
640 COMMERCE INTÉRIEUR 

était destiné à exempter de l'impôt sur le revenu toutes les coopératives de vente 
et de consommation. La mesure fut trouvée très satisfaisante pour un certain 
temps, mais il s'éleva des difficultés attribuables à des causes intrinsèques et extrin
sèques. La clause elle-même n'était pas assez explicite et le mot "coopérative" 
n'était pas défini. Les coopératives s'engagèrent dans des domaines de transforma
tion et de fabrication dont elles ne s'occupaient pas au moment où l'exemption 
avait été accordée, elles introduisirent des méthodes de financement comme les 
crédits renouvelables, elles créèrent des fédérations, elles acquirent ou formèrent 
des filiales pour des fins autres que le financement des opérations. Dans ces condi
tions, les fonctionnaires de l'impôt sur le revenu eurent de la difficulté à interpréter 
la loi d'une manière satisfaisante. Puis survinrent la guerre en 1939 et, immédiate
ment après, des taux plus élevés d'impôt sur le revenu et la promulgation d'une 
taxe sur les surplus de bénéfices en 1940. Les coopératives devenaient assujetties 
à l'impôt si elles payaient un intérêt sur le capital, si elles transformaient leurs 
produits au delà d'un faible minimum, si elles mettaient de côté des réserves autres 
que pour mauvaises créances et dépréciation, si elles s'unissaient en fédération ou 
si elles acquéraient des filiales, et on allégua que différents inspecteurs de district 
donnaient des interprétations différentes. Les syndicats du blé furent assujettis 
à l'impôt et interjetèrent appel; d'autres groupes pressaient le Gouvernement d'agir. 

L'Union coopérative du Canada pria le Gouvernement de préciser sa législa
tion et, après diverses représentations durant une longue période, une délégation 
de l'Union rencontra le Ministre des Finances en juillet 1944. Après bien des dis
cussions, des propositions furent faites aux délégués, mais ils se rendirent compte 
qu'ils ne pouvaient les accepter, liés qu'ils étaient par leurs instructions originales. 
Il y eut encore d'autres entrevues au début de septembre qui n'aboutirent à aucune 
décision. 

Plus tard au cours du même mois les trois syndicats du blé annoncèrent une 
réduction de leurs frais de manutention des grains s'élevant à 2 cents le boisseau 
pour le grain livré à l'élévateur de campagne par chargement d'un wagon et à 1 
cent le boisseau pour le grain envoyé en consignation. Les compagnies d'élévateurs 
en chaîne appartenant à des particuliers protestèrent vigoureusement qu'une telle 
réduction les ruinerait. 

Commission royale.—Enfin, le 16 novembre 1944, le Gouvernement nomma 
une Commission en vertu de la partie I de la loi des enquêtes pour enquêter— 

"(a) sur la situation actuelle des coopératives, en ce qui concerne l'application, à ces 
coopératives, de la Loi de l'impôt de guerre sur le revenu et de la Loi de 1940 sur 
la taxation des surplus de bénéfices, et 

"(b) sur l'organisation et les méthodes et opérations commerciales desdites coopérati
ves, ainsi que sur toute autre matière pertinente à la question de l'application des 
mesures d'impôt sur le revenu et de surplus de bénéfices, et 

"(c) sur la situation comparative, à l'égard de l'imposition, sous le régime desdites lois, 
des personnes exerçant un genre quelconque de commerce en concurrence directe 
avec les coopératives, 
et faire rapport, dans la mesure ou la chose peut se faire commodément.sur tous 
les faits qui lui paraissent pertinents, afin de déterminer ce qui, dans l'intérêt public, 
constituerait une base juste, raisonnable et équitable pour l'application de la Loi 
de l'impôt de guerre sur le revenu et de la Loi de 1940 sur la taxation des surplus 
de bénéfices, aux coopératives et aux personnes autres que les coopératives, à l'égard 
des méthodes commerciales, comme la remise de sommes généralement appelées 
ristournes, et de formuler les recommandations qu'elle croit justifiées et dans 
l'intérêt public quant à la modification des lois existantes." 

A compter du 15 janvier 1945, à Vancouver, la Commission procéda à des 
enquêtes à huis ouvert dans les principales villes du Canada et termina ses audien
ces officielles le 3 mai à Ottawa, Les témoignages ont été publiés d'avance et 


