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pensé une somme de $10,432,847 de plus que le total réel de
l'augmentation de la dette depuis la Confédération.
197. La dépense totale au compte du capital a été de $184,- Dépenses
•
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totales au

881,076 depuis la Confédération, se repartissant comme suit ?—compte du
luettes allouées aux provinces
$ 30,743,392
Chemin de fer du Pacifique Canadien
61,940,581
Canaux
33,868,296
Chemin de fer Intercolonial et autres s'y rattachant ..
42,727,034
Territoires du Nord-Ouest
3,790,069
Terres fédérales
3,123,294
Edifices publics, Ottawa
2,098,462
Chemin de fer de l'Ile du P r i n c e - E d o u a r d . . .
...
627,530
Autres travaux publics
5,962,418*

capital depUjs ia
confédération
-

S 184,881,076
161,804,571

Augmentation de la dette

Dépenses excédant l'augmentation de la d e t t e . . $ 23,076,505

198. Les sommes suivantes dans lesquelles entre la dépense Dépenses
portée au compte du revenu ont été dépensées en travaux pûbHus.auX
publics depuis la Confédération, y compris les dépenses occasionnnées par l'acquisition des Territoires du Nord-Ouest.
Chemins de fer
.5111,706,147
Canaux
35,184,432
Phares et navigation
8,336,195
Acquisition et administration du Nord-Ouest
5,356,035
Edifices du gouvernement et divers autres travaux publics. 27,649,913
8188,232,722
Avant la Confédération il avait été dépensé en chemins
de fer et canaux
52,944,175
En travaux p u b l i c s . . . . :
10,690,917
Faisant une dépense totale en travaux publics de

..

§ 251,867,814

199. Le tableau suivant présente les sommes dépensées par
le gouvernement chaque année depuis la Confédération pour la
construction de chemins de fer,7 canaux,7 édifices Lpublics et
autres travaux :—
* Y compris la somme de-Si,725,504 dépensées par la commission du havre de
Montréal en améliorations sur le Saint-Laurent et récemment prises en charge par le
gouvernement fédéral.
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P°ur tra "
vaux p u blics, 1868
à 1890.

