
74 CINQUANTE ANS DE PROGRÈS 

50.—Principales s tat i s t iques d u commencement et de la fin de la période semi-séculaire 
1867-1917—fin. 

Énumérat ion. 

Trafic des canaux 

Revenu public 

Revenu per capita 

Revenu provincial 

Revenu provincial per 
capita 

De t t e publique nette 

Banques autorisées 
Succursales de ces banques 
Leur capital versé 
Leurs dépôts 

Dépôts aux caisses d'épar
gne de l ' E t a t et postale 

Risques des assur. contre 
l'incendie 

Risques des assur. sur la 
vie 

Budget de l 'instruction 
publique 

Année. Unité. 

1887 tonnes 

1868 $ 

1871 » 

1868 « 

1868 « 

1867 $ 

1868 
1868 
1868 
1868 

nomb. 
nomb. 

S 

r 
1868 $ 

1869 « 

1875 s 

1901 $ 

Tota l . 

888,189 

13,687,928 

5-50 

5,072,084 

1-60 

75,728,642 

27 
123 

30,507,000 
33,654,000 

1,687,808 

188,359,809 

85,009,264 

11,751,525 

Année. 

1917 

1918 

1917 

1917 

1917 

1918 

1917 
1917 
1917 
1917 

1917 

1917 

1917 

1917 

Unité . 

tonnes 

nomb. 
nomb. 

Total . 

22,238,935 

260,778,953 

27-82 

57,962,979 

6-95 

1,191,884,063 

21 
3,135 

111,637,755 
1,643,203,020 

56,216,089 

3,986,197,514 

1,585,042,563 

56,327,297 

P E R S P E C T I V E D'AVENIR ET C O N C L U S I O N . 

Si imparfait que soit le résumé tenté en ces pages, il suffira sans 
doute à esquisser les grandes étapes franchies par la Puissance du 
Canada dans sa marche vers le progrès et de la prospérité dont elle 
jouit, nonobstant le chiffre restreint de sa population. Je ne me suis 
pas préoccupé, dans cette étude, du point de vue social et intellectuel, 
et j 'ai passé sous silence les progrès moraux que le Canada a pu faire 
au cours de cette période; et d'ailleurs, ces sortes de progrès se démon
trent difficilement au moyen de statistiques. Mais si l'on admet que 
les vertus nationales d'épargne, de patience, de persévérance, de 
courage entreprenant en face de difficultés et d'obstacles, et la foi 
imperturbable en l'avenir représentent des forces spirituelles et morales, 
l'on doit reconnaître que, dans cette direction, le progrès réalisé est 
indiscutable et qu'il est également grand. Les dernières années de 
la période que je viens d'analyser ont vu le Canada prenant une part 
relativement importante à la plus grande guerre de l'histoire, sou
tenue pour la plus noble de toutes les causes. Nonobstant les 
deuils et les souffrances qu'elle a engendrés, cette guerre a suscité 
chez nous des héroïsmes, des dévouements et des générosités 
qui illuminent l'histoire du Canada et font rayonner notre pays 
d'une gloire impérissable. Fort heureusement, la guerre a été 
couronnée par le triomphe de la cause de la justice et de la liberté, et 
le Canada, de concert avec les autres parties de l'empire britannique 


