
1084 FINANCES PUBLIQUES 

50.—Détail des dépenses nettes générales et au compte-capital réunies des gouver
nements provinciaux, 1946—suite 

Attribution Montant Per capita 

Santé et bien-être social—fin 
Bien-être social— 

Assistance aux vieillards 
Assistance aux aveugles 
Assistance aux chômeurs aptes au t ravai l . . 
Assistance aux personnes inaptes 
Allocations aux mères 
Bien-être de l'enfance ;  
Travai l 
Autres 

Totaux, bien-être social 

Totaux, santé et bien-être social. 

Services récréatifs et culturels— 
Archives, galeries de beaux-arts, musées et bibliothèques. . 
Parcs, plages et autres terrains de récréation 
Culture physique 
Autres 

Totaux, services récréatifs et culturels. 

Ense ignemen t -
Écoles administrées par les autorités locales.. 
Universités, collèges et autres écoles 
Education des désavantagés 
Programmes de formation à un emploi 
Retra i te et pensions 
Autres 

Totaux, éducation. 

Ressources naturelles et industries p r i m a i r e s -
Pêche et chasse * • 
Forêts 
Terres: colonisation et agriculture 
Minéraux et mines 
Ressources hydrauliques 
Autres 

Totaux, ressources naturelles et industries primaires. 

milliers de 
dollars 

20,270 
723 

1,589 
3,636 

11,772 
1,483 
1,799 
2,876 

Développement commercial et industriel 

Organisation et développement du gouvernement local 

Service de la dette— . . , 
Commissions sur les ventes d'obligations et autres frais d administrat ion. . . 
Escompte (ou amortissement) sur les ventes d'obligations provinciales 
Remboursement de la det te consolidée 
Intérêts 
Perte sur le change étranger • • • • • • • - • •• • • 
P r ime (ou amortissement) ou perte sur la vente de valeurs achetées a t i tre de 

placements 

Totaux, service de la de t te . . 

Contributions aux autres gouvernements -
Contributions de revenus de participation.. 
Subventions 

Totaux, contributions aux autres gouvernements. . 

Contributions aux entreprises gouvernementales et autres f o n d s -
Caisses des services publics et des entreprises commerciales. . . 

Totaux, contributions aux entreprises gouvernementales et autres 
fonds 

Autres dépenses. 

Totaux, moins les paiements non imputables sur les dépenses et 
las paiements de surplus 

44,148 

705 
1,005 

270 
417 

2,397 

61,506 
16,485 

779 
2,016 
4,133 
3,544 

88,463 

3,546 
14,153 
22,397 
2,111 
1,384 
1,911 

45,502 

405 
1,516 

21,920 
47,865 

73.296 5-97 

5,244 
3,270 

0-43 
0-27 

8,514 0-70 

2,571 0-21 

2,571 0-21 

1,061 0-09 

506,179 41-21 


