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banques centrales des pays où existe l'étalon d'or, des billets du Trésor des Etats-
Unis d'Amérique ou du Royaume-Uni à échéance ne dépassant pas 3 mois et des 
effets de commerce échéant au plus tard dans 90 jours, et payables à Londres, à 
New-York, où dans un pays à étalon d'or, déduction faite de toutes valeurs pas
sives de la Banque qui sont payables en monnaies du Royaume-Uni, des Etats-
Unis d'Amérique ou d'un pays à étalon d'or. 

La Banque est tenue de vendre de l'or en barres sur demande, mais cette obli
gation peut, comme elle l'est d'ailleurs en ce moment jusqu'au 11 mars 1937, être 
suspendue par un décret du Conseil. 

Les banques à charte doivent maintenir une réserve de pas moins de 5 p.c. 
de leur passif-dépôts au Canada sous forme de dépôts à la Banque du Canada et 
de billets de cette dernière. 

La Banque agira comme agent fiscal du Dominion, et pourra sur convention, 
agir comme banquier ou agent fiscal pour toute province. La Banque ne peut 
accepter de dépôt des particaliers, de sorte qu'elle ne peut concurrencer les ban
ques à charte dans le domaine bancaire commercial. 

La Banque a commencé ses opérations le 11 mars 1935. Chaque mercredi, 
à la fermeture, la Banque est tenue de soumettre un bilan de ses valeurs actives 
et passives tandis que des rapports mensuels sont aussi émis. Nous donnons ci-
dessous le bilan présenté par la Banque le 31 décembre 1935: 

BANQUE DU CANADA. 

Bilan des valeurs actives et passives, le 31 décembre 1935. 

A C T I F . P A S S I F . 

% $ 
CAPITAL VERSÉ 5,000,000.00 

F O N D S DE RÉSERVE 173,092.16 

BILLETS E N CIRCULATION 99,677,228.95 

DÉPÔTS: 

(a) Gouvernement 
fédéral 18,262,843.88 

(b) Gouvernements 
provinciaux — 

(c) Banques à char te . 181,636,033.98 
fiU Autres 766,255.05 

Tota l 200,665,132.91 

D I V I D E N D E S DÉCLARÉS, 
payables le 2 janvier 1936 

TOUTES AUTRES VALEURS PASSIVES. 

R É S E R V E : 

Monnaie e t mat ières 
d'or 180,509,342.65 

Matières d'argent 1,638,365.96 
Réserve en fonds ster

ling 219,235.47 
Réserve en fonds amé

ricains 4,003,866.07 
Réserve en fonds d'au

tres pays à étalon 
d'or 9,215.29 

Total 186,380,025.44 

MONNAIE DIVISIONNAIRE 128,777.87 

AVANCES FAITES: 

(a) au gouvernement 
fédéral 3,465,812.50 

PORTEFEUTLLE: valeur au cours du marché: 
(a) Obligations fédé

rales à court t e rme . . 30,873,168.86 
(b) Autres obligations 

fédérales 83,409,675.57 

Total 114,282,844.43 

IMMEUBLES DE LA BANQUE 111,911.25 

TOUTES AUTRES VAIEURS ACTIVER.... 3,285,780.37 

TOTAL $307,655,151.1 Total $307,655,151.! 


