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n'ayant pas droit de vote), qui a ies mêmes pouvoirs que le conseil sauf que toutes 
ses décisions doivent être soumises à ce dernier à la réunion suivante. Outre le 
sous-gouverneur qui est membre du conseil, un ou plusieurs sous-gouverneurs 
peuvent être nommés par le conseil pour remplir les fonctions qui leur sont 
assignées par lui. 

La Banque du Canada a son siège à Ottawa. Elle a des agences à Halifax, 
Saint-Jean (N.-B.), Montréal, Ottawa, Toronto, Winnipeg, Regina, Calgary et 
Vancouver et elle est représentée à Saint-Jean (T.-N.) et à Charlottetown. 

La Banque fédérale de développement a été créée par une loi du Parlement en 1974 
à titre de société fédérale de la Couronne pour remplacer la Banque d'expansion 
industrielle. En vertu de la Loi, entrée en vigueur en octobre 1975, la BFD aide à 
la création et à l'expansion d'entreprises commerciales au Canada en fournissant 
des services financiers et de gestion. Elle vient compléter les services de cette 
nature offerts par d'autres sources et accorde une attention particulière aux 
besoins des petites entreprises. Le conseil d'administration de la Banque est 
composé du président, de quatre fonctionnaires fédéraux et de 10 personnes de 
l'extérieur de la Fonction publique du Canada. Le capital autorisé est de $200 
millions, et la Banque peut aussi réunir des fonds par l'émission et la vente de 
titres de créance, pourvu que le montant total de son passif direct et conditionnel 
n'excède pas 10 fois son capital. Le bilan de la BFD figure au tableau 19.3. 

La BFD procure de l'aide financière sous diverses formes à presque tous les 
genres d'entreprises nouvelles ou existantes au Canada qui ne peuvent obtenir les 
fonds dont elles ont besoin auprès d'autres sources et à des conditions 
raisonnables. Pour avoir droit à l'aide financière de la BFD, une entreprise doit 
avoir obtenu du financement d'autres prêteurs pour constituer une garantie 
raisonnable de l'engagement à long terme de ces derniers envers l'entreprise, et 
on doit pouvoir compter avec suffisamment de certitude sur sa réussite. 

Le service de consultation de la Banque en matière de gestion, connu sous le 
nom de Programme de services de consultation pour petites entreprises (CASE) 
aide les petites entreprises à améliorer leurs méthodes d'opération. Ce service, qui 
complète ceux qui sont fournis par le secteur privé, met à profit l'expérience 
d'hommes d'affaires retraités. 

Dans le but d'aider à améliorer le niveau de compétence en matière de 
gestion dans les petites entreprises, la BFD organise des séminaires de formation 
en gestion dans de petites villes et localités partout au Canada. Elle publie 
également des brochures sur divers aspects de la gestion des petites entreprises au 
Canada et fournit des renseignements au sujet des programmes d'aide à la petite 
entreprise offerts par l'administration fédérale et par d'autres administrations. 

La BFD a 88 succursales au Canada situées dans les villes suivantes: Saint-
Jean (T.-N.), Grand Falls, Corner Brook, Sydney, Truro, Halifax, Bridgewater, 
Charlottetown, Moncton, Fredericton, Saint-Jean (N.-B.), Bathurst, Sept-îles, 
Rimouski, Chicoutimi, Québec, Lévis, Sherbrooke, Granby, Trois-Rivières, 
Drummondville, Longueuil, St-Léonard, Montréal (2), Saint-Laurent, Valley
field, St-Jérôme, Ottawa, Hull, Rouyn-Noranda, Kingston, Oshawa, Scarbo
rough, Toronto (2), Etobicoke, Oakville, Barrie, St. Catharines, Hamilton, 
Kitchener-Waterloo, Owen Sound, Stratford, London, Chatham, Windsor, 
Woodstock, Timmins, Sudbury, Sault-Sainte-Marie, Thunder Bay, Kenora, 
Winnipeg, Brandon, Regina, Saskatoon, Prince Albert, Lethbridge, Calgary (2), 
Red Deer, Edmonton (3), Grande Prairie, Yellowknife, Whitehorse, Cranbrook, 
Kelowna, Kamioops, Williams Lake, Chilliwack, Prince George, Terrace, 
Abbotsford, Langley, New Westminster, Burnaby, North Vancouver, Vancouver 
(2), Richmond, Campbell River, Nanaïmo et Victoria. 

19.1.2 Régime monétaire 
L'évolution qui a fait des billets de banque le principal moyen d'échange au 
Canada avant 1935 est décrite aux pages 934-940 de VAnnuaire du Canada 1938. 


