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Le tableau 11 relève l'aspect financier de ces services dans les municipalités, 
pour les quatre années 1919-22. Dans cette période relativement courte, les 
recettes sont montées de $7,827,055 en 1919 à $12,756,104 en 1922 et les dépenses 
d'exploitation de $6,531,482 à $11,343,766. 

11.—État des recettes et des dépenses d'exploitation des services électriques des muni
cipalités desservies par la Commission Hydroélectrique d'Ontario, pour les années 
1919-1933. 

1919. 1920, 1921. 

N o m b r e de municipalités,, 

Recettes— 
Eclairage domest ique 

Eclairage commercial 

Force motr ice 

Force motr ice, municipalités.. 

Eclairage des rues 

Eclairage rural 

Divers 

Total, recettes 

Dépenses— 
Force motr ice acnetée. . 

181 

I 
1,991,632 

1,175,144 

3,443,107 

989,018 

228,271 

S 

2,546,345 

1,512,855 

3,752,188 

532,279 

1,005,535 

168,920 

189,779 

205 

S 

3,149,080 

1,851,502 

3,895,437 

645,531 

1,060,358 

145,566 

225,468 
7,837,055 9,707,901 10,981,943 

Exploitation des sous-stations 

Entret ien des sous-stations 

Exploit , e t entret . du réseau de distribution. 

Entret ien des transformateurs 

Compteurs 

Dépenses chez les consommateurs 

Exploit , e t entretien de l 'éclairage des rues . . 

Publici té et propagande 

Perception 

Appointements et frais généraux 

Dépenses non classifiées 

Intérêt et charges.^ 

Total , dépenses 

Surplus 

Dépréciation 

Surplus, moins dépréciation 

3,284,491 

217,639 

81,854 

286,311 

42,509 

78,727 

84,301 

215,964 

74,789 

236,505 

452,131 

190,690 

1,285,571 

4,216,668 

285,407 

102,051 

344,552 

46,323 

123,701 

116,284 

236,931 

78,295 

295,943 

559,695 

256,400 

1,431,807 

4,876,650 

314,838 

104,798 

479,406 

65,088 

116,723 

134,855 

297,482 

101,804 

321,686 

656,268 

317,387 

1,530,796 

6,531,483 8,091,057 9,317,781 

1,295,573 

814,219 

1,613,844 

902,029 

1,664,161 

1,044,435 

711,815 619,726 

L'actif et le passif des services électriques des municipalités desservies par 
la Commission Hydroélectrique font l'objet du tableau 12, lequel porte l'évalua
tion de l'actif, en 1922, à $55,274,692 et celle du passif à $35,196,388. aAprès pré
lèvement de $2,046,248 comme fonds de réserve, il reste un surplus de $12,022,066. 
La relation de la dette nette à l'actif total est de 65-6 p.c. 

Dans cette somme ne figure pas l'actif de la Commission Hydroélectrique, 
évalué le 31 octobre 1922 à $133,206,533, dont il y a à déduire $118,024,532 dus 
au trésor de la province. 


