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1243. Trois fois depuis la confédération, il y a eu une diminution 
dans la dette brute, savoir, en 1890, 1883 et 1871, et une diminution 
dans la dette nette seulement en 1882 et 1871. L'augmentation de la 
dette brute, depuis la confédération, a été de 8207,008,474 et celle de 
la dette nette de $165,962,398, soit une augmentation moyenne annuelle 
de $6,382,784. I l y a eu une augmentation dans l'actif comparé avec 
1892 de §4,171,645. 

1244. En 1868, la dette équivalait à cinq années et demi de revenu 
et en 1893 il aurait fallu 6 années et un tiers pour payer entièrement 
la dette. On verra donc qu'elle a augmenté dans une proportion 
quelque peu plus forte que le revenu, la proportion de l'augmentation, 
étant de 219 pour 100 et 179 pour 100, respectivement. 

1245. Comme il a été dit plus haut, depuis la confédération au 30 
juin 1893, l'augmentation nette de la dette publique au Canada est de 
$165,952,398. 

Les items qui ont augmenté la dette sont ceux des chemins de fer 
et des canaux, du chemin de fer du Pacifique canadien et les autres 
travaux publics, $155,285,764 ; les terres fédérales, $3,419,915 ; les 
transports du fonds consolidé, $13,087,007 ; les subventions aux chemins 
de fer, $11,596,302 ; les dépenses et escomptes pour prêts, $11,519,971 ; 
les déficits, $16,854,848 ; les territoires, $3,800,638; pour allocations 
aux provinces, $20,743,393. 

Les items qui ont diminué la dette sont :—le fonds d'amortissement, 
$29,828,494 ; les surplus, $39,873,068 ; les transports du fonds conso
lidé, $5,768,576 ; les recettes provenant des premiums sur prêts, 
$555,972 ; les terres fédérales, $4,275,526 ; les remboursements prove
nant des ventes des travaux publics, $53,804. 

Des transports du fonds consolidé qui ont augmenté la dette (s'élevant 
à $13,087,007) la somme de $10,189,521 était pour 6,793,014 acres de 
terrains, remise par le chemin de fer du Pacifique canadien en 1886, 
venant du premier octroi de 25,000,000 d'acres, fait par la parlement, 
pour venir en aide à cette entreprise. 

Des transports du fonds consolidé qui ont diminué, le principal item 
est le jugement des pêcheries pour la somme de $4,490,883, obtenu par 
la commission des pêcheries de 1877. 

L'augmentation nette de la dette était donc de $246,307,839, et la 
diminution nette, de $80,355,441, soit une augmentation totale de 
$165,952,398. 

1246. Les dettes réunies des quatre provinces dont la Puissance a 
pris la charge au moment de la confédération, était de $77,500,000. 
En 1869, une allocation subséquente de $1,186,756 fut faite à la 
Nouvelle-Ecosse, et, depuis cette date, des dettes provinciales addi-
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