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comptant et le reste, $106,444,000, en conversion d'obligations à 5 p.c. échéant le 
15 novembre 1941. L'échéance à cinq ans et demi est au montant de $193,286,000 
et l'échéance à dix ans, au montant de $643,534,250. Le nombre de souscripteurs 
est de 968,259. 

Une émission de $200,000,000 à deux ans à 2 p . c , échue le 16 octobre 1941, a 
été remboursée au moyen d'une émission de $200,000,000 à trois ans à 1J p.c. éché
ant le 16 octobre 1944. 

En février 1942, le deuxième emprunt de la Victoire est souscrit. Cette qua
trième émission publique depuis le début de la guerre et la plus considérable de 
l'histoire financière du Dominion est d'un montant total de $997,503,300. Elle a 
été absorbée par plus de 1,681,000 souscripteurs d'après des chiffres préliminaires. 
Elle comporte trois échéances à valeur nominale—obligations à 2J ans à 1J p.c. 
datées du 1er mars 1942 et échéant le 1er septembre 1944; obligations à six ans à 
2j p.c. datées du 1er mars 1942 et échéant le 1er mars 1948 et obligations à douze 
ans à 3 p.c. échéant le 1er mars 1954. Les obligations à deux ans et demi et à six 
ans ne sont remboursables sur demande qu'à échéance. L'émission à douze ans est 
payable à 101 p.c. à échéance et est sujette à rachat au gré du Gouvernement à 
toute date de versement d'intérêts le ou après le 1er mars 1952 à 101 p.c. Les chiffres 
préliminaires font voir que sur les souscriptions totales de $997,503,300, $843,924,300 
représentent des souscriptions au comptant et $153,579,000, des souscriptions de 
conversion d'obligations de 1J et 2 p.c. échues respectivement le 15 mai 1942 et le 
1er juin 1942. 

En plus de ces émissions, le Dominion commence la vente de certificats d'épargne 
de guerre en mai 1940. Ces certificats sont vendus à escompte et, à échéance, équi
vaudront à un rendement de 3 p.c. calculé tous les six mois. Le montant émis, à 
valeur d'échéance au 31 mars 1942, est de $133,473,762. 

En juillet 1940, à la suite de plusieurs demandes du public, le Gouvernement 
autorise l'émission de certificats sans intérêt. Ces certificats sont datés du 15 du 
mois durant lequel le paiement est reçu et écherront le 15 juin 1945; le détenteur 
enregistré a le privilège de liquider ses certificats au pair en tout temps six mois 
après la date d'émission. Ces certificats sont pour tout montant depuis $1, sont 
enregistrés et ne sont pas transférables. Le montant émis au 31 mars 1942 est de 
$10,765,678. 

En plus de trouver des fonds pour fins de guerre et générales, il a fallu fournir 
des fonds pour le rapatriement d'émissions en sterling détenues en Grande-Bretagne. 
Ces opérations de rachat ont pour effet ultime de procurer des dollars canadiens au 
Royaume-Uni pour l'achat de commodités primaires et de produits manufacturés 
canadiens nécessaires à la conduite de la guerre. 

La première de ces opérations est le rachat le 17 avril 1940 de titres enregistrés 
du Dominion du Canada à 3^ p.c. devant échoir le 1er juillet 1950, mais pouvant 
être rachetés en tout temps après le 1er juillet 1930. Cette émission se trouve alors 
au montant de £28,162,775-11-0, dont £7,732-18-9 sont détenus dans divers 
comptes de fonds d'amortissement. A la suite de cette opération, des dollars cana
diens au montant de $91,000,000 environ sont mis à la disposition du Gouvernement 
du Royaume-Uni. 


