
806 FINANCES PUBLIQUES 

43.—Dette des corporations municipales et scolaires, pour leurs années fiscales ter
minées en 1940 

NOTA —Compilé d'après les rapports publiées par ls ministères provinciaux des Affaires Municipales les 
rapports des auditeurs, les états financiers des municipalités e t les renseignements obtenus d'autres sources 
officielles. Le texte qui ser t d'introduction, pp. 804-805, donne une explication générale des item de ce 
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De t t e obligataire n e t t e . . . . 

Emprunts temporaires 
Exigibilités et autres passifs. . . . 

2,645,829 

132,2172 
35,663< 

• 21,802,877 

1,487,374 
2,005,160 

17,874,494 

2,092,084 
2,421,500 

428,626,353 

53,545,746 
36,298,975 

312,240,6121 

18,276,129! 
15,606,283» 

Total, passif direct (moins 
fonds d'amortissement) . 2,813,7095 25,295,411s 22,388,0785 518,471,074 346,123,024 

Det te indirecte 

Obligations garanties, etc 
Moins fonds d 'amor t i ssement . . 

6 

6 
212,000 

9,141 
547,530 

49,555 
3,905,667? 24,602,634 

156,335 

G 202,859 497,975 3,905,667' 21,446,299 

Total, passif indirect (moins 
fonds d'amortissement) . . . 3,813,709 35,498,270 22,886,053 522,376,741 370,569,323 

Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie 
Britannique Total 

Dette directe 

Det te obligataire 
Moins fonds d 'amort issement . . 

t 

78,849,060 
34,625,664 

$ 

51,053,574» 
22,152,387 

t 

54,869,233 
9,323,640 

% 

112,400,950 
29,503,523 

S 

1,244,000,231 
259,342,463 

De t t e obligataire n e t t e . . . . 44,223,396 

11,801,203» 
9,660,105» 

28,901,187 

30,512,634 
32,403,072 

45,545,593 

6,334,451" 
8,176,927" 

82,797,427 

3,949,691 
7,963,153" 

984,657,768 

128,131,532 
Exigibilités et autres passifs... . 

44,223,396 

11,801,203» 
9,660,105» 

28,901,187 

30,512,634 
32,403,072 

45,545,593 

6,334,451" 
8,176,927" 

82,797,427 

3,949,691 
7,963,153" 114,570,838 

Total, passif direct (moins 
fonds d'amortissement) 65,684,701 91,816,893 60,056,974 94,710,371 1,227,360,138 

Det te indirecte 

Obligations garanties, etc 
Moins fonds d 'amort issement . . 

16,122,613 
4,668,336 

G 

6 

6 

G 
14,977,447 
2,204,168 

60,367,891 
7,087,535 

Total, passif indirect 
(moins fonds d'amortisse-

11,454,277 3 6 13,773,379 53,280,356 11,454,277 3 6 13,773,379 

Grand total, dette directe et 
dette indirecte (moins 
fonds d'amort issement) . . . . 77,138,981 91,816,893 60,056,974 107,483,550 1,280,640,494 

1 Ne comprend pas les commissions d'écoles séparées et les districts scolaires dans les régions non orga
nisées. 2 Ne comprend que Charlot tetown, Summerside et Souris. 3 Ne comprend pas les passns 
des écoles et autres bureaux ou commissions locaux, mais comprend au lieu les montants dus à même les 
comptes du fonds du revenu à ces écoles et autres autorités locales (les renseignements qui eussent permis de 
faire les éliminations nécessaires n'ont pu être obtenus des rapports publiés). 4 Charlottetown seulement. 
5 Moins les écoles rurales. e Aucun déclaré. » Comprend un solde de 12,432,967 au^ compte des 
subventions annuelles payables à certaines institutions. 8 Comprend les obligations du téléphone rural, 
du district d ' irrigation et du distr ict des hôpitaux unis. 9 Comprend 14,088,267 de bons du Iresor 
et $6,378,823 d 'autres det tes flottantes, moins $571,230 pour le fonds d 'amortissement accumulés à cette 
fin re cité de Winnipeg. 10 Comprend $2,660,861 de bons du Trésor. " Comprend un passif aittere 
de $518,253 dû à la caisse de retrai te municipale par la ville de Winnipeg. 12 Comprend un passif dittere 
de $669,S25 dû à la caisse de retrai te municipale par la ville de Calgary et un solde de $428,945 au compte des 
dépôts divers. 13 Comprend $920,184 de dépôts pour remboursement de taxes. 


