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1281. L'état suivant nous a été envoyé en réponse à une demande 
que nous avons faite relativement à la dette et à l'actif de la province 
d'Ontario :— 

PROVINCE D'OXTARIO—ÉTAT DES DÉPENSES ET DE L'ACTIF. 

A N N É E TERMINÉE LE 31 DÉCEJIBKE. 

Dettes de 
chemins de fer 

payables 
dans l'espace 

de 40 ans. 

Surplus 
de l'actif sur le 
passif payable 
maintenant. 

1882 
1883 
1884 
1885 
1886 

8 
2,903,507 
2,952,527 
2,798,692 
2,566,075 
2,318,093 
2,070,111 
1,822,129 
1,574,147 
1,382,133 
1,241,889 
1,379,111 
1,401,598 

S 
4,825,586 
4,384,241 
6,859,666 
6,766,090 
6,680,339 
6,665,352 
6,734,649 
6,427,252 
5,809,995 
5,285,515 

1887 

8 
2,903,507 
2,952,527 
2,798,692 
2,566,075 
2,318,093 
2,070,111 
1,822,129 
1,574,147 
1,382,133 
1,241,889 
1,379,111 
1,401,598 

S 
4,825,586 
4,384,241 
6,859,666 
6,766,090 
6,680,339 
6,665,352 
6,734,649 
6,427,252 
5,809,995 
5,285,515 

1888 
1889 
1890 
1891 

8 
2,903,507 
2,952,527 
2,798,692 
2,566,075 
2,318,093 
2,070,111 
1,822,129 
1,574,147 
1,382,133 
1,241,889 
1,379,111 
1,401,598 

S 
4,825,586 
4,384,241 
6,859,666 
6,766,090 
6,680,339 
6,665,352 
6,734,649 
6,427,252 
5,809,995 
5,285,515 

1892 

8 
2,903,507 
2,952,527 
2,798,692 
2,566,075 
2,318,093 
2,070,111 
1,822,129 
1,574,147 
1,382,133 
1,241,889 
1,379,111 
1,401,598 

5,838,758 
1893 

8 
2,903,507 
2,952,527 
2,798,692 
2,566,075 
2,318,093 
2,070,111 
1,822,129 
1,574,147 
1,382,133 
1,241,889 
1,379,111 
1,401,598 6,135,480 

1282. Les états suivants se rapportent aux villes et cités du Canada, 
et sont les résultats de recherches spéciales faites dans la division de 
la statistique du département de l'agriculture. 

Ces recherches sont une partie d'une investigation générale faite 
relativement à la dette des différentes provinces du Canada, par la 
division de la statistique du département ci-haut nommé, et qui n'est 
pas encore terminée. Les gouvernements d'Ontario et de Québec, ont 
de temps en temps publié des rapports. Après une étude sérieuse de 
ces rapports on voit qu'ils sont incomplets, spécialement ceux publiés 
relativement à la province de Québec. Des recherches spéciales ont 
été faites concernant les autres provinces, dont on a su tirer des 
renseignements très importants, et que lorsqu'ils auront été examinés 
scrupuleusement, nous mettront en état de donner un tableau complet 
de la dette municipale des comtés, paroisses et autres municipalités de 
la Puissance. Une estimation de cette dette, basée sur les renseigne
ments obtenus déjà portent la dette municipale du Canada à cent 
millions de piastres environ. 

Quant à la province d'Ontario, les rapports complets de 43 villes et 
villages incorporés, donnent une population d'au delà de 470,000 âmes, 
avec une dette de 838,500,000. 

Les rapports publiés récemment par le gouvernement d'Ontario 
donnent un passif total pour toutes les municipalités de la province, y 
compris les comtés, townships, villes, cités et villages, pour l'année 
1890, de $49,108,171. 

L'actif, y compris les arrérages de taxes, impôts venant d'autres 
municipalités, est évalué à 852,888,939. 


