primitif
Premier budget supplémentaire
Deuxième budget supplémentaire
Budget supplémentaire
Paiement sur Boulevard Métropolitain
TOTAL

final

$617,297,300.
144,139,828.
7,053,000.
9,758,833.
7,265,000.
$785,513.961.

Cependant, comme en fait foi l'annexe 2 qui porte sur l'estimation des
dépenses de l'exercice 1960-61, on peut prévoir que parce que certains crédits
ne seront pas entièrement dépensés et à cause des contrôles exercés, les dépenses
totales estimées ne devraient pas dépasser $745,642,000. D'autre part, si l'on
consulte l'annexe 1 qui présente l'estimation des revenus pour le même exercice,
on constate que ceux-ci sont actuellement évalués à $632,014,000. Il en résulte
que, même si le surplus au compte ordinaire s'établit à $12,457,000., les dépenses
en immobilisations de $128,085,000. sont telles qu'en fait le déficit de l'exercice
est de $113,628,000. C'est pourquoi il a nécessairement fallu avoir recours à
l'emprunt pour financer le budget de 1960-61 préparé par nos prédécesseurs.
L'augmentation de $147,244,844. entre les dépenses de 1959-60 et celles
estimées pour 1960-61 s'explique d'une part par l'effet des lois passées et des
engagements pris par l'ancien gouvernement et d'autre part, pour un montant
bien inférieur, par des initiatives du présent gouvernement en exécution du
programme approuvé par le peuple en juin dernier.
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Parmi ces initiatives qui grèvent le budget de 1960-61, je citerai des
projets conjoints avec le gouvernement fédéral pour les montants ci-après :

Projets conjoints

Services d'assistance sociale
Travaux d'hiver du ministère de la Chasse
Construction de chemins de mine
Protection des forêts
Construction de chemins d'accès et d'exploitation forestière
Subventions aux municipalités pour travaux d'hiver

Part de la
Province

Part du
Gouv. fédéral

$13,500,000.
10,500,000.
23,000.
3,570,000.
930,000.

$18,567,500.
8,500,000.
9,000.
1,545,000.
285,000.

200,000.
325,000.
5,000,000.

200,000.
325,000.
6,250,000.

$34,048,000.

$35,681,500.

Pour les autres initiatives de notre gouvernement, je citerai une subvention à la Raffinerie de sucre en déficit depuis de nombreuses années ($625,
000.), l'achat de semences pour le développement de l'agriculture dans les centres
de colonisation ($500,000.), le règlement des dépenses faites en vertu de la Loi
électorale ($2,750,000.), l'accroissement des charges de la Sûreté provinciale en
raison de l'augmentation trop longtemps différée des salaires ($1,625,000.) et
de nombreux autres déboursés essentiels dont l'énumération serait fastidieuse.
Les dépenses de l'exercice 1960-61 reflètent une période de transition et
d'expansion intense au cours de laquelle les crédits du département de l'Instruction publique et des ministères de la Jeunesse, du Bien-Être social, de la
Santé et de la Voirie ont été augmentés pour leur permettre de faire face aux
tâches accrues qui leur sont dévolues pour promouvoir l'essor de la Province
et assurer le bien-être de sa population.
3 — L A NÉCESSITÉ D E S EMPRUNTS

Lorsque nous avons assumé la responsabilité du gouvernement le 5
juillet 1960, nous nous sommes trouvés en face d'une dette à court terme particulièrement élevée pour cette époque de l'année financière : les bons du trésor
en cours s'élevaient à $35,000,000.
Cette situation défavorable était attribuable à deux causes principales :
a) les paiements élevés de la période électorale ;
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b) le remboursement entre le 1 novembre 1959 et le 1 juillet 1960
de plusieurs emprunts dont aucun n'avait fait l'objet d'une émission de renouvellement, ce qui comportait un décaissement net de $24,078,750.
Mon premier souci fut alors de chercher à emprunter aux meilleures
conditions possibles. L'accueil que j'ai reçu des institutions financières a été
excellent. C'est ainsi que le 15 août 1960, nous avons pu émettre des obligations au montant total de $50 millions, dont une tranche de $7.7 millions à 8
ans à 5¼ % et une autre de $42.3 millions à 21 ans à 5½ %.
Le magnifique succès qu'a connu cet emprunt a constitué un encourageant témoignage de confiance envers le nouveau gouvernement qui venait
d'accéder au pouvoir.
L a période d'automne présente chaque année des problèmes pour l'administration car d'une part les déboursés sont toujours très élevés à cette époque
et d'autre part les revenus sont sensiblement inférieurs à ceux de janvier à mars.
De plus, était arrivée à échéance le 15 octobre 1960 une tranche de $10,
000,000. d'une émission de l'autoroute Montréal-Laurentides dont le remboursement — afin d'éviter l'émiettement des emprunts — avait été assumé par le
trésor provincial.
À cause des excellentes dispositions du marché à très court terme d'alors,
j'en ai profité pour effectuer une émission d'obligations à cinq mois comportant
un coupon de 2%, à un coût net à la province de 3¼ % par rapport au taux de
5¾ % payable sur les prêts bancaires.
E n passant, je me permets de dire que le taux de 5¾ % que portent les
prêts des banques à leurs meilleurs clients me paraît bien élevé si on le compare
au rendement des bons du trésor fédéraux à 90 jours qui, en ces dernières semaines, a oscillé aux alentours de 3¼ % et depuis le 1 avril 1960 a toujours
été sensiblement inférieur à 4%. Une attitude moins rigoureuse des banques
à cet égard serait certainement bien accueillie par les ministres desfinanceset
les trésoriers des différentes provinces.
L'accroissement appréciable des dépenses au cours des élections (je l'ai
mentionné tantôt) s'est traduit inévitablement par une situation difficile dans
l'encaisse et c'est pourquoi nous n'avons pas tardé à effectuer un nouvel emprunt
de $50,000,000. en date du 1 février 1961 : une tranche de $12,500,000. à 7
ans comportait un coupon de 5¼ % et l'autre de $37,500,000., à 25 ans, un coupon
de 5¾ %.
Le plein succès de cette opération, à un moment où planait sur le marché
une certaine incertitude à la suite du budget fédéral de décembre 1960, a dépassé
toutes les espérances et a déclenché un mouvement à la hausse qui vient de
profiter à l'Hydro-Québec dont l'emprunt en date du 15 mars 1961 comporte
un coupon de 5 % pour les courtes échéances et de 5½ % pour les longues.
Si l'on se rappelle qu'en janvier 1957 et en octobre 1959, la Province
s'était heurtée à de sérieuses difficultés pour se procurer les sommes dont elle
avait besoin, on comprendra notre très grande satisfaction du fait qu'en ces
derniers mois nos emprunts ont fait prime immédiatement après leur émission.
er

er

er

er
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Tout porte à croire que l'ampleur du programme de réformes et de rénovations qui devra être mis en œuvre pour combler les déficiences du passé et la
nécessité d'accélérer le rythme des dépenses en immobilisations se traduiront
par la nécessité d'emprunter plus fréquemment que pendant la dernière décennie.
Au cours de cette période où tout le pays a bénéficié d'une situation particulièrement privilégiée en raison de facteurs favorables d'ordre industriel et commercial, les revenus de la province ont passé de $207 millions en 1949-50 à $598
millions en 1959-60. Ils continuent d'augmenter mais leur hausse s'établit
actuellement à un rythme moins rapide : cette situation nous porte à croire qu'au
cours des prochaines années les revenus ne suffiront pas à faire face à l'ensemble
des dépenses tant ordinaires qu'en immobilisations.
A u 31 mars 1960, la dette consolidée nette de la province de Québec
($305,958,549.) était bien inférieure à celle de l'Ontario ($1,393,580,798.).
Dans ces conditions, le marché absorbera sans doute facilement les emprunts
plus nombreux qui devront être effectués pour promouvoir l'essor de la Province.
Les fonds d'amortissement continuent de faire l'objet d'une attention
particulière : au cours de l'année 1959-60, leur total a fléchi de $165,226,357.
à $141,193,955. en raison d'une part du remboursement de quatre emprunts
obligataires et d'autre part de l'affectation aux revenus de la Province, à compter du 1 avril 1959, du droit additionnel sur la gazoline qui grossissait auparavant le fonds d'amortissement du système routier.
E n ce qui concerne l'exercice 1960-61, une somme nette de l'ordre de
$8,525,000. sera versée aux divers fonds d'amortissement à même les revenus
de la province. E n raison notamment des intérêts et des remboursements
d'emprunts venus à échéance, les achats de valeurs s'élèveront à une somme
totale de l'ordre de $25,300,000.
er

4 — L A DETTE D E L A PROVINCE

On a beaucoup insisté, dans certains milieux, sur les efforts entrepris
par l'ancien régime pour réduire la dette consolidée et la dette nette de la Province. On a même tenté de donner l'impression qu'il les avait substantiellement réduites. Monsieur le président, il ne faut tout de même pas se laisser
leurrer ; de telles prétentions sont loin d'être exactes et elles proviennent d'une
compréhension erronée de la situationfinancièrede la Province.
A u 31 mars dernier, la dette consolidée nette de la Province s'établissait
à $305,958,549., tandis que la dette nette était de $182,806,247. Comme on le
sait, la dette consolidée nette est formée de toutes les obligations émises par la
Province, moins le fonds d'amortissement. D u 31 mars 1944 au 31 mars 1960,
le total des obligations en cours a augmenté d'environ $27 millions, alors que
l'accroissement du fonds d'amortissement a été de $82 millions. Pendant cette
période, la dette consolidée a donc été réduite de $55 millions ; elle est passée
de $361.5 millions à $306 millions.
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L a dette nette représente le montant qui demeure après qu'on a déduit
du passif de la Province les espèces en caisse, les comptes et taxes recevables,
etc. Entre le 31 mars 1944 et le 31 mars 1960 la dette nette est passée de $305
millions environ à $183 millions.
Cependant, ces chiffres portent à confusion car ils ne donnent pas une
image exacte de la situationfinancièrede la Province. Ils ne tiennent en effet
aucun compte des obligations de la Commission municipale de Québec qui sont
payées chaque année par la province, ni de celles de l'autoroute des Laurentides
dont les revenus ne lui permettent pas d'en amortir le capital et les intérêts et
qui, de ce fait, doit chaque année également faire appel aux fonds de la Province.
De plus — et c'est surtout cela qui est grave — on ne fait aucune mention dans
les chiffres que je viens de donner des engagements du gouvernement précédent.
On conçoit facilement que de telles omissions, surtout la dernière, empêchent le
public de se faire une idée précise de la position financière de la Province.
E n d'autres termes, la position financière d'un gouvernement ne dépend
pas seulement, comme on a voulu le laisser croire, du niveau de sa dette consolidée ou de sa dette nette. D'autres facteurs, souvent plus importants, entrent
en ligne de compte, en particulier les engagements qui doivent s'échelonner sur
des années à venir. Or, dans les trois premiers mois de l'exercicefinancier196061, c'est-à-dire durant la période qui a précédé le changement de gouvernement,
l'administration antérieure s'est engagée à des dépenses de l'ordre de $80,930,000.
non prévues au budget déjà soumis.
Je tiens à faire remarquer que l'effet de ces engagements ne se limite pas à
l'année financière 1960-61. Nous sommes loin de les avoir tous liquidés puisqu'au
31 mars dernier nous les estimions encore à plus de $300,000,000. dont presque
$100,000,000. devront être remplis au cours de Tannée financière qui commence.
Monsieur le président, je vous avouerai qu'avant d'accéder au pouvoir
nous prévoyions avoir à faire face à des obligations inattendues assez imposantes, contractées par le gouvernement qui nous a précédés. Par souci de précaution, nous en avions même tenu compte dans l'élaboration de notre programme. De fait, nous croyions que tous les engagements pris s'établiraient
aux environs de $50,000,000. ce qui est loin d'être négligeable. Mais de là à
$300,000,000., il y a une marge d'une étendue telle qu'elle n'est pas près d'être
comblée.

III
L A S I T U A T I O N ÉCONOMIQUE

D E L A PROVINCE

On ne peut s'arrêter à décrire la situation économique actuelle dé la province de
Québec sans dire d'abord quelques mots de la conjoncture canadienne totale en 1960.
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a) Revue générale
La plupart des indices disponibles montrent que l'année 1960 n'a pas été
aussi bonne qu'on ne l'avait tout d'abord cru à la fin de l'année précédente.
Il semble bien qu'une des grandes causes de cette absence marquée de hausse
fut le comportement des consommateurs canadiens dont la demande ne s'accrut
pas autant qu'on l'avait espéré. D'autre part, les ventes de notre pays à l'étranger ont très peu augmenté.
L a demande extérieure ayant donc manqué de dynamisme en même temps
que la demande intérieure se maintenait à un niveau relativement bas, il s'en
est suivi une période où l'élan économique a été insuffisant pour sortir complètement le Canada de la récession qu'il venait de traverser au cours de 1957 et
de 1958.
L'indice de la production industrielle, qui se situait en décembre 1960
à 160.1 (à partir de 1949 : 100), était de 1.5 point inférieur à celui du même
mois de 1959, quoique un estimé préliminaire démontre une maigre augmentation de 1.3% dans cet indice pour Tannée 1960 par rapport à 1959. C'est
surtout du côté des biens durables qu'un déclin s'est fait sentir ; en décembre
1960, l'indice ajusté atteignait 143.0, soit 10 points de moins que celui de 153.0
qui existait douze mois auparavant. L a déficience dans la production de biens
durables s'explique en partie par l'absence de hausse dans la demande des
consommateurs. Celle-ci freine le désir que pourraient avoir les industriels de
renouveler ou d'augmenter leur équipement productif. On constate d'ailleurs
le fait dans le déclin assez prononcé de la production de fer, de minerai de fer
et des produits de l'acier qui entrent justement dans la fabrication de la machinerie. C'est ainsi que la production de fer et de produits de l'acier était, à
la fin de 1960, de 20 points inférieure à celle de la fin de 1959. La même tendance pouvait être notée du côté de l'activité minière dont l'indice global de
production a aussi baissé. L a situation fut un peu meilleure dans la production
des biens non durables, quoique l'indice était à peine de 1 point plus élevé que
celui de décembre 1959.
A u mois de décembre 1960, l'indice des prix au consommateur se fixait
à 129.6 contré 127.9 au mois correspondant de 1959. L a moyenne annuelle en
1959 était de 126.5, soit un gain de 1.4 point sur 1958. Depuis 1945, cet indice
a montré une tendance à la hausse. L'accroissement le plus fort depuis 1951
est survenu entre 1957 et 1958, par une augmentation de 3.2 points.
L'indice des prix de gros montre par ailleurs depuis deux ans une stabilité
assez forte. A u mois de décembre 1960 il était fixé à 230.1 contre 229.7 en décembre 1959. L a moyenne de l'indice des prix de gros en 1959 était de 230.6.
Cette même stabilité se manifestait dans le cas des indices de prix de gros de la
ferme et des produits autres que ceux de la ferme.
Bien entendu, les comparaisons faites plus haut ne tiennent pas compte
des fluctuations qui ont pu se produire au cours de Tannée d'un mois à l'autre.
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Je ne vise qu'à vous donner une idée générale de la conjoncture. Une étude
détaillée des variations d'indice de mois en mois donnerait une image encore
plus précise de la situation, mais serait beaucoup trop considérable et empêcherait peut-être de dégager la tendance générale.
Pour ce qui est du commerce international, la tendance des récentes
années s'est poursuivie avec le résultat que nos ventes à l'étranger ont très peu
augmenté. Au cours de 1960, elles n'ont représenté que 20% de notre revenu,
national, comparativement à 25% pendant les années précédentes. La concurrence internationale, provenant surtout des pays dont la reconstruction d'après-guerre est maintenant terminée, laisse prévoir qu'il n'y aura pas, de ce
côté, d'appréciable hausse, du moins pour 1961.
Quant au produit national brut, son comportement depuis 1944 indique
une tendance à un nivellement de l'expansion économique d'après-guerre. E n
effet, de 1944 à 1952, il a augmenté de 103% tandis que 1952 à 1960, la hausse
n'a été que de 47%. Si Ton tient compte du fait qu'une partie de cette augmentation relative n'est due qu'à l'effet des forces inflationnaires, on voit immédiatement que l'expansion rapide connue par notre économie il y a quelques
années, s'est grandement atténuée. D'ailleurs, le produit national brut, pour
la première fois depuis 1953, a décru au cours du deuxième trimestre de 1960
A lui seul ce phénomène porte à réflexion et montre clairement que nos politiques économiques devront, et bientôt, s'attaquer à une situation qui diffère
sensiblement de celle que nous avons connue dans l'après-guerre immédiat.
D'une certaine façon, il semble bien que le problème de l'inflation, si aigu il y a
encore quelques années, perd de son importance relative et occupe présentement moins l'esprit de ceux qui déterminent la politique économique de la
nation. Tous les problèmes économiques sont interreliés, mais on peut dire
que de façon générale la question du chômage est maintenant plus que jamais
peut-être à l'ordre du jour.
Cette inquiétude à propos du chômage repose sur des faits assez graves.
E n février dernier, selon les statistiques les plus récentes, le nombre total des
personnes qui se cherchaient un emploi au Canada s'établissait à 719,000.
Bien entendu, il faut faire la part des choses et reconnaître que ces personnes
sans travail ne sont pas nécessairement toutes dans l'indigence au sens strict
du terme. Il reste cependant que rarement auparavant, sauf dans les années
de crise, le niveau du chômage n'a été aussi élevé. Cela tend à démontrer que
le chômage actuel, qui est considérable même en été, est dû beaucoup plus à
des causes profondes, comme la concurrence internationale et l'automation,
qu'à des facteurs purement régionaux ou saisonniers. De fait, nous ne sommes
plus aux prises avec le type de chômage que l'économie canadienne a connu
lors de la grande crise économique des années 30. Les transformations technologiques de l'après-guerre et la conjoncture mondiale se conjuguent présentement avec les fluctuations saisonnières habituelles. Il importe à ceux qui en
ont la responsabilité de rechercher le plus rapidement possible les mesures de
politique économique les plus efficaces devant le problème national qu'est de-
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venu le chômage. A u cours des seize derniers mois, en effet, le nombre total
des chômeurs au pays n'a jamais été inférieur à 300,000.
Cependant, il faut toujours se souvenir que l'application des politiques
économiques au Canada est constamment rendue plus difficile par certaines
caractéristiques constantes de l'économie de notre pays qui, bien souvent, en
limitent la portée et l'efficacité. Je veux parler ici de notre dépendance envers
l'étranger, notamment les États-Unis qui, si elle a eu son rôle à jouer dans notre
haut niveau de vie, comporte aussi des désavantages. Il arrive en effet souvent
que des mesures stabilisatrices sont partiellement ou totalement annulées par
des mouvements contraires en provenance du secteur de notre économie où
s'opèrent les échanges internationaux et les investissements de l'étranger.
D'autre part, notre économie est vulnérable aux fluctuations qui peuvent se
produire dans les pays clients ou fournisseurs du nôtre. L a diversité des régions
économiques du pays complique également le problème de la politique économique canadienne. On peut dire la même chose de l'étendue géographique et
du climat du Canada.
La nouvelle situation d'après-guerre et ces problèmes constants de la
politique économique canadienne expliquent en grande partie le ralentissement
éprouvé par notre économie au cours des dernières années. Toutefois, un
certain nombre d'indices permettent actuellement de croire que le mouvement
de déclin que je viens de signaler arrive peut-être à son terme. Au cours de
janvier de cette année, par exemple, la construction domiciliaire a été légèrement plus active qu'à la même date en 1960. Si on compare cette hausse,
même modeste, aux diminutions remarquables tout au long de 1960, nous
pouvons peut-être y voir un élément d'optimisme.
Le crédit est également un peu plus facile à obtenir maintenant qu'il
ne l'était l'an dernier. Les ventes au détail, nonobstant le déclin saisonnier
auquel on s'attendait en janvier, se sont appréciablement haussées vers la fin
de l'année, ce qui ne s'était pas produit de façon aussi prononcée les années
précédentes, malgré la période des fêtes. Les inventaires ont conséquemment
décru, mais évidemment pas assez pour qu'il soit nécessaire de les reconstituer
immédiatement.
Il est encore trop tôt pour se prononcer sur l'allure que prendra en définitive Tannée courante. Il semble bien qu'elle doive être meilleure que celle
qui Ta précédée, mais, d'après les observateurs, il s'écoulera quelques années
avant que notre économie ne connaisse un niveau d'activité comparable à celui
qui s'est produit en 1955-56. Ces prévisions ne sont que relativement encourageantes, mais elles nous incitent à un réalisme apte à nous faire comprendre
l'efficacité limitée de plusieurs de nos mesures de politique économique traditionnelle.
De toute façon, le ralentissement passager que nous éprouvons présentement n'a rien en soi qui puisse être tellement alarmant car notre économie,
malgré un revers temporaire, est en période d'expansion à long terme. Cette
expansion est en quelque sorte inévitable car la demande mondiale pour nos
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ressources naturelles ira plutôt en s'accentuant dans l'avenir. D'autre part,
la population canadienne est susceptible de continuer à augmenter puisqu'elle
est encore loin de son optimum.

b) La situation économique de la province
À partir de l'analyse globale qui précède, il est maintenant plus facile
de présenter les données économiques pertinentes en ce qui concerne le Québec.
1 — POPULATION E T MAIN-D'OEUVRE

Au début de septembre 1960, la population de la province de Québec
s'établissait à 5,106,000 personnes et elle représentait alors 28.7% de la population canadienne totale. Je souligne, en passant, qu'une des caractéristiques
de notre population est qu'elle est en moyenne plus jeune que celle de l'ensemble
du Canada. On sait qu'une population jeune signifie pour l'avenir un plus grand
nombre de travailleurs disponibles sur le marché du travail. Elle signifie également une plus grande demande de biens durables et non durables, ce qui est un
élément propice à des investissements accrus.
TABLEAU

I

MAIN-D'ŒUVRE E N % D E L A P O P U L A T I O N , D A N S L E QUÉBEC, 1950-60
(en 000)

Année

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

Population

Main-d'œuvre

% de la
main-d'œuvre
par rapport
à la population

3,969
4,056
4,174
4,269
4,388
4,517
4,628
4,758
4,884
4,999
5,106

1,431
1,464
1,507
1,522
1,552
1,589
1,618
1,694
1,752
1,754
1,815

36.0
36.1
36.0
35.6
35.4
35.2
35.0
35.6
35.9
35.1
35.5

Source : Bureau provincial de la statistique.
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La population québécoise est inégalement répartie. Les régions économiques, de Montréal et du Montréal métropolitain, couvrant moins de 3%. de
la superficie totale du Québec, comprennent par exemple 51.5 % de la population de la Province. Cela provient évidemment de la concentration industrielle qu'on trouve dans l'agglomération montréalaise et qui doit pouvoir faire
appel à une main-d'œuvre abondante.
L'augmentation de la population de la Province repose surtout sur l'accroissement démographique naturel. Il a été de 107,000 personnes en 1960.
E n ajoutant à ce facteur important l'influence de l'immigration, on peut dire
que la population de la Province augmente d'environ 110,000 personnes par
année. A cette allure, la province de Québec pourra compter sur une population estimée de 5,737,000 en 1966, de 6,380,000 en 1971, de 7,086,000 en 1976
et de 7,875,000 en 1981.
Au cours des quelques derniers mois, le nombre des sans-travail au
Québec s'établissait à 126,000 en octobre, à 143,000 en novembre, à 183,000 en
décembre, à 249,000 en janvier et à 260,000 en février, c'est-à-dire à respectivement 6.8%, 7.9%, 10.1%, 13.9% et 14.4% de la main-d'œuvre. Même si le
niveau très élevé du chômage pour le début de l'année s'explique partiellement
par la longue période de froid intense qui a réduit l'activité sur plusieurs chantiers, les proportions mentionnées ici sont inquiétantes, d'autant plus qu'elles
sont nettement plus élevées que la moyenne nationale. E n janvier dernier, par
exemple, celle-ci était de 10.8%, comparativement à celle de 13.9% que je viens
de donner pour le Québec. E n février, les proportions étaient de 11.3% et 14.4%.
Notre rôle n'est pas de nier le problème du chômage, mais bien plutôt
de le connaître et de le faire connaître dans son acuité réelle. Nous retrouvons
dans la situation actuelle l'héritage de plusieurs années où tout souci de planification économique a été systématiquement écarté. O n peut se demander
vers quel sommet de chômage nous nous serions dirigés si notre gouvernement
n'avait pas appliqué les mesures qu'il a prises.
Comme question de fait, lorsqu'on examine les chiffres officiels, on peut
se rendre compte que, même si le nombre absolu de chômeurs a augmenté dans
le Québec par rapport aux années passées, leur nombre relatif a décru. Comparons, par exemple, la situation au mois de décembre de chacune des six dernières années. E n décembre 1960, 34.6% de tous les chômeurs du Canada se
trouvaient dans le Québec. E n 1959, toujours au mois de décembre, la proportion était de 35.2%, en 1958 : 34.3%, en 1957 : 35.3%, en 1956 : 37.0% et en
1955 : 36.7%. Ainsi donc, sauf pour 1958 où la différence est d'ailleurs minime,
la proportion de chômeurs dans le Québec a, toujours été supérieure à celle qui existait en décembre dernier. Il est possible d'arriver au même résultat en prenant
janvier comme point de comparaison, plutôt que décembre. Par conséquent,
alors que le chômage est plus répandu cette année que jamais au Canada, la
position du Québec s'est relativement améliorée. Pour être plus réaliste disons
qu'elle s'est moins détériorée que celle de l'ensemble du Canada, ce qui est déjà
beaucoup dans la conjoncture actuelle.
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E n effet, de février 1960 à février 1961, le nombre total des chômeurs
au Canada est passé de 599,000 à 719,000, soit une augmentation de 120,000.
Au cours de la même période, l'augmentation a été de 18,000 dans le Québec
parce que le total des chômeurs est passé de 242,000 à 260,000. On voit donc
que le Québec qui comprend pourtant 28% de toute la main-d'œuvre canadienne, n'a reçu que 15% de l'accroissement total de 120,000 dans le nombre
des chômeurs canadiens. E n résumé, il y avait en février dernier dans le Québec
36.6% de tous les chômeurs du pays, alors que cette proportion s'élevait à 42.2%
au mois correspondant de l'année 1960. Ce sont des chiffres comme ceux-là
qui nous prouvent que la position récente du Québec en matière de chômage
s'est relativement améliorée comparativement à l'ensemble du Canada où elle
est plus grave maintenant que jamais. Nous y voyons là le résultat de la
politique soutenue de travaux d'hiver adoptée cette année par notre gouvernement.
TABLEAU

II

P E R S O N N E S S A N S E M P L O I , QUÉBEC E T C A N A D A , 1955-60
(en 000)

Québec

Canada

1955 mars
septembre
décembre

176
54
80

421
149
218

41.8
36.2
36.7

1956 mars
septembre
décembre

140
41
78

321
116
211

43.6
35.3
37.0

1957 mars
septembre
décembre

148
68
149

378
214
422

39.1
31.8
35.3

1958 mars
septembre
décembre

232
102
160

637
285
467

36.4
35.8
34.3

1959 mars
septembre
décembre

220
75
143

554
225
406

39.7
33.3
35.2

1960 mars
septembre
décembre

244
116
183

609
327
528

40.1
35,5
34.6

Mois

%

Québec/
Canada

Source : « The Labour Force », septembre 1960, D.B.S.
« The Labour Force », décembre 1960, D.B.S.
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TABLEAU

III

PERSONNES SANS E M P L O I E T P O U R C E N T A G E D E L A
MAIN-D'ŒUVRE S A N S T R A V A I L , QUÉBEC E T C A N A D A
(en 000)

Personnes
sans emploi

%

Main-d'œuvre

Mois

1955 mars

Québec

Canada

Québec

Canada

Québec

176

421

1,561

5,447

11.3

7.7

Canada

septembre

54

149

1,607

5,685

3.4

2.6

décembre

80

218

1,599

5,647

5.0

3.9

140

321

1,577

5,605

8.9

5.7

septembre

41

116

1,633

5,856

2.5

2.0

décembre

78

211

1,629

5,828

4.8

3.6

148

378

1,639

5,805

9.0

6.5

septembre

68

214

1,708

6,736

4.0

3.5

décembre

149

422

1,696

5,628

8.8

7.5

232

637

1,696

5,998

13.7

10.6

102

285

1,728

6,159

5.9

4.6

160

467

1,732

6,120

9.2

7.6

220

554

1,725

6,077

12.7

9.1

1956 mars

1957 mars

1958 mars
septembre
décembre
1959 mars
septembre

75

225

1,763

6,291

4.2

3.6

décembre

143

406

1,747

6,231

8.2

6.5

1960 mars

244

609

1,753

6,234

13.9

9.8

septembre

116

327

1,815

6,474

6.4

5.0

décembre

183

528

1,805

6,430

10.1

8.2

Source : « The Labour Force », septembre et décembre 1960, D.B.S.

Je voudrais m'arrêter maintenant un peu plus longuement sur l'attitude
du gouvernement actuel en face du problème économique et humain qu'est le
chômage. Je vous ai dit que nous étions tout à fait conscients de son importance
et que nous entendions faire tout notre possible pour y remédier. Le rétablissement du Conseil d'orientation économique est un pas essentiel dans cette voie
car, de ses délibérations, découleront des recommandations d'ordre pratique
aussi bien en ce qui concerne la lutte au chômage, qu'en ce qui a trait à l'aménagement rationnel de nos industries et de nos ressources.
Le Gouvernement réalise pleinement que le problème du chômage ne
peut se résoudre en un tournemain et que l'on ne peut tenter d'y remédier efficacement sans la collaboration étroite de tous les pouvoirs publics, des institutions privées et de la population. De plus la complexité du problème requiert
des études détaillées sur les caractéristiques de chacune des régions de la province. Il faut déterminer les ressources qui sont disponibles et les meilleures
méthodes de les combiner de façon à accroître l'activité industrielle et commerciale de ces régions. Le chômage atteignant différents types de travailleurs, il
importe également que des recherches soient effectuées sur les causes diverses
de leur manque de travail. Le Bureau de recherches économiques du ministère
de l'Industrie et du Commerce a entrepris des travaux de recherche à long terme
destinés à fournir les renseignements requis pour une meilleure utilisation des
ressources humaines de la province.
Il ne faut surtout pas oublier que le problème du chômage est fondamentalement le résultat d'un manque d'adaptation de l'appareil économique de
production et de distribution à la population active d'un territoire. Ce sont
donc des mesures fondamentales qui peuvent permettre l'absorption de tous les
travailleurs disponibles sur les différents marchés du travail dans les différentes
sphères de l'économie. Le développement économique nécessite donc des mesures de très longue portée qui supposent une planification préalable du développement des ressources du pays.
Il existe un autre aspect du problème sur lequel je veux attirer votre attention. L a division des pouvoirs à l'intérieur de notre fédération entre les trois
niveaux d'administration détermine des responsabilités particulières à chacun
d'eux dans la mise en application d'une politique de plein emploi. Je reconnais
que la juridiction des gouvernements provinciaux, en matière d'exploitation
des richesses naturelles et de développement industriel, est fort étendue. Cependant, le gouvernement central possède sous sa juridiction des pouvoirs qui
lui confèrent une responsabilité très grande en matière de développement économique. Je pense par exemple aux pouvoirs fiscaux, aux pouvoirs douaniers et
tarifaires, et aux pouvoirs monétaires dont l'effet à court terme peut être assez
étendu. Au niveau provincial, nous ne disposons pas de ces moyens à court
terme, mais il nous est possible de mettre en marche une politique de plein emploi à long terme.
Parmi les mesures à long terme, il ne faut pas oublier la nécessité d'une
préparation adéquate de la main-d'œuvre active. L'accroissement du degré
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