
968 FINANCES PUBLIQUES 

7.—Détails des dépenses, années financières 1940-44—suite 

Détai l 1940 1941 1942 1943 1944 

Dépenses spéciales—fin 
S % $ S S 

Paiements pour la réduction des embla-
vures de blé, y compris administration - - 30,633,764 25,868,562 30,950,346 

Commission canadienne du blé—réser
30,950,346 

ves contre les pertes es t imatives sur 
les garanties d'écoulement du blé 
applicables aux années financières 
1939-40, 1940-41 et 1941-42 27,000,000 10,499,677 12,570,828 -27,000,000 10,499,677 12,570,828 -

Totaux, dépenses spéciales 89,112,951 42,869,099 63,975,773 31,287,878 37,196,307 

Dépenses de g u e r r e -
118,291,022 752,045,326 1,339,674,152 2,724,248,890 3,674,419,874 

Loi de 1942 sur les crédits de guerre 
118,291,022 752,045,326 1,339,674,152 2,724,248,890 3,674,419,874 

(Financement du R o y a u m e - U n i ) . . . . - - - 1,000,000,000 _ Loi de 1943 sur les crédits de guerre 
(Aide mutuelle des Nations Unies) . . - - - - 912,603,220 

Totaux, dépenses de guerre 118,291,022 752,015,326 1,339,671,152 3,724,248,890 4,587,023,094 

Entreprises de l'Etat— 
Pertes imputables au compte du déficit 

consolidé— 
Chemins de fer Nationaux du Canada 40,095,520 16,965,044 - - -Transbordeur de l 'Ile du P.-Edouard 426,854 460,773 423,651 591,095 698,365 

93,904 39,914 32,515 29,488 
411,657 

39,914 32,515 
_ 

29,488 

16,069 - - - -Prêts et avances improductifs— 
8,371 

1,026,774 715,948 758,090 657,526 579,108 1,026,774 715,948 758,090 657,526 

Totaux, entreprises de l 'Etat . , . 43,079,149 18,181,679 1,214,256 1,248,631 1,306,961 

Autres d é b o u r s é s -
Réduction comptable d'actifs imputa

ble au compte du déficit consolidé— 
Réduction des prêts aux soldats et 

colons en général pour établissement 
1,642,533 1,011,012 270,826 50,707 553,385 

Pertes annuelles au compte des graines 
1,642,533 

de semence et des secours 9,711 46,059 58,408 42,058 28,847 
Annulation du capital social de la 

Commission dû" prêt agricole cana-
10,849 11,995 9,613 7,355 4,592 

Annulation des prêts de secours à la 
province de Saskatchewan 17,682,157 - - - ~ Réduction des prêts pour aider le mou
vement d ' immigration et de coloni-

356 244 97 
Réduction des prêts de secours aux ré

356 244 97 

gions atteintes par la sécheresse, 
1,373,980 - - -Provision d'une réserve pour pertes 

possibles sur la réalisation finale 

- 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 
Réduction comptable d'actifs produc

tifs portée à l'actif improductif— 
Chemins de fer Nationaux du Canada, 

t i t res en fiducie—réduction due à -««,»«' 2,600,442 2,334,350 2,539,187 4,575,999 -««,»«' 
Pertes de capital (moins les pertes im

putables â l'expiration de la durée de 
service) sur la vente du S.S. Prince 

- 1,474,971 - -Comptes improductifs— 
Versements de garanties en vertu des 

lois garantissant les prêts pour 
2,637,398 7,136,051 — -Gain de capital sur le rachat d'obliga
2,637,398 

tions des chemins de fer Nationaux 2,430,284 
- 5,503,500 99,274 11,072,593 

2,430,284 

Renvois à la fin du tableau, p. 969. 


