
546 ANNUAIRE STATISTIQUE. 

un autre est un chemin de fer électrique d'environ 12 milles de long 
le "Niagara Falls Park and River Electric Raibray"—ce qui fait qu'il 
y a 74 chemins de fer à part le Pacifique Canadien, le Grand-Tronc et 
l'Intercolonial. 

Le nombre de milles de rails posés par ces diverses organisations est 
comme suit :— 

Pacifique canadien . 5,784.70 
Grand-Tronc 3,168.50 
Intercolonial 1,383.60 
Autres chemins de fer.. 4,965.17 
Chemin de fer électrique 11.85 
Ponts et tunnel 6.08 

Total 15,319.90 

912. En général, les chemins de fer du Canada sont construits avec 
une largeur de voie de 4 pieds 8J pouces. Les exceptions à la règle 
sont le chemin de fer Carillon et Grenville, dont la largeur de la voie 
est de 5 pieds 6 pouces ; celui du Prince-Edouard, dont la largeur de 
la voie est de 3 pieds 6 pouces ; celui du lac Témiscamingue et celui 
des mines de charbon d'Alberta, dont la largeur de la voie est de 
3 pieds. 

913. Le tableau suivant, qui donne les sources desquelles dérivent 
les diverses sommes qui produisent le capital total payé, montre jusqu'à 
quel point les chemins de fer de ce pays ont reçu de l'aide, soit de 
l'Etat, soit des municipalités. Le gouvernement fédéral a contribué 
pour un taux de $9,609 par mille construit, et les gouvernements pro
vinciaux y ont contribué pour un taux d'une moyenne de $1,843. 
Comme, cependant, les contributions provinciales ont été limitées aux 
chemins dans les limites de la province, les contributions provinciales 
individuelles ont été beaccoup 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, 1892 E T 1893. 

SOURCE DU CAPITAL. 

Capital-actions ordinaires . . . . . 
" privilégiées 

Obligations 
Aide du gouvernement fédéral 

d'Ontario 
de Québec 
du Nouv. -Brunswick.. 
de la Nouvelle-Ecosse, 
du Manitoba 
de la Colombie Angl'se 

" des municipalités 
Autres sources 

Total.. 

MONTANT. 

1891 

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 

816,647,758 

1892 

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 

844,991,750 

1893 

253,029,728 
118,847,559 
307,225,888 
147,212.610 

6,391,933 
12,630,410 
4,425,282 
2,121,944 
2,623,287 

37,500 
14,017,957 
3,592,378 

872,150,476 


