
986 FINANCES PUBLIQUES 

Certificats d'épargne de guerre, etc.— En dehors des emprunts de la Victoire 
proprement dits, il est à noter que les autres opérations d'emprunt du Dominion 
tels que les certificats d'épargne de guerre et les certificats ne portant pas intérêt, 
paraissent à la fin du tableau 24. Le Dominion a inauguré la vente de certificats 
d'épargne de guerre en mai 1940. Ces certificats sont vendus à escompte et équi
valent, à échéance, à un rendement de 3 p .c , calculé tous les six mois. En juillet 
1940, en réponse à de nombreuses demandes de la part du public, le Gouvernement 
autorisa l'émission de certificats ne portant pas intérêt. Ces certificats sont datés 
du 15 du mois durant lequel ils sont payés et deviennent échus au 15 juin 1947, le 
détenteur enregistré ayant la faculté de racheter ses certificats à valeur nominale en 
tout temps,, six mois après la date d'émission. 

Rapatriement de valeur s canadiennes.—En plus de créer des fonds pour fins de guerre 
et pour fins générales, il a fallu défrayer le rapatriement d'émissions 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 denrées primaires et de pro
duits manufacturés canadiens nécessaires à la poursuite de la guerre. Un relevé 
des opérations de cette nature au cours de la période écoulée entre avril 1940 et oc
tobre 1941 a paru aux pp. 789-790 de l'Annuaire de 1942. 

Bons du Trésor.—Au cours des derniers dix ans, le Canada a créé pour ses bons 
du Trésor à brève échéance un marché très satisfaisant. Sauf deux exceptions (lors
que les bons furent vendus directement à la Banque du Canada) chaque émission a 
été offerte à la souscription publique. Une liste complète des bons du Trésor vendus 
par souscription publique durant les années financières 1934-35 à 1941-42 a paru dans 
l'Annuaire de 1937. Les détails sur l'émission faisant suite à la liste publiée à la p. 
790 de l'Annuaire 1942 peuvent être obtenus sur demande. 

21.—Dette fondée et bons du Trésor du Dominion, au 31 mars 19dl 
NOTA.—Le rachat de presque toutes ces émissions est soumis à des conditions pleinement expliquées 

dans les "Comptes Publ ics" . 

D a t e de 
l'échéance Désignation de l 'emprunt Taux Lieu 

où payable 

Montant 
de l 'emprunt Intérêts 

annuels 

1944—15 avril 
15 avril 
1er juin 
1er juillet 
1er sept. 

15 oct. 

16 oct. 
15 nov. 

1945—1er mars 
2 juillet 

1946—1er fév. 

1er ma i 

1er nov. 

15 déc. 
1947—1er mai 

1er oct. 
1948—15 janv. 

1er fév. 
1er mars 

1949—1er fév. 
1er juin 
15 oct. 

1950—1er fév. 

Billets à un an 
Billets à deux ans 
Emprunt de 1938 
Obligations—Terres scolaires. . . 
Deuxième emprunt de la Vic

toire, 1942 
Emprunt de remboursement, 

1924 
Billets à trois ans 
Emprunt de remboursement. 

1937 
Emprunt de 1940 
Billets à deux ans 
Emprun t de remboursement, 

1926 
Troisième emprunt de la Vic

toire, 1942 
Quatrième emprunt de la Vic

toire, 1943 
Emprunt de la Victoire, 1941. . . 
Cinquième enprunt de la Vic

toire, 1943 
Emprunt de 1897 
Emprunt de 1943 
Premier emprunt de guerre, 1940 
Deuxième emprunt de la Vic

toire, 1942 
Premier emprunt de guerre, 1940 
Emprunt de conversion, 1937. . . . 
Emprunt de remboursement, 

1934 
Premier emprunt de guerre, 1940 

p.c. 
1 
H 
2 
4 

4è 
H 

21 
2 

H 
a 
u 
u 
2 

H 
21 
21 
3i 

2J 
3i 
3 i 

31 
3è 

Canada 
Canada 
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Canada 
Londres 
New-York 
Canada 

Canada. 
Canada 
Canada 

Canada 
Canada 

$ cents 

250,000,000 00 
100,000,000 00 
90,625,000 00 
33,293,470 85 

150,000,000 00 

50,000,000 00 
200,000,000 00 

20,000,000 00 
105,000,000 00 
450,000 000 00 

45,000,000 00 

144,253,000 00 

197,455,000 00 
193,286,000 00 

373,259,000 00 
172,030 01 

30,000,000 00 
50,000,000 00 

269,879,000 00 
50,000,000 00 
33,500,000 00 

138,322,000 00 
50,000,000 00 

% cents 
2,500,000 00 
1,500,000 00 
1,812,500 00 
1,331,738 83 

2,250,000 00 

2,250,000 00 
3,000,000 00 

500,000 00 
2,100,000 00 
6,750,000 00 

2,025,000 00 

2,524,427 50 

3,455,462 50 
3,865,720 00 

6,532,032 50 
4,300 75 

750,000 00 
1,625,000 00 

6,072,277 50 
1,625,000 00 
1,088,750 00 

4,841,270 00 
1,625,000 00 


