
396 FORCES HYDRAULIQUES 

Le tableau 11 montre les revenus de la Commission Hydroélectrique et des 
réseaux municipaux associés pour les trois dernières années. 

11.—Kecettes combinées de la Commission Hydroélectrique d'Ontario et des Utilités 
électriques municipales associées, 1927-193. 

Enumérat ion. 1927. 1928. 1929. 

Rece t t e s de la Commission Hydroélectr ique: des utilités électri
ques municipales, des usines rurales, des t r a m w a y s e t autres 
consommateurs; e t des réseaux Ontario Cent ra l e t Trent , 
Nipissing, consommateurs ruraux, e tc (a) 

"Recettes provenant des utilités électriques municipales (b) 

$ 

23,537,107 

24,583,022 

% 

25,561,317 

26,376,465 

28,342,57* 

29,206,685 

Déductions*— 
Rece t t e s pour force motr ice fournie par la Commission aux 

t r a m w a y s et utilités municipales (d) 

48,120,129 

14,063,421 

51,937,782 

15,549,390 

57,549,259 

17,579,634 

34,056,708 36,388,392 39,969,625 34,056,708 36,388,392 

*NOTA.—Cet te réduction est faite parce que dans le revenu global (c) le coût de l'énergie fournie aux 
utilités e t aux t r a m w a y s (d) est compté deux fois, paraissant dans (a) e t (b). 

Les réserves totales de la Commission provinciale et des Commissions muni
cipales pour amortissement, renouvellement, dépenses contingentes et assurance 
sont montrées dans le tableau 12. 

t2.—Réserves accumulées de la Commission Hydroélectrique d'Ontario et des utilités 
électriques locales des municipalités coopératives, 1925-1929. 

Enumération. 1926. 1927. 

Réseau de Niagara 

Réseau de Baie Géorgienne 

Réseau du St-Laurent 

Réseau d 'Ontario Centra l e t Trent . 

Réseau de Rideau 

Réseau d 'Ontario-Est 

Réseau de Thunder Bay 

Réseau d 'O t t awa 

Réseau de Nipissing 

Ent repô t Bonnechère 

Service des bâ t iments e t outillage — 

T r a m w a y s 
Assurance—Compensation aux ouvriers e t 

assurance de pension 

Tota l , réserve de la Commission 
Tota l , réserve, y compris surplus des uti

lités électriques municipales 

Total, réserves municipales et de la 
Commission* 

14,179,953 

988,426 

258,875 

1,849,177 

121,346 

195,273 

5,342 

85,582 

1,142,0901 

18,625,080 

1,163,190 

287,539 

2,134,172 

154,504 

315,590 

7,305 

106,744 

7,217 

433,473 

1,516,597 

23,673,223 

1,379,191 

333,996 

2,105,281 

212,548 

612,548 

12,556 

145,693 

11,201 

465,903 

156,332 

1,820,546 

28,989,376 

1,417,747 

379,505 

2,539,212 

258,861 

954,006 

14,498 

182,416 

13,775 

499,138 

140,804 

2,156,246 

18,826,064 

27,809,150 

24,751,411 

30,719,802 

30,929,018 

34,505,522 

37,545,584 

38,735,346 

46,635,214 55,471,213 65,434,540 76,280,930 

35,940,823 

1,655,366 

3,447,0442 

1,566,521 

24,734 

16,451 

542,755 

133,298 

2,554,759 

45,881,750 

44,058.573 

9,940,324 

""Comprend réserves pour le barrage Bonnechère et 
fusion en 1929 des réseaux St-Laurent, Ontario central 

pour assurance. 2Le réseau d 'Ontario-Est est une 
et Trent e t Rideau. 


