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1251. Les sommes suivantes dans lesquelles entre la dépense portée 
au compte du revenu, ont été dépensées en travaux publics depuis la 
confédération :— 

Chemins de fer $116,929,448 
Canaux 40,626,010 
Edifices du gouvernement et divers autres t iavaux pu

blics, y compris phares, etc., etc 40,412,117 

$197,967,575 
Avant la confédération il avait été dépensé en chemins 

de fer et canaux. 52,944,175 
E n travaux publics 10,690,917 

Faisant une dépense totale en travaux publics $261,602,667 

1252. Les édifices du Parlement à Ottawa, qui sont reconnus comme 
les plus beaux du continent de l'Amérique, ont coûté jusqu'au 30 juin 
1892, la somme de $4,979,242, y compris la nouvelle bâtisse sur la rue 
Wellington. On a aussi dépensé la somme de $262,168 pour la cons
truction des bureaux de l'imprimerie du gouvernement, près de la 
pointe Nepean. 

1253. L'actif s'élevait à $17,317,410 en 1868 et en 1892 à $58,373,-
485 accusant une augmentation de $41,056,075. L'actif comprend 
seulement les placements portant intérêt, les prêts et les comptes des 
banques. On ne tient pas compte des terres non vendues appartenant 
au gouvernement ni des chemins de fer, canaux, édifices publics et 
autres travaux publics, soit qu'ils soient la propriété du gouvernement, 
qu'il ait aidé à leurs constructions et qui sont le résultat matériel d'une 
forte dépense d'argent public. Les détails de l'actif, au 30 juin 1893, 
étaient comme suit :— 

Fonds d'amortissement $ 30,678,989 
Débentures du port de Québec 3,748,520 
Obligations du havre de Montréal 385,000 
Obligations du chemin de fer Northern 73,000 
Compagnie du chemin de fer de la rivière Saint-Jean et 

de prolongement 433,900 
Chemin de fer du Pacifique canadien, obligations de 29,000 

concessions de terres 
Compte des provinces 10,920,866 
Divers paiements 593,959 

Total des placements portant intérêt $ 46,863,234 

Comptes divers 1,978,300 
Argent 3,071,183 
Réserve numéraire 6,449,348 
Compte de monaynage 11,420 

Total de l'actif $ 58,373,485 


