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31.—Frais de construction et d'entretien des routes provinciales et des routes subven
tionnées par les provinces, années civiles 1928-31—fin. 

ENTRETIEN. 

Province. 

Ile du Pr ince-Edouard. . . 
Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick 
Québec 
Ontario 
Manitoba 
Saskatchewan 
Alberta 
Colombie Br i tannique . . . 

Canada 

Subventions fédérales 
Subventions provinciales 
Subventions municipales. 

130, 
1,840, 

350, 
4,419, 
8,810, 

325, 

1,777,: 

18,983,: 

153,000 
1,782,138 
1,035,168 
4,360,861 
9,584,523 

588,301 
541,335 
651,556 

2,412,804 

81,109,686 

145,000 
055,824 
993,864 
108,690 
741.537 
734,328 
745,398 
080,746 
497,430 

33,103,817 

19,088,384 
4,014,433 

340,800 
1,895,458 

747,121 
4,855,460 
8,123,150 

906,013 
1,048,664 
2,086,754 
2,283,733 

33,387,153 

19,090 
18,746,163 
3,521,900 

Det te fondée des provinces p o u r les routes .—Le tableau 35 donne la 
dette fondée des différentes provinces au 31 décembre 1931 attribuable aux dépenses 
de voirie. Toutefois, il ne faut pas confondre ces sommes avec les estimations 
relatives au placement global que représentent les routes. Le coût de construction 
d'une nouvelle route est de beaucoup plus élevé que la construction d'une surface 
permanente sur une route usée, et c'est justement ce dernier genre de travail où 
les municipalités ont dépensé des sommes importantes. 

Les frais d'entretien à charge des départements provinciaux de la voirie se 
chiffrent par $18,746,163 en 1931; les affectations de l'année pour la dette de la 
voirie se montent à $19,772,829, ce qui donne un total de $38,518,992 en affecta
tions provinciales. Comme les provinces ont perçu en tout $42,662,241 en permis, 
taxes d'essence, péages, etc., il reste un excédent apparent de $4,143,249. Mais 
on n'a pas tenu compte des frais d'administration et de surveillance, ni des dépenses 
faites par les municipalités pour l'entretien des routes ainsi que pour les intérêts 
et frais de retrait au compte immobilisations. 

35.—Dette fondée des provinces au compte voirie et affectations de l'année; 31 décembre 
1931. 

Province. 

Affectations 
annuelles 
pour les 

intérêts et 
l 'amortis-
semment. 

Province. 

Affectations 
annuelles 
pour les 

intérêts et 
l 'amortis

sement. 

Ile du Prince-Edouard 
Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick.. . 
Québec 
Ontario 

1,175.000 
19,748,930 
35,928,810 
38,877,000 

162,566,276 

174,687 
1,063,686 
1,620,000 
1,605,215 
9,113,711 

Manitoba 
Saskatchewan 
Alberta 
Colombie Britannique. 

Totaux 

16,546,393 
23,645,587' 
29,370,399 
41,604,416 

888,984 
1,067,876 
1,859,754 
2,378,916 

374,463,811 19,773,829 

•Au 30 avril 1931. 


