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CHAPITRE III. 

L'année 
fiscale. 

Valeurs 
étran
gères et 
valeur du 
Louis 
Sterling 
en mon
naie cou
rante. 

F I N A N C E S 

166. L'année fiscale de l'ancienne province du Canada était 
identique à l'année de calendrier et se terminait le 31 décem
bre; en 1864, cependant, un changement eut lieu, et il fut 
décidé de commencer l'année fiscale le 1er juillet et de la 
terminer le 30 juin. Lors de la confédération, le même plan 
fut adopté pour la Puissance et il a été en usage depuis. 
Comme les rapports financiers et commerciaux et, en général, 
tous les rapports des départements sont faits jusqu'au 30 juin 
de chaque année, l'année fiscale commençant le 1er juillet, 
et finissant le 30 juin sera celle dont on parlera dans cet 
ouvrage à moins de mention contraire. 

167. Dans tous les cas où on s'est servi de chiffres ayant 
trait à des pays étrangers, leur valeur a d'abord été changée 
en livres sterling et ensuite a été convertie en monnaie cou
rante au taux de $4"86"66. Dans un but de commodité, les 
centins ont été omis de la plupart des tableaux et il n'en a 
été fait usage que pour les montants par tête et autres 
calculs semblables. 

Fonds 168. Les recettes provenant du revenu ordinaire du pays 
consolide. gon^. v e r g £ e s ( j a r i s c e qU '0n appelle le Fonds consolidé, et les 

paiements faits à même ce fonds, sont pour couvrir les dé
penses ordinaires. Ces recettes et ces paiements forment 
donc ce qu'on appelle la dépense et le revenu réguliers du 
pays, et les chiffres qui s'y rapportent sont les principaux 
indices de sa position financière et commerciale. 

Sourcesdu 169. Le revenu ordinaire dérive de sources variées qui 
revenu. p e u v e n t cependant être divisés en deux classes, savoir :— 

"impôts " et " autres sources." Les sommes prélevées comme 


