
:):.)« CHAPITRE XIII. 

Assuran
ces sur les 
glaces. 

Compa
gnies d'as
surance 
toutes 
sortes. 

1011. Trois compagnies, dont une canadienne, une anglaise et une 
américaine ont assuré les glaces. Les primes r çues pendant l'année 
étaient de 838,686, et les pertes encourues de $14,050. Une compa
gnie et une maison d'affaires ont fait ce genre de commerce, et ont 
remplacé les glaces cassées au lieu de les payer. Leurs rapports ne 
donnent pas le montant en force. 

1012. A la fin de 1891, il y avait 97 compagnies sous la surveillance 
^s

e du surintendant des assurances. Elles étaient engagées dans les affaires 
ainsi qu'il suit :— 

Assurance sur la vie 
" " (mode de répartition) , 
" contre le feu 
" maritime à l ' i n t é r i e u r . . . . . . 
" " océanique 
" contre les accidents 
" de garantie 
" chaudières à vapeur . . . : 
" des glaces 

42 

40 
6 

Uépôt - - i — 1013. Le montant total des dépôts entre les mains du receveur 
mains du général pour la protection des porteurs de polices s'élevait, au 18 juil-
gouverne- let 1892, à la somme de 820,732,176, représentées parles garanties sui

vantes :-

Effets publics du Canada S 2,602,872 
Obligations canadiennes 692,107 

" provinciales du Canada 2,649,536 
Effets publics des Etats-Unis 1,345,000 
Bons de l 'Eta t de Connecticut 150,000 
Effets du gouvernement suédois . . . . . 58,400 
Annuités et consolidés britannniques 1,003,310 
Garanties des colonies britanniques 521,707 
Argent dans les diverses banques 110,000 
Obligations du havre de Montréal 475,000 
Garanties municipales 9,544,984 
Actions de banques. 25,420 
Effets de compagnies de prêts 105,700 
Obligat. des ch. de fer canad. du Pacifiq. et Canada Central. 1,598,140 

820,882,176 

Dépôts 1014. La somme de S3,260,697, a aussi été déposée entre les mains 
entre les ^e directeurs canadiens, formant un total de §23,992,873, pour la pro
directeurs Section des porteurs de polices, et ce montant a été réparti comme 
canadiens, s u i t : — 

Assurance contre le feu et marine intérieure $ 5,725,293 
sur la vie 17.805,633 

" contre les accidents, etc 461,947 

S 23,092,S73 


