
516 FINANCES 

M.—Energie électrique captée ou produite pour l'exportation et pour la consommation au Canada, 
régie par les dispositions de la Loi sur l'Exportation des Fpildes et de l'Electricité, eiercices 1915-18. 

Compagnies. 

Ontario and Minnesota Power Com
pany, Fo r t Frances, Ontario 1915 

1916 
1917 
1918 

Maine and New Brunswick Electrical 
Power Company, L td . , Aroostook 
Falls, N . B 1915 

1916 
1917 
1918 

Bri t ish Columbia Electric R y . Co., Van
couver, C.B 1915 

1916 
1917 
1918 

Western Canada Power Co., Vancouver, 
C.B 1915 

1916 
1917 
1918 

Sherbrooke Rai lway and Power Company, 

1917 
1918 

Cedars Rapids Mfg. and Power Co., 

1916 
1917 
1918 

To taux 1915 
1916 
1917 
1918 

Captée 
ou produite 
pour l'expor

tation. 

unités. 
19,190,360 
13,144,070 
16,572,984 
14,225,610 

3,054,393 
3,075,893 
3,549,825 
4,190,996 

397,709 
330,626 
296,190 
327,832 

18,219,238 
11,937,700 
13,692,820 
14,242,756 

230,820 
273,500 
118,791 

28,913,000" 
358,753,000 
428,390,000 
380,635,000 
656,080,833 

1,021,780,359 
1,324,711,338 
1,129,577,345 

Captée 
ou produite 
pour la con
sommation 
au Canada. 

unités. 
8,069,997 

11,789,534 
11,088,154 
11,354,710 

172,849 
242,437 
298,275 
251,104 

81,629,981 
68,470,689 
60,874,625 
76,419,718 

52,334,262 
60,468,020 
78,796,210 
72,014,814 

8,605,200 
9,302,040 
4,270,826 

7,599,800" 
56,031,000 

114,952,000 
187,916,000 

1,001,885,500 
1,228,966,730 
1,664,036,785 
2,052,150,012 

To ta l de 
l'électricité 

captée ou 
produite. 

unités. 
27,260,357 
24,933,604 
27,661,138 
25,580,320 

3,227,242 
3,318,330 
3,848,100 
4,442,100 

82,027,690 
68,801,315 
61,170,815 
76,747,550 

70,553,500 
72,405,720 
92,489,030 
86,257,570 

8,836,020 
9,575,540 
4,389,617 

36,512,800» 
414,784,000 
543,342,000 
568,551,000 

1,657,966,332 
2,250,747,089 
2,888,748,123 
3,181,727,357 

'Pendant les trois premiers mois de l'exercice budgétaire. 
BUDGETS PROVINCIAUX. 

Les précédentes éditions de l'Annuaire, depuis 1912, ont reproduit 
les budgets annuels des gouvernements provinciaux tirés, du bilan 
annuel des provinces. Ces états, en raison de la différence dans les 
méthodes de comptabilité employées par chaque province, ne per
mettaient aucune comparaison, soit au point de vue des recettes, 
soit au point de vue des dépenses. Pour faire ressortir les nombreuses 
anomalies et les difficultés que l'on rencontrait pour établir une 
comparaison d'une année à l'autre et d'une province à l'autre, il 
suffira de faire observer que certaines recettes, par exemple les licences, 
peuvent figurer une année sous l'en-tête du Secrétariat provincial, 
tandis que l'année suivante, on les retrouvera dans le budget du 
Ministère de la Justice. Certaines provinces portent dans le cha
pitre " Agriculture " toutes les dépenses relatives aux collèges agri
coles; d'autres ne font figurer dans ce chapitre que les dépenses 
d'administration et portent aux " Travaux Publics " la construction 
des bâtiments, l'embellissement de leurs abords, etc. Les dépenses 
relatives aux hôpitaux, aux institutions de bienfaisance et aux mai
sons de correction figurent tantôt sou^ la rubrique " Travaux Publics, 
tantôt sous la rubrique " Secrétariat Provincial " et tantôt sous la 
rubriaue " J u s t i c e " ; une quatrième province répartit ces dépenses 
entre ces trois chapitres. 


