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28.—Actif et passif des gouvernements provinciaux 
NOTA.—La liste qui suit contient rénumérat ion des comptes figurant au bilan ci-dessous. 

A C T I F . 

(1) GOUVERNEMENT FÉDÉRAL embrasse (a) Compte de la det te provinciale, (b) Compte des terres, 
(c) Loi du logement, (d) Fonds scolaire courant (e) Fonds scolaire en fidéicommis, (f) Subside annuel, 
(g) Allocation per capita, (h) Aide à la voirie provinciale, (i) Aide à l'enseignement technique, (j) Allo
cation découlant de l 'Acte A .B .N . 

(2) PLACEMENTS. SOUS cette rubrique figurent (a) Fonds d'amortissement, (b) Titres nominatifs, 
(c) Obligations de la victoire, (d) Valeurs de chemins de fer, (e) Actions au porteur, (f ) Actions nominatives, 
(g) Emprunt de guerre fédéral, (h) Commission de prêts aux fermiers (i) Fonds des assurances sur la validité 
des t i t res , (j) Prê t s au crédit rural, (k) Bons du Trésor. (1) Divers . 

(3) DÉPÔTS, comprenant (a) Fonds d'amortissement, (b) Solde créditeur en banque, (c) Dépôts spéciaux 
en fiducie, (d) Dépôts spéciaux, banques en liquidation, (e) Fonds en caisse. 

(4) A R G E N T en caisse ou en banque. 
(5) UTILISÉS PUBLIQUES PROVINCIALISÉES, telles que (a) Téléphones, (b) Elévateurs à grain, (c) Force 

motr ice hydroélectrique, (d) Machinerie pour la construction des routes (valeur d'inventaire). 
(6) T E R R E S , se composant de (a) Terres domaniales, rel iquats dûs et intérêt, (b) Anciennes réserves 

indiennes, (c) Autres terres, notamment celles concédées aux ex-militaires, celles rétrocédées par les 
chemins de fer e t les terres de Fairview, C .B. , (d) Redevances sur coupes de bois, bonis, etc., encore 
dues, (e) Terres du Bureau de Colonisation. 

(7) P R Ê T S ET AVANCES s'appliquant à (a) Beurreries coopératives, (b) Coopératives d'élévateurs, 
(c) Chemins de fer, (d) Avances, comptes de fiducie, etc. (e) Avances, (f) Aux comtés pour l'instruction 
publique, (g) Util i tés publiques (h) Virement du Compte capital au compte courant, (i) Aux banques, 
(j) P r ê t temporaire à la Commission de force motrice (kj Autres prêts, (1) Avances pour achat de semences, 
(m) Secours aux municipalités, (n) Aide à l'agriculture, l'élevage et l 'industrie laitière, (o) Avances pour 
l 'instruction publique. 

(8) D I V E R S . On y voit figurer (a) Recettes différées, (b) Droits régaliens, (c) Fonds de garantie-
des actionnaires des chemins de fer, (d) Dtainage, irrigation et districts judiciaires, (e) Ajustement du 
rôle de répartition des travaux d'endigueraient, (f) Créances hypothécaires, (g) Stock de livres scolaires, 
(h) Taxes non encaissées (Commission de la voirie provinciale), (i) Comptes à recevoir et inventaires, 
(j) Hôpitaux, comptes à recevoir, etc. (k) Revenus à percevoir, (1) Buts patriotiques, (m) Actifs divers. 

(9) A U T R E S ACTIFS DIVERS, embrassant (a) Edifices du gouvernement provincial, sites et abords, 
(b) Routes et ponts, (c) Fermes de démonstration, (d) Améliorations et embellissements (e) Autres dépenses 
(f) Institutions publiques (usines, bétai l , approvisionnement et équipement), (g) Autres actifs, notamment» 
comptes en fiducie. 

A C T I F . 

Enumêration 
Ile du 

Prince-
Edouard. 

Nouvelle-

Actif principal— 
(1 ) Gouvernement fédéral 
(2) Placements 
(3) Dépôts 
(4) E n caisse ou en banque 
(5) Util i tés publiques 
(6) Terres 
(7) P rê t s et avances 
(8) Divers 

Total, actif principal 

(9) Autres actifs divers 
(10) Ressources naturelles 

943,390 
349,053 

14,774,166 
4,447,000' 
2,713,172 

391,229 
457,586 

3,531,790 
510,530 

1,393,443 36,835,393 

19,361,043 
1,078,946,800 

P A S S I F . 

Passif direct— 
(1) Gouvernement fédéral 
(2) Actions , 
(3) Obligations 
(4) Autres valeurs 
(5) Bons du Trésor 
(6) Emprunts 
(7) Découvert en banque et soldes débiteurs 
(8) Fonds d 'amort issement 
(9) Divers 

Total, passif direct 

(10) Passif indirect 

50,000 
1,683,000 

541,409 

2,374,409 

1,555,895 
30,725,640 

434,000 

184,977 

24,529 

33,935,041 


