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des autres provinces s'accrut dans des proportions analogues. On trouvera dans 
le tableau 32 le chiffre de la dette consolidée de toutes les catégories de municipalités; 
toutefois, l'accroissement fut en fait plus considérable que ne l'indique ce tableau, 
parce que certaines des municipalités du Nouveau-Brunswick, dont on connaissait 
la dette en 1919, ont négligé de faire connaître leur situation financière ultérieure. 
Il résulte de ce tableau que durant le septennat 1919-25, la dette consolidée s'est 
accrue dans toutes les provinces, sauf le Nouveau-Brunswick. 

32.—Dette consolidée de l'ensemble des municipalités, par provinces, 1919-1925. 

Provinces . 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 

S S $ S » t $ 
I l e d u P r . - E . . . . 970,100 1,OS6.50C 1,202,200 1,254,900 1,290,800 1,143,550 1,163,050 

Nouv.-Ecosse. . 17,863,881 19,192,462 22,451,743 23,541,759 24,248,782 25.348,664 25,722.635 

Nouveau-
Brunswick2. .. 11,128,467 10,841,46e 7,578,557 10,025,633 7,974,362 17,350,225 10,650,863 

171,163,651 190,204,32r 194,877,251 207,883,993 214,260,791 230,424,908 231,358,779 

Ontario 243,226,877 269,727,271 317,613,283 319,276,606 376,512,002 130,010,501 405,178,853 

Manitoba 55,582,78f 57,820,588 65,463,239 68,811,040 73,908,963 73,944,105 79,211,867 

Saskatchewan 39,585,388 34,989,751 35,040,336 52,787,655 51,709,772 49,448,911 46,732,040 

Alberta 66,870,464 57,205,275 53,429,55ï 60,832,650 70,999,611 65.414,317 57,908,593 

Colombie 
Bri tannique. . 94,741,615 96,107,911 97,495,984 98,761,630 96,273,987 95,106,151 99,055,201 

Total 701,118,330 737,175,550 795,158,161 873,175,866 917,179,070 989,191,333 936,991,881 

1 Les chiffres de 1919 à 1923 s'appliquent à Charlottetown, Summerside et Moit^gue seulement; de 
1924, à Charlottetown et Kensington, et ceux de 1925, à Charlottetown, Kensington et Montague. La ville 
de Georgetown n'a pas de dette consolidée, et il n'y a pas de données sur Souris et Alberton. 

2 Les chiffres du Nouveau-Brunswick, pour 1919 et 1920, englobent 3 cités, 18 villes, 1 village et 15 
comtés; ceux de 1921, 3 cités, 16 villes, 1 village et 13 comtés; ceux de 1922, 2 cités, 9 villes et 10 comtés 
ceux de 1923, 1 cité, 6 villes et 6 comtés, ceux de 1924, 3 cités, 18 villes, 2 villages et 15 comtés: enfin, ceux de 
1925, 2 cités, 13 villes, 2 villages et 15 comtés. 

2.—Municipal i tés u rba ine s . 

La statistique de la population rurale et urbaine du Canada figurant aux pages 
120 à 127 de ce volume démontre que la population urbaine du Canada a plus que 
doublé entre 1901 et 1921, puisqu'elle est passée de 2,014,222 à 4,352,442 âmes; on 
y voit, de plus, que cet accroissement a été plus considérable dans les villes, et spé
cialement dans les grandes villes, que dans les petites villes et les villages. L'agglo
mération d'un grand nombre de gens dans les cités en un bref espace de temps a 
rendu nécessaire la création de services édilitaires coûteux. Les problèmes de l'ad
duction d'eau, de la construction de routes et de ponts, de l'organisation des services 
de police, d'incendie et d'hygiène, des égouts, des transports, de l'instruction publi
que et des divertissements ont été envisagés et résolus d'une façon plus ou moins 
satisfaisante, souvent à grands frais. Il est vrai que certaines municipalités, dans 
la période qui précéda la guerre, tablant sur une population future hypothétique, 
avaient singulièrement outrepassé leurs besoins présents; il est arrivé plus d'une fois, 
que leurs prévisions ne se sont pas réalisées aussi rapidement qu'elles l'espéraient. 
Le grossissement rapide des cités ou les préparatifs accomplis en vue de ce grossisse
ment, amenèrent une rapide inflation de la taxation municipale; c'est pourquoi les 
finances municipales jouent maintenant un rôle important dans la finance cana-


