
OCTROIS AUX CHEMINS DE FER 663 

Subsides g o u v e r n e m e n t a u x aux c h e m i n s de fer.—Afin de permettre à la 
construction de chemins de fer privés au Canada de précéder la colonisation à titre 
de chemins de colonisation, ou de traverser des districts à population clairsemée où 
le trafic n'était guère considérable, les gouvernements fédéral et provinciaux et 
même les municipalités durent fournir une certaine assistance. Le mode d'assis
tance consistait généralement en boni d'un montant fixé par mille de chemin de 
fer construit et, dans les premiers temps, en octrois de terres pour d'autres fins que 
les emplacements des voies. 

10. -Superficie des terres octroyées aux chemins de fer à vapeur par les gouvernements 
fédéral et provinciaux, jusqu ' au 31 décembre 1938, par genre d'octroi. 

Gouvernement faisant l 'octroi. Octrois. 

Cessions 
pour emprises, 
emplacements 

de gares, lo
t issements 

urbains. 

To ta l . 

Fédéral 
Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick 
Québec 
Ontario 
Manitoba 
Saskatchewan 
Alberta 
Colombie Bri tannique. , 

acres. 

31,783,655 
160,000 

1,788,392 
2,085,710 
3,241,207 

Nil 

8,233,410 

97,988 
Nil 

229,502 
2,572 
4,931 

330 
12,275 

31,881,643 
160,000 

1.788,392 
2,085.710 
3,470.709 

2,572 
4,931 

330 
8,245,6851 

T o t a u x 47,202,374 347,598 47,639,972 

i Comprend 4,065,076 acres rachetées des chemins de fer B . C . Southern et Columbia and Western. 

11.—Superficie des terres octroyées aux chemins de fer à vapeur par les gouvernements 
fédéral et provinciaux jusqu ' au 31 décembre 193$, par compagnie de chemin de fer. 

I t e m . 
Octro par— 

Total. I t e m . 
Le fédéral. Les provinces. 

Total. 

acres. 

5,763,741 

19,861,357 
3,320,446 

2,927,185 
55 

acres. 

1,841,077 

6,845 
8,182,588 

2,657,881 
Nil 

acres . 

7,604,818 

acres. 

5,763,741 

19,861,357 
3,320,446 

2,927,185 
55 

acres. 

1,841,077 

6,845 
8,182,588 

2,657,881 
Nil 

19,868,202 

acres. 

5,763,741 

19,861,357 
3,320,446 

2,927,185 
55 

acres. 

1,841,077 

6,845 
8,182,588 

2,657,881 
Nil 

11,503,034 
Lignes à bail—le bail basé sur— 

acres. 

5,763,741 

19,861,357 
3,320,446 

2,927,185 
55 

acres. 

1,841,077 

6,845 
8,182,588 

2,657,881 
Nil 

5,585,066 

acres. 

5,763,741 

19,861,357 
3,320,446 

2,927,185 
55 

acres. 

1,841,077 

6,845 
8,182,588 

2,657,881 
Nil 55 

acres. 

5,763,741 

19,861,357 
3,320,446 

2,927,185 
55 

acres. 

1,841,077 

6,845 
8,182,588 

2,657,881 
Nil 

26,109,043 

8,859 

10,847,314 

3,069,938 

36,956,357 26,109,043 

8,859 

10,847,314 

3,069,938 3,078,797 

26,109,043 

8,859 

10,847,314 

3,069,938 

31,881,643 15,758,329 47,639,972 31,881,643 15,758,329 

Au fur et à mesure que*le pays s'enrichissait, les inconvénients de cette méthode 
se firent sentir et les subsides prirent plus fréquemment la forme d'une subvention 
en espèces par mille de voie, d'un prêt ou d'une souscription aux émissions de la 
compagnie. Les garanties des obligations ont été données plus tard et, depuis 
l'organisation du réseau Canadien National, toutes les émissions d'obligations de 
ce réseau, sauf celles concernant le matériel roulant, ont été garanties par le Gouver
nement fédéral. 


