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36.

FINANCES

PUBLIQUES

-Dette des corporations municipales et scolaires pour leurs années fiscales
terminées en 1941 et 1942—fin
Année et item

Dette directe-

1943

Totaux, passif direct (moins fonds

Ile du
PrinceEdouard

NouvelleEcosse

NouveauBrunswiek

s

»

S

3,216,632
716,542

33,316,464
13,434,400

25,930,362 483,450,330 315,362,2341
9,446,117 89,736,112 51,366,265'

2,500,090

19,882,064

16,484,245 393,714,218 263,995,969'

74,387
40,105

1,126,673
1,501,047

1,296,879
1,348,459

Québec

Ontario

t

42,502,501
58,552,904

9,087,312»
11,800,851»

2,614,582M 33,509,7841» 19,139,5831» 491,769,623 384,881,132

Dette indirecte—
il
il

Totaux, passif indirect (moins

n
3,614,583
Manitoba

Dette d i r e c t e -

S

150,000

486,000
62,234

3,458,7701! 22,953,531
3,371
145,856

150,000

433,766

33,659,784

19,553,349

498,335,022

307,691,807

Saskatchewan

Alberta

Colombie
Britannique

Total

l

$

3,455,3991! 22,807,675

%

67,938,356
31,168,423

49,245,120' 50,011,154 108,426,288
24,055,157
7,794,960 30,345,927

36,769,933

25,189,963

9,664,135' 20,016,086
8,160,155' 37,611,024
Totaux, passif direct (moins fonds
d'amortissement)
54,594,333
Dette indirecte—
16,122,613
5,441,284
Totaux, passif indirect (moins

42,216,194
4,484,562»
7,061,354»

82,817,073

53,762,110

n

11

H

n

10,681,339

n

n

65,375,552

83,817,073

53,763,110

78,080,361

S

878,833,037

804,120
89,056,655
6,787,822» 132,863,721
85,672,303 1,100,753,113
14,642,257
2,329,980

57,813,171
7,982,725

12,313,277

49,830,446

97,984,580 1,150,583,859

1
Comprend $9,271,280 de dette obligataire nette (moins fonds d'amortissement) et autre passif-capital
des commissions scolaires séparées et des districts scolaires dans les régions
non organisées (les paiements
2
d'obligations en souffrance sont aussi compris dans ce montant).
Comprend les obligations du télé3
i
phone rural, du district d'irrigation et du district des hôpitaux unis.
Voir renvoi 1.
Ne comprennent pas les passifs des écoles et autres bureaux ou commissions locaux, mais comprennent à la place
les montants dus à même les comptes du fonds du revenu à ces écoles et autres autorités locales (les ^"geignements qui eussent permis
de faire les éliminations nécessaires n'ont pu être obtenus des rapports publies).
&
Voir aussi renvoi 1.
Y compris $4,088,267 de bons du Trésor et 15,577,824 d'autres dettes flottantes
moins 1843,063 de fonds d'amortissement
accumulés à cette fin re cité de Winnipeg.
6 Comprennent
7
$2,660,861 de bons du Trésor.
Comprennent un passif différé de 1518,253 dû à la caisse de retraite
municipale par la cité de Winnipeg.
» y compris un passif différé de 11,006,0459 dû à la caisse de retraite
municipale par la cité de Calgary et un solde de $472,279
de dépôts divers.
Comprennent 81,038,801
lfl
de dépôts pour12paiement de taxes par anticipation.
Ne comprend pas les écoles rurales. _ _n Aucun
déclaré.
Comprend un solde de $2,072,470 d'octrois annuels payables à certaines institutions.

Les chiffres de 1941 reflètent une diminution de $63,739,048 dans la dette complète, directe et indirecte, des municipalités comparativement à 1940. Le remboursement de la dette obligataire absorbe la majeure partie de cette diminution, bien que
des réductions sensibles soient aussi indiquées dans le passif non consolidé. En
1942 des changements semblables ont eu lieu, avec une autre réduction entière
de $66,317,587 par rapport à 1941. Les diminutions de la dette obligataire sont dues

