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tionnelles pour un montant de $30,743,392 ont été mises sous la res
ponsabilité de la Puissance, formant en tout une somme de $109 -
430,148, représentant les dettes des provinces, et laissant donc une 
somme de $132,250,891 comme dette nette et réelle créée par le gou
vernement de la Puissance depuis la confédération. On doit se rappeler 
que l'allocation de ces dettes aux provinces eut lieu conformément à 
des arrangements faits en ce temps, et que quoique la dette publique 
ait été augmentée par ce fait, elle n'a cependant pas créé un nouveau 
passif, parce que si ces" dettes n'avaient pas été prises en charge par la 
Puissance, elles seraient encore dues par les provinces ; cette prise en 
charge des dettes provinciales n'est donc qu'un simple transport de 
passif, et les charges de la population n'ont pas été augmentées ; elles 
ont au contraire été légèrement diminuées depuis que le gouvernement 
a pu changer les obligations des provinces, portant un haut intérêt 
contre ses propres obligations, à un taux moins élevé. 

1247. Le détail des dettes provinciales dont la Puissance a assumé 
la responsabilité lors de la confédération se trouve ci-après :— 
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Det tes subséquemment prises en charge ou allouées : 
Nouvelle-Ecosse (1869) 
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Province d'Ontario 
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Total des dettes provinciales prises en 
$ 109,430,148 

1248. Il a été dépensé $62,457,996 pour le chemin de fer du Pacifique 
canadien, $44,527,216 pour le chemin de fer Intercolonial et ses 
embranchements, et pour les canaux $38,681,874, ce qui donne un 
total de $145,667,086. Non seulement la dette entière se trouve ainsi 
expliquée, mais on verra que seulement, des trois en-têtes men
tionnés plus haut, il a été dépensé une somme de $13,416,195 de plus 
que le total réel de l'augmentation de la dette depuis la confédération. 


