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1420. Les sommes suivantes dans lesquelles entre la dépense portée au 
compte du revenu, ont été dépensées en travaux publics depuis la Confédé
ration :— 

Chemins de fer . . . . . 
Canaux . . . . . . . . . . . _. 
Edifices du gouvernement et divers autres travaux publics, y compris 

phares, etc., etc . . . . . . . 

Avant la Confédération il avait été dépensé en chemins de fer et canaux. 
En travaux publ ics . . . 

Formant une dépense totale en travaux publics. 

Montant. 

117,563,337 
43,782,316 

40,486,134 

202,831,790 

52,944,175 
10,690,917 

266,466,882 

1421. Les édifices du Parlement à Ottawa, qui sont reconnus comme les 
plus beaux du continent de l'Amérique, ont coûté jusqu'au 30 juin 1894, 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 construction des bureaux 
de l'imprimerie du gouvernement, près de la pointe Nepean. 

1422. L'actif s'élevait à $17,317,410 en 1868 et en 1894 à $62,164,994, 
montrant une augmentation de $44,847,584. L'actif comprend seulement 
ies placements portant intérêt, les prêts et les comptes des banques. Les 
terres non vendues appartenant au gouvernement, les chemins de fer, 
canaux, édifices publics et autres travaux publics, étant la propriété du 
gouvernement, ou construits avec l'aide de ce dernier et qui sont le résultat 
matériel d'une forte dépense d'argent public, n'en font pas partie. Les 
détails de l'actif, au 30 juin 1894, étaient comme suit :— 

Montant . 

Fonds d'amortissement 
Obligations du havre de l Québec 

" du havre de Montréal 
" du chemin de fe.r Northern 

Compagnie du chemin de fer de la rivière Saint-Jean et de prolongement.. 
Chemin de fer du Pacifique canadien, obligations de concessions de terres. 
Compte des provinces 
Divers pnaceinents . . . . 

Total des placements portant intérêt. . . . . . . 

Comptes divers 
Argent 
Réserve en espèces . . . . 
Compte de monnayage 

Total de l'actif. 

32,356,777 
3,748,520 
385,000 
73,000 

433,900 
29,000 

10,917,856 
593,718 

48,537,771 

2,543,844 
2,790,664 
8,292,405 

310 

62,164,994 


