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OTTAWA, le mercredi 29 Avril 2020

minisTÈre des FinAnces dU cAnAdA

LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS

Publication de nouvelles limites pour Exportation et 
développement Canada

limite de responsabilité d’exportation et 
développement canada

En vertu de l’alinéa 10(3)a) de la Loi sur le développement 
des exportations, le ministre des Finances donne avis, par 
la présente, qu’à compter du 25 mars 2020, la dette éven-
tuelle d’Exportation et développement Canada ne peut à 
aucun moment être supérieur à 90 000 000 000 $.

capital autorisé d’exportation et développement 
canada

En vertu de l’alinéa 11(1)a) de la Loi sur le développement 
des exportations, le ministre des Finances donne avis, 
par la présente, qu’à compter du 25 mars 2020, le capital 
autorisé d’Exportation et développement Canada est de 
6 000 000 000 $.

limite de responsabilité d’exportation et 
développement canada pour le compte du canada

En vertu de l’alinéa 24(1.1)a) de la Loi sur le développe-
ment des exportations, le ministre des Finances donne 
avis, par la présente, qu’à compter du 16 avril 2020, le total 
des dettes et des obligations visées au paragraphe 24(1) ne 
peut à aucun moment être supérieur à 75 000 000 000 $.

La directrice générale
Direction des finances et des échanges internationaux
Nicole Giles
Au nom du ministre des Finances 

depArTmenT OF FinAnce cAnAdA

EXPORT DEVELOPMENT ACT

Publication of new limits for Export Development 
Canada

export development canada limit of liability

Pursuant to paragraph 10(3)(a) of the Export Develop-
ment Act, the Minister of Finance hereby gives notice 
that, effective March 25, 2020, the contingent liability 
of Export Development Canada shall at no time exceed 
$90,000,000,000. 

export development canada authorized capital 

Pursuant to paragraph 11(1)(a) of the Export Develop-
ment Act, the Minister of Finance hereby gives notice that, 
effective March 25, 2020, the authorized capital of Export 
Development Canada is $6,000,000,000. 

export development canada limit of liability for the 
canada Account 

Pursuant to paragraph 24(1.1)(a) of the Export Develop-
ment Act, the Minister of Finance hereby gives notice that, 
effective April 16, 2020, the amount of the total liabilities 
and obligations referred to in subsection 24(1) shall at no 
time exceed $75,000,000,000. 

Nicole Giles
Director General
International Trade and Finance Branch
On behalf of the Minister of Finance 
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minisTÈre des FinAnces dU cAnAdA

LOI SUR LA BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU 
CANADA, 1995

Publication de nouvelles limites pour la Banque de 
développement du Canada

capital autorisé de la Banque de développement du 
canada

En vertu de l’alinéa 23(1)a) de la Loi sur la Banque de 
développement du Canada, 1995, le ministre des Finances 
détermine, par la présente, qu’à compter du 22 avril 2020, 
le montant du capital versé de la Banque de développe-
ment du Canada, ainsi que tout surplus d’apport qui s’y 
rapporte et tout produit visé à l’alinéa 30(2)d) de la Loi qui 
ont été prescrits comme capitaux propres, ne peut dépas-
ser 15 000 000 000 $.

Le directeur général
Direction du développement économique et des finances 

intégrées
Greg Reade
Au nom du ministre des Finances 

minisTÈre des FinAnces dU cAnAdA

LOI SUR FINANCEMENT AGRICOLE CANADA, 1993

Publication de nouvelles limites pour Financement 
agricole Canada

limite des paiements en capital de Financement 
agricole canada

En vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur Financement 
agricole Canada, 1993, le ministre des Finances donne 
avis, par la présente, qu’à compter du 25 mars 2020, la 
limite des paiements en capital de Financement agricole 
Canada est de 2 500 000 000 $.

Le directeur général
Direction du développement économique et des finances 

intégrées
Greg Reade
Au nom du ministre des Finances 

depArTmenT OF FinAnce cAnAdA

BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA 
ACT, 1995

Publication of new limits for the Business 
Development Bank of Canada 

Business development Bank of canada authorized 
capital 

Pursuant to paragraph 23(1)(a) of the Business Develop-
ment Bank of Canada Act, 1995, the Minister of Finance 
hereby determines that, effective April 22, 2020, the 
amount of paid-in capital of the Business Development 
Bank of Canada, together with any contributed surplus 
relating to it and any proceeds referred to in para-
graph 30(2)(d) of the Act that have been prescribed as 
equity, must not at any time exceed $15,000,000,000. 

Greg Reade
Director General
Economic Development and Corporate Finance Branch
On behalf of the Minister of Finance 

depArTmenT OF FinAnce cAnAdA

FARM CREDIT CANADA ACT, 1993

Publication of new limits for Farm Credit Canada

Farm credit canada capital payments limit

Pursuant to subsection 11(1) of the Farm Credit Canada 
Act, 1993, the Minister of Finance hereby gives notice that, 
effective March 25, 2020, the capital payments limit of 
Farm Credit Canada is $2,500,000,000.

Greg Reade
Director General
Economic Development and Corporate Finance Branch
On behalf of the Minister of Finance 
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GlOBAl AFFAirs cAnAdA

EXPORT DEVELOPMENT ACT

Period for which the Export Development Canada 
purposes are expanded to include support to 
domestic business

Pursuant to subsection 10(1) of the Export Development 
Act, the Minister for International Trade hereby gives 
notice that, for the period starting on March 25, 2020, and 
ending on December 31, 2021, Export Development 
Canada may support and develop domestic business. 

Christine Moran
Director General
Trade Strategy and Portfolio Coordination Bureau
On behalf of the Minister of International Trade

AFFAires mOndiAles cAnAdA

LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS

Période pendant laquelle les pouvoirs d’Exportation 
et développement Canada sont prolongés pour 
inclure l’appui au commerce sur le marché national

En vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur le développe-
ment des exportations, la ministre du Commerce interna-
tional donne avis, par la présente, que pour la période 
débutant le 25 mars 2020 et se terminant le 31 décembre 
2021, Exportation et développement Canada peut appuyer 
et développer le commerce sur le marché national. 

La directrice générale 
Direction générale de la Stratégie et coordination du 

portefeuille commercial 
Christine Moran 
Au nom de la ministre du Commerce international


