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Soutien financier.'—Le tableau 6 indique les sources de revenu des commissions 
des écoles publiques élémentaires et secondaires pendant les années 1956-1958. Leur 
revenu provient presque en entier des impôts locaux et des subventions provinciales 
sauf à Terre-Neuve, où les frais de scolarité et les fonds provenant d'autres sources 
répondent pour près de 13 p. 100 du total. Antérieurement à 1961, les commissions 
scolaires du Québec exigeaient des frais, mais aujourd'hui elles sont tenues de dis
penser l'enseignement gratuitement aux échelons élémentaire et secondaire Sous 
le régime de la nouvelle loi, les parents qui envoient leurs enfants à des écoles privées 
sont remboursés d'au moins une partie des frais exigés. Dans d'autres provinces 
l'enseignement dans les écoles publiques élémentaires et secondaires est d'ordinaire 
gratuit et les parents n'ont donc pas à payer de frais directs. 

D'ordinaire, les commissions scolaires ont recours aux municipalités locales pour 
obtenir les sommes nécessaires à l'équilibre de leurs budgets, compte tenu des sub
ventions provinciales et d'autres revenus. Les municipalités perçoivent des taxes sur 
les terrains et bâtiments et, dans certains cas, sur les améliorations, les biens meubles 
et le revenu des entreprises commerciales et industrielles. Plusieurs provinces ont pris 
des mesures en vue d'égaliser l'évaluation des biens-fonds. 

Les subventions provinciales ont répondu pour 40 p. 100 du revenu total des 
commissions scolaires en 1958; la proportion varie de 30 p. 100 au Québec à 86 p. 100 
à Terre-Neuve. 

Les données sur la dette obligataire ne sont recueillies que par quatre provinces, 
bien que les commissions, dans toutes les provinces, aient l'habitude de financer la 
construction de nouvelles écoles au moins en partie par l'émission d'obligations. Les 
provinces aident les commissions à faire face à leurs immobilisations en leur versant 
un pourcentage du coût de nouveaux bâtiments, une somme fixe par salle construite 
ou des subventions fondées sur le service de la dette obligataire. Certaines provinces 
garantissent ou aident à émettre les obligations des commissions. 

6.—Revenu des commissions des écoles élémentaires et secondaires publiques, 
années terminées le 31 mars 1956-1958 

NOTA.—Les recettes ne comprennent aucune somme provenant de prêts ou de la vente d'obligations, vu que 
toutes les recettes de cette nature doivent être remboursées plus tard au moyen de taxes locales. Les chiffrea à 
partir de 1914 figurent dans le tableau correspondant de l'Annuaire de 1936 et des années suivantes. 
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Dette 
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Terre-Neuve 1956 
1957 
1958 

7,715,895 
8,935,000 

11,533,000 
30,000 

163,000 

2,400,478 
2,382,000 
1,682,000 

10,116,373 
11,347,000 
13,378,000 

île-du-Prince-Edouard 1956 
1957 
1958 

1,077,575 
1,174,000 
1,220,000 

855,740 
1,000,000 
1,178,000 

62,482 
56,000 

101,000 

1,995,797 
2,230,000 
2,499,000 

Nouvelle-Ecosse 1956 
1957 
1958 

10,748,523 
12,300,000 
12,567,000 

11,383,492 
13,216,000 
14,329,000 

181,550 
420,000 
372,000 

22,313,565 
25,936,000 
27,268,000 

Nouveau-Brunswick 1956 
1957 
1958 

7,074,623 
7,712,000 
6,829,000 

11,755,598 
13,453,000 
14,797,000 

194,658 
308,000 
612,000 

19,024,879 
21,473,000 
22,238,000 

Québec 1956 
1957 
1958 

41,048,000 
48,659,000 
56,042,000 

93,878,000 
106,655,000 
122,191,000 

4,680,155 
5,366,000 
6,176,000 

139,606,155 
160,680,000 
184,409,000 

206,399,762 
236,492,000 
264,789,000 

Renvois à la fin du tableau, p. 333. 


