
780 RÉGIME MONÉTAIRE, BANQUES, ETC. 

A la fin de la guerre de 1812 la loi des assignats de l'armée fut abrogée et le 
public eut à étudier de nouveau l'opportunité de se procurer une monnaie d'échange 
par l'établissement de banques. La Banque de Montréal commença ses opéra
tions vers la fin de 1817 comme institution privée, à titre d'association modelée 
sur la première charte de la Banque des Etats-Unis. L'année suivante la Banque 
de Québec fut établie sur le même modèle et la Banque du Canada, à Montréal, 
et la Banque du Haut-Canada, à Kingston, virent ensuite le jour. Les trois insti
tutions du Bas-Canada obtinrent leur charte provinciale en 1822 et la Banque du 
Haut-Canada fut ensuite absorbée par une seconde banque du Haut-Canada établie 
à York (Toronto) comme banque chartrée en 1821. Pendant ce temps la Banque 
du Nouveau-Brunswick avait été incorporée en 1820, et en Nouvelle-Ecosse, la 
Halifax Banking Co., institution privée, commençait ses opérations en 1825, et la 
Bank of Nova Scotia recevait une charte régulière en 1832. Dans toutes ces ban
ques l'émission de billets était une partie importante des opérations. 

La Banque de l'Amérique Britannique du Nord, incorporée d'abord en Grande-
Bretagne, commença ses opérations au Canada en 1836, la Banque Molson fut 
établie en 1853, la Banque de Toronto en 1855, la Banque Nationale en 1860 et 
la Banque Jacques-Cartier (plus tard la Banque Provinciale du Canada) en 1862. 
La Banque Union fut établie en 1866 et la Banque Canadienne du Commerce en 
1867. Depuis la Confédération il y a eu jusqu'à 28 banques qui étaient les sui
vantes: 

Ontario et Québec. Union Bank of Lower Canada. 
Banque de Montréal. Mechanics' Bank. 
Banque de Québec. Canadian Bank of Commerce. 
Commercial Bank of Canada. 
City Bank. Nouvelle-Ecosse. 
Gore Bank. Bank of Yarmouth. 
Bank of British North America. Merchants' Bank of Halifax. 
Banque du Peuple. People's Bank of Halifax. 
Niagara District Bank. Union Bank of Halifax. 
Molsons' Bank. Bank of Nova Scotia. 
Bank of Toronto. 
Ontario Bank. Nouveau-Brunswick. 
Eastern Townships Bank. 
Banque Nationale. Bank of New Brunswick. 
Banque Jacques Cartier. Commercial Bank of New Brunswick. 
Merchants ' Bank of Canada. St. Stephen's Bank. 
Royal Canadian Bank. People's Bank of New Brunswick. 

Sous-sect ion 1.—Régime actuel.1 

En résumant brièvement l'évolution du système bancaire au Canada et en 
constatant ses progrès on s'aperçoit que: (1) dès les débuts son développement est 
étroitement apparenté à l'expansion du commerce d'exportation montréalais; 
(2) puis les banques ont dû se dédoubler, c'est-à-dire ouvrir de nombreuses suc
cursales, au fur et à mesure de la colonisation du pays; (3) leur adaptation aux 
nécessités du commerce des grains et du bétail de l'ouest; (4) en ces dernières 
années, la consolidation des traits principaux qui avaient contribué aux premiers 
succès des banques. Plusieurs de ces institutions disparurent par suite de faillites2 

1 Voir p. 778 les détails concernant l'émission des billets des banques. 
2 Voir tableau 23, pp. 794-795. 


