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1.—Bilan de la Puissance du Canada, 31 mars 1928. 
(Chiffres puisés dans les comptes publics). 

ACTIF PRODUCTIF— 
Espèces en caisse et en banque $ 45,829,382 
Numéraire en réserve 95,352,702 
Avances aux provinces, aux banques, etc 114,752,860 
Avances à la Grande-Bretagne et aux gouvernements étrangers 31,249,720 
Prêts aux soldats-colons 69,410,199 
Divers comptes courants 23,692,147 

Total, actif productif $ 380,287,010 
Dette nette au 31 mars 1928 (sans y comprendre l'intérêt courant à 

reporter) 2.296,850,233 

% 2,677,137,243 

ACTIF IMPRODUCTIF— 
Travaux publics, canaux % 201,448,019 
Travaux publics, chemins de fer 429,830,120 
Travaux publics, divers 200,497,882 
Immeubles et magasins de la milice 12,034,170 
Crédit du compte des terres 9,895,948 
Dettes des chemins de fer (anciennes) 88,398,829 
Prêts aux chemins de fer (improductifs) 611,747,239 
Marine marchande du Gouvernement Canadien, Limitée 10,474,510 
Placements divers (sans intérêt) 32,610,420 

Balance du fonds consolidé au 31 mars 1927 $ 790,026,390 
Excédent des recettes sur les dépenses, exercice terminé le 

31 mars 1928 90,113,294 
699,913,090 

$ 2,296,850,233 

PASSIF— 
Billets delà Puissance en circulation S 188,631,490 
Fonds de garantie de la circulation fiduciaire des banques 5,929,219 
Administration des Postes: mandats, bons de po^te, etc., impayés.... 5,489,215 
Dépôts dans les caisses d'épargne 31,103,776 
Fonds d'assurance et de retraite 51,639,110 
Fonds en consignation 19,755,617 
Fonds des dépenses casuelles 1,627,576 
Comptes des provinces 9,623,817 
Différents comptes courants 99,673 
Emprunts temporaires 201,000 
Dette consolidée 2,360,158,676 
Intérêt échu et impayé 2,878,074 

I 2,677,137,243 

NOTA.—La Puissance du Canada est aussi caution d'emprunts négociés par les 
chemins de fer en vertu de différentes lois fédérales, dont le montant en ca
pital et intérêt s'élève à $440,224,186. Voir détails, page 676. 

Sous-section 2.—Recettes et déboursés. 

Les recettes du gouvernement du Canada au compte du fonds consolidé pour 
l'année fiscale terminée le 31 mars 1928 sont de $422,717,983, une augmentation de 
$24,022,207 sur l'année précédente; en outre, les recettes spéciales se montaient à 
$6,924,594—un total de $429,642,577 (tableau 2). Les dépenses régulières au 
compte du fonds consolidé se montent à $336,167,961 tandis que les dépenses spé
ciales s'élèvent à $3,361,322. Il y a aussi un déboursé net de $20,635,648 au compte 
du capital et d'autres dépenses de $18,493,509, y compris $999,837 pour la marine 
marchande du gouvernement, $1,458,000, avance aux Commissaires du Havre de 
Québec, $13,935,673 pour la revaluation et les pertes au compte du Rétablissement 
des Soldats sur les terres, $2,000,000 au compte de l'aide en bonne semence et 
$100,000 à l'hôpital de l'Université, Edmonton, Alberta, transféré à l'actif impro
ductif. Ainsi le total des déboursés, y compris ces avances et autres déboursés, se 
monte à $378,658,440. Il y a diminution de $50,984,137 de la dette nette (dette 
brute moins l'actif disponible au cours de l'année). (Voir le tableau 23). 

Les tableaux 2 et 3 donnent les statistiques des encaisses et des déboursés de 
l'année. Les tableaux 4 et 5 donnent un résumé historique des principaux item, 
des recettes et dépenses depuis la Confédération, tandis que le tableau 6 donne les 


