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Windsor à Niagara, était ouverte au trafic ; et en novembre 1856, le 
Grand-Tronc était en opération entre Montréal et Stratford. A la fin 
de 1857, il y avait 1,428 milles de chemins de fer dans la province du 
Canada. Durant les dix années suivantes, bien peu, comparativement, 
a été fait dans la construction des chemins de fer, car au temps de la 
confédération " 1867," il n'y avait que 2,258 milles en opération, soit 
une augmentation de 773 milles seulement durant la décade. A la fin 
des dix années suivantes, savoir, en 1877, il y avait 5,574 milles en 
opération, soit une augmentation de 3,316 milles en 1887, le nombre de 
milles en opération étaient de 11,691, soit une augmentation de 6,117 
milles ; cinq ans plus tard, savoir, le 30 de juin 1892, il y avait encore 
une augmentation de 2,897 milles, soit un nombre total de milles en 
opération à cette date de 14,588, ou 12,330 milles de plus qu'à celle 
de la confédération. En 1868, le capital payé s'élevait à $160,471,190, 
et en 1892, à $844,991,750. 

533. Le tableau suivant, qui donne les sources desquelles dérivent Pai-ticula-
les diverses sommes qui produisent le capital total payé, montre jusqu'à ^tai'càvé" 
quel point les chemins de fer de ce pays ont reçu de l'aide, soit de 
l'Etat, ou, soit des municipalités. Le gouvernement fédéral a contribué 
pour un taux de $9,698 par mille construit, et les gouvernements pro
vinciaux y ont contribué pour un taux, d'une moyenne de $1,816. 
Comme, cependant, les contributions provinciales ont été limitées aux 
chemins dans les limites de la province, les contributions provinciales 
individuelles ont été beaucoup plus considérables par mille. 

D É T A I L S D U C A P I T A L P A Y É , 1891 E T 1892. 

SOURCE DU CAPITAL. 

Montant . 

1892. 

Capital-actions ordinaires 
" privilégiées 

Obligations 
Aide du gouvernement fédéral 

" d'Ontario 
" de Québec 
" du Nouveau-Brunswick 
" de la Nouvelle-Ecosse.. 
" du Manitoba 
" de la Colombie anglaise. 
" des municipalités 

Autres sources 

Total 

$ 
238,769,386 
101,000,400 
292,291,654 
142,934,781 

6,032,585 
10,879,134 

4,297,501 
2,007,996 
2,477,250 

37,500 
13,817,509 

2,102,062 

244,844,382 
99,555,900 

305,120,200 
144,214,384 

6,171,181 
12,033,013 
4,365,356 
1,999,696 
2,390,690 

37,500 
13,981,248 
10,278,200 

816,647,758 844,991,750 


