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ETAT des dépenses sous les titres respectifs, pendant les années 1903-1904. 

Département de la milice et de la défense. 

Montant. 

P a r statut— 
Salaire du major général et de l 'adjudant général . . 

P a r vote— 
Salaire de l'état-major, du corps permanent et de la milice active, ainsi 

que les pensions 
Intelligence Branch—Military survey 
Exercices annuels de tir, habilement et équipement 
Salaires et gages des employés civils 
Propriétés, t ravaux et constructions militaires . . ., . 
Propriétés militaires—pour rembourser les officiers du régiment de l'Ile du 

P.-E. pour réparations à la chambre de l'ordonnance de l 'édifice. . . . 
Provisions, fournitures et remontes . 
Transport et fret.. 
Subventions à l'artillerie, aux associotions de tir, aux corps de musique et 

institutiens militaires 
Divers contingents non prévus 
Collège militaire royal du Canada 
Arsenal du Canada 
Défense d'Esquimalt, C.-B 
Pavage des rues en face des casernes à Winnipeg 
Site pour la salle d'exercice à Hagersville 
Bibliothèque départementale . 
Yukon, réclamations pour transport 
Gratuité—Pompiers à Frédéricton, N. -B 

ir sergent-major Philips 
Oompte du capital—Armes, munitions, défense, terrains, réserve, accoutre

ments, équipement, etc 
H Arsenal de la Puissance, pour la manufacture des 

munitions de r é se rve . . . . 
Service spécial —Sud Africain 
Gratui té à la veuvs du sergent.-major Wanless 
Grève, Sault S a i n t e - M a r i e . . . . 

n Longshoremen's Montréal 

Total. 

Pensions. 
P a r vote— 

Pensions—Milice, rébellion, 1885 
,, .. invasion fénienne, etc 

P a r statut— 
Pensions—Milice—Haut Canada, rébellion de 1837-38. 

Acte, 1901 

10,930 

541,590 
7,167 

749,985 
64,682 
207,700 

545 
158,378 
54,855 

40,499 
27,330 
90,587 

150,000 
109,987 

4,949 
100 
364 

24,386 
50 

785 

1,224,910 

74,911 
11,888 

99 
6.851 

501 

3,552,899 

Total. 

17,915 
2,373 

320 
6,305 

26,913 

REVENUS. 

Casuel 
Munitions, magasins militaires et accoutrements. 
Loyers . . . . 
Divers . 

12,984 
4,230 
2,680 

Collège militaire royal. 

Total. 

595 

19,894 
23,323 

43,812 


