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LA RECONSTRUCTION

AU

CANADA

RÉSUMÉ.

On a évalué à $442,700,000 les sommes dépensées jusqu'au 31
mars 1921, en faveur des soldats démobilisés, lesquelles se répartissent
ainsi: indemnités $164,000,000; pensions $91,000,000; rétablissement
$102,300,000; installation sur le sol $82,600,000; rapatriement de
leurs familles $2,800,000. Si l'on voulait déterminer le coût total à
la date du 31 mars 1921, il faudrait ajouter à la somme ci-dessus le
capital nécessaire au service des pensions, lesquelles représentent
aujourd'hui une charge annuelle de $33,000,000. D'autre part, il ne
faut pas perdre de vue que les $82,600,000 avancés aux militaires,
établis aux champs constituent un prêt temporaire, qui sera tôt ou
tard remboursé.
I l l e PARTIE—RECONSTRUCTION DANS LA POPULATION
CIVILE.
Le coût de la guerre et les dépenses faites en faveur des soldats
démobilisés ont imposé un lourd fardeau à la population du Canada,
tant pour le présent que pour l'avenir, ainsi qu'on a pu le constater
par la lecture des pages précédentes. Outre les dépenses ordinaires,
le budget de l'exercice financier terminé le 31 mars 1921, comporte
un crédit de $129,118,279, à titre d'intérêt de la dette nationale,
plus $35,312,736 pour les pensions, soit au total $164,431,015 de
dépenses sans contre-partie, au lieu de $13,205,405 pour les mêmes
causes pendant l'exercice 1914, soit une augmentation de $151,225,610,
somme plus élevée que la totalité des recettes budgétaires de la
Puissance, pendant l'exercice 1915. Ces chiffres sont extraits de la
Gazette du Canada du 9 avril 1921. Pendant de nombreuses années
encore, les Canadiens auront à supporter de lourds impôts, l'unique
atténuation de cette situation défavorable étant que la plus grande
partie des sommes ainsi payées sera dépensée dans le pays. D'autre
part, il est probable que sous peu d'années, la baisse du taux de
l'intérêt permettra la conversion des emprunts, opération qui réduira
nos charges annuelles.
Afin que la taxation ne prélève pas sur les citoyens canadiens
un pourcentage de leurs revenus beaucoup plus élevé que celui
qu'ils versaient avant la guerre, leurs ressources doivent donc être
grandement augmentées par un accroissement général de la productivité du peuple.
Cet accroissement de la productivité devra être obtenu surtout
par les moyens suivants: d'abord et avant tout, par l'augmentation
de la population, par le développement de ses forces physiques et de
son intelligence et par son application à un travail utile et productif;
deuxièmement, par les recherches industrielles et scientifiques, l'investigation de nos ressources naturelles et la découverte de méthodes
susceptibles de convertir notre actif potentiel en une richesse tangible;
troisièmement, par la connaissance approfondie des moyens d'action
de notre pays et une efficace coordination de nos efforts pour en tirer
parti.

