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La Monnaie royale canadienne.—La Monnaie d'Ottawa, établie succursale 
de la Monnaie royale en vertu de la loi du monnayage (impériale), 1870, a été inau
gurée le 2 janvier 1908. Par le chapitre 48, 21-22 Geo. V, elle a été constituée division 
du ministère des Finances, et par la proclamation du 14 novembre 1931, émise en 
vertu de l'article 3 de la loi, elle est devenue le 1er décembre 1931 la Monnaie royale 
canadienne. Au début, les provinces de l'Amérique du Nord britannique et, 
plus tard, le Canada faisaient frapper leur monnaie à la Monnaie royale de 
Londres ou à The Mini, Birmingham, Ltd. Les opérations de la Monnaie royale 
du Canada se limitèrent d'abord à la frappe de pièces d'or, d'argent et de bronze 
ayant cours au pays, de souverains britanniques et de petites pièces frappées à 
forfait pour Terre-Neuve et la Jamaïque. Avant 1914, de petites quantités de 
matières d'or étaient affinées, mais durant la première guerre mondiale la Monnaie 
vint à l'aide du gouvernement britannique en établissant une affinerie où près de 
vingt millions d'onces d'or fin sud-africain furent traitées pour le compte de la 
Banque d'Angleterre; le grand développement, par la suite, de l'industrie minière 
de l'or au Canada a fait de l'affinage de l'or l'une des principales fonctions de la 
Monnaie. La plus grande partie de l'or fin sorti de l'or vierge reçu des mines est 
livrée au ministère des Finances (depuis le 11 mars 1935, la Banque du Canada est 
l'agent du gouvernement) sous forme de barres d'environ 400 onces de fin chacune; 
le reste est vendu sous forme commode aux manufacturiers. L'argent fin extrait 
de l'or vierge, s'il n'est pas requis pour le monnayage, est vendu à New-York ou livré 
aux entreprises manufacturières canadiennes. 

Un exposé de l'organisation et des méthodes de travail de la Monnaie royale 
canadienne a paru aux pp. 912-916 de VAnnuaire de 1940. 

C—Rentrées annuelles de matières d'or à la Monnaie royale canadienne, sorties de 
matières d'or et monnaie frappée, 1910-1919 

NOTA.—Les chiffres de 1926-1939 figurent à la p. 989 de l'Annuaire de 1946. 

Année Or reçu 
Sorties de 
matières 

d'or 

Monnaie 
d'argent 

Monnaie 
de nickel 

Monnaie 
d'acier 

Monnaie 
de"tombac" 

Monnaie 
de bronze 

1940. 

1941. 

1942. 

1943 

1944. 

1945. 

1946. 

1947. 

1948. 

1949 

4,990,847 

5,092,609 

4,611,982 

3,616,959 

2,862,048 

2,503,416 

2,652,245 

2,868,469 

3,401,991 

3,925,618 

5,026,793 

5,134,348 

4,611,892 

3,645,740 

2,829,755 

2,499,163 

2,665,964 

2,859,084 

3,405,073 

4,845,000 

3,534,000 

3,764,000 

7,044,000 

4,006,000 

3,416,300 

1,710,000 

1,186,000 

2,829,956 

4,148,842 

660,500 

454,000 

361,576 

291,500 

391,000 

615,500 

637,500 

950,300 

- 822,800 

- 575,300 

169,424 783,500 

1,238,000 881,300 

400 454,600 

- 718,500 

- 528,500 

- 360,300 

- 708,300 

— 321,901 


