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L'état suivant indique les sommes déboursées pour la construction et l'en
tretien des canaux (chargées au capital) au 30 ju in 1904 :— 

Canal Lachine S 11,362,651 
Beauharnois . . . . 1,636,690 
Soulanges 6,851,972 
Canal Williainsburg 9,869,087 
Canal Cornwall 7,077,094 
Canaxix du Saint-Laurent, relevés, etc 2,958,923 
Canal Murray 1,248,720 
Canal Welland 25,189,905 
Canal du Sault Sainte-Marie 4,613,494 
Canal et écluse Sainte-Anne.. 1,170,216 
Canal Carillon et Grenville 4,182,093 
Canal Culbute 382,776 
Canal Rideau 4,084,323 
Canal Trent 4,624,392 
Ecluse Saint-Ours 121,538 
Canal Chambly 637,057 
Canal Saint-Pierre 648,547 
Lac Saint-Louis 298,176 
Lac Saint-François .. 75,907 
Canal Tay 489,599 

Total $ 87,223,163 

E n outre de ce qui précède, il a été dépensé sur les revenus :—. 

Renouvellement $ 3,661,085 
Réparations 7,086,628 
Personnel 9 022,019 
Divers 242,732 

Total $ 20,012,464 

Ce qui porte les dépenses totales à .$ 107,235,627 

De ce montant , la somme de §20,692,244 a été dépensée antér ieurement 
à la Confédération, $4,173,921 par le gouvernement impérial, e t $16,518,233 
par les gouvernements des provinces intéressées. La somme totale dépensée 
pour la construction et agrandissements seuls, est de $95,264,443, cette 
somme comprenant le coût de l 'exploitation de la Baie Ver te , dont pendan t 
un certain temps on a regardé la construction possible en vue d'opérer la 
jonction de la baie de Fundy et du golfe Saint-Laurent . 

Le prix total de construction du canal Wel land au 30 juin 1904 a été de 
$20,985,643. De cet te somme, $222,220 ont été fournies par le gouverne
ment impérial et $7,416,020 par le gouvernement de la province antérieure
ment à la Confédération, ce qui laisse $18,347,423 pour la dépense encourue 
depuis la Confédération. De cette dernière somme, $795,735 représentent 
les grosses réparations imputables au revenu. 

La somme de $2,965,526 a été payée pour le personnel, et celle de $2,541,-
250 pour les réparations. Dans la même période les recettes ont été de 
$7,162,702. Les dépenses pour personnel, entret ien, réparations, renou
vellements ont été de $6,305,512, ce qui laisse $857,190 de surplus pour 
faire face aux intérêts. 

Le produit total de3 canaux depuis la Confédération est de $13,327,596 
soit une moyenne de $361,500 par anné i . 
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