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Les réserves totales de la Commission provinciale et des Commissions muni
cipales pour amortissement, renouvellement, dépenses contingentes et assurance 
sont montrées dans le tableau 11. 

11.—Réserves accumulées de la Commission Hydroélectrique d'Ontario et des utilités 
électriques locales des municipalités coopératives, 1926-1930. 

Enumération. 

Réseau Niagara 
Réseau Georgian Bay 
Réseau Eastern Ontario1  

District Central Ontario 
District St. Lawrence 
District Rideau 
District Ottawa 

Réseau Thunder Bay 
Réseau Northern Ontario3  

District Nipissing4  

Barrage Bonnechère 
Immeubles de service et outillage 
Tramways 
Assurances—Compensation aux ouvriers et 

fonds de retraite des employés 

Réserves totales de la Commission... 
Réserves totales et surplus des utilités 

électriques municipales 

Totaux, réserves de la Commission 
et des municipalités 

1926. 

18,625,080 
1,163,190 

2,134,172 
287,539 
154,504 

7,305 
315,590 

106,744 
7,217 

433,473 

1,516,597 

24,751,411 

30,719,802 

55,471,213 

1927. 

23,673,223 
1,379,191 

2,105,281 
333,996 
212,548 
12,556 

612,548 

145,693 
11,201 

465,903 
156,332 

1,820,546 

30,929,018 

34,505,522 

65,131,540 

1928. 

28,989,376 
1,417,747 

2,539,212 
379,505 
258,861 
14,498 

954,006 

182,416 
13,775 

499,138 
140,804 

2,156,246 

37,545,584 

38,735,346 

76,280,930 

1929. 

35,940,823 
1,655,366 
3,447,044 

24,734 
1,566,521 

16,451 
542,755 
133,298 

2,554,759 

45,881,750 

44,058,573 

89,940,331 

1930. 

43,069,032 
1,889,782 
4,123,718 

2,165,992 
10,583 
4 
19,234 

570,210 
102,952 

2,993,347 

54,944,850 

48,912,833 

103,857,683 

Voir annotations au bas du tableau 10. 

Statist iques des Commissions municipales urbaines électriques de 
l'Ontario associées à l'Hydro.—La Commission a droit de surveillance sur les 
réseaux électriques possédés et exploites par les municipalités coopérantes et elle 
a établi un système de comptabilité qui lui permet de présenter dans ses rapports 
annuels des bilans consolidés et des rapports des opérations de toutes les différentes 
entreprises. Ces statistiques couvrent 90 p.c. de tous les clients de détail fournis 
par la Hydro. Voir tableau 14, page 311. 

Les statistiques de l'actif et du passif des départements électriques des muni
cipalités urbaines paraissent dans le tableau 12. Elles montrent qu'en 1930, 
l'actif était de $116,400,635, comparativement à un passif de $50,141,429. De la 
différence, $31,806,416 sont au compte des réserves, laissant un surplus de $34,-
452,790. L'entrée "Nantissement dans le système de l 'Hydro", paraissant à la 
fois à l'actif et au passif, porte sur le fonds d'amortissement racheté par les muni
cipalités individuelles dans leur entreprise collective, pour la génération et la trans
mission de l'électricité telle qu'administrée par la Commission Hydroélectrique. 
Toutes les autres entrées ne couvrent que les réseaux locaux de distribution exploités 
individuellement par les municipalités urbaines qui sont associées à l'Hydro. 
En calculant le pourcentage de la dette nette à l'actif total, le nantissement dans 
les systèmes de l'Hydro ne figure pas. A noter que de 1926 à 1930, l'actif a aug
menté de $33,661,226, tandis que le passif n'a augmenté que de $6,168,690. 


