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Nom de la compagnie.

Compagnies

Nom de la compagnie.

Pertes
encourues,
moins réassurances,
dans des Cies
licenciées.

canadiennes.

Anglo-American . . .
British America . . .
Canadian F i r e . . . .
London M u t u a l . ..
Mercantile F i r e . .
Ottawa F i r e
Québec F i r e
Victoria-Montréal.
Western
Total .
Compagnies

Pertes
encourues,
moins réassurances,
dans des Cies
licenciées.

HULL.

23,907
98,262
13,230
13,609
19,501
29,882
34,258
27,199
164,683
424,531

anglaises.

Alliance
Atlas
Caledonian
Commercial Union
Guardian
Impérial....
Lancashire..
Law Union and C r o w n . . .
Liverpooland Londonand Globe
London and Lancashire
London Assurance ..
...
Manchester
...

National of Ireland
North British
Northern
Norwich Union
Phœnix of London
Royal
Scottish Union and National.
Sun
Union Assurance
Total.
Compagnies

153,000
57,731
175,000
98.075
170,720
96,000
99,226
"17,259
118. 289
89!860
71. 834
163;568

76,049
254,575
51,778
148,952
191,579
198,752
63,373
50,452
179,800
2,525,872

américaines.

iEtna Fire. .
American Fire
Connecticut F i r e
Hartford Fire
InsuranceCo. of North America
Phénix, of Brooklyn
Phœnix, of Hartford
Queen
Total....
Grand total.

181,976
15,018
24,461
183,726
97,747
34,801
38,306
135,660
711,695
3,662,098

Il y a eu deux ou trois grands incendies en Canada dont on peut en
connaître les détails dans les rapports des statistiques. A Saint-Jean,
Îs.-B., durant l'année 1877, le feu a balayé au delà de 200 acres de terrains
d'une distance de près de 9J milles de rues. Au delà de 1,600 maisons ont
été détruites et 13,000 personnes sont restées sans asile. 615 places d'affaires ont été détruites de fond en comble.
A Ottawa, dans le mois d'avril 1900, un grand incendie a balayé la plus
grande partie de la ville de Hull, a traversé la rivière et y détruisit presque
toutes les maisons de la partie ouest d'Ottawa. On estime qu'il y a eu
3,000 maisons incendiées et que 15,000 personnes sont restées sans asile.
Le montant d'assurances payé a été dans les environs de quatre millions de
piastres. On estime aussi que les pertes en propriétés ont été de neuf millions et que les secours en dons et de l'empire Britannique et des EtatsUnis se sont élevés à près d'un million de piastres.

