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Notice to Readers

The Canada Gazette is published under the authority of 
the Statutory Instruments Act. It consists of three parts 
as described below: 
Part I Material required by federal statute or 

regulation to be published in the Canada 
Gazette other than items identified for Part II 
and Part III below — Published every Saturday

Part II Statutory instruments (regulations) and 
other classes of statutory instruments and 
documents — Published January 8, 2020, and 
at least every second Wednesday thereafter

Part III Public Acts of Parliament and their enactment 
proclamations — Published as soon as is 
reasonably practicable after royal assent

The two electronic versions of the Canada Gazette are 
available free of charge. A Portable Document Format 
(PDF) version of Part I, Part II and Part III as an official 
version since April 1, 2003, and a HyperText Mark-up 
Language (HTML) version of Part I and Part II as an 
alternate format are available on the Canada Gazette 
website. The HTML version of the enacted laws published 
in Part III is available on the Parliament of Canada website. 

Requests for insertion should be directed to the Canada 
Gazette Directorate, Public Services and Procurement 
Canada, 350 Albert Street, 5th Floor, Ottawa, Ontario 
K1A 0S5, 613-996-2495 (telephone), 613-991-3540 (fax).

Bilingual texts received as late as six working days before 
the requested Saturday’s date of publication will, if time 
and other resources permit, be scheduled for publication 
that date.

For information regarding reproduction rights, please 
contact Public Services and Procurement Canada by email 
at TPSGC.QuestionsLO-OLQueries.PWGSC@tpsgc-pwgsc.
gc.ca.

Avis au lecteur

La Gazette du Canada est publiée conformément aux 
dispositions de la Loi sur les textes réglementaires. Elle 
est composée des trois parties suivantes :
Partie I Textes devant être publiés dans la Gazette du 

Canada conformément aux exigences d’une 
loi fédérale ou d’un règlement fédéral et qui ne 
satisfont pas aux critères de la Partie II et de la 
Partie III — Publiée le samedi

Partie II Textes réglementaires (règlements) et autres 
catégories de textes réglementaires et de 
documents — Publiée le 8 janvier 2020 et au 
moins tous les deux mercredis par la suite

Partie III Lois d’intérêt public du Parlement et les 
proclamations énonçant leur entrée en 
vigueur — Publiée aussitôt que possible après 
la sanction royale

Les deux versions électroniques de la Gazette du Canada 
sont offertes gratuitement. Le format de document 
portable (PDF) de la Partie I, de la Partie II et de la 
Partie III à titre de version officielle depuis le 1er avril 2003 
et le format en langage hypertexte (HTML) de la Partie I et 
de la Partie II comme média substitut sont disponibles sur 
le site Web de la Gazette du Canada. La version HTML 
des lois sanctionnées publiées dans la Partie III est 
disponible sur le site Web du Parlement du Canada.

Les demandes d’insertion doivent être envoyées à la 
Direction de la Gazette du Canada, Services publics et 
Approvisionnement Canada, 350, rue Albert, 5e étage, 
Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-996-2495 (téléphone), 
613-991-3540 (télécopieur).

Un texte bilingue reçu au plus tard six jours ouvrables 
avant la date de parution demandée paraîtra, le temps et 
autres ressources le permettant, le samedi visé.

Pour obtenir des renseignements sur les droits de 
reproduction, veuillez communiquer avec Services publics 
et Approvisionnement Canada par courriel à l’adresse 
TPSGC.QuestionsLO-OLQueries.PWGSC@tpsgc-pwgsc.
gc.ca.
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AViS du GOuVErNEMENT

MiNiSTÈrE dE LA CiTOyENNETÉ ET dE 
L’iMMiGrATiON

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES 
RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles modifiant les  
Instructions ministérielles concernant la catégorie 
« immigration visant le secteur agroalimentaire » 
(sous-alinéa 2(3)c)(v))

En vertu de l’article 14.11a de la Loi sur l’immigration 
et la protection des réfugiés 2b, le ministre de la Ci-
toyenneté et de l’Immigration donne les Instructions 
ministérielles modifiant les Instructions ministérielles 
concernant la catégorie «  immigration visant le sec-
teur agroalimentaire » (sous-alinéa 2(3)c)(v)), ci-après.

Ottawa, le 30 avril 2020

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Marco E. L. Mendicino

instructions ministérielles modifiant les 
instructions ministérielles concernant la 
catégorie « immigration visant le secteur 
agroalimentaire » (sous-alinéa 2(3)c)(v))

Modification
1 Le sous-alinéa 2(3)c)(v) des Instructions minis-
térielles concernant la catégorie « immigration 
visant le secteur agroalimentaire » 31 est remplacé 
par ce qui suit :

(v) elle prévoit, à l’égard de la profession qu’elle vise, 
un salaire qui :

(A) correspond au taux de salaire déterminé selon 
les dispositions de la convention collective 
applicable,

(B) à défaut de convention collective, est équivalent 
ou supérieur au taux de salaire courant — selon le 
Guichet-Emplois de la Commission de l’assurance-
emploi du Canada — dans la province où le travail 
doit être exercé,

(C) à défaut de convention collective et de taux de 
salaire courant dans la province en cause, est équi-
valent ou supérieur au taux de salaire courant à 
l’échelle nationale,

a L.C. 2017, ch. 20, s.-al. 454(1)h)(i)
b L.C. 2001, ch. 27
1 Gazette du Canada, Partie I, vol. 153, no 35, le 31 août 2019

GOVErNMENT NOTiCES

dEPArTMENT OF CiTiZENSHiP ANd iMMiGrATiON

IMMIGRATION AND REFUGEE PROTECTION ACT

Ministerial Instructions Amending the Ministerial 
Instructions Respecting the Agri-food Immigration 
Class (Subparagraph 2(3)(c)(v))

The Minister of Citizenship and Immigration, pursu-
ant to section 14.11a of the Immigration and Refugee 
Protection Act 2b, gives the annexed Ministerial In-
structions Amending the Ministerial Instructions Re-
specting the Agri-food Immigration Class (Subpara-
graph 2(3)(c)(v)).

Ottawa, April 30, 2020

Marco E. L. Mendicino
Minister of Citizenship and Immigration

Ministerial instructions Amending the 
Ministerial instructions respecting the 
Agri-food immigration Class 
(Subparagraph 2(3)(c)(v))

Amendment
1 Subparagraph 2(3)(c)(v) of the Ministerial In-  
structions Respecting the Agri-food Immigration 
Class 31 is replaced by the following:

(v) it provides for the occupation indicated, a wage that 
is

(A) determined as per the provisions of the applic-
able collective agreement,

(B) if there is no collective agreement, at or above 
the prevailing wage — as identified by the Job Bank 
of the Canada Employment Insurance Commis-
sion — in the province where the employment is 
offered,

(C) if there is no collective agreement and no pre-
vailing wage identified in that province, at or above 
the national prevailing wage, and

a S.C. 2017, c. 20, subpar. 454(1)(h)(i)
b S.C. 2001, c. 27
1 Canada Gazette, Part I, Vol. 153, No. 35, August 31, 2019
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Taking Effect
2 These Instructions take effect on the day on 
which they are given.

dEPArTMENT OF CiTiZENSHiP ANd iMMiGrATiON

IMMIGRATION AND REFUGEE PROTECTION ACT

Ministerial Instructions Amending the Ministerial 
Instructions Respecting the Home Child Care Provider 
Class and the Ministerial Instructions Respecting the 
Home Support Worker Class

The Minister of Citizenship and Immigration, pursuant 
to section 14.14a of the Immigration and Refugee Pro-
tection Act 5b, gives the annexed Ministerial Instruc-
tions Amending the Ministerial Instructions Respect-
ing the Home Child Care Provider Class and the 
Ministerial Instructions Respecting the Home Support 
Worker Class.

Ottawa, April 29, 2020

Marco E. L. Mendicino
Minister of Citizenship and Immigration

Ministerial instructions Amending the 
Ministerial instructions respecting the 
Home Child Care Provider Class and the 
Ministerial instructions respecting the 
Home Support Worker Class

Amendments

Ministerial Instructions Respecting the 
Home Child Care Provider Class

1 Section 3 of the Ministerial Instructions 
Respecting the Home Child Care Provider Class 61 
is replaced by the following:

Processing fees
3 (1) The following fees are payable for processing an 
application for a permanent resident visa under these 
Instructions:

(a) in respect of a principal applicant, $550;

a S.C. 2017, c. 20, subpar. 454(1)(h)(i)
b S.C. 2001, c. 27
1 Canada Gazette, Part I, Vol. 153, No. 26, June 29, 2019

Prise d’effet
2 Les présentes instructions prennent effet à la 
date où elles sont données.

MiNiSTÈrE dE LA CiTOyENNETÉ ET dE 
L’iMMiGrATiON

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES 
RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles modifiant les Instructions 
ministérielles concernant la catégorie « gardiens 
d’enfants en milieu familial » et les Instructions 
ministérielles concernant la catégorie « aides 
familiaux à domicile »

En vertu de l’article 14.14a de la Loi sur l’immigration 
et la protection des réfugiés 5b, le ministre de la Ci-
toyenneté et de l’Immigration donne les Instructions 
ministérielles modifiant les Instructions ministérielles 
concernant la catégorie « gardiens d’enfants en milieu 
familial » et les Instructions ministérielles concernant 
la catégorie « aides familiaux à domicile », ci-après.

Ottawa, le 29 avril 2020

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Marco E. L. Mendicino

instructions ministérielles modifiant les 
instructions ministérielles concernant la 
catégorie « gardiens d’enfants en milieu 
familial » et les instructions ministérielles 
concernant la catégorie « aides familiaux à 
domicile »

Modifications

Instructions ministérielles concernant 
la catégorie « gardiens d’enfants en 
milieu familial »

1 L’article 3 des Instructions ministérielles 
concernant la catégorie « gardiens d’enfants en 
milieu familial » 61 est remplacé par ce qui suit :

Frais d’examen
3 (1) Les frais ci-après doivent être acquittés pour l’exa-
men de la demande de visa de résident permanent aux 
termes des présentes instructions :

a) dans le cas du demandeur principal, 550 $;

a L.C. 2017, ch. 20, s.-al. 454(1)h)(i)
b L.C. 2001, ch. 27
1 Gazette du Canada, Partie I, vol. 153, no 26, le 29 juin 2019
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b) dans le cas du membre de la famille du demandeur 
principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $;

c) dans le cas du membre de la famille du demandeur 
principal qui est un enfant à charge, 150 $.

indexation
(2) Les frais prévus au paragraphe (1) sont indexés à 
9 h 0 min 0 s, heure avancée de l’Est, le 30 avril 2022, puis 
tous les deux ans suivants, le 30 avril à cette heure, selon 
l’augmentation cumulative en pourcentage de l’indice des 
prix à la consommation pour le Canada, publié par Statis-
tique Canada, des deux années précédentes, le montant 
des frais étant arrondi au multiple de 5 $ le plus près.

Instructions ministérielles concernant 
la catégorie « aides familiaux à 
domicile »

2 L’article 3 des Instructions ministérielles 
concernant la catégorie « aides familiaux à domi-
cile » 12 est remplacé par ce qui suit :

Frais d’examen
3 (1) Les frais ci-après doivent être acquittés pour l’exa-
men de la demande de visa de résident permanent aux 
termes des présentes instructions :

a) dans le cas du demandeur principal, 550 $;

b) dans le cas du membre de la famille du demandeur 
principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $;

c) dans le cas du membre de la famille du demandeur 
principal qui est un enfant à charge, 150 $.

indexation
(2) Les frais prévus au paragraphe (1) sont indexés à 
9 h 0 min 0 s, heure avancée de l’Est, le 30 avril 2022, puis 
tous les deux ans suivants, le 30 avril à cette heure, selon 
l’augmentation cumulative en pourcentage de l’indice des 
prix à la consommation pour le Canada, publié par Statis-
tique Canada, des deux années précédentes, le montant 
des frais étant arrondi au multiple de 5 $ le plus près.

Prise d’effet
3 Les présentes instructions prennent effet à 
9 h 0 min 0 s, heure avancée de l’Est, le 30 avril 2020.

2 Gazette du Canada, Partie I, vol. 153, no 26, le 29 juin 2019

(b) in respect of a family member of the principal 
applicant who is a spouse or common-law partner, 
$550; and

(c) in respect of a family member of the principal appli-
cant who is a dependent child, $150.

indexation
(2) The fees set out in subsection (1) must be indexed at 
09:00:00 a.m. Eastern daylight time on April 30, 2022, and 
every two years after that on April 30 at that same time, in 
accordance with the cumulative percentage increase to the 
Consumer Price Index for Canada, published by Statistics 
Canada, for the two previous years, rounded to the nearest 
five dollars.

Ministerial Instructions Respecting the 
Home Support Worker Class

2 Section 3 of the Ministerial Instructions 
Respecting the Home Support Worker Class 12 is 
replaced by the following:

Processing fees
3 (1) The following fees are payable for processing an 
application for a permanent resident visa under these 
Instructions:

(a) in respect of a principal applicant, $550;

(b) in respect of a family member of the principal 
applicant who is a spouse or common-law partner, 
$550; and

(c) in respect of a family member of the principal appli-
cant who is a dependent child, $150.

indexation
(2) The fees set out in subsection (1) must be indexed at 
09:00:00 a.m. Eastern daylight time on April 30, 2022, and 
every two years after that on April 30 at that same time, in 
accordance with the cumulative percentage increase to the 
Consumer Price Index for Canada, published by Statistics 
Canada, for the two previous years, rounded to the nearest 
five dollars.

Taking effect
3 These Instructions take effect at 09:00:00 a.m. 
Eastern daylight time on April 30, 2020.

2 Canada Gazette, Part I, Vol. 153, No. 26, June 29, 2019
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dEPArTMENT OF CiTiZENSHiP ANd iMMiGrATiON

IMMIGRATION AND REFUGEE PROTECTION ACT

Ministerial Instructions with respect to the  
processing of certain new and existing applications 
for temporary residence to further support 
Government-wide measures to limit the spread of 
COVID-19 (Coronavirus)

These Instructions are published in the Canada Gazette, 
in accordance with subsection 87.3(6) of the Immigration 
and Refugee Protection Act.

These Instructions are given, pursuant to section 87.3 and 
subsections 92(1.1) and (2), by the Minister of Citizenship 
and Immigration as, in the opinion of the Minister, these 
Instructions will best support the attainment of the immi-
gration goals established by the Government of Canada 
over the next 21 days.

These Instructions are consistent with the Immigration 
and Refugee Protection Act objectives, as laid out in sec-
tion 3, and are compliant with the Canadian Charter of 
Rights and Freedoms.

Authority for these Ministerial Instructions is pursuant to 
section 87.3 of the Immigration and Refugee Protection 
Act. Instructions are directed to officers who are charged 
with handling and/or reviewing certain applications for 
temporary residence.

Considerations

Recognizing the declaration by the World Health  
Organization regarding the pandemic of COVID-19 
(Coronavirus); 

Recognizing also that the increased spread of the disease 
would pose an imminent and severe risk to public health 
in Canada;

Recognizing also that the entry of persons into Canada 
who have been in a foreign country may contribute to the 
spread of the disease in Canada; 

Recognizing how the related response measures have 
reduced Immigration, Refugee and Citizenship Canada’s 
capacity for processing applications, both in Canada and 
overseas; 

Noting that Canada’s immigration objectives, as laid out 
in section 3 of the Immigration and Refugee Protection 
Act, include the protection of the health and safety of Can-
adians; and

MiNiSTÈrE dE LA CiTOyENNETÉ ET dE 
L’iMMiGrATiON

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES 
RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles concernant le traitement 
de certaines demandes de résidence temporaire, 
nouvelles et pendantes, et visant à appuyer 
davantage l’ensemble des mesures prises par le 
gouvernement pour aider à limiter la propagation de 
la COVID-19 (coronavirus)

Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette 
du Canada conformément au paragraphe 87.3(6) de la Loi 
sur l’immigration et la protection des réfugiés.

En vertu de l’article 87.3 et des paragraphes 92(1.1) et (2), 
le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration émet les 
instructions ministérielles suivantes qui, de l’avis du 
ministre, appuieront le mieux l’atteinte des objectifs en 
matière d’immigration fixés par le gouvernement du 
Canada au cours des 21 prochains jours. 

Les instructions sont conformes aux objectifs de la Loi sur 
l’immigration et la protection des réfugiés énoncés à l’ar-
ticle 3 de la Loi ainsi qu’avec la Charte canadienne des 
droits et libertés.

Le pouvoir de donner des instructions ministérielles 
découle de l’article 87.3 de la Loi sur l’immigration et la 
protection des réfugiés. Les instructions s’adressent aux 
agents responsables de la manipulation et/ou de l’examen 
de certaines demandes de résidence temporaire.

Considérations

Reconnaissant la déclaration de l’Organisation mondiale 
de la Santé au sujet de la pandémie de COVID-19 (maladie 
à coronavirus); 

Reconnaissant également que la propagation accrue de la 
maladie présenterait un risque sérieux et imminent pour 
la santé publique au Canada;

Reconnaissant également que l’entrée au Canada de per-
sonnes venant d’un pays étranger peut contribuer à la pro-
pagation de la maladie au Canada; 

Reconnaissant que les mesures prises en réponse à cette 
pandémie ont eu pour effet de réduire la capacité d’Immi-
gration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à traiter les 
demandes, au Canada et à l’étranger; 

Considérant que les objectifs du Canada en matière d’im-
migration, tels qu’ils sont énoncés à l’article 3 de la Loi sur 
l’immigration et la protection des réfugiés, incluent la 
protection de la santé et de la sécurité des Canadiens;
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Reconnaissant que pour atteindre ces objectifs de protec-
tion de la santé et de la sécurité des Canadiens, les pré-
sentes instructions doivent s’harmoniser avec les deux 
décrets d’urgence suivants, pris en vertu de la Loi sur la 
mise en quarantaine : le Décret visant la réduction du 
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdic-
tion d’entrée au Canada en provenance d’un pays étran-
ger autre que les États-Unis) et le Décret visant la réduc-
tion du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada 
(interdiction d’entrée au Canada en provenance des 
États-Unis) et avec l’Arrêté d’urgence visant à interdire à 
certaines personnes d’embarquer sur les vols à destina-
tion du Canada en raison de la COVID-19, pris en vertu 
de la Loi sur l’aéronautique. Ces derniers restreignent 
l’entrée et les voyages au Canada. 

Les décrets d’urgence pris en vertu de la Loi sur la mise en 
quarantaine, y compris les détails concernant les étran-
gers qui sont exemptés de l’interdiction d’entrée au 
Canada en vertu de ces décrets, peuvent être consultés 
dans la base de données des décrets. L’arrêté d’urgence, 
pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique, peut être 
consulté à partir de la page Web sur les mesures, mises à 
jour et lignes directrices liées à la COVID-19 émises par 
Transports Canada.

Cette information est également publiée dans la Gazette 
du Canada.

Portée 

Les présentes instructions s’appliquent pendant une 
période de 21 jours à compter de la date à laquelle elles 
entrent en vigueur.

Les présentes instructions s’appliquent à certaines 
demandes de visa de résident temporaire, de permis de 
travail, de permis d’études et d’autorisations de voyage 
électroniques (AVE) reçues par Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada avant l’entrée en vigueur des pré-
sentes instructions ministérielles et à l’égard desquelles 
aucune décision définitive n’a été prise, ainsi qu’à cer-
taines nouvelles demandes reçues par Immigration, Réfu-
giés et Citoyenneté Canada à compter de la date d’entrée 
en vigueur des présentes instructions.

Les demandes au titre de toutes les catégories pour les-
quelles les instructions ne sont pas expressément émises 
continueront d’être traitées.

Demande de résidence temporaire présentée à 
l’étranger — par voie électronique 

Toute demande de visa de résident temporaire (y compris 
de visa de transit), de permis de travail ou de permis 
d’études, faite par une personne qui se trouve à l’extérieur 
du Canada au moment de la demande doit être effectuée 
par voie électronique (demande en ligne).

Recognizing that in order to meet the objective of pro-
tecting the health and safety of Canadians, these Instruc-
tions are to operate consistently with two emergency 
orders under the Quarantine Act: Minimizing the Risk 
of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition 
of Entry into Canada from any Country other than the 
United States), and Minimizing the Risk of Exposure to 
COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into 
Canada from the United States), as well as the Interim 
Order to Prevent Certain Persons from Boarding Flights 
to Canada due to COVID-19, made pursuant to the Aero-
nautics Act. These Orders restrict travel to and entry into 
Canada.

To view the language of the emergency orders issued 
under the Quarantine Act, including details regarding for-
eign nationals whose entry into Canada is not prohibited 
by these orders, please consult the Orders in Council 
online database. For the text of the Interim Order issued 
under the Aeronautics Act, please consult the webpage on 
the COVID-19 measures, updates, and guidance issued by 
Transport Canada. 

This information is also published in the Canada 
Gazette. 

Scope 

These Instructions apply for the period of 21 calendar 
days following the day they come into force.

These Instructions apply to certain applications for tem-
porary resident visas, work permits, study permits, and 
electronic travel authorizations (eTAs) received by Immi-
gration, Refugees and Citizenship Canada before the com-
ing into force of these Instructions, and in respect of which 
a final decision has not been made, and to certain new 
applications received by Immigration, Refugees and Cit-
izenship Canada on or after the coming into force of these 
Instructions. 

Any categories for which Instructions are not specifically 
issued shall continue to be processed. 

Applications submitted from outside Canada to be 
submitted by electronic means — Temporary 
residence 

All applications for a temporary resident visa (including a 
transit visa), a work permit, or a study permit submitted 
by persons who are outside Canada at the time of applica-
tion must be submitted using electronic means (apply 
online). 

https://decrets.canada.ca/index.php?lang=fr
https://www.tc.gc.ca/fr/initiatives/covid-19-mesures-mises-a-jour-lignes-directrices-tc.html
https://www.tc.gc.ca/fr/initiatives/covid-19-mesures-mises-a-jour-lignes-directrices-tc.html
https://www.tc.gc.ca/fr/initiatives/covid-19-mesures-mises-a-jour-lignes-directrices-tc.html
http://canadagazette.gc.ca/accueil-home-fra.html
http://canadagazette.gc.ca/accueil-home-fra.html
https://orders-in-council.canada.ca/
https://orders-in-council.canada.ca/
https://www.tc.gc.ca/en/initiatives/covid-19-measures-updates-guidance-tc.html
https://www.tc.gc.ca/en/initiatives/covid-19-measures-updates-guidance-tc.html
https://www.tc.gc.ca/en/initiatives/covid-19-measures-updates-guidance-tc.html
http://canadagazette.gc.ca/accueil-home-eng.html
http://canadagazette.gc.ca/accueil-home-eng.html
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Temporary suspension on processing of certain 
applications for temporary resident visas and 
electronic travel authorizations for visitors

Applications for temporary resident visas for visitors that 
were received before the coming into force of these 
Instructions and in respect of which a final decision has 
not been made, and those that are received on or after the 
coming into force of the Instructions, will not be processed 
while these Instructions are in effect, unless they pertain 
to foreign nationals who are not prohibited from entering 
Canada or from boarding an aircraft for a flight to Canada, 
per the Emergency Orders under the Quarantine Act, and 
the Interim Order under the Aeronautics Act, referenced 
above.

Any eTA applications that require processing by any 
means other than the electronic automated system will 
not be processed while these Instructions are in effect, 
unless they pertain to foreign nationals who are not pro-
hibited from entering Canada or from boarding an aircraft 
for a flight to Canada, per the Emergency Orders under 
the Quarantine Act, and the Interim Order under the 
Aeronautics Act, referenced above.

Retention/Disposition 

Applications received prior to the coming into force of the 
Instructions, and in respect of which a final decision has 
not been made, and those that are received on or after the 
coming into force, will be retained and processing fees 
shall not be returned, as these Instructions are temporary 
in nature.

repeal

The following Instructions are repealed, effective April 29, 
2020:

 • Ministerial Instructions with respect to the processing 
of certain new and existing applications for tempor-
ary residence to further support Government-wide 
measures to limit the spread of COVID-19 (Corona-
virus), entered into force on April 9, 2020.

Effective period

These Instructions have effect for a period of 21 days 
beginning on April 29, 2020.

Ottawa, April 28, 2020

Marco E. L. Mendicino, P.C., M.P.
Minister of Citizenship and Immigration 

Interruption temporaire du traitement de certaines 
demandes de visa de résident temporaire et 
d’autorisation de voyage électronique pour visiteur

Les demandes de visa de résident temporaire pour visi-
teur reçues avant l’entrée en vigueur des présentes ins-
tructions ministérielles et à l’égard desquelles aucune 
décision définitive n’a été prise, ainsi que celles reçues à 
compter de la date d’entrée en vigueur des présentes ins-
tructions, ne seront pas traitées tant que les présentes ins-
tructions seront en vigueur, à moins qu’elles ne soient 
présentées par des étrangers dont l’entrée au Canada ou 
l’embarquement sur les vols à destination du Canada n’est 
pas interdit en application des décrets d’urgence pris en 
vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et de l’arrêté 
d’urgence pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique, men-
tionnés ci-dessus.

Les demandes d’AVE qui ne sont pas traitées par le sys-
tème de traitement électronique automatisé ne seront pas 
traitées tant que les présentes instructions seront en 
vigueur, à moins qu’elles ne soient présentées par des 
étrangers dont l’entrée au Canada ou l’embarquement sur 
les vols à destination du Canada n’est pas interdit en 
application des décrets d’urgence pris en vertu de la Loi 
sur la mise en quarantaine et de l’arrêté d’urgence pris en 
vertu de la Loi sur l’aéronautique, mentionnés ci-dessus.

Conservation et disposition

Les demandes reçues avant l’entrée en vigueur des pré-
sentes instructions ministérielles et à l’égard desquelles 
aucune décision définitive n’a été prise, ainsi que celles 
reçues à compter de la date d’entrée en vigueur des pré-
sentes instructions, seront retenues et les frais de traite-
ment ne seront pas remboursés, étant donné la nature 
temporaire de ces instructions.

Abrogation

L’abrogation des instructions ministérielles suivantes 
prend effet le 29 avril 2020 :

 • Instructions ministérielles concernant le traitement de 
certaines demandes de résidence temporaire, nou-
velles et pendantes, et visant à appuyer davantage 
l’ensemble des mesures prises par le gouvernement 
pour aider à limiter la propagation de la COVID-19 
(coronavirus), en vigueur depuis le 9 avril 2020.

Période de validité 

Les présentes instructions sont valides pendant une 
période de 21 jours à compter du 29 avril 2020.

Ottawa, le 28 avril 2020

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration 
Marco E. L. Mendicino, C.P., député
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DEPARTMENT OF TRANSPORT

CANADA SHIPPING ACT, 2001

Interim Order for the Protection of North Atlantic 
Right Whales (Eubalaena glacialis) in the Gulf of 
St. Lawrence 

Whereas the Minister of Transport believes that the 
annexed Interim Order for the Protection of North At-
lantic Right Whales (Eubalaena glacialis) in the Gulf of 
St. Lawrence is required to deal with a direct or in-
direct risk to marine safety or to the marine 
environment;

And whereas the provisions of the annexed Interim 
Order may be contained in a regulation made pur-
suant to paragraphs  35.1(1)(k)1a and 136(1)(f)2b of the 
Canada Shipping Act, 2001 3c;

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to sub-
section  10.1(1)4d of the Canada Shipping Act, 2001 c, 
makes the annexed Interim Order for the Protection of 
North Atlantic Right Whales (Eubalaena glacialis) in 
the Gulf of St. Lawrence.

Ottawa, April 27, 2020

Marc Garneau
Minister of Transport

Interim Order for the Protection of North 
Atlantic Right Whales (Eubalaena glacialis) 
in the Gulf of St. Lawrence

Definitions
Definitions
1 The following definitions apply in this Interim Order.

dynamic shipping zone means a zone described in 
Part 2 of the schedule. (zone de transport maritime 
dynamique)

navigational warning means a communication identi-
fied as a navigational warning, or NAVWARN, that the 
Canadian Coast Guard publishes online or broadcasts. 
(avertissement de navigation)

a S.C. 2018, c. 27, s. 692
b S.C. 2005, c. 29, s. 18
c S.C. 2001, c. 26
d S.C. 2018, c. 27, s. 690

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU 
CANADA

Arrêté d’urgence visant la protection des baleines 
noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans 
le golfe du Saint-Laurent

Attendu que le ministre des Transports estime que 
l’Arrêté d’urgence visant la protection des baleines 
noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans 
le golfe du Saint-Laurent, ci-après, est nécessaire pour 
parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité 
maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de cet arrêté, ci-après, 
peuvent faire partie d’un règlement pris en vertu des 
alinéas 35.1(1)k)1a et 136(1)f)2b de la Loi de 2001 sur la 
marine marchande du Canada 3c,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du 
paragraphe  10.1(1)4d de la Loi de 2001 sur la marine 
marchande du Canada c, prend l’Arrêté d’urgence vi-
sant la protection des baleines noires de l’Atlantique 
Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-
Laurent, ci-après.

Ottawa, le 27 avril 2020

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence visant la protection des 
baleines noires de l’Atlantique Nord 
(Eubalaena glacialis) dans le golfe du 
Saint-Laurent

Définitions
Définitions
1 Les définitions ci-après s’appliquent au présent arrêté 
d’urgence.

avertissement de navigation Communication identifiée 
comme étant un avertissement de navigation, ou un 
AVNAV, que la Garde côtière canadienne publie en ligne 
ou diffuse. (navigational warning)

avis aux pêcheurs Communication identifiée comme 
étant un avis aux pêcheurs que le ministère des Pêches et 
des Océans publie en ligne. (notice to fish harvesters)

a L.C. 2018, ch. 27, art. 692
b L.C. 2005, ch. 29, art. 18
c L.C. 2001, ch. 26
d L.C. 2018, ch. 27, art. 690
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baleine noire Baleine noire de l’Atlantique Nord (Euba-
laena glacialis). (right whale)

zone de gestion saisonnière Zone décrite à la partie 3 
de l’annexe. (seasonal management area)

zone de transport maritime dynamique Zone décrite à 
la partie 2 de l’annexe. (dynamic shipping zone)

zone statique Zone décrite à la partie 1 de l’annexe. 
(static zone)

Application
Bâtiments
2 (1) Le présent arrêté d’urgence s’applique aux bâti-
ments d’une longueur supérieure à 13 m.

Longueur
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la longueur est 
la distance mesurée de l’extrémité avant de la surface 
externe la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité 
arrière de la surface externe la plus reculée de la coque.

Zones statiques
Limite de vitesse
3 À partir du 28 avril 2020, il est interdit aux bâtiments de 
naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond 
dans les zones statiques.

Exclusion — pêche au homard et dégagement de la 
glace
4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les bâti-
ments ci-après sont soustraits à l’application de la limite 
de vitesse prévue à l’article 3 :

a) les bâtiments utilisés pour la pêche au homard où 
l’eau a une profondeur d’au plus 36,57 m;

b) les véhicules à coussin d’air exploités par le gouver-
nement du Canada et utilisés pour dégager la glace.

Exception — détection de baleines noires
(2) Si un avis aux pêcheurs porte la mention qu’au moins 
une baleine noire a été détectée dans des eaux d’une pro-
fondeur d’au plus 36,57 m dans une zone statique, les bâti-
ments visés à l’alinéa (1)a) sont assujettis à la limite de 
vitesse prévue à l’article 3 pour une période de quinze 
jours après la date de prise d’effet de l’avis.

Prolongation
(3) Si un nouvel avis aux pêcheurs portant la même men-
tion est publié ou diffusé pendant la période de quinze 

notice to fish harvesters means a communication iden-
tified as a notice to fish harvesters that the Department of 
Fisheries and Oceans publishes online. (avis aux 
pêcheurs)

right whale means a North Atlantic right whale (Euba-
laena glacialis). (baleine noire)

seasonal management area means an area described in 
Part 3 of the schedule. (zone de gestion saisonnière)

static zone means a zone described in Part 1 of the sched-
ule. (zone statique)

Application
Vessels
2 (1) This Interim Order applies to vessels that are more 
than 13 m in length.

Length
(2) For the purposes of subsection (1), length means the 
distance measured from the forward end of the foremost 
outside surface of the hull shell to the aft end of the after-
most outside surface of the hull shell.

Static Zones
Speed limit
3 Beginning on April 28, 2020, a vessel must not proceed 
at a speed in excess of 10 knots over ground within a static 
zone.

Exclusion — lobster fishing and ice clearing

4 (1) Subject to subsections (2) and (3), the following ves-
sels are not subject to the speed limit set out in section 3:

(a) vessels engaged in lobster fishing in waters that are 
not more than 36.57 m deep; and

(b) air cushion vessels operated by the Government of 
Canada that are engaged in ice-clearing activities.

Exception — right whale detection
(2) If a notice to fish harvesters states that at least one 
right whale has been detected within a static zone in wat-
ers that are not more than 36.57 m deep, the speed limit 
set out in section 3 applies to the vessels described in para-
graph (1)(a) for 15 days after the day on which the notice 
comes into effect.

Extension
(3) If a new notice to fish harvesters with the same state-
ment is published or broadcast during the 15-day period, 
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jours, la limite de vitesse continue de s’appliquer pour une 
période de quinze jours après la date de prise d’effet de ce 
nouvel avis.

Zones de transport maritime 
dynamique
Limite de vitesse — détection de baleines noires
5 (1) Si un avertissement de navigation porte la mention 
qu’au moins une baleine noire a été détectée dans une 
zone de transport maritime dynamique ou à proximité de 
celle-ci, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une 
vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone 
à compter de l’heure de prise d’effet de l’avertissement de 
navigation.

durée
(2) La limite de vitesse cesse de s’appliquer quinze 
jours après la date de prise d’effet de l’avertissement de 
navigation.

Prolongation
(3) Si un nouvel avertissement de navigation portant la 
même mention est publié ou diffusé à l’égard de la même 
zone de transport maritime dynamique pendant la période 
de quinze jours, la limite de vitesse continue de s’appli-
quer dans cette zone pour une période de quinze jours 
après la date de prise d’effet de ce nouvel avis.

Limite de vitesse — activités de détection
6 (1) Si un avertissement de navigation porte la mention 
que le gouvernement du Canada n’a pas pu effectuer, ou 
faire effectuer, pendant une période d’au moins sept jours, 
une activité de détection des baleines noires à l’égard 
d’une zone de transport maritime dynamique et des eaux 
à proximité de celle-ci, il est interdit aux bâtiments de 
naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond 
dans cette zone à compter de l’heure de prise d’effet de 
l’avertissement de navigation.

durée
(2) La limite de vitesse cesse de s’appliquer à compter de 
l’heure de prise d’effet d’un nouvel avertissement de navi-
gation portant la mention que la limite de vitesse cesse de 
s’appliquer parce que les activités de détection ont repris.

Zones de gestion saisonnière
Limite de vitesse — début de saison
7 À partir du 28 avril 2020 et jusqu’au 30 juin 2020, il est 
interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supé-
rieure à dix nœuds sur le fond dans les zones de gestion 
saisonnière.

the speed limit continues to apply for a further 15 days 
after the day on which the new notice comes into effect.

Dynamic Shipping Zones

Speed limit — right whale detection
5 (1) If a navigational warning states that at least one 
right whale has been detected in or near a dynamic ship-
ping zone, a vessel must not proceed at a speed in excess 
of 10 knots over ground within that zone as of the time 
that the navigational warning comes into effect.

duration
(2) The speed limit ceases to apply on the 15th day after 
the day on which the navigational warning comes into 
effect.

Extension
(3) If a new navigational warning with the same state-
ment is published or broadcast in respect of the same 
dynamic shipping zone during the 15-day period, the 
speed limit continues to apply in that zone for a further 
period of 15 days after the day on which the new naviga-
tional warning comes into effect.

Speed limit — detection activities
6 (1) If a navigational warning states that the Govern-
ment of Canada was unable for a period of at least seven 
days to conduct right whale detection activities or to have 
those activities conducted on its behalf, in respect of a 
dynamic shipping zone or the waters near that zone, a ves-
sel must not proceed at a speed in excess of 10 knots over 
ground within that zone as of the time that the naviga-
tional warning comes into effect.

duration
(2) The speed limit ceases to apply as of the time that a 
new navigational warning that states that the speed limit 
no longer applies because the whale detection activities 
have resumed comes into effect.

Seasonal Management Areas
Speed limit — beginning of season
7 During the period beginning on April 28, 2020 and end-
ing on June 30, 2020, a vessel must not proceed at a speed 
in excess of 10 knots over ground within a seasonal man-
agement area.
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Speed limit — end of season
8 (1) Beginning on July 1, 2020, if a navigational warning 
states that at least one right whale has been detected 
within a seasonal management area, a vessel must not 
proceed at a speed in excess of 10 knots over ground within 
that area as of the time that the navigational warning 
comes into effect.

Duration
(2) The speed limit ceases to apply on the 15th day after 
the day on which the navigational warning comes into 
effect.

Extension
(3) If a new navigational warning with the same state-
ment is published or broadcast in respect of the same sea-
sonal management area within the 15-day period, the 
speed limit continues to apply in that area for a further 
period of 15 days after the day on which the new naviga-
tional warning comes into effect.

General Speed Limit
Speed limit — death or injury
9 (1) If a navigational warning states that the Govern-
ment of Canada has received a report of the death or injury 
of at least one right whale within the Gulf of St. Lawrence, 
a vessel must not, as of the time that the navigational 
warning comes into effect, proceed at a speed in excess of 
10 knots over ground within:

(a) any dynamic shipping zone identified in the naviga-
tional warning; or

(b) beginning on July 1, 2020, any seasonal manage-
ment area identified in the navigational warning.

Duration
(2) The speed limit ceases to apply on the 15th day after 
the day on which the navigational warning comes into 
effect.

Extension
(3) If a new navigational warning with the same state-
ment is published or broadcast in respect of the same 
dynamic shipping zone or seasonal management area 
within the 15-day period, the speed limit continues to 
apply in that zone or area for a further period of 15 days 
after the day on which the new navigational warning 
comes into effect.

Limite de vitesse — fin de saison
8 (1) À partir du 1er juillet 2020, si un avertissement de 
navigation porte la mention qu’au moins une baleine noire 
a été détectée dans une zone de gestion saisonnière, il est 
interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supé-
rieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone à compter 
de l’heure de prise d’effet de cet avertissement de 
navigation.

Durée
(2) La limite de vitesse cesse de s’appliquer quinze jours 
après la date de prise d’effet de l’avertissement de 
navigation.

Prolongation
(3) Si un nouvel avertissement de navigation portant la 
même mention est publié ou diffusé à l’égard de la même 
zone de gestion saisonnière pendant la période de quinze 
jours, la limite de vitesse continue de s’appliquer dans 
cette zone pour une période de quinze jours après la date 
de prise d’effet de ce nouvel avis.

Limite de vitesse générale
Limite de vitesse — mort ou blessure
9 (1) Si un avertissement de navigation porte la mention 
que le gouvernement du Canada a reçu un rapport l’avi-
sant qu’au moins une baleine noire est morte ou a été bles-
sée dans le golfe du Saint-Laurent, il est interdit aux bâti-
ments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds 
sur le fond à compter de l’heure de prise d’effet de cet 
avertissement de navigation dans les zones suivantes :

a) les zones de transport maritime dynamique préci-
sées dans l’avertissement de navigation;

b) à partir du 1er juillet 2020, les zones de gestion sai-
sonnière précisées dans l’avertissement de navigation.

Durée
(2) La limite de vitesse cesse de s’appliquer quinze jours 
après la date de prise d’effet de l’avertissement de 
navigation.

Prolongation
(3) Si un nouvel avertissement de navigation portant la 
même mention est publié ou diffusé à l’égard des mêmes 
zones de transport maritime dynamique ou des mêmes 
zones de gestion saisonnière pendant la période de quinze 
jours, la limite de vitesse continue de s’appliquer dans ces 
zones pour une période de quinze jours après la date de 
prise d’effet de ce nouvel avis.
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Exception for Weather 
Conditions
Suspension — weather conditions
10 (1) If a navigational warning states that, because of 
current or forecast weather conditions, a speed limit 
under section 3, subsection 5(1) or 6(1), section 7 or sub-
section 8(1) or 9(1) is suspended for an area or zone speci-
fied in the navigational warning, a vessel may proceed at a 
safe speed that is in excess of 10 knots over ground within 
that area or zone as of the time that the navigational warn-
ing comes into effect.

duration
(2) The suspension applies until the first of the following 
events occurs:

(a) a new navigational warning that states that the 
navigational warning referred to in subsection (1) has 
ceased to have effect because current or forecast 
weather conditions have improved comes into effect, or

(b) 96 hours have passed since the navigational warn-
ing referred to in subsection (1) came into effect.

Clarification
(3) For greater certainty, the suspension does not extend 
the duration of a speed limit.

Repeal
11 This Interim Order is repealed on Novem-
ber 15, 2020.

SCHEduLE

(Section 1)

Zones and Areas

PArT 1

Static Zones

Northern Static Zone
The northern static zone is the area bounded by a line 

(a) starting at 50°20′N, 65°00′W;

(b) from there to 49°13′N, 65°00′W;

(c) from there to 48°40′N, 64°13′W;

Exception pour conditions 
météorologiques
Suspension — conditions météorologiques
10 (1) Si un avertissement de navigation porte la men-
tion qu’une limite de vitesse prévue à l’article 3, aux para-
graphes 5(1) ou 6(1), à l’article 7 ou aux paragraphes 8(1) 
ou 9(1) est suspendue pour les zones qui y sont précisées à 
cause des conditions météorologiques courantes ou pré-
vues, les bâtiments peuvent naviguer dans ces zones à une 
vitesse de sécurité supérieure à dix nœuds sur le fond à 
compter de l’heure de prise d’effet de cet avertissement de 
navigation.

durée
(2) La suspension s’applique jusqu’à la première des 
éventualités ci-après à survenir :

a) la prise d’effet d’un nouvel avertissement de naviga-
tion portant mention que l’avertissement de navigation 
mentionné au paragraphe (1) cesse de produire ses 
effets parce que les conditions météorologiques cou-
rantes ou prévues se sont améliorées;

b) le passage de 96 heures depuis la prise d’effet de 
l’avertissement de navigation mentionné au para-
graphe (1).

Précision
(3) Il est entendu que la suspension ne prolonge pas la 
durée d’une limite de vitesse.

Abrogation
11 Le présent arrêté d’urgence est abrogé le 
15 novembre 2020.

ANNEXE

(article 1)

Zones

PArTiE 1

Zones statiques

Zone statique nord
La zone statique nord est délimitée par une ligne :

a) commençant au point par 50°20′N, 65°00′O;

b) de là, jusqu’au point par 49°13′N, 65°00′O;

c) de là, jusqu’au point par 48°40′N, 64°13′O;
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(d) from there to 48°40′N, 62°40′W;

(e) from there to 48°03′N, 61°07.5′W;

(f) from there to 47°58.1′N, 61°03.5′W;

(g) from there to 48°00′N, 61°00′W;

(h) from there to 49°04′N, 61°00′W;

(i) from there to 49°04′N, 62°00′W;

(j) from there to 49°43′N, 63°00′W;

(k) from there to 50°20′N, 63°00′W; and

(l) from there to 50°20′N, 65°00′W.

Southern Static Zone
The southern static zone is the area bounded by a line 

(a) starting at 48°40′N, 65°00′W;

(b) from there to 48°40′N, 62°40′W;

(c) from there to 48°03′N, 61°07.5′W;

(d) from there to 47°58.1′N, 61°03.5′W;

(e) from there to 47°10′N, 62°30′W;

(f) from there to 47°10′N, 65°00′W; and

(g) from there to 48°40′N, 65°00′W.

PArT 2

Dynamic Shipping Zones

Dynamic Shipping Zone A

Dynamic shipping zone A is the area bounded by a line 

(a) starting at 49°41′N, 65°00′W;

(b) from there to 49°20′N, 65°00′W;

(c) from there to 49°11′N, 64°00′W;

(d) from there to 49°22′N, 64°00′W; and

(e) from there to 49°41′N, 65°00′W.

Dynamic Shipping Zone B

Dynamic shipping zone B is the area bounded by a line

(a) starting at 49°22′N, 64°00′W;

(b) from there to 49°11′N, 64°00′W;

(c) from there to 48°48′N, 63°00′W;

d) de là, jusqu’au point par 48°40′N, 62°40′O;

e) de là, jusqu’au point par 48°03′N, 61°07,5′O;

f) de là, jusqu’au point par 47°58,1′N, 61°03,5′O;

g) de là, jusqu’au point par 48°00′N, 61°00′O;

h) de là, jusqu’au point par 49°04′N, 61°00′O;

i) de là, jusqu’au point par 49°04′N, 62°00′O;

j) de là, jusqu’au point par 49°43′N, 63°00′O;

k) de là, jusqu’au point par 50°20′N, 63°00′O;

l) de là, jusqu’au point par 50°20′N, 65°00′O.

Zone statique sud
La zone statique sud est délimitée par une ligne : 

a) commençant au point par 48°40′N, 65°00′O;

b) de là, jusqu’au point par 48°40′N, 62°40′O;

c) de là, jusqu’au point par 48°03′N, 61°07,5′O;

d) de là, jusqu’au point par 47°58,1′N, 61°03,5′O;

e) de là, jusqu’au point par 47°10′N, 62°30′O;

f) de là, jusqu’au point par 47°10′N, 65°00′O;

g) de là, jusqu’au point par 48°40′N, 65°00′O.

PArTiE 2

Zones de transport maritime 
dynamique

Zone de transport maritime 
dynamique A
La zone de transport maritime dynamique A est délimitée 
par une ligne : 

a) commençant au point par 49°41′N, 65°00′O;

b) de là, jusqu’au point par 49°20′N, 65°00′O;

c) de là, jusqu’au point par 49°11′N, 64°00′O;

d) de là, jusqu’au point par 49°22′N, 64°00′O;

e) de là, jusqu’au point par 49°41′N, 65°00′O.

Zone de transport maritime 
dynamique B
La zone de transport maritime dynamique B est délimitée 
par une ligne : 

a) commençant au point par 49°22′N, 64°00′O;

b) de là, jusqu’au point par 49°11′N, 64°00′O;

c) de là, jusqu’au point par 48°48′N, 63°00′O;
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(d) from there to 49°00′N, 63°00′W; and

(e) from there to 49°22′N, 64°00′W.

Dynamic Shipping Zone C

Dynamic shipping zone C is the area bounded by a line

(a) starting at 49°00′N, 63°00′W;

(b) from there to 48°48′N, 63°00′W;

(c) from there to 48°24′N, 62°00′W;

(d) from there to 48°35′N, 62°00′W; and

(e) from there to 49°00′N, 63°00′W.

Dynamic Shipping Zone D

Dynamic shipping zone D is the area bounded by a line 

(a) starting at 50°16′N, 64°00′W;

(b) from there to 50°00′N, 64°00′W;

(c) from there to 49°56′N, 63°00′W;

(d) from there to 50°16′N, 63°00′W; and

(e) from there along the coastline back to 50°16′N, 
64°00′W.

Dynamic Shipping Zone E

Dynamic shipping zone E is the area bounded by a line 

(a) starting at 48°35′N, 62°00′W;

(b) from there to 48°24′N, 62°00′W;

(c) from there to 48°03′N, 61°07.5′W;

(d) from there to 47°58.1′N, 61°03.5′W;

(e) from there to 48°00′N, 61°00′W;

(f) from there to 48°10.5′N, 61°00′W; and

(g) from there to 48°35′N, 62°00′W.

d) de là, jusqu’au point par 49°00′N, 63°00′O;

e) de là, jusqu’au point par 49°22′N, 64°00′O.

Zone de transport maritime 
dynamique C
La zone de transport maritime dynamique C est délimitée 
par une ligne : 

a) commençant au point par 49°00′N, 63°00′O;

b) de là, jusqu’au point par 48°48′N, 63°00′O;

c) de là, jusqu’au point par 48°24′N, 62°00′O;

d) de là, jusqu’au point par 48°35′N, 62°00′O;

e) de là, jusqu’au point par 49°00′N, 63°00′O.

Zone de transport maritime 
dynamique D
La zone de transport maritime dynamique D est délimitée 
par une ligne : 

a) commençant au point par 50°16′N, 64°00′O;

b) de là, jusqu’au point par 50°00′N, 64°00′O;

c) de là, jusqu’au point par 49°56′N, 63°00′O;

d) de là, jusqu’au point par 50°16′N, 63°00′O;

e) de là, suivant la côte, jusqu’à un point par 50°16′N, 
64°00′O.

Zone de transport maritime 
dynamique E
La zone de transport maritime dynamique E est délimitée 
par une ligne : 

a) commençant au point par 48°35′N, 62°00′O;

b) de là, jusqu’au point par 48°24′N, 62°00′O;

c) de là, jusqu’au point par 48°03′N, 61°07,5′O;

d) de là, jusqu’au point par 47°58,1′N, 61°03,5′O; 

e) de là, jusqu’au point par 48°00′N, 61°00′O;

f) de là, jusqu’au point par 48°10,5′N, 61°00′O;

g) de là, jusqu’au point par 48°35′N, 62°00′O.
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PArT 3

Seasonal Management Areas

Seasonal Management Area 1
Seasonal management area 1 is the area bounded by a line  

(a) starting at 49°04′N, 62°00′W;

(b) from there to 49°04′N, 61°00′W;

(c) from there to 48°10.5′N, 61°00′W;

(d) from there to 48°35′N, 62°00′W; and

(e) from there to 49°04′N, 62°00′W.

Seasonal Management Area 2
Seasonal management area 2 is the area bounded by a line

(a) starting at 48°24′N, 62°00′W;

(b) from there to 48°03′N, 61°07.5′W;

(c) from there to 47°58.1′N, 61°03.5′W;

(d) from there to 47°26.69′N, 62°00′W; and

(e) from there to 48°24′N, 62°00′W.

(Erratum)

dEPArTMENT OF TrANSPOrT

MARINE LIABILITY ACT

Ship-source Oil Pollution Fund

Notice is hereby given that the notice bearing the above-
mentioned title published in the Canada Gazette, Part I, 
Vol. 153, No. 15, dated Saturday, April 13, 2019, on 
page 1452, contained an error. The notice should have 
read as follows:

Pursuant to section 1131* of the Marine Liability Act (the 
Act) and the Marine Liability and Information Return 
Regulations made pursuant to paragraph 113(3)(b)* of 
the Act, the amount of the levy in respect of payments 
into the Ship-source Oil Pollution Fund required by 
subsection 114.1(2)* of the Act would be 53.38 cents if 
the levy were to be imposed or reimposed pursuant to 

* S.C. 2001, c. 6

PArTiE 3

Zones de gestion saisonnière

Zone de gestion saisonnière 1
La zone de gestion saisonnière 1 est délimitée par une 
ligne : 

a) commençant au point par 49°04′N, 62°00′O;

b) de là, jusqu’au point par 49°04′N, 61°00′O;

c) de là, jusqu’au point par 48°10,5′N, 61°00′O;

d) de là, jusqu’au point par 48°35′N, 62°00′O;

e) de là, jusqu’au point par 49°04′N, 62°00′O.

Zone de gestion saisonnière 2
La zone de gestion saisonnière 2 est délimitée par une 
ligne : 

a) commençant au point par 48°24′N, 62°00′O;

b) de là, jusqu’au point par 48°03′N, 61°07,5′O;

c) de là, jusqu’au point par 47°58,1′N, 61°03,5′O;

d) de là, jusqu’au point par 47°26,69′N, 62°00′O;

e) de là, jusqu’au point par 48°24′N, 62°00′O.

(Erratum)

MiNiSTÈrE dES TrANSPOrTS

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE 
MARITIME

Caisse d’indemnisation des dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures causée par les 
navires

Avis est par les présentes donné que l’avis portant le titre 
susmentionné, publié dans la Partie I de la Gazette du 
Canada, vol. 153, no 15, en date du samedi 13 avril 2019, à 
la page 1452, contenait une erreur. L’avis aurait dû être 
rédigé comme suit :

Conformément à l’article 1131* de la Loi sur la responsa-
bilité en matière maritime (la Loi) et au Règlement sur la 
responsabilité en matière maritime et les déclarations de 
renseignements, pris conformément à l’alinéa 113(3)b)* 
de la Loi, le montant de la contribution payable à la Caisse 
d’indemnisation des dommages dus à la pollution 
par les hydrocarbures causée par les navires visée au 

* L.C. 2001, ch. 6
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subsection 114(1)* of the Act during the fiscal year com-
mencing April 1, 2019.

Marc Garneau, P.C., M.P.
Minister of Transport

dEPArTMENT OF TrANSPOrT

MARINE LIABILITY ACT

Ship-source Oil Pollution Fund

Pursuant to section 1132* of the Marine Liability Act (the 
Act) and the Marine Liability and Information Return 
Regulations made pursuant to paragraph 113(3)(b)* of 
the Act, the amount of the levy in respect of payments into 
the Ship-source Oil Pollution Fund required by subsec-
tion 114.1(2)* of the Act would be 54.45 cents if the levy 
were to be imposed or reimposed pursuant to subsec-
tion 114(1)* of the Act during the fiscal year commencing 
April 1, 2020.

Marc Garneau, P.C., M.P.
Minister of Transport

OFFiCE OF THE SuPEriNTENdENT OF FiNANCiAL 
iNSTiTuTiONS

BANK ACT

Schedules I, II and III

Notice is hereby given, pursuant to subsections 14(3) 
and 14.1(3) of the Bank Act, that Schedules I, II and III, as 
amended, were as shown below as at December 31, 2019.

SCHEduLE i
(Section 14)

As at December 31, 2019 

Name of Bank Head Office

ADS Canadian Bank Ontario

B2B Bank Ontario

* S.C. 2001, c. 6

paragraphe 114.1(2)* de la Loi serait de 53,38 cents si la 
contribution était imposée ou rétablie conformément au 
paragraphe 114(1)* de la Loi, au cours de l’exercice finan-
cier commençant le 1er avril 2019.

Le ministre des Transports
Marc Garneau, C.P., député

MiNiSTÈrE dES TrANSPOrTS

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE 
MARITIME

Caisse d’indemnisation des dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures causée par les 
navires

Conformément à l’article 1132* de la Loi sur la responsabi-
lité en matière maritime (la Loi) et au Règlement sur la 
responsabilité en matière maritime et les déclarations de 
renseignements, pris conformément à l’alinéa 113(3)b)* 

de la Loi, le montant de la contribution payable à la Caisse 
d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures causée par les navires visée au paragra-
phe 114.1(2)* de la Loi serait de 54,45 cents si la contribu-
tion était imposée ou rétablie conformément au paragra-
phe 114(1)* de la Loi, au cours de l’exercice financier 
commençant le 1er avril 2020.

Le ministre des Transports
Marc Garneau, C.P., député

BurEAu du SuriNTENdANT dES iNSTiTuTiONS 
FiNANCiÈrES

LOI SUR LES BANQUES

Annexes I, II et III

Avis est par les présentes donné, conformément aux para-
graphes 14(3) et 14.1(3) de la Loi sur les banques, que les 
annexes I, II et III, dans leur forme modifiée, étaient les 
suivantes au 31 décembre 2019.

ANNEXE i
(article 14)

au 31 décembre 2019

Dénomination sociale de la banque Siège

Banque canadienne ADS Ontario

B2B Banque Ontario

* L.C. 2001, ch. 6
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Name of Bank Head Office

Bank of Montreal Quebec

Bank of Nova Scotia (The) Nova Scotia

Bridgewater Bank Alberta

Caisse populaire acadienne ltée New Brunswick

Canadian Imperial Bank of Commerce Ontario

Canadian Tire Bank Ontario

Canadian Western Bank Alberta

Coast Capital Savings Federal Credit 
Union

British Columbia

Concentra Bank Saskatchewan

Continental Bank of Canada Ontario

CS Alterna Bank Ontario

DirectCash Bank Alberta

Duo Bank of Canada Ontario

Equitable Bank Ontario

Exchange Bank of Canada Ontario

First Nations Bank of Canada Saskatchewan

General Bank of Canada Alberta

Haventree Bank Ontario

Home Bank Ontario

HomeEquity Bank Ontario

Laurentian Bank of Canada Quebec

Manulife Bank of Canada Ontario

Motus Bank Ontario

National Bank of Canada Quebec

Peoples Bank of Canada British Columbia

President’s Choice Bank Ontario

Rogers Bank Ontario

Royal Bank of Canada Quebec

Street Capital Bank of Canada Ontario

Tangerine Bank Ontario

Toronto-Dominion Bank (The) Ontario

Vancity Community Investment Bank British Columbia

VersaBank Ontario

Wealth One Bank of Canada Ontario

Zag Bank Alberta

Dénomination sociale de la banque Siège

Banque de Montréal Québec

Banque de Nouvelle-Écosse (La) Nouvelle-Écosse

Banque Bridgewater Alberta

Caisse populaire acadienne ltée Nouveau-Brunswick

Banque Canadienne Impériale de 
Commerce

Ontario

Banque Canadian Tire Ontario

Banque canadienne de l’Ouest Alberta

Coopérative de crédit fédérale Coast 
Capital Savings

Colombie-Britannique

Banque Concentra Saskatchewan

Banque Continentale du Canada Ontario

Banque CS Alterna Ontario

Banque DirectCash Alberta

Banque Duo du Canada (La) Ontario

Banque Équitable Ontario

Banque de change du Canada Ontario

Banque des Premières Nations du 
Canada

Saskatchewan

General Bank of Canada Alberta

Banque Haventree Ontario

Banque Home Ontario

Banque HomeEquity Ontario

Banque Laurentienne du Canada Québec

Banque Manuvie du Canada Ontario

Banque Motus Ontario

Banque Nationale du Canada Québec

Banque Peoples du Canada Colombie-Britannique

Banque le Choix du Président Ontario

Banque Rogers Ontario

Banque Royale du Canada Québec

Banque Street Capital du Canada Ontario

Banque Tangerine Ontario

Banque Toronto-Dominion (La) Ontario

Banque d’investissement 
communautaire Vancity

Colombie-Britannique

VersaBank Ontario

Banque Wealth One du Canada Ontario

Banque Zag Alberta
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ANNEXE ii
(article 14)

au 31 décembre 2019

Dénomination sociale de la banque Siège

Banque Amex du Canada Ontario

Banque de Chine (Canada) Ontario

Banque Un Canada Ontario

Banque BofA Canada Ontario

Banque Cidel du Canada Ontario

Citco Bank Canada Ontario

Citibanque Canada Ontario

Société de banque CTBC (Canada) Colombie-Britannique

Banque Habib Canadienne Ontario

Banque HSBC Canada Colombie-Britannique

Banque ICICI du Canada Ontario

Banque Industrielle et Commerciale de 
Chine (Canada)

Ontario

Banque J.P. Morgan Canada Ontario

J.P. Morgan Canada Ontario

Banque KEB Hana du Canada Ontario

Banque Internationale de Commerce 
Mega (Canada)

Ontario

Banque SBI Canada Ontario

Banque Shinhan du Canada Ontario

Société Générale (Canada) Québec

Banque UBS (Canada) Ontario

Banque Walmart du Canada (La) Ontario

SCHEduLE ii
(Section 14)

As at December 31, 2019

Name of Bank Head Office

Amex Bank of Canada Ontario

Bank of China (Canada) Ontario

Bank One Canada Ontario

BofA Canada Bank Ontario

Cidel Bank Canada Ontario

Citco Bank Canada Ontario

Citibank Canada Ontario

CTBC Bank Corp. (Canada) British Columbia

Habib Canadian Bank Ontario

HSBC Bank Canada British Columbia

ICICI Bank Canada Ontario

Industrial and Commercial Bank of China 
(Canada)

Ontario

J.P. Morgan Bank Canada Ontario

J.P. Morgan Canada Ontario

KEB Hana Bank Canada Ontario

Mega International Commercial Bank 
(Canada)

Ontario

SBI Canada Bank Ontario

Shinhan Bank Canada Ontario

Société Générale (Canada) Quebec

UBS Bank (Canada) Ontario

Walmart Canada Bank Ontario

SCHEduLE iii
(Section 14.1)

As at December 31, 2019

Name of Authorized Foreign Bank (FB)
Name under which FB is permitted to carry 
on business in Canada

Type of Foreign Bank 
Branch (FBB)* Principal Office

Bank of America, National Association Bank of America, National Association Full-service Ontario

Bank of China Limited Bank of China, Toronto Branch Full-service Ontario

Bank of New York Mellon (The) Bank of New York Mellon (The) Full-service Ontario

Barclays Bank PLC Barclays Bank PLC, Canada Branch Full-service Ontario

BNP Paribas BNP Paribas Full-service Quebec

Capital One Bank (USA), N.A. Capital One Bank (Canada Branch) Full-service Ontario

China Construction Bank China Construction Bank Toronto Branch Full-service Ontario

Citibank, N.A. Citibank, N.A. Full-service Ontario

Comerica Bank Comerica Bank Full-service Ontario
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Dénomination sociale de la banque 
étrangère autorisée

Dénomination sous laquelle elle est 
autorisée à exercer ses activités au Canada 

Genre de succursale 
de banque étrangère 
(SBE)* Bureau principal

Bank of America, National Association Bank of America, National Association Services complets Ontario

Bank of China Limited Banque de Chine, succursale de Toronto Services complets Ontario

Bank of New York Mellon (The) Bank of New York Mellon (The) Services complets Ontario

Barclays Bank PLC Barclays Bank PLC, succursale canadienne Services complets Ontario

BNP Paribas BNP Paribas Services complets Québec

Capital One Bank (USA), N.A. Capital One Bank (Canada Branch) Services complets Ontario

Name of Authorized Foreign Bank (FB)
Name under which FB is permitted to carry 
on business in Canada

Type of Foreign Bank 
Branch (FBB)* Principal Office

Coöperatieve Rabobank U.A. Rabobank Canada Full-service Ontario

Crédit Agricole Corporate and Investment 
Bank

Crédit Agricole Corporate and Investment 
Bank (Canada Branch)

Lending Quebec

Credit Suisse AG Credit Suisse AG, Toronto Branch Lending Ontario

Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG Full-service Ontario

Fifth Third Bank, National Association Fifth Third Bank, National Association Full-service Ontario

First Commercial Bank First Commercial Bank Full-service British Columbia

JPMorgan Chase Bank, National 
Association

JPMorgan Chase Bank, National 
Association

Full-service Ontario

M&T Bank M&T Bank Full-service Ontario

Maple Bank GmbH Maple Bank Full-service Ontario

Mega International Commercial Bank Co., 
Ltd.

Mega International Commercial Bank Co., 
Ltd.

Full-service Ontario

Mizuho Bank, Ltd. Mizuho Bank, Ltd., Canada Branch Full-service Ontario

MUFG Bank, Ltd. MUFG Bank, Ltd., Canada Branch Full-service Ontario

Natixis Natixis Canada Branch Lending Quebec

Northern Trust Company (The) Northern Trust Company, Canada Branch 
(The)

Full-service Ontario

PNC Bank, National Association PNC Bank Canada Branch Full-service Ontario

Silicon Valley Bank Silicon Valley Bank Lending Ontario

Société Générale Société Générale (Canada Branch) Full-service Quebec

State Street Bank and Trust Company State Street Full-service Ontario

Sumitomo Mitsui Banking Corporation Sumitomo Mitsui Banking Corporation, 
Canada Branch

Full-service Ontario

U.S. Bank National Association U.S. Bank National Association Full-service Ontario

UBS AG UBS AG Canada Branch Full-service Ontario

United Overseas Bank Limited United Overseas Bank Limited Full-service British Columbia

Wells Fargo Bank, National Association Wells Fargo Bank, National Association, 
Canadian Branch

Full-service Ontario

* An FBB, whose order is subject to the restrictions and requirements referred to in subsection 524(2) of the Bank Act, is referred to as a 
“lending” branch.

ANNEXE iii
(article 14.1)

au 31 décembre 2019
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May 4, 2020

Jeremy Rudin 
Superintendent of Financial Institutions

Dénomination sociale de la banque 
étrangère autorisée

Dénomination sous laquelle elle est 
autorisée à exercer ses activités au Canada 

Genre de succursale 
de banque étrangère 
(SBE)* Bureau principal

China Construction Bank Banque de construction de Chine 
succursale de Toronto

Services complets Ontario

Citibank, N.A. Citibank, N.A. Services complets Ontario

Comerica Bank Comerica Bank Services complets Ontario

Coöperatieve Rabobank U.A. Rabobank Canada Services complets Ontario

Crédit Agricole Corporate and Investment 
Bank

Crédit Agricole Corporate and Investment 
Bank (Succursale du Canada)

Prêt Québec

Credit Suisse AG Credit Suisse AG, succursale de Toronto Prêt Ontario

Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG Services complets Ontario

Fifth Third Bank, National Association Fifth Third Bank, National Association Services complets Ontario

First Commercial Bank First Commercial Bank Services complets Colombie-Britannique

JPMorgan Chase Bank, National 
Association

JPMorgan Chase Bank, National 
Association

Services complets Ontario

M&T Bank M&T Bank Services complets Ontario

Maple Bank GmbH Maple Bank Services complets Ontario

Mega International Commercial Bank Co., 
Ltd.

Mega International Commercial Bank Co., 
Ltd.

Services complets Ontario

Mizuho Bank, Ltd. Banque Mizuho Ltée, succursale 
canadienne

Services complets Ontario

MUFG Bank, Ltd. Banque MUFG Ltée, succursale canadienne Services complets Ontario

Natixis Natixis, succursale canadienne Prêt Québec

Northern Trust Company (The) Northern Trust Company, Canada Branch 
(The)

Services complets Ontario

PNC Bank, National Association PNC Bank Canada Branch Services complets Ontario

Silicon Valley Bank Banque Silicon Valley Prêt Ontario

Société Générale Société Générale (Succursale Canada) Services complets Québec

State Street Bank and Trust Company State Street Services complets Ontario

Sumitomo Mitsui Banking Corporation Banque Sumitomo Mitsui, succursale 
canadienne

Services complets Ontario

U.S. Bank National Association U.S. Bank National Association Services complets  Ontario

UBS AG UBS AG succursale de Canada Services complets Ontario

United Overseas Bank Limited United Overseas Bank Limited Services complets Colombie-Britannique

Wells Fargo Bank, National Association Wells Fargo Bank, National Association,  
succursale canadienne23

Services complets Ontario

* Une SBE dont l’ordonnance est assujettie aux restrictions et aux exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques est 
appelée une succursale de « prêt ».

Le 4 mai 2020

Le surintendant des institutions financières 
Jeremy Rudin
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BANK OF CANADA

FINANCIAL STATEMENTS 
DECEMBER 31, 2019

Glossary of abbreviations

BIS Bank for International Settlements LVTS Large Value Transfer System

CPA Canada Chartered Professional Accountants of 
Canada

OCI other comprehensive income

ECL expected credit loss PSAS Public Sector Accounting Standards

FVOCI fair value through other comprehensive 
income

Pension Plan Bank of Canada Pension Plan

FVTPL fair value through profit or loss SDR Special Drawing Rights

IAS International Accounting Standard SIPP Statement of Investment Policy  
and Procedures

IASB International Accounting  
Standards Board

SPA Bank of Canada Supplementary Pension 
Arrangement

IFRIC International Financial Reporting 
Interpretations Committee

SPRAs securities purchased under  
resale agreements

IFRS International Financial Reporting  
Standards

SSRAs securities sold under  
repurchase agreements

ITA Income Tax Act

Financial Reporting 
Responsibility 
Management of the Bank of Canada (the Bank) is respon-
sible for the financial statements, which are prepared in 
accordance with International Financial Reporting Stan-
dards. The amounts and financial information included in 
the statements reflect management’s best estimates and 
judgment. Financial information presented elsewhere in 
the Annual Report is consistent with the financial 
statements. 

Management is responsible for the integrity and reliability 
of the financial statements and the accounting system 
from which they are derived. The Bank maintains a sys-
tem of internal controls to provide reasonable assurance 

BANQUE DU CANADA

ÉTATS FINANCIERS 
31 DÉCEMBRE 2019

BRI Banque des Règlements Internationaux IFRIC International Financial Reporting 
Interpretations Committee

CPA Canada Comptables professionnels agréés du Canada IFRS Normes internationales d’information 
financière

DTS Droits de tirage spéciaux Régime de 
pension

Régime de pension de la Banque du Canada

IAS Norme comptable internationale Régime de 
pension 
complémentaire

Régime de pension complémentaire de la 
Banque du Canada

IASB International Accounting  
Standards Board

STPGV Système de transfert de paiements de grande 
valeur

Responsabilité à l’égard de 
l’information financière 
La direction de la Banque du Canada (la Banque) est res-
ponsable des états financiers, qui sont préparés selon les 
Normes internationales d’information financière. Les 
montants et l’information financière contenus dans les 
présents états financiers reflètent les estimations et juge-
ments les plus justes possible de la direction. L’informa-
tion financière contenue ailleurs dans le Rapport annuel 
concorde avec les états financiers. 

La direction répond de l’intégrité et de l’objectivité des 
états financiers ainsi que du système comptable grâce 
auquel ils sont produits. La Banque a mis en place un 
système de contrôles internes qui lui permet de fournir 

Liste des abréviations
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l’assurance raisonnable que les transactions sont auto-
risées et comptabilisées correctement, que les données 
financières sont fiables, que l’actif est bien protégé, que le 
passif est constaté et que les opérations sont efficaces. Le 
département de vérification interne de la Banque examine 
les mécanismes de contrôle interne, y compris la mise en 
application des contrôles comptables et financiers.

Il incombe au Conseil d’administration de veiller à ce que 
la direction remplisse ses obligations en matière de pré-
sentation de l’information financière et de contrôle 
interne, responsabilité dont il s’acquitte par l’entremise de 
son comité de la vérification et des finances (le Comité). 
Les membres de ce comité ne sont ni cadres ni membres 
du personnel de la Banque, et ils possèdent des connais-
sances financières appropriées. Le Comité a donc les com-
pétences nécessaires pour examiner les états financiers 
annuels de la Banque et en recommander l’approbation 
par le Conseil d’administration. Il rencontre au besoin les 
membres de la direction, le vérificateur interne en chef et 
les auditeurs indépendants de la Banque, lesquels sont 
nommés par le gouverneur en conseil. Il a en outre établi 
des processus visant à mesurer l’indépendance des audi-
teurs indépendants de la Banque et supervise tous les ser-
vices que ceux-ci fournissent. Enfin, le Comité est chargé 
d’étudier les principes, méthodes et procédures comp-
tables dont l’adoption, ou la modification, a un effet signi-
ficatif sur les états financiers et de passer en revue et 
d’évaluer les principaux jugements et estimations de la 
direction qui sont significatifs pour la présentation de l’in-
formation financière.

Les états financiers de 2019 ont été audités par les  
auditeurs indépendants de la Banque, les cabinets 
PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. et KPMG s.r.l./
S.E.N.C.R.L., dont le rapport figure ci-après. Les audi-
teurs indépendants ont eu un libre accès au Comité pour 
discuter de leur travail et des résultats y afférents.

Ottawa, Canada, 20 février 2020

Le gouverneur
Stephen S. Poloz

La chef des finances et chef comptable
Carmen Vierula, CPA, CA

Rapport des auditeurs 
indépendants 
Au ministre des Finances, en sa qualité d’actionnaire ins-
crit de la Banque du Canada,

Notre opinion

Nous avons effectué l’audit des états financiers de la 
Banque du Canada (la Banque), qui comprennent l’état de 
la situation financière au 31 décembre 2019, et l’état du 

that transactions are properly authorized and recognized, 
that financial information is reliable, that assets are safe-
guarded and liabilities recognized, and that operations are 
carried out effectively. The Bank’s internal audit depart-
ment reviews internal controls, including the application 
of accounting and financial controls.

The Board of Directors is responsible for ensuring that 
management fulfills its responsibilities for financial 
reporting and internal controls and exercises this respon-
sibility through the Audit and Finance Committee (the 
Committee) of the Board. The Committee is composed of 
members who are neither officers nor employees of the 
Bank and who are financially literate. The Committee is 
therefore qualified to review the Bank’s annual financial 
statements and to recommend their approval by the Board 
of Directors. The Committee meets with management, the 
Chief Internal Auditor and the Bank’s independent audit-
ors, who are appointed by the Governor-in-Council. The 
Committee has established processes to evaluate the 
independence of the Bank’s independent auditors and 
oversees all services provided by them. The Committee 
has a duty to review the adoption of, and changes in, 
accounting principles, policies and procedures that have a 
material effect on the financial statements, and to review 
and assess key management judgments and estimates 
material to the reported financial information.

These 2019 financial statements have been audited by the 
Bank’s independent auditors, PricewaterhouseCoopers 
LLP and KPMG LLP, and their report is presented herein. 
The independent auditors have full and unrestricted 
access to the Committee to discuss their audit and related 
findings.

Ottawa, Canada, February 20, 2020

Stephen S. Poloz
Governor

Carmen Vierula, CPA, CA
Chief Financial Officer and Chief Accountant

Independent Auditors’ Report 

To the Minister of Finance, registered shareholder of the 
Bank of Canada

Our opinion

We have audited the financial statements of the Bank of 
Canada (the Bank), which comprise the statement of 
financial position as at December 31, 2019, and the 
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statement of net income and comprehensive income, 
statement of changes in equity and statement of cash 
flows for the year then ended, and notes to the financial 
statements, including a summary of significant account-
ing policies.

In our opinion, the accompanying financial statements 
present fairly, in all material respects, the financial pos-
ition of the Bank as at December 31, 2019 and its financial 
performance and its cash flows for the year then ended in 
accordance with International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS).

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Canadian 
generally accepted auditing standards. Our responsibil-
ities under those standards are further described in the 
“Auditors’ responsibilities for the audit of the financial 
statements” section of our report. We are independent of 
the Bank in accordance with the ethical requirements that 
are relevant to our audit of the financial statements in 
Canada, and we have fulfilled our other ethical respon-
sibilities in accordance with these requirements. We 
believe that the audit evidence we have obtained is suffi-
cient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other matter

The financial statements of the Bank for the year ended 
December 31, 2018 were audited by Ernst & Young LLP 
and PricewaterhouseCoopers LLP, who expressed an 
unmodified opinion on those financial statements on Feb-
ruary 13, 2019.

Other information

Management is responsible for the other information. The 
other information comprises the information, other than 
the financial statements and our auditors’ report thereon, 
included in the 2019 Annual Report. Our opinion on the 
financial statements does not cover the other information 
and we do not express any form of assurance conclusion 
thereon. In connection with our audit of the financial 
statements, our responsibility is to read the other infor-
mation, identified above and, in doing so, consider 
whether the other information is materially inconsistent 
with the financial statements or our knowledge obtained 
in the audit or otherwise appears to be materially mis-
stated. If, based on the work we have performed, we con-
clude that there is a material misstatement of this other 
information, we are required to report that fact. We have 
nothing to report in this regard.

résultat net et des autres éléments du résultat global, l’état 
des variations des capitaux propres et le tableau des flux 
de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les 
notes annexes, y compris le résumé des principales 
méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans 
tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de la Banque au 31 décembre 2019, 
ainsi que de sa performance financière et de ses flux de 
trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément 
aux Normes internationales d’information financière 
(IFRS).

Fondement de l’opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux 
normes d’audit généralement reconnues du Canada. Les 
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces 
normes sont plus amplement décrites dans la section Res-
ponsabilités des auditeurs à l’égard de l’audit des états 
financiers de notre rapport. Nous sommes indépendants 
de la Banque conformément aux règles de déontologie qui 
s’appliquent à notre audit des états financiers au Canada 
et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités 
déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous 
estimons que les éléments probants que nous avons obte-
nus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opi-
nion d’audit.

Autre point

Les états financiers de la Banque pour l’exercice clos le 
31 décembre 2018 ont été audités par Ernst & Young s.r.l./
S.E.N.C.R.L. et PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., 
qui ont exprimé une opinion non modifiée sur ces états 
financiers le 13 février 2019.

Autres informations

La responsabilité des autres informations incombe à la 
direction. Les autres informations se composent des infor-
mations, autres que les états financiers et notre rapport 
des auditeurs sur ces états, incluses dans le rapport annuel 
2019. Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas 
aux autres informations et nous n’exprimons aucune 
forme d’assurance que ce soit sur ces informations. En ce 
qui concerne notre audit des états financiers, notre res-
ponsabilité consiste à lire les autres informations identi-
fiées ci-dessus et, ce faisant, à apprécier s’il existe une 
incohérence significative entre celles-ci et les états finan-
ciers ou la connaissance que nous avons acquise au cours 
de l’audit, ou encore si les autres informations semblent 
autrement comporter une anomalie significative. Si, à la 
lumière des travaux que nous avons effectués, nous 
concluons à la présence d’une anomalie significative dans 
les autres informations, nous sommes tenus de signaler ce 
fait. Nous n’avons rien à signaler à cet égard.
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Responsabilités de la direction et des responsables 
de la gouvernance à l’égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la pré-
sentation fidèle des états financiers conformément aux 
IFRS, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère 
comme nécessaire pour permettre la préparation d’états 
financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-
ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direc-
tion qu’il incombe d’évaluer la capacité de la Banque à 
poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas 
échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploi-
tation et d’appliquer le principe comptable de continuité 
d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider 
la Banque ou de cesser son activité ou si aucune autre 
solution réaliste ne s’offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveil-
ler le processus d’information financière de la Banque.

Responsabilités des auditeurs à l’égard de l’audit des 
états financiers

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que 
les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport des audi-
teurs contenant notre opinion. L’assurance raisonnable 
correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit 
toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux 
normes d’audit généralement reconnues du Canada per-
mettra toujours de détecter toute anomalie significative 
qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de 
fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme 
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce 
que, individuellement ou collectivement, elles puissent 
influer sur les décisions économiques que les utilisateurs 
des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux 
normes d’audit généralement reconnues du Canada, nous 
exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve 
d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

 • nous identifions et évaluons les risques que les états 
financiers comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, conce-
vons et mettons en œuvre des procédures d’audit en 
réponse à ces risques, et réunissons des éléments pro-
bants suffisants et appropriés pour fonder notre opi-
nion. Le risque de non-détection d’une anomalie signi-
ficative résultant d’une fraude est plus élevé que celui 
d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car 
la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les 
omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne;

Responsibilities of management and those charged 
with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair 
presentation of these financial statements in accordance 
with IFRS, and for such internal control as management 
determines is necessary to enable the preparation of 
financial statements that are free from material misstate-
ment, whether due to fraud or error. 

In preparing the financial statements, management is 
responsible for assessing the Bank’s ability to continue as 
a going concern, disclosing, as applicable, matters related 
to going concern and using the going concern basis of 
accounting unless management either intends to liquidate 
the Bank or to cease operations, or has no realistic alterna-
tive but to do so. 

Those charged with governance are responsible for over-
seeing the Bank’s financial reporting process.

Auditors’ responsibilities for the audit of the financial 
statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about 
whether the financial statements as a whole are free from 
material misstatement, whether due to fraud or error, and 
to issue an auditors’ report that includes our opinion. Rea-
sonable assurance is a high level of assurance, but is not a 
guarantee that an audit conducted in accordance with 
Canadian generally accepted auditing standards will 
always detect a material misstatement when it exists. Mis-
statements can arise from fraud or error and are con-
sidered material if, individually or in the aggregate, they 
could reasonably be expected to influence the economic 
decisions of users taken on the basis of these financial 
statements. 

As part of an audit in accordance with Canadian generally 
accepted auditing standards, we exercise professional 
judgment and maintain professional skepticism through-
out the audit. We also:

 • Identify and assess the risks of material misstatement 
of the financial statements, whether due to fraud or 
error, design and perform audit procedures responsive 
to those risks, and obtain audit evidence that is suffi-
cient and appropriate to provide a basis for our opin-
ion. The risk of not detecting a material misstatement 
resulting from fraud is higher than for one resulting 
from error, as fraud may involve collusion, forgery, 
intentional omissions, misrepresentations, or the over-
ride of internal control.

 • Obtain an understanding of internal control relevant 
to the audit in order to design audit procedures that 
are appropriate in the circumstances, but not for the 
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purpose of expressing an opinion on the effectiveness 
of the Bank’s internal control.

 • Evaluate the appropriateness of accounting policies 
used and the reasonableness of accounting estimates 
and related disclosures made by management.

 • Conclude on the appropriateness of management’s use 
of the going concern basis of accounting and, based on 
the audit evidence obtained, whether a material uncer-
tainty exists related to events or conditions that may 
cast significant doubt on the Bank’s ability to continue 
as a going concern. If we conclude that a material 
uncertainty exists, we are required to draw attention in 
our auditors’ report to the related disclosures in the 
financial statements or, if such disclosures are inad-
equate, to modify our opinion. Our conclusions are 
based on the audit evidence obtained up to the date of 
our auditors’ report. However, future events or condi-
tions may cause the Bank to cease to continue as a 
going concern.

 • Evaluate the overall presentation, structure and con-
tent of the financial statements, including the disclo-
sures, and whether the financial statements represent 
the underlying transactions and events in a manner 
that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance 
regarding, among other matters, the planned scope and 
timing of the audit and significant audit findings, includ-
ing any significant deficiencies in internal control that we 
identify during our audit. 

Ottawa, Canada, February 20, 2020

PricewaterhouseCoopers LLP
Chartered Professional Accountants
Licensed Public Accountants

KPMG LLP
Chartered Professional Accountants
Licensed Public Accountants

 • nous acquérons une compréhension des éléments du 
contrôle interne pertinents pour l’audit afin de conce-
voir des procédures d’audit appropriées aux circons-
tances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur 
l’efficacité du contrôle interne de la Banque;

 • nous apprécions le caractère approprié des méthodes 
comptables retenues et le caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, de même 
que des informations y afférentes fournies par cette 
dernière;

 • nous tirons une conclusion quant au caractère appro-
prié de l’utilisation par la direction du principe comp-
table de continuité d’exploitation et, selon les éléments 
probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une 
incertitude significative liée à des événements ou situa-
tions susceptibles de jeter un doute important sur la 
capacité de la Banque à poursuivre son exploitation. Si 
nous concluons à l’existence d’une incertitude signifi-
cative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lec-
teurs de notre rapport sur les informations fournies 
dans les états financiers au sujet de cette incertitude 
ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’expri-
mer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient 
sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de 
notre rapport des auditeurs. Des événements ou situa-
tions futurs pourraient par ailleurs amener la Banque à 
cesser son exploitation;

 • nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure 
et le contenu des états financiers, y compris les infor-
mations fournies dans les notes, et apprécions si les 
états financiers représentent les opérations et événe-
ments sous-jacents d’une manière propre à donner une 
image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance 
notamment l’étendue et le calendrier prévus des travaux 
d’audit et nos constatations importantes, y compris toute 
déficience importante du contrôle interne que nous 
aurions relevée au cours de notre audit.

Ottawa, Canada, 20 février 2020

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. 
Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés

KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l. 
Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés
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BANK OF CANAdA

Statement of financial position 
As at December 31 (in millions of Canadian dollars)

Note 2019 2018

ASSETS

Cash and foreign 
deposits 3, 4, 7 6.4 17.0

Loans and receivables 3, 5, 7

Securities purchased 
under resale 
agreements 15,516.5 10,673.0

Other receivables 5.4 3.1

  15,521.9 10,676.1

investments 3, 6, 7

Government of 
Canada treasury 
bills 23,367.4  24,217.8 

Canada Mortgage 
Bonds 510.7 251.3

Government of 
Canada bonds 79,030.5  79,625.4 

Other investments 438.3  433.3 

  103,346.9  104,527.8 

Capital assets 2, 8, 9, 10

Property and 
equipment 590.6 600.3

Intangible assets 59.4 44.0 

Right-of-use leased 
assets 50.9 n.a.

700.9 644.3

Other assets 11 66.7  189.7 

Total assets 119,642.8  116,054.9 

LiABiLiTiES ANd 
EQuiTy

Bank notes in 
circulation 3, 7, 12 93,094.3  90,193.1 

deposits 3, 7, 13

Government of 
Canada 21,765.6  21,725.6 

Members of 
Payments Canada 249.5  250.5 

Other deposits 3,228.2  2,830.1 

  25,243.3  24,806.2 

BANQuE du CANAdA

État de la situation financière 
Au 31 décembre (en millions de dollars canadiens)

Note 2019 2018

ACTiF

Trésorerie et dépôts en 
monnaies étrangères 3, 4 et 7 6,4 17,0

Prêts et créances 3, 5 et 7

Titres achetés dans 
le cadre de 
conventions de 
revente 15 516,5 10 673,0

Autres créances 5,4 3,1

  15 521,9 10 676,1

Placements 3, 6 et 7

Bons du Trésor du 
gouvernement du 
Canada 23 367,4 24 217,8

Obligations 
hypothécaires du 
Canada 510,7 251,3

Obligations du 
gouvernement du 
Canada 79 030,5 79 625,4

Autres placements 438,3 433,3

  103 346,9 104 527,8

immobilisations
2, 8, 9  
et 10

Immobilisations 
corporelles 590,6 600,3

Immobilisations 
incorporelles 59,4 44,0

Actifs au titre de 
droits d’utilisation 
de biens loués 50,9 sans objet

700,9 644,3

Autres éléments d’actif 11 66,7 189,7

Total de l’actif 119 642,8 116 054,9

PASSiF ET CAPiTAuX 
PrOPrES

Billets de banque en 
circulation 3, 7 et 12 93 094,3 90 193,1

dépôts 3, 7 et 13

Gouvernement du 
Canada 21 765,6 21 725,6

Membres de 
Paiements 
Canada 249,5 250,5

Autres dépôts 3 228,2 2 830,1

  25 243,3 24 806,2
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Note 2019 2018

Other liabilities
2, 3, 7,  
10, 14 774.9  530.3 

Total liabilities 119,112.5  115,529.6 

Commitments, 
contingencies and 
guarantees 16

Equity 17 530.3  525.3 

Total liabilities and 
equity 119,642.8  116,054.9 

Stephen S. Poloz
Governor

Carmen Vierula, CPA, CA
Chief Financial Officer and Chief Accountant

Claire M. C. Kennedy
Lead Director, Board of Directors, and Chair, Audit and 

Finance Committee

(See accompanying notes to the financial statements.)

BANK OF CANAdA

Statement of net income and comprehensive income 
For the year ended December 31 (in millions of 
Canadian dollars)

Note 2019 2018

iNCOME

interest revenue

Investments 2,083.4 1,886.9

Securities purchased 
under resale 
agreements 191.4 122.6

Other 0.8 0.6

  2,275.6 2,010.1

interest expense

Deposits (406.5) (363.9)

Other (0.1) (0.5)

Net interest revenue 1,869.0 1,645.7

dividend revenue 4.2 4.2

Other revenue 8.0 8.5

Total income 1,881.2 1,658.4

EXPENSES

Staff costs 285.5  276.1 

Note 2019 2018

Autres éléments de 
passif

2, 3, 7,  
10 et 14 774,9 530,3

Total du passif 119 112,5 115 529,6

Engagements, 
éventualités et 
garanties 16

Capitaux propres 17 530,3 525,3

Total du passif et des 
capitaux propres 119 642,8 116 054,9

Le gouverneur
Stephen S. Poloz

La chef des finances et chef comptable
Carmen Vierula, CPA, CA

L’administratrice principale du Conseil d’administration 
et présidente du Comité de la vérification et des 
finances

Claire M. C. Kennedy

(Voir les notes afférentes aux états financiers.)

BANQuE du CANAdA

État du résultat net et des autres éléments  
du résultat global 
Pour l’exercice clos le 31 décembre (en millions de 
dollars canadiens)

Note 2019 2018

PrOduiTS

Produits d’intérêts

Placements 2 083,4 1 886,9

Titres achetés dans le 
cadre de conventions 
de revente 191,4 122,6

Autres 0,8 0,6

  2 275,6 2 010,1

Charges d’intérêts

Dépôts (406,5) (363,9)

Autres (0,1) (0,5)

Produits d’intérêts nets 1 869,0 1 645,7

dividendes 4,2 4,2

Autres produits 8,0 8,5

Total des produits 1 881,2 1 658,4

CHArGES

Frais de personnel 285,5 276,1
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Note 2019 2018

Bank note research, 
production and 
processing 60.9 53.4

Premises costs 32.0 29.6

Technology and 
telecommunications 72.3 53.9

Depreciation and 
amortization 54.9 47.1

Other operating 
expenses 73.9 73.5

Total expenses 579.5 533.6

Net income 1,301.7 1,124.8

OTHEr COMPrEHENSiVE 
iNCOME (LOSS)

Remeasurements of the 
net defined-benefit 
liability/asset 15 (133.4) 91.4

Change in fair value of 
BIS shares 2, 3 5.0 29.7

Other comprehensive 
income (loss) (128.4) 121.1

COMPrEHENSiVE iNCOME 1,173.3 1,245.9

(See accompanying notes to the financial statements.) 

Note Share capital
Statutory 

reserve
Special 
reserve

investment 
revaluation 

reserve
retained 
earnings Total

Balance as at January 1, 2019 5.0 25.0 100.0 395.3 - 525.3

Comprehensive income for 
the year

Net income - - - - 1,301.7 1,301.7

Remeasurements of the net 
defined-benefit liability/asset 15 - - - - (133.4) (133.4)

Change in fair value of BIS 
shares 3 - - - 5.0 - 5.0

- - - 5.0 1,168.3 1,173.3

Surplus for the receiver 
General for Canada 14, 17 - - - - (1,168.3) (1,168.3)

Balance as at december 31, 
2019 5.0 25.0 100.0 400.3 - 530.3

Note 2019 2018

Billets de banque – 
Recherche, 
production et 
traitement 60,9 53,4

Coûts afférents aux 
immeubles 32,0 29,6

Technologie et 
télécommunications 72,3 53,9

Amortissements 54,9 47,1

Autres charges 
d’exploitation 73,9 73,5

Total des charges 579,5 533,6

résultat net 1 301,7 1 124,8

AuTrES ÉLÉMENTS du 
rÉSuLTAT GLOBAL 
(PErTE)

Réévaluations du passif/
actif net au titre des 
prestations définies 15 (133,4) 91,4

Variation de la juste 
valeur des actions de 
la BRI 2 et 3 5,0 29,7

Autres éléments du 
résultat global (perte) (128,4) 121,1

rÉSuLTAT GLOBAL 1 173,3 1 245,9

(Voir les notes afférentes aux états financiers.) 

BANK OF CANAdA

Statement of changes in equity 
For the year ended December 31 (in millions of Canadian dollars)
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Note Share capital
Statutory 

reserve
Special 
reserve

Available-
for-sale 
reserve

retained 
earnings Total

Balance as at January 1, 2018 5.0 25.0 100.0 365.6 - 495.6

Comprehensive income for 
the year

Net income  -  -  -  -  1,124.8  1,124.8 

Remeasurements of the net 
defined-benefit liability/asset 15  -  -  -  -  91.4 91.4

Change in fair value of BIS 
shares 3  -  -  -  29.7  -  29.7 

   -  -  -  29.7  1,216.2 1,245.9 

Surplus for the receiver 
General for Canada 14, 17  -  -  -  -  (1,216.2) (1,216.2)

Balance as at december 31, 
2018 5.0 25.0 100.0 395.3  - 525.3 

(See accompanying notes to the financial statements.)

Note
Capital 

social
réserve 

légale
réserve 
spéciale

réserve de 
réévaluation 

des 
placements

résultats 
non 

distribués Total

Solde au 1er janvier 2019 5,0 25,0 100,0 395,3 - 525,3

résultat global pour l’exercice

Résultat net - - - - 1 301,7 1 301,7

Réévaluations du passif/actif 
net au titre des prestations 
définies 15 - - - - (133,4) (133,4)

Variation de la juste valeur des 
actions de la BRI 3 - - - 5,0 - 5,0

- - - 5,0 1 168,3 1 173,3

Excédent destiné au receveur 
général du Canada 14 et 17 - - - - (1 168,3) (1 168,3)

Solde au 31 décembre 2019 5,0 25,0 100,0 400,3 - 530,3

Note
Capital 

social
réserve 

légale
réserve 
spéciale

réserve 
disponible  
à la vente

résultats 
non 

distribués Total

Solde au 1er janvier 2018 5,0 25,0 100,0 365,6 - 495,6

résultat global pour l’exercice

Résultat net  -  -  -  -  1 124,8 1 124,8

Réévaluations du passif/actif 
net au titre des prestations 
définies 15  -  -  -  -  91,4 91,4

Variation de la juste valeur des 
actions de la BRI 3  -  -  -  29,7  - 29,7

   -  -  -  29,7  1 216,2 1 245,9

État des variations des capitaux propres 
Pour l’exercice clos le 31 décembre (en millions de dollars canadiens)

BANQuE du CANAdA
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BANK OF CANAdA

Statement of cash flows 
For the year ended December 31 (in millions of 
Canadian dollars)

2019 2018

CASH FLOWS FrOM OPErATiNG 
ACTiViTiES

Interest received 2,259.3 1,905.1

Dividends received 4.2 4.2

Other revenue received 7.1 7.3

Interest paid (406.7) (365.4)

Payments to or on behalf of 
employees and to suppliers 
and to members of Payments 
Canada (484.8) (460.8)

Net increase in deposits 437.1 577.4

Acquisition of securities purchased 
under resale agreements—
overnight repo (7,399.9) (24,333.2)

Proceeds from maturity of 
securities purchased under 
resale agreements—overnight 
repo 7,399.9 24,333.2

Proceeds from securities sold under 
repurchase agreements 1,500.0 11,150.2

Repayments of securities sold 
under repurchase agreements (1,500.0) (11,150.2)

Net cash provided by operating 
activities 1,816.2 1,667.8

CASH FLOWS FrOM iNVESTiNG 
ACTiViTiES

Net maturities (purchases) of 
Government of Canada treasury 
bills 851.6 (5,753.3)

Purchases of Canada Mortgage 
Bonds (262.8) (251.1)

Purchases of Government of 
Canada bonds (14,614.1) (13,209.0)

Proceeds from maturity of 
Government of Canada bonds 15,221.0 15,685.0

Note
Capital 

social
réserve 

légale
réserve 
spéciale

réserve 
disponible  
à la vente

résultats 
non 

distribués Total

Excédent destiné au receveur  
général du Canada 14 et 17  -  -  -  -  (1 216,2) (1 216,2)

Solde au 31 décembre 2018  5,0  25,0  100,0  395,3  - 525,3

(Voir les notes afférentes aux états financiers.)

BANQuE du CANAdA

Tableau des flux de trésorerie 
Pour l’exercice clos le 31 décembre (en millions de 
dollars canadiens)

2019 2018

FLuX dE TrÉSOrEriE LiÉS AuX 
ACTiViTÉS OPÉrATiONNELLES

Intérêts reçus 2 259,3 1 905,1

Dividendes reçus 4,2 4,2

Autres produits reçus 7,1 7,3

Intérêts versés (406,7) (365,4)

Paiements destinés aux membres 
du personnel ou effectués pour 
leur compte et paiements aux 
fournisseurs et aux membres de 
Paiements Canada (484,8) (460,8)

Augmentation nette des dépôts 437,1 577,4

Acquisition de titres achetés dans 
le cadre de conventions de 
revente – opérations de pension 
à un jour (7 399,9) (24 333,2)

Produit de l’arrivée à échéance 
de titres achetés dans le cadre 
revente – opérations de pension 
à un jour 7 399,9 24 333,2

Produit de titres vendus dans le 
cadre de conventions de rachat 1 500,0 11 150,2

Remboursement de titres vendus 
dans le cadre de conventions de 
rachat (1 500,0) (11 150,2)

Entrées de trésorerie nettes liées 
aux activités opérationnelles 1 816,2 1 667,8

FLuX dE TrÉSOrEriE LiÉS AuX 
ACTiViTÉS d’iNVESTiSSEMENT

Bons du Trésor du gouvernement 
du Canada arrivés à échéance 
(achetés), nets 851,6 (5 753,3)

Achats d’Obligations hypothécaires 
du Canada (262,8) (251,1)

Achat d’obligations du 
gouvernement du Canada (14 614,1) (13 209,0)

Produit de l’arrivée à échéance 
d’obligations du gouvernement 
du Canada 15 221,0 15 685,0
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2019 2018

Acquisition of securities purchased 
under resale agreements—term 
repo (108,283.1) (87,350.6)

Proceeds from maturity of 
securities purchased under 
resale agreements—term repo 103,446.1 86,161.9

Additions of property and 
equipment (29.9) (68.6)

Additions of intangible assets (26.3) (13.7)

Net cash used in investing activities (3,697.5) (4,799.4)

CASH FLOWS FrOM FiNANCiNG 
ACTiViTiES

Net increase in bank notes in 
circulation 2,901.2 4,337.2

Remittance of surplus to the 
Receiver General for Canada (1,025.9) (1,204.2)

Payments on lease liabilities (4.1) n.a.

Net cash provided by financing 
activities 1,871.2 3,133.0

Effect of exchange rate changes on 
foreign currency (0.5) 1.0

increase (decrease) in cash and 
foreign deposits (10.6) 2.4

Cash and foreign deposits, 
beginning of year 17.0 14.6

Cash and foreign deposits, end of 
year 6.4 17.0

(See accompanying notes to the financial statements.)

Notes to the financial 
statements of the Bank of 
Canada
For the year ended December 31, 2019

1. The business of the Bank of Canada

The Bank of Canada (the Bank) is the nation’s central 
bank. The Bank is a corporation established under the 
Bank of Canada Act, is wholly owned by the Minister of 
Finance on behalf of the Government of Canada and is 
exempt from income taxes. The Bank does not offer bank-
ing services to the public. 

The address of the Bank’s registered head office is 
234 Wellington Street, Ottawa, Ontario.

2019 2018

Acquisition de titres achetés dans 
le cadre de conventions de 
revente – opérations de pension 
à plus d’un jour (108 283,1) (87 350,6)

Produit de l’arrivée à échéance 
de titres achetés dans le cadre 
de conventions de revente – 
opérations de pension à plus 
d’un jour 103 446,1 86 161,9

Entrées d’immobilisations 
corporelles (29,9) (68,6)

Entrées d’immobilisations 
incorporelles (26,3) (13,7)

Sorties de trésorerie nettes liées 
aux activités d’investissement (3 697,5) (4 799,4)

FLuX dE TrÉSOrEriE LiÉS AuX 
ACTiViTÉS dE FiNANCEMENT

Augmentation nette des billets de 
banque en circulation 2 901,2 4 337,2

Versement de l’excédent au 
receveur général du Canada (1 025,9) (1 204,2)

Paiements liés aux obligations 
locatives (4,1)  sans objet

Entrées de trésorerie nettes liées 
aux activités de financement 1 871,2 3 133,0

Effet des variations des cours 
de change sur les dépôts en 
monnaies étrangères (0,5) 1,0

Augmentation (diminution) de 
la trésorerie et des dépôts en 
monnaies étrangères (10,6) 2,4

Trésorerie et dépôts en monnaies 
étrangères au début de l’exercice 17,0 14,6

Trésorerie et dépôts en monnaies 
étrangères à la fin de l’exercice 6,4 17,0

(Voir les notes afférentes aux états financiers.)

Notes afférentes aux états 
financiers de la Banque du 
Canada
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019

1. Fonctions de la Banque du Canada

La Banque du Canada (la Banque) est la banque centrale 
du pays. Il s’agit d’une société constituée en vertu de la Loi 
sur la Banque du Canada, qui appartient en propriété 
exclusive au ministre des Finances au nom du gouverne-
ment du Canada et est exonérée d’impôts sur le revenu. La 
Banque n’offre aucun service bancaire au public. 

Le siège de la Banque est situé au 234 de la rue Wellington 
à Ottawa (Ontario).
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The Bank conforms to the financial reporting require-
ments of the Bank of Canada Act as prescribed in the 
Bank’s bylaws, which require that the Bank’s financial 
statements be prepared in accordance with generally 
accepted accounting principles as set out in the CPA Can-
ada Handbook, published by the Chartered Professional 
Accountants of Canada (CPA Canada). Consistent with 
CPA Canada guidance, the Bank is a government business 
enterprise as defined by the Canadian Public Sector 
Accounting Standards (PSAS) and, as such, adheres to the 
standards applicable to publicly accountable enterprises. 
In compliance with this requirement, the Bank has 
developed accounting policies in accordance with Inter-
national Financial Reporting Standards (IFRS).

The Bank’s mandate under the Bank of Canada Act is to 
promote the economic and financial welfare of Canada. 
The Bank’s activities and operations are undertaken in 
support of this mandate and not with the objective of gen-
erating revenue or profits. The Bank’s four core areas of 
responsibility are the following: 

 • Monetary policy: The Bank conducts monetary 
policy to preserve the value of money by keeping infla-
tion low, stable and predictable. 

 • Financial system: The Bank promotes safe, sound 
and efficient financial systems, within Canada and 
internationally, and conducts transactions in financial 
markets in support of these objectives.

 • Funds management: The Bank provides funds man-
agement services for the Government of Canada, the 
Bank itself and other clients. The Bank is the fiscal 
agent for the government, providing treasury manage-
ment services and administering and advising on the 
public debt and foreign exchange reserves. 

 • Currency: The Bank designs, issues and distributes 
Canada’s bank notes, oversees the note distribution 
system and ensures a supply of quality bank notes that 
are readily accepted and secure against counterfeiting. 

The corporate administration function supports the man-
agement of the Bank’s human resources, operations and 
strategic initiatives as well as the stewardship of financial, 
physical, information and technology assets. 

The Bank has the exclusive right to issue Canadian bank 
notes, and the face value of these bank notes is the most 
significant liability on the Bank’s balance sheet. The Bank 
invests the proceeds from the issuance of bank notes into 
Government of Canada securities and Canada Mortgage 

La Banque satisfait aux exigences en matière de présenta-
tion de l’information financière de la Loi sur la Banque du 
Canada ainsi que le prescrivent ses statuts administratifs, 
selon lesquels les états financiers de la Banque doivent 
être dressés conformément aux principes comptables 
généralement reconnus énoncés dans le Manuel de CPA 
Canada des Comptables professionnels agréés du Canada 
(CPA Canada). Selon les indications fournies par CPA 
Canada et la définition des normes comptables cana-
diennes pour le secteur public, la Banque est une entre-
prise publique, et, à ce titre, elle doit respecter les normes 
s’appliquant aux entreprises ayant une obligation d’infor-
mation du public. Afin de répondre à cette exigence, la 
Banque a mis au point des méthodes comptables 
conformes aux Normes internationales d’information 
financière (les IFRS).

Selon la Loi sur la Banque du Canada, le mandat de la 
Banque consiste à « favoriser la prospérité économique et 
financière du Canada ». Les activités et les opérations de 
la Banque appuient la réalisation de ce mandat et n’ont 
pas pour objet de générer des revenus ou des profits. Les 
quatre grandes fonctions de l’institution sont les 
suivantes : 

 • Politique monétaire : La Banque mène la politique 
monétaire de façon à préserver la valeur de la monnaie 
en maintenant l’inflation à un niveau bas, stable et 
prévisible. 

 • Système financier : La Banque s’emploie à promou-
voir la fiabilité, la solidité et l’efficience des systèmes 
financiers au Canada et à l’échelle internationale et 
effectue des opérations sur les marchés financiers pour 
atteindre ces objectifs.

 • Gestion financière : La Banque assure des services 
de gestion financière pour son propre compte ainsi 
qu’au nom du gouvernement du Canada et d’autres 
clients. Elle est l’agent financier du gouvernement et, à 
ce titre, elle fournit des services de gestion de la tréso-
rerie, gère la dette publique et les réserves de change et 
prodigue des conseils à ce sujet. 

 • Monnaie : La Banque conçoit, émet et distribue les 
billets de banque canadiens, supervise le système de 
distribution de billets et assure un approvisionnement 
de billets de qualité aisément acceptés et à l’épreuve de 
la contrefaçon. 

La fonction Administration générale appuie la gestion des 
ressources humaines, des opérations et des projets straté-
giques de la Banque, ainsi que l’intendance des actifs 
financiers, physiques, informationnels et technologiques 
de cette dernière. 

La Banque est seule habilitée à émettre les billets de 
banque canadiens, et la valeur nominale de ces billets 
constitue l’élément le plus important du passif de son 
bilan. La Banque investit le produit de l’émission des bil-
lets de banque dans des titres du gouvernement du Canada 
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Bonds, which are acquired on a non-competitive basis. 
These assets enable the Bank to execute its responsibil-
ities for the monetary policy and financial system 
functions. 

The interest income generated from the assets backing the 
bank notes in circulation (net of bank note production and 
distribution costs) is referred to as “seigniorage” and is the 
Bank’s primary source of revenue. It provides a stable and 
constant source of funding for the Bank’s operations, 
which enables the Bank to function independently of gov-
ernment appropriations. A portion of this revenue is used 
to fund the Bank’s operations and reserves, and the 
remaining net income is remitted to the Receiver General 
for Canada in accordance with the requirements of the 
Bank of Canada Act.

2. Basis of preparation

Compliance with international Financial reporting 
Standards

These financial statements have been prepared in accord-
ance with IFRS as issued by the International Accounting 
Standards Board (IASB).

The Board of Directors approved the financial statements 
on February 20, 2020.

Fiscal-agent and custodial activities

Responsibility for the operational management of the 
Government of Canada’s financial assets and liabilities is 
borne jointly by the Bank (as fiscal agent for the Govern-
ment of Canada) and the Department of Finance Canada. 
In this role as fiscal agent, the Bank provides transactional 
and administrative support to the Government of Canada 
in certain areas, consistent with the requirements of sec-
tion 24 of the Bank of Canada Act. As fiscal agent for the 
Government of Canada, the Bank does not bear the risks 
and rewards of the related financial assets and liabilities. 
These assets, liabilities and related revenues and expenses 
are not included in the financial statements of the Bank, 
except for the costs incurred by the Bank to fulfill its fiscal-
agent role, as discussed in Note 18.

Securities safekeeping and other custodial services are 
provided to foreign central banks, international organiza-
tions and other government-related entities. Under the 
terms governing these services, the Bank is indemnified 
against losses. Any assets and income that are managed 
under these services are excluded from the Bank’s finan-
cial statements because they are not assets or income of 
the Bank.

et des Obligations hypothécaires du Canada, dont elle fait 
l’acquisition sur une base non concurrentielle. Ces actifs 
lui permettent d’exercer ses responsabilités au regard de 
ses fonctions Politique monétaire et Système financier. 

Déduction faite des coûts de production et de distribution 
des billets, les produits d’intérêts sur les actifs sous-
jacents aux billets de banque en circulation constituent ce 
qu’on appelle les recettes de « seigneuriage », la principale 
source de revenu de la Banque. Ces produits d’intérêts 
fournissent une source stable et constante de financement 
des opérations de la Banque qui lui permet de remplir son 
mandat sans avoir à dépendre des crédits publics. Une 
partie de ces produits sert à financer les opérations et 
réserves de la Banque, et le reste du résultat net est versé 
au receveur général du Canada conformément aux dispo-
sitions de la Loi sur la Banque du Canada.

2. référentiel comptable

Conformité aux Normes internationales 
d’information financière

Les présents états financiers ont été préparés selon les 
Normes internationales d’information financière (IFRS), 
publiées par l’International Accounting Standards Board 
(IASB).

Le Conseil d’administration a approuvé les états finan-
ciers le 20 février 2020.

Activités d’agent financier et activités de garde

La responsabilité de la gestion opérationnelle des actifs et 
passifs financiers du gouvernement du Canada est assu-
mée conjointement par la Banque (à titre d’agent finan-
cier du gouvernement) et par le ministère des Finances 
Canada. En sa qualité d’agent financier, la Banque fournit 
un soutien transactionnel et administratif au gouverne-
ment du Canada dans certains domaines, conformément 
aux exigences de l’article 24 de la Loi sur la Banque du 
Canada. À titre d’agent financier du gouvernement du 
Canada, la Banque n’assume pas les risques et les avan-
tages associés aux actifs et passifs financiers connexes. 
Ces actifs, passifs, dépenses et revenus ne figurent pas 
dans les états financiers de la Banque, sauf les frais enga-
gés par celle-ci pour s’acquitter de son rôle d’agent finan-
cier, comme il est indiqué à la note 18.

La Banque offre un service de garde de titres ou d’autres 
biens à des banques centrales, à des organisations inter-
nationales et à d’autres entités liées à une autorité 
publique. Selon les modalités régissant ce service, la 
Banque est indemnisée contre toute perte. Les actifs et les 
produits gérés dans le cadre de la prestation de ce service 
sont exclus des états financiers de la Banque parce qu’ils 
ne constituent pas des actifs ou des produits de cette 
dernière.
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Base d’évaluation

Les états financiers ont été établis selon la méthode du 
coût historique, sauf pour les éléments suivants :

 • les instruments financiers classés et évalués au coût 
amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif;

 • le placement de la Banque en actions de la Banque des 
Règlements Internationaux (BRI), qui est évalué à la 
juste valeur par le biais des autres éléments du résultat 
global;

 • le passif/actif net au titre des prestations définies des 
régimes d’avantages du personnel, qui est comptabilisé 
comme le solde net de la juste valeur des actifs des 
régimes et de la valeur actualisée des obligations au 
titre des prestations définies.

Monnaie fonctionnelle et de présentation

La monnaie fonctionnelle et de présentation de la Banque 
est le dollar canadien. Sauf indication contraire, les mon-
tants inscrits dans les notes afférentes aux états financiers 
de la Banque sont exprimés en millions de dollars 
canadiens. 

Principales méthodes comptables

La présente section est consacrée aux méthodes comp-
tables de la Banque s’appliquant à l’ensemble des états 
financiers. Lorsqu’une méthode comptable s’applique à 
une note particulière afférente aux états financiers, cette 
méthode, ainsi que les informations à fournir pertinentes, 
est communiquée dans la note particulière.

Constatation des produits

 • Les produits d’intérêts sont comptabilisés en résultat 
net selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

 • Les dividendes tirés du placement de la Banque en 
actions de la BRI sont comptabilisés lorsqu’ils sont 
déclarés. 

 • Les autres produits sont comptabilisés en résultat net 
au cours de la période où ils sont générés, lorsqu’ils 
peuvent être évalués de façon fiable et que leur recou-
vrement est probable.

Monnaies étrangères

Le produit des placements et les charges connexes libellés 
en monnaies étrangères sont convertis en dollars cana-
diens au taux de change en vigueur à la date de la transac-
tion. Les actifs et passifs monétaires libellés en monnaies 
étrangères sont convertis en dollars canadiens au taux de 
change en vigueur à la date de clôture. Les gains ou pertes 
de change qui découlent de ces conversions sont imputés 
aux autres produits. Les gains ou pertes sur les instru-
ments de capitaux propres classés dans la catégorie des 

Measurement base

The financial statements have been prepared on a histor-
ical cost basis, except for the following items:

 • financial instruments classified and measured at amor-
tized cost, using the effective interest method;

 • the Bank’s shares in the Bank for International Settle-
ments (BIS), which are measured at fair value through 
other comprehensive income (FVOCI); and

 • the net defined-benefit liability/asset of employee 
benefit plans, which is recognized as the net of the fair 
value of plan assets and the present value of the defined-
benefit obligations.

Functional and presentation currency

The Bank’s functional and presentation currency is the 
Canadian dollar. The amounts in the notes to the financial 
statements of the Bank are in millions of Canadian dol-
lars, unless otherwise stated. 

Significant accounting policies

This section contains the Bank’s accounting policies that 
relate to the financial statements as a whole. When an 
accounting policy is applicable to a specific note to the 
financial statements, the policy and related disclosures 
are provided within that note.

Revenue recognition

 • Interest revenue is recognized in net income using the 
effective interest method.

 • Dividend revenue from the Bank’s investment in BIS 
shares is recognized as dividends are declared. 

 • Other revenue is recognized in net income as it is 
earned, when it can be reliably measured and when col-
lectability is probable.

Foreign currencies

Investment income and expenses denominated in foreign 
currencies are translated into Canadian dollars at the 
exchange rate in effect at the dates of the transactions. 
Monetary assets and liabilities denominated in foreign 
currencies are translated into Canadian dollars at the 
exchange rate prevailing at the end of the reporting per-
iod. The resulting foreign exchange gains and losses are 
included in Other revenue. Gains or losses on equity 
investments classified as FVOCI, including those related 
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to the exchange rate, are recognized in other comprehen-
sive income.

Impairment of non-financial assets

Non-financial assets, including Property and equipment, 
Intangible assets and Right-of-use leased assets are 
reviewed annually for indicators of impairment and when-
ever events or changes in circumstances indicate that the 
carrying amount exceeds their recoverable amount. 

Intangible assets under development are assessed for 
impairment annually.

Key accounting judgments, estimates and 
assumptions

The preparation of the financial statements requires man-
agement to make judgments, estimates and assumptions 
that affect the application of accounting policies and the 
reported amounts of assets, liabilities, income and 
expenses, and other related information. 

The Bank based its assumptions and estimates on the 
information available when these financial statements 
were prepared. Existing circumstances and assumptions 
about future developments may change, however, in 
response to market fluctuations or circumstances that are 
beyond the control of the Bank. In such cases, the impact 
will be recognized in the financial statements of a future 
reporting period.

Judgments, estimates and underlying assumptions are 
reviewed for appropriateness and consistent application 
on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates 
are recognized in the reporting period in which the esti-
mates are revised and in any future reporting periods 
affected.

Significant judgment and estimates are used in the meas-
urement of financial instruments (Note 3) and employee 
benefits (Note 15).

Current changes to IFRS

Effective January 1, 2019, the Bank adopted IFRS 16 
Leases and the related amendments in accordance with 
the transition provisions set out in IFRS 16, as described 
below. The adoption of IFRS 16 resulted in changes to the 
Bank’s accounting policies for the recognition and 

actifs évalués à la juste valeur par le biais des autres élé-
ments du résultat global, y compris ceux qui sont liés au 
taux de change, sont comptabilisés dans les autres élé-
ments du résultat global.

Dépréciation d’actifs non financiers

Les actifs non financiers, y compris les immobilisations 
corporelles, les immobilisations incorporelles et les actifs 
au titre de droits d’utilisation de biens loués, sont revus 
chaque année pour vérifier s’ils présentent des signes de 
dépréciation, et dès lors que des événements ou des chan-
gements de circonstances indiquent que leur valeur comp-
table est supérieure à leur valeur recouvrable. 

Les immobilisations incorporelles en cours de dévelop-
pement sont soumises chaque année à un test de 
dépréciation.

Jugements, estimations et hypothèses comptables 
clés

Pour établir les états financiers, la direction doit formuler 
des jugements et faire des estimations et des hypothèses 
qui ont une incidence sur l’application des méthodes 
comptables ainsi que sur le montant déclaré des actifs, des 
passifs, des produits et des charges, et sur d’autres infor-
mations connexes. 

Les hypothèses et estimations de la Banque se fondent sur 
les renseignements qui étaient disponibles au moment où 
les présents états financiers ont été préparés. La conjonc-
ture actuelle et les hypothèses à l’égard de l’évolution 
future pourraient toutefois changer en raison des fluctua-
tions des marchés ou de circonstances indépendantes de 
la volonté de la Banque. Dans ce cas, l’incidence sera 
constatée dans les états financiers d’une période de pré-
sentation de l’information financière ultérieure.

Les jugements, les estimations et les hypothèses qui les 
sous-tendent sont passés en revue de façon continue pour 
en assurer le caractère approprié et faire en sorte qu’ils 
soient appliqués de manière cohérente. Les révisions des 
estimations comptables sont constatées dans la période 
de présentation de l’information financière au cours de 
laquelle elles ont lieu et dans toutes les périodes de présen-
tation de l’information financière ultérieures concernées.

Des estimations et des jugements importants servent à 
l’évaluation des instruments financiers (note 3) et des 
avantages du personnel (note 15).

Modifications actuelles d’IFRS

Depuis le 1er janvier 2019, la Banque applique IFRS 16 
Contrats de location et les modifications connexes confor-
mément aux dispositions transitoires énoncées dans 
IFRS 16, décrites ci-dessous. L’adoption d’IFRS 16 a 
entraîné la modification des méthodes comptables de 
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measurement of leases for which the Bank is a lessee. The 
Bank’s accounting policy for leases is discussed in Note 10. 
No other new or amended standards were adopted by the 
Bank in 2019 that had a significant impact on its financial 
statements.

Future changes to IFRS

There are currently no new or amended standards issued 
but not yet effective that are expected to have a significant 
impact on the Bank’s financial statements.

Transition to iFrS 16

As permitted by the transitional provisions of IFRS 16, 
management elected to apply the modified retrospective 
approach and not restate comparative figures since the 
impact of the adoption is not significant to the Bank’s 
financial statements. The Bank’s approach and the related 
impact upon transition to IFRS 16 is disclosed below.

Transitional expedients

Upon transition, management elected to apply the follow-
ing transitional expedients available under IFRS 16:

 • Grandfather assessments of whether an agreement 
existing at the transition date and entered into before 
adoption contained a lease under the previous lease 
standard. 

 • Measure the right-of-use leased assets equal to the 
related lease liability, adjusted for any prepaid or 
accrued lease payments recognized at the date of initial 
application, January 1, 2019.

 • Not apply the recognition and measurement require-
ments of IFRS 16 for leases of low-value assets as 
defined in the Bank’s accounting policy for leases in 
Note 10.

Financial statement impact of transition

Upon initial application of IFRS 16, the Bank recognized 
right-of-use leased assets of $54.4 million and lease liabil-
ities of $52.7 million as at January 1, 2019, with no impact 
on retained earnings. The $1.7 million difference between 
the carrying amount of right-of-use leased assets and 
lease liabilities recognized at the transition date relates to 
prepaid lease payments made as of December 31, 2018. 
The prepaid lease balance was reclassified from prepaid 
lease expenses to right-of-use leased assets on January 1, 
2019. 

l’institution au chapitre de la comptabilisation et de l’éva-
luation des contrats de location où la Banque agit comme 
preneur. La méthode comptable qu’utilise la Banque pour 
les contrats de location est décrite à la note 10. Durant 
l’exercice 2019, la Banque n’a adopté aucune autre norme 
nouvelle ou modifiée ayant eu une incidence significative 
sur ses états financiers.

Modifications futures d’IFRS

Aucune norme, nouvelle ou modifiée, devant avoir une 
incidence importante sur les états financiers de la Banque 
n’est prévue actuellement.

Transition à iFrS 16

Comme le permettent les dispositions transitoires 
d’IFRS 16, la direction a choisi d’appliquer l’approche 
rétrospective modifiée et de ne pas retraiter ses chiffres 
comparatifs, car l’incidence de l’adoption de cette norme 
sur les états financiers de la Banque n’est pas importante. 
L’approche de l’institution et son incidence lors de la tran-
sition à IFRS 16 sont décrites ci-dessous.

Mesures de simplification transitoires

Lors de la transition, la direction a choisi d’appliquer  
les mesures de simplification transitoires suivantes 
d’IFRS 16 :

 • évaluer les clauses des droits acquis pour vérifier si une 
entente existante à la date de transition et conclue 
avant l’adoption d’IFRS 16 comprend un contrat de 
location visé par la norme précédente sur les contrats 
de location; 

 • évaluer les actifs au titre de droits d’utilisation de biens 
loués à la valeur des obligations locatives connexes, 
ajustée des paiements de loyers versés d’avance ou à 
verser comptabilisés à la date de la première applica-
tion, le 1er janvier 2019;

 • ne pas appliquer les dispositions en matière de compta-
bilisation et d’évaluation d’IFRS 16 aux contrats de 
location dont le bien sous-jacent est de faible valeur, 
conformément à la méthode comptable adoptée par la 
Banque pour les contrats de location, décrite à la 
note 10.

incidence de la transition sur les états financiers

Lors de la première application d’IFRS 16, la Banque a 
comptabilisé des actifs au titre de droits d’utilisation de 
biens loués et des obligations locatives totalisant respec-
tivement 54,4 millions de dollars et 52,7 millions de dol-
lars au 1er janvier 2019, sans qu’il n’y ait d’incidence sur 
les résultats non distribués. La différence de 1,7 million de 
dollars entre les valeurs comptables des actifs au titre de 
droits d’utilisation de biens loués et des obligations loca-
tives comptabilisés à la date de transition s’explique par les 
paiements de loyers versés d’avance au 31 décembre 2018. 
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As the discount rate implicit in each lease contract is not 
readily determinable, when measuring lease liabilities, 
future lease payments are discounted using yields of zero-
coupon Government of Canada bonds with durations 
approximating the remaining lease term as at January 1, 
2019. The weighted average discount rate applied as at 
January 1, 2019, is 2.0 percent.

Impact on opening financial statements as at date of 
initial application—January 1, 2019

Partial statement of financial position

ref. december 31, 2018 Effect of transition to 
iFrS 16 January 1, 2019

Assets

Capital assets

Property and equipment 600.3 - 600.3

Intangible assets 44.0 - 44.0

Right-of-use leased assets Note 10 n.a. 54.4 54.4

644.3 54.4 698.7

Other assets A 189.7 (1.7) 188.0

Total assets 834.0 52.7 886.7

Liabilities and equity

Other liabilities B 530.3 52.7 583.0

Total liabilities 530.3 52.7 583.0

Equity 525.3 - 525.3

Total liabilities and equity 1,055.6 52.7 1,108.3

Le solde des paiements de loyers versés d’avance a été 
reclassé des charges relatives aux contrats de location 
payées d’avance aux actifs au titre de droits d’utilisation 
de biens loués le 1er janvier 2019. 

Comme il est difficile de déterminer le taux d’actualisation 
implicite de chaque contrat de location, lors de l’évalua-
tion des obligations locatives, la valeur actualisée des 
paiements de loyers futurs est établie sur la base des 
courbes de rendement coupon zéro des obligations du 
gouvernement du Canada dont la durée correspond 
approximativement à la durée restante du contrat de loca-
tion au 1er janvier 2019. Le taux d’actualisation moyen 
pondéré appliqué au 1er janvier 2019 est de 2,0 %.

Incidence sur les états financiers d’ouverture à la date 
de première application (1er janvier 2019) 

réf. 31 décembre 2018 Effets de la transition 
à iFrS 16 1er janvier 2019

Actif

immobilisations

Immobilisations corporelles 600,3 - 600,3

Immobilisations incorporelles 44,0 - 44,0

Actifs au titre de droits d’utilisation de  
biens loués Note 10 sans objet 54,4 54,4

644,3 54,4 698,7

Autres éléments d’actif A 189,7 (1,7) 188,0

Total de l’actif 834,0 52,7 886,7

Passif et capitaux propres

État partiel de la situation financière
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(A) As noted above, the $1.7 million difference 
between the carrying amount of right-of-use 
leased assets and lease liabilities recognized at 
the transition date relates to prepaid lease pay-
ments made as of December 31, 2018. As a result, 
these prepaid lease payments were reclassified 
from All other assets to Right-of-use leased assets 
as at January 1, 2019. 

Composition of other assets

december 31, 2018 Effect of transition  
to iFrS 16 January 1, 2019

Bank note inventory 12.1 - 12.1

Net defined-benefit asset 149.5 - 149.5

All other assets 28.1 (1.7) 26.4

Total other assets 189.7 (1.7) 188.0

(B) As noted above, lease liabilities recognized on 
transition to IFRS 16 resulted in a $52.7 million 
increase to Other liabilities.

Composition of other liabilities

december 31, 2018 Effect of transition  
to iFrS 16 January 1, 2019

Surplus payable to the Receiver 
General for Canada 225.9 - 225.9

Net defined-benefit liability

Pension benefit plans 66.2 - 66.2

Other benefit plans 160.9 - 160.9

réf. 31 décembre 2018 Effets de la transition 
à iFrS 16 1er janvier 2019

Autres éléments de passif B 530,3 52,7 583,0

Total du passif 530,3 52,7 583,0

Capitaux propres 525,3 - 525,3

Total du passif et des capitaux propres 1 055,6 52,7 1 108,3

A) Comme il est indiqué ci-dessus, la différence de 
1,7 million de dollars entre les valeurs comptables 
des actifs au titre de droits d’utilisation de biens 
loués et des obligations locatives comptabilisés à 
la date de transition s’explique par les paiements 
de loyers versés d’avance au 31 décembre 2018. 
Par conséquent, ces paiements de loyers versés 
d’avance ont été reclassés de tous les autres élé-
ments d’actif aux actifs au titre de droits d’utilisa-
tion de biens loués au 1er janvier 2019. 

31 décembre 2018 Effets de la transition à 
iFrS 16 1er janvier 2019

Stocks de billets de banque 12,1 - 12,1

Actif net au titre des prestations 
définies 149,5 - 149,5

Tous les autres éléments d’actif 28,1 (1,7) 26,4

Total des autres éléments d’actif 189,7 (1,7) 188,0

B) Comme il est indiqué ci-dessus, les obligations 
locatives comptabilisées lors de la transition à 
IFRS 16 ont donné lieu à une hausse de 52,7 mil-
lions de dollars du total des autres éléments de 
passif.

Composition des autres éléments d’actif
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december 31, 2018 Effect of transition  
to iFrS 16 January 1, 2019

Lease liabilities n.a. 52.7 52.7

All other liabilities and provisions 77.3 - 77.3

Total other liabilities 530.3 52.7 583.0

Reconciliation of lease commitments at transition

The following table reconciles the Bank’s undiscounted 
operating lease commitments disclosed in the Bank’s 
financial statements as at December 31, 2018, to the lease 
liabilities recognized on initial application of IFRS 16 as at 
January 1, 2019.

reconciliation of lease commitments at transition

Operating lease commitments as at December 31, 
2018

25.6

Extension options reasonably certain to be 
exercised 

33.6

Lease of low-value assets (0.5)

Other 2.3

61.0

Discounted using the yield curves for zero-coupon 
bonds as at January 1, 2019

(8.3)

Lease liabilities recognized as at January 1, 2019 52.7

31 décembre 2018 Effets de la transition à 
iFrS 16 1er janvier 2019

Excédent à verser au receveur 
général du Canada 225,9 - 225,9

Passif net au titre des prestations définies

Régimes de pension 66,2 - 66,2

Autres régimes 160,9 - 160,9

Obligations locatives sans objet 52,7 52,7

Tous les autres éléments de passif et 
provisions 77,3 - 77,3

Total des autres éléments de passif 530,3 52,7 583,0

Rapprochement des engagements au titre des 
contrats de location à la date de transition

Le tableau suivant présente le rapprochement des enga-
gements de la Banque au titre des contrats de location 
simple non actualisés comptabilisés dans les états finan-
ciers au 31 décembre 2018 et des obligations locatives 
comptabilisées lors de la première application d’IFRS 16, 
le 1er janvier 2019.

rapprochement des engagements au titre des 
contrats de location à la date de transition

Engagements au titre des contrats de location 
simple au 31 décembre 2018

25,6

Options de prolongation que la Banque a la 
certitude raisonnable d’exercer 

33,6

Contrats de location dont le bien sous-jacent est de 
faible valeur

(0,5)

Autres 2,3

61,0

Actualisation sur la base des courbes de rendement 
coupon zéro des obligations au 1er janvier 2019

(8,3)

Obligations locatives comptabilisées au 
1er janvier 2019

52,7

Composition des autres éléments de passif
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3. Financial instruments

Accounting policy

Recognition and derecognition

The Bank accounts for all financial instruments using 
settlement-date accounting. Financial assets and liabil-
ities are recorded when the Bank becomes party to the 
contractual provisions of the instruments. Financial 
instruments are initially recognized at fair value plus 
transaction costs, if any.

The Bank derecognizes a financial asset when it considers 
that substantially all the risks and rewards of the asset 
have been transferred or when the contractual rights to 
the cash flows of the financial asset expire. The Bank does 
not derecognize collateral pledged by the Bank under 
standard repurchase agreements and securities-lending 
transactions since the Bank retains substantially all risks 
and rewards on the basis of the predetermined repurchase 
price. The Bank derecognizes financial liabilities when the 
Bank’s obligations are discharged, are cancelled or expire.

Classification and measurement

The Bank’s financial instruments are classified and subse-
quently measured as follows:

Financial 
instrument Classification

Subsequent 
measurement

Cash and foreign 
deposits 
 

Amortized cost Amortized cost

Securities 
purchased under 
resale agreements 

Amortized cost Amortized cost

Other receivables Amortized cost Amortized cost

Government of 
Canada treasury 
bills

Amortized cost Amortized cost

Canada Mortgage 
Bonds 

Amortized cost Amortized cost

Government of 
Canada bonds 

Amortized cost Amortized cost

Other investments 
 
 

FVOCI FVOCI

Bank notes in 
circulation

Face value Face value

3. instruments financiers

Méthode comptable

Comptabilisation et décomptabilisation

La Banque comptabilise tous les instruments financiers 
selon le mode de comptabilisation à la date de règlement. 
Les actifs et passifs financiers sont comptabilisés lorsque 
la Banque devient partie aux clauses contractuelles des 
instruments. Les instruments financiers sont constatés 
initialement à leur juste valeur, majorée des coûts de tran-
saction, le cas échéant.

La Banque décomptabilise un actif financier lorsqu’elle 
considère que la quasi-totalité des risques et avantages 
inhérents à la propriété de l’actif ont été transférés ou 
lorsque les droits contractuels sur les flux de trésorerie de 
l’actif financier arrivent à expiration. La Banque ne 
décomptabilise pas les actifs qu’elle a remis en garantie 
dans le cadre de conventions de rachat et d’opérations de 
prêt de titres standards, car elle conserve essentiellement 
l’ensemble des risques et avantages liés au prix de rachat 
fixé à l’avance. La Banque décomptabilise les passifs 
financiers lorsque ses obligations sont éteintes, sont annu-
lées ou expirent.

Classement et évaluation

Les instruments financiers de la Banque sont classés et 
évalués ultérieurement comme suit :

instrument 
financier Classement

Évaluation 
ultérieure

Trésorerie 
et dépôts en 
monnaies 
étrangères

Coût amorti Coût amorti

Titres achetés 
dans le cadre de 
conventions de 
revente

Coût amorti Coût amorti

Autres créances Coût amorti Coût amorti

Bons du Trésor du 
gouvernement du 
Canada

Coût amorti Coût amorti

Obligations 
hypothécaires du 
Canada

Coût amorti Coût amorti

Obligations du 
gouvernement du 
Canada

Coût amorti Coût amorti

Autres placements Juste valeur par 
le biais des autres 
éléments du 
résultat global

Juste valeur par 
le biais des autres 
éléments du 
résultat global

Billets de banque 
en circulation

Valeur nominale Valeur nominale
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Financial 
instrument Classification

Subsequent 
measurement

Deposits Amortized cost Amortized cost

Certain other 
liabilities

Amortized cost Amortized cost

Financial assets at amortized cost

The Bank’s financial assets at amortized cost are primarily 
debt instruments with cash flows consisting solely of pay-
ments of principal and interest. Interest income is calcu-
lated by applying the effective interest rate to the gross 
carrying amount of financial assets, unless a financial 
asset has become credit-impaired, in which case interest 
revenue is calculated by applying the effective interest rate 
to its amortized cost net of the expected credit loss (ECL) 
provision.

Cash and foreign deposits is composed of cash on hand 
and highly liquid demand deposits in foreign currencies 
with other central banks or international financial institu-
tions. They are principally held for cash flow management 
purposes and are managed by collecting contractual cash 
flows. 

SPRAs, Other receivables, Government of Canada treas-
ury bills, Canada Mortgage Bonds and Government of 
Canada bonds are debt instruments that are managed by 
collecting contractual cash flows. They are measured at 
amortized cost using the effective interest method 11 less 
any ECLs.

Financial assets at FVOCI

Other investments is composed of shares in the BIS. These 
shares are not held for trading but rather as part of the 
Bank’s functions as a central bank. They are managed by 
collecting dividend payments. Unrealized changes in the 
fair value are recognized in other comprehensive income 
and accumulated in the investment revaluation reserve in 
Equity. Dividends are recognized in net income when they 
represent a return on equity and not a return of invested 
capital to shareholders.

1 The effective interest method uses the rate inherent in a finan-
cial instrument that discounts the estimated future cash flows 
over the expected life of the financial instrument in order to 
recognize interest on a constant-yield basis.

instrument 
financier Classement

Évaluation 
ultérieure

Dépôts Coût amorti Coût amorti

Certains autres 
éléments de passif

Coût amorti Coût amorti

Actifs financiers comptabilisés au coût amorti

Les actifs financiers de la Banque comptabilisés au coût 
amorti se composent essentiellement d’instruments d’em-
prunt dont les flux de trésorerie correspondent unique-
ment à des remboursements de principal et à des verse-
ments d’intérêts. Les produits d’intérêts sont calculés en 
appliquant le taux d’intérêt effectif à la valeur comptable 
brute des actifs financiers, sauf si un actif financier a été 
déprécié, auquel cas les produits d’intérêts sont calculés 
en appliquant le taux d’intérêt effectif à son coût amorti, 
dont sont soustraites les pertes de crédit attendues.

La trésorerie et les dépôts en monnaies étrangères se com-
posent des fonds en caisse et des dépôts à vue très liquides 
en monnaies étrangères auprès d’autres banques cen-
trales ou d’institutions financières internationales. Ils 
sont détenus principalement aux fins de gestion des flux 
de trésorerie et leur gestion repose sur la perception de 
flux de trésorerie contractuels.

Les titres achetés dans le cadre de conventions de revente, 
les autres créances, les bons du Trésor du gouvernement 
du Canada, les Obligations hypothécaires du Canada et les 
obligations du gouvernement du Canada sont des instru-
ments d’emprunt dont la gestion repose sur la perception 
de flux de trésorerie contractuels. Ils sont évalués au coût 
amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif 1

1, déduc-
tion faite de toute perte de crédit attendue.

Actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le 
biais des autres éléments du résultat global

Les autres placements sont composés d’actions de la BRI, 
lesquelles ne sont pas détenues aux fins de négociation, 
mais dans le cadre des fonctions de la Banque en tant 
que banque centrale. La gestion de ces placements repose 
sur l’encaissement de dividendes. Les variations non 
réalisées de la juste valeur sont comptabilisées dans les 
autres éléments du résultat global et accumulées au titre 
des capitaux propres dans la réserve de réévaluation des 
placements. Les dividendes sont comptabilisés en résul-
tat net lorsqu’ils représentent un rendement des capitaux 
propres et non le remboursement du capital investi des 
actionnaires.

1 La méthode du taux d’intérêt effectif fait appel au taux inhérent 
à un instrument financier, qui actualise les flux de trésorerie 
futurs estimatifs sur la durée de vie attendue de l’instrument 
financier de manière à comptabiliser les intérêts sur la base 
d’un rendement constant.
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Financial liabilities at face value

Bank notes in circulation represents those bank notes 
that have been produced and issued for use in the econ-
omy. Bank notes in circulation are non-interest-bearing 
liabilities and are due on demand. They are recorded at 
face value. The fair value of bank notes in circulation 
approximates their carrying value.

Financial liabilities at amortized cost

Deposits is composed of deposits by the Government of 
Canada, members of Payments Canada and other finan-
cial institutions, and also includes unclaimed balances 
remitted to the Bank in accordance with governing legisla-
tion. The Bank pays interest on the deposits for the Gov-
ernment of Canada, members of Payments Canada and 
some other financial institutions at short-term market 
rates. The Bank pays interest on unclaimed balances in 
accordance with governing legislation. Interest expense 
on deposits is included in net income. Deposits are man-
aged by paying contractual cash flows and are measured 
at amortized cost using the effective interest method.

Impairment and write-off

The Bank calculates a loss allowance for ECLs on invest-
ments in debt instruments that are measured at amortized 
cost, and on foreign currency swap facility commitments 
and the Large Value Transfer System (LVTS) guarantee. 
The amount of ECLs, if any, is updated at each reporting 
date to reflect changes in credit risk since initial recogni-
tion. The Bank recognizes 12-month ECLs for financial 
instruments unless there has been a significant increase in 
credit risk since initial recognition, in which case lifetime 
ECLs are recognized.

The Bank writes off a financial asset when there is infor-
mation indicating that the counterparty is in severe finan-
cial difficulty and there is no realistic prospect of recovery. 
Financial assets written off may still be subject to enforce-
ment activities under the Bank’s recovery procedures. Any 
recoveries made are recognized in net income.

Accounting estimates and judgments

Impairment

Judgment is required when determining the appropriate 
amount of ECLs to recognize. The measurement of ECLs 

Passifs financiers comptabilisés à la valeur nominale

Les billets de banque en circulation sont les billets qui ont 
été produits et mis en circulation pour être utilisés au sein 
de l’économie. Ils constituent des passifs ne portant pas 
intérêt et sont payables à vue. Les billets de banque en cir-
culation sont comptabilisés à leur valeur nominale. Leur 
juste valeur avoisine leur valeur comptable.

Passifs financiers comptabilisés au coût amorti

Les dépôts se composent des dépôts du gouvernement du 
Canada, des membres de Paiements Canada et des autres 
institutions financières. Ils sont constitués également des 
soldes non réclamés remis à la Banque en application de 
la législation pertinente. La Banque verse sur les dépôts 
du gouvernement du Canada, des membres de Paiements 
Canada et de certaines autres institutions financières des 
intérêts calculés en fonction des taux du marché à court 
terme. Elle paie également des intérêts sur les soldes non 
réclamés conformément à la législation pertinente. La 
charge d’intérêts sur les dépôts est prise en compte dans le 
résultat net. La gestion des dépôts repose sur le versement 
de flux de trésorerie contractuels. Les dépôts sont évalués 
au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

Dépréciation et réduction de valeur

La Banque calcule une correction de valeur pour pertes de 
crédit attendues sur les placements en instruments d’em-
prunt évalués au coût amorti ainsi que sur les engage-
ments découlant des accords de swap de monnaies étran-
gères et la garantie relative au Système de transfert de 
paiements de grande valeur (STPGV). Le montant des 
pertes de crédit attendues, le cas échéant, est mis à jour à 
chaque date de clôture pour refléter les modifications du 
risque de crédit depuis la comptabilisation initiale. La 
Banque comptabilise les pertes de crédit attendues sur les 
instruments financiers pour les douze mois à venir, à 
moins qu’il n’y ait eu une augmentation importante du 
risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, auquel 
cas elle comptabilise les pertes de crédit attendues pour la 
durée de vie.

La Banque réduit la valeur d’un actif financier lorsque des 
informations indiquent que la contrepartie éprouve de 
grandes difficultés financières et qu’il n’y a aucune pers-
pective réaliste de recouvrement. Les actifs financiers 
dont la valeur est ainsi réduite peuvent encore faire l’objet 
de mesures d’application de la loi en vertu des procédures 
de recouvrement de la Banque. Tout recouvrement effec-
tué est comptabilisé en résultat net.

Estimations et jugements comptables

Dépréciation

La Banque doit exercer son jugement pour déterminer 
le montant approprié des pertes de crédit attendues à 
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reflects an unbiased and probability-weighted amount 
that is determined by evaluating a range of possible out-
comes, the time value of money, and reasonable and sup-
portable information that is available without undue cost 
or effort at the reporting date regarding past events, cur-
rent conditions and forecasts of future economic 
conditions.

Significant judgments required for measuring ECLs 
include the following:

 • determining criteria for assessing whether a financial 
asset is considered to have low credit risk;

 • determining criteria for assessing what constitutes a 
significant increase in credit risk; and

 • choosing appropriate models and assumptions for the 
measurement of ECLs.

Financial assets are categorized into the following three 
stages depending on their assessed credit risk:

Stage 1

Financial assets are categorized as Stage 1 when first rec-
ognized. The Bank records an allowance for 12-month 
ECLs in profit or loss, and interest revenue is calculated 
on the gross carrying amount of the asset.

Stage 2

Financial assets are categorized as Stage 2 when they have 
experienced a significant increase in credit risk since 
initial recognition. The Bank records an allowance for life-
time ECLs, and interest revenue is calculated on the gross 
carrying amount of the asset.

Stage 3

Financial assets are categorized as Stage 3 when they are 
considered credit-impaired. The Bank records an allow-
ance for lifetime ECLs, and interest revenue is calculated 
based on the net carrying amount of the asset (gross carry-
ing amount less the loss allowance), rather than on its 
gross carrying amount.

comptabiliser. L’évaluation des pertes de crédit atten-
dues reflète un montant objectif et fondé sur des pondé-
rations probabilistes, qui est déterminé par l’évaluation 
d’un intervalle de résultats possibles; la valeur temps de 
l’argent; les informations raisonnables et justifiables sur 
des événements passés, des circonstances actuelles et des 
prévisions de la conjoncture économique encore à venir, 
qu’il est possible, à la date de clôture, d’obtenir sans devoir 
engager des coûts ou des efforts déraisonnables.

Les jugements importants requis pour l’évaluation des 
pertes de crédit attendues sont les suivants :

 • déterminer les critères pour évaluer si un actif financier 
est considéré comme présentant un faible risque de 
crédit;

 • déterminer les critères pour évaluer ce qui constitue 
une augmentation importante du risque de crédit;

 • choisir des modèles et des hypothèses appropriés pour 
évaluer les pertes de crédit attendues.

Les actifs financiers sont classés dans des catégories cor-
respondant aux trois étapes ci-dessous, en fonction du 
risque de crédit qu’ils comportent :

Étape 1

Les actifs financiers sont classés comme étant à l’étape 1 
lors de leur comptabilisation initiale. La Banque compta-
bilise en résultat net une correction de valeur au titre des 
pertes de crédit attendues pour les douze mois à venir, et 
les produits d’intérêts sont calculés en fonction de la 
valeur comptable brute de l’actif.

Étape 2

Les actifs financiers sont classés comme étant à l’étape 2 
lorsque le risque de crédit qu’ils comportent a augmenté 
de façon importante depuis la comptabilisation initiale. 
La Banque comptabilise une correction de valeur au titre 
des pertes de crédit attendues pour la durée de vie, et les 
produits d’intérêts sont calculés en fonction de la valeur 
comptable brute de l’actif.

Étape 3

Les actifs financiers sont classés comme étant à l’étape 3 
lorsqu’ils sont considérés comme dépréciés. La Banque 
comptabilise une correction de valeur au titre des pertes 
de crédit attendues pour la durée de vie, et les produits 
d’intérêts sont calculés en fonction de la valeur comptable 
nette de l’actif (la valeur comptable brute moins la correc-
tion de valeur pour pertes) plutôt que de la valeur comp-
table brute.
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Key concepts

Low credit risk

The Bank considers a financial asset to have low credit 
risk when the asset’s creditworthiness is judged to be 
“investment grade,” which the Bank broadly defines as 
equivalent to BBB or higher.

Significant increase in credit risk

In assessing whether the credit risk on a financial asset 
has increased significantly since initial recognition, the 
Bank compares the risk of a default occurring on the 
financial asset as at the reporting date with the risk as at 
the date of initial recognition. The Bank considers many 
factors when assessing a financial asset for a significant 
increase in credit risk, including but not limited to 1) an 
actual or expected significant deterioration in the finan-
cial asset’s credit rating; 2) significant deterioration in 
external market indicators of credit risk for a financial 
asset; or 3) existing or forecast adverse changes in the 
business, financial, regulatory, technological or economic 
environment of the counterparty that results in a signifi-
cant decrease in the counterparty’s ability to meet its debt 
obligations.

In certain cases, the Bank may consider that events identi-
fied in the definition of default are a significant increase in 
credit risk as opposed to a true default. In making this 
assessment, the Bank considers both quantitative and 
qualitative information that is reasonable and support-
able, including historical experience and forward-looking 
information that is available without undue cost or effort. 
Forward-looking information considered includes the 
future prospects of the industries in which the Bank’s 
counterparties operate, and consideration of various 
external sources of actual and forecast economic informa-
tion relating to the Bank’s core operations.

The Bank regularly monitors the effectiveness of the cri-
teria used to identify whether there has been a significant 
increase in credit risk and revises them as appropriate. 
The Bank assumes that the credit risk on a financial asset 
has not increased significantly since initial recognition if 
the financial asset is determined to have low credit risk at 
the reporting date and monitoring activities do not indi-
cate the presence of a trigger event.

Credit-impaired

A financial asset is deemed credit-impaired when one or 
more events with a detrimental impact on its estimated 
future cash flows have occurred. Such events could 
include but are not limited to 1) significant financial dif-
ficulty of the counterparty; 2) a breach of contract, such 

Concepts clés

Risque de crédit faible

La Banque estime qu’un actif financier comporte un risque 
de crédit faible lorsqu’il est noté « catégorie investisse-
ment », une notation qu’elle considère équivaloir, au sens 
large, à BBB ou à une notation supérieure.

Augmentation importante du risque de crédit

Pour apprécier si le risque de crédit que comporte un actif 
financier a augmenté de façon importante depuis la comp-
tabilisation initiale, la Banque compare le risque de défail-
lance sur l’actif financier à la date de clôture avec ce même 
risque à la date de la comptabilisation initiale. Pour porter 
cette appréciation, la Banque tient compte de nombreux 
facteurs, dont les suivants : 1) une détérioration impor-
tante, avérée ou attendue, dans la notation de crédit de 
l’actif financier; 2) une détérioration importante des indi-
cateurs externes de marché du risque de crédit pour un 
actif financier; 3) des changements défavorables, avérés 
ou prévus, touchant l’environnement commercial, finan-
cier, réglementaire, technologique ou économique de la 
contrepartie, qui entraînent une diminution importante 
de la capacité de la contrepartie d’honorer ses dettes.

Dans certains cas, la Banque peut considérer que les évé-
nements désignés dans la définition de « défaut » consti-
tuent une augmentation importante du risque de crédit et 
non un véritable cas de défaut. Dans le cadre de son éva-
luation, la Banque tient compte d’informations quantita-
tives et qualitatives qui sont raisonnables et justifiables, y 
compris les informations de nature historique et prospec-
tive qu’il est possible d’obtenir sans devoir engager de 
coûts ou d’efforts déraisonnables. Les informations pros-
pectives prises en compte comprennent les perspectives 
d’avenir des secteurs d’activité dont font partie les contre-
parties de la Banque ainsi que les diverses sources externes 
de données économiques réelles et projetées se rappor-
tant aux activités essentielles de la Banque.

La Banque surveille régulièrement l’efficacité des critères 
servant à déterminer s’il y a eu une augmentation impor-
tante du risque de crédit, et les révise au besoin. La Banque 
postule que le risque de crédit associé à un actif financier 
n’a pas augmenté de façon importante depuis la compta-
bilisation initiale si l’actif en question est considéré comme 
présentant un risque de crédit faible à la date de clôture et 
que les activités de surveillance ne révèlent la présence 
d’aucun événement déclencheur.

Déprécié

Un actif financier est jugé déprécié lorsque se sont pro-
duits un ou plusieurs événements qui ont un effet néfaste 
sur ses flux de trésorerie futurs estimés. Ces événements 
comprennent notamment : 1) des difficultés financières 
importantes de la contrepartie; 2) un manquement à un 
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contrat, tel qu’une défaillance ou un paiement en souf-
france; 3) la probabilité de faillite ou de restructuration 
financière de la contrepartie.

Défaut

Pour la gestion interne du risque de crédit, la Banque 
considère qu’un actif financier est en défaut à l’étape 3 
(déprécié) aux fins du calcul des pertes de crédit attendues 
conformément aux modalités contractuelles de l’actif 
financier. La Banque estime que les soldes de trésorerie et 
les soldes interbancaires sont en défaut lorsque les paie-
ments intrajournaliers requis ne sont pas réglés avant 
l’heure de fermeture, comme il est indiqué dans les 
contrats individuels.

Dans le cadre d’une évaluation qualitative du risque de 
crédit d’une contrepartie, la Banque prend également en 
considération diverses circonstances pouvant donner une 
indication de la probabilité d’un manquement aux obliga-
tions de paiement. Dans certains cas, la Banque peut 
considérer qu’un événement constitue une augmentation 
importante du risque de crédit et non un véritable cas de 
défaut. Lorsque ce type d’événement se produit, la Banque 
analyse soigneusement la situation pour déterminer si la 
contrepartie devrait être considérée comme étant en 
défaut et donc être évaluée en fonction de l’étape 3 pour le 
calcul des pertes de crédit attendues ou si l’étape 2 
convient. Parmi les événements qui pourraient être pris 
en compte, mentionnons : 1) une évaluation interne de la 
contrepartie révélant une défaillance ou une quasi-
défaillance; 2) une situation où la contrepartie fait face à 
des contraintes de liquidité inhabituelles; 3) une situation 
où la contrepartie a d’autres dettes échues.

Remédiation

La Banque a pour politique de considérer un actif finan-
cier comme « remédié » et, par conséquent, reclassé hors 
de l’étape 3 lorsque aucun des critères de défaut n’a été 
présent pendant une période de temps raisonnable, 
compte tenu de la nature de l’instrument et des circons-
tances données. La décision de classer un actif financier 
comme étant à l’étape 2 ou à l’étape 1 une fois remédié 
dépend, d’une part, de la notation de crédit révisée au 
moment de la remédiation et, d’autre part, de la présence 
de facteurs indiquant une augmentation importante du 
risque de crédit depuis la comptabilisation initiale.

Méthode et évaluation des pertes de crédit attendues

Instruments d’emprunt

Les pertes de crédit attendues sur les instruments d’em-
prunt sont jugées équivaloir à la différence entre l’en-
semble des flux de trésorerie contractuels qui sont dus à la 
Banque conformément au contrat et l’ensemble des flux 
de trésorerie que la Banque prévoit recevoir, actualisés au 
taux d’intérêt effectif initial. 

as a default or past-due event; or 3) the likelihood that 
the counterparty will enter bankruptcy or other financial 
reorganization.

Default

For internal credit risk management purposes, the Bank 
considers a financial asset in default to be Stage 3 (credit-
impaired) for ECL calculations in accordance with the 
contractual terms of the financial asset. The Bank consid-
ers treasury and interbank balances in default when the 
required intraday payments are not settled by the close of 
business, as outlined in the individual agreements.

As a part of a qualitative assessment of a counterparty’s 
credit risk, the Bank also considers a variety of instances 
that may indicate unlikeliness to pay. In certain cases, the 
Bank may consider an event as a significant increase in 
credit risk as opposed to a true default. When such events 
occur, the Bank carefully considers whether the event 
should result in treating the counterparty as defaulted and 
therefore assessed as Stage 3 for ECL calculations or 
whether Stage 2 is appropriate. Such events could include 
but are not limited to 1) internal assessment of the 
counterparty indicating default or near-default; 2) the 
counterparty experiencing unusual liquidity constraints; 
or 3) the counterparty having other past-due liabilities.

Cure

It is the Bank’s policy to consider a financial asset as 
“cured” and therefore reclassified out of Stage 3 when 
none of the default criteria has been present for a reason-
able period given the nature of the instrument and sur-
rounding circumstances. The decision whether to classify 
a financial asset as Stage 2 or Stage 1 once cured depends 
on the updated credit grade at the time of the cure, and 
whether this indicates there has been a significant increase 
in credit risk since initial recognition.

Expected credit loss approach and assessment

Debt instruments

For debt instruments, ECLs are estimated as the differ-
ence between all contractual cash flows that are due to the 
Bank in accordance with the contract and all the cash 
flows that the Bank expects to receive, discounted at the 
original effective interest rate.
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The Bank’s debt instruments consist solely of Canadian 
sovereign debt, debt securities that are fully guaranteed by 
the Government of Canada and instruments that are fully 
collateralized by collateral with an equivalent credit rating 
of A- or higher. Given their high credit quality, when 
assessing ECLs on these instruments, the Bank has applied 
the low-risk practical expedient available under IFRS 9. 
The Bank corroborates external credit ratings on Can-
adian sovereign debt with an internal analysis performed 
annually, with quarterly updates. The Bank also performs 
continuous monitoring of relevant economic and financial 
developments. The Bank has assessed the ECLs for these 
instruments as negligible.

All the Bank’s financial assets subject to impairment 
assessments are Stage 1 and are considered to have low 
credit risk. There were no transfers of financial instru-
ments between stages during the reporting period. The 
Bank did not record any ECLs on its financial instruments 
as at December 31, 2019 ($nil as at December 31, 2018) as 
the amount of the ECLs was deemed not to be significant. 
There are no significant past due or impaired amounts as 
at December 31, 2019.

Financial guarantees and loan commitments

This category includes the Bank’s foreign currency swap 
facility commitments and the LVTS guarantee. For guar-
antees and commitments made by the Bank that are not 
currently in use but there is a clear indication that use can 
reasonably be expected within the next 12 months, the 
Bank would assess the guarantee or commitment for any 
impairment on a case-by-case basis based on expected 
drawings.

For a financial guarantee contract, since the Bank is 
required to make payments only in the event of a default 
by the counterparty in accordance with the terms of the 
instrument that is guaranteed, the ECL allowance would 
be calculated as the expected payments to reimburse the 
holder for a credit loss that it incurs, less any amounts that 
the Bank expects to receive from the holder, the counter-
party or any other party.

For undrawn loan commitments, the ECL is the present 
value of the difference between the contractual cash flows 
that are paid out by the Bank if the holder of the loan com-
mitment draws down the loan and the cash flows that the 
Bank expects to recover.

As at December 31, 2019, no ECL had been recorded as 
none of the Bank’s financial guarantees and commitments 
had been drawn upon, nor does the Bank expect that any 

Les instruments d’emprunt de la Banque se composent 
uniquement de titres de dette souveraine du Canada, de 
titres de dette entièrement garantis par le gouvernement 
du Canada et d’instruments entièrement garantis par des 
actifs ayant une notation équivalente de A- ou supérieure. 
Pour évaluer les pertes de crédit attendues sur ces instru-
ments, la Banque applique la mesure de simplification à 
faible risque d’IFRS 9 en raison de la qualité de crédit éle-
vée de ces instruments. Elle corrobore les notes de crédit 
externes attribuées aux titres de dette souveraine en effec-
tuant annuellement une analyse interne et des mises à 
jour trimestrielles. En outre, la Banque surveille conti-
nuellement l’évolution de la conjoncture économique et 
financière. La Banque considère comme négligeables les 
pertes de crédit attendues sur ces instruments.

Tous les actifs financiers de la Banque pouvant faire l’ob-
jet d’un test de dépréciation sont à l’étape 1 et sont consi-
dérés comme ayant un faible risque de crédit. Il n’y a eu 
aucun transfert d’instruments financiers entre les étapes 
au cours de la période considérée. La Banque n’a compta-
bilisé aucune perte de crédit attendue sur ses instruments 
financiers au 31 décembre 2019 (néant au 31 décembre 
2018) parce que le montant des pertes de crédit attendues 
est jugé négligeable. Aucun montant important n’est en 
souffrance ni déprécié au 31 décembre 2019.

Garanties financières et engagements de prêt

Cette catégorie comprend les engagements découlant des 
accords de swap de monnaies étrangères et la garantie 
relative au STPGV de la Banque. Dans le cas des garanties 
et des engagements de la Banque qui ne sont pas actuelle-
ment utilisés, mais dont il est clair qu’on peut s’attendre 
de manière raisonnable à ce qu’ils le soient au cours des 
douze mois à venir, la Banque soumettrait les garanties et 
les engagements à un test de dépréciation au cas par cas 
en se fondant sur les retraits prévus.

En ce qui concerne les contrats de garantie financière, 
comme la Banque ne doit effectuer de paiements qu’en cas 
de défaillance de la contrepartie conformément aux moda-
lités de l’instrument garanti, la correction de valeur au 
titre des pertes de crédit attendues serait calculée comme 
suit : les paiements attendus pour rembourser le porteur 
pour la perte de crédit subie, déduction faite de tout mon-
tant que la Banque prévoit recevoir de la part du porteur, 
de la contrepartie ou de toute autre partie.

Dans le cas des engagements de prêt inutilisés, la perte de 
crédit attendue correspond à la valeur actualisée de la dif-
férence entre les flux de trésorerie contractuels qui sont 
versés par la Banque si le prêt est utilisé et les flux de tré-
sorerie que la Banque s’attend à récupérer. 

Au 31 décembre 2019, aucune perte de crédit attendue n’a 
été comptabilisée étant donné qu’aucune des garanties 
financières ni aucun des engagements de la Banque 
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will be drawn upon within the next 12 months ($nil as at 
December 31, 2018).

Fair value of financial instruments

Judgment is also required in estimating the fair values of 
financial instruments. Estimated fair values for financial 
instruments are designed to approximate amounts for 
which the instruments could be exchanged in a current 
arm’s-length transaction between knowledgeable, willing 
parties.

Financial instruments measured at fair value are classi-
fied using a fair value hierarchy that reflects the signifi-
cance of the inputs used in making the measurements:

Level 1

Unadjusted quoted prices in active markets for identical 
assets or liabilities, which represent actual and regularly 
occurring arm’s-length market transactions

Level 2

Inputs other than quoted prices included in Level 1, which 
are observable for the assets or liabilities either directly 
(e.g., prices for similar instruments, prices from inactive 
markets) or indirectly (e.g., interest rates, credit spreads)

Level 3

Unobservable inputs for the assets or liabilities that are 
not based on observable market data due to inactive mar-
kets (e.g., market participant assumptions)

The fair value hierarchy requires the use of observable 
market inputs wherever such inputs exist. In measuring 
fair value, a financial instrument is classified at the lowest 
level of the hierarchy for which a significant input has 
been considered.

Below are the valuation methods used to determine the 
fair value of each financial instrument and its associated 
level in the fair value hierarchy. There were no changes to 
valuation methods during the period.

Other investments (BIS shares)

Significant unobservable inputs (Level 3). Estimated as 
70 percent of the Bank’s interest in the net asset value of 

n’étaient utilisés, et la Banque ne s’attend pas à ce qu’ils le 
soient au cours des douze mois à venir (néant au 
31 décembre 2018).

Juste valeur des instruments financiers

La Banque doit également exercer son jugement pour esti-
mer la juste valeur des instruments financiers. Cette juste 
valeur est censée avoisiner le montant pour lequel l’ins-
trument pourrait être échangé dans le cadre d’une tran-
saction de pleine concurrence entre des parties bien infor-
mées et consentantes. 

Les instruments financiers évalués à la juste valeur sont 
classés selon une hiérarchie des justes valeurs qui reflète 
le poids relatif des données d’entrée utilisées pour réaliser 
les évaluations :

Niveau 1

Prix non ajustés cotés sur des marchés actifs pour des 
actifs ou des passifs identiques, qui ont cours dans des 
transactions réelles et régulières de pleine concurrence.

Niveau 2

Données d’entrée autres que les prix cotés visés au 
Niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou le passif 
concerné, soit directement (p. ex., des prix pour des ins-
truments semblables ou des prix pratiqués sur un marché 
inactif) ou indirectement (p. ex., des taux d’intérêt ou des 
écarts de crédit).

Niveau 3

Données d’entrée non observables pour l’actif ou le pas-
sif concerné qui ne sont pas fondées sur des données de 
marché observables, puisque ces données proviennent 
de marchés inactifs (p. ex., hypothèses formulées par des 
participants aux marchés).

La hiérarchie des justes valeurs exige l’utilisation de don-
nées de marché observables dans la mesure où de telles 
données existent. L’instrument financier est classé au 
niveau le plus bas de la hiérarchie pour lequel une donnée 
d’entrée importante a été prise en compte dans l’évalua-
tion à la juste valeur.

Les méthodes d’évaluation employées pour déterminer la 
juste valeur de chacun des instruments financiers et le 
niveau auquel ils se situent dans la hiérarchie des justes 
valeurs sont présentées ci-dessous. Aucun changement 
n’a été apporté aux méthodes d’évaluation au cours de la 
période.

Autres placements (actions de la BRI)

Données d’entrée non observables importantes (Niveau 3). 
Juste valeur jugée équivaloir à 70 % de la participation de 
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the BIS at the reporting date. This is consistent with the 
methodology applied by the BIS for all share repurchases 
since the 1970s and was further endorsed in a decision by 
the International Court at The Hague relating to a share 
repurchase by the BIS in 2001 (the last share repurchase 
conducted by the BIS). The Bank expects the value of the 
BIS shares to fluctuate over time in conjunction with the 
strength of the BIS balance sheet and exchange rates.

Cash and foreign deposits, SPRAs, other receivables, 
bank notes in circulation, deposits and financial 
liabilities

Carrying amount (approximation to fair value assumed 
due to their nature as short term or due on demand)

Government of Canada treasury bills, Canada 
Mortgage Bonds, Government of Canada bonds

Quoted market prices (Level 1 and Level 2)

Supporting information

Financial instruments carried at fair value

Financial instruments carried at fair value are the Bank’s 
investment in BIS shares (Level 3). There were no trans-
fers of amounts between levels during the reporting 
period.

2019 2018

Fair value of BIS shares at 
January 1

433.3 403.6

Change in fair value recorded 
through other comprehensive 
income

28.5 5.1

Change due to Special Drawing 
Rights exchange differences 
recorded through other 
comprehensive income

(23.5) 24.6

Fair value of BiS shares at 
december 31

438.3 433.3

Financial instruments carried at amortized cost

The following table shows the fair value and carrying value 
of the Bank’s financial instruments classified in accord-
ance with the fair value hierarchy described above for the 
Bank’s financial instruments that are carried at amortized 
cost and whose fair value does not approximate their 
carrying value.

la Banque à la valeur de l’actif net de la BRI à la date de 
clôture. Cette méthode d’évaluation concorde avec celle 
utilisée par la BRI pour tous les rachats d’actions effectués 
depuis 1970. Elle a en outre été entérinée par une décision 
rendue par la Cour internationale de Justice de La Haye 
concernant un rachat d’actions par la BRI en 2001 (le der-
nier rachat d’actions effectué par la BRI). La Banque s’at-
tend à ce que la valeur des actions de la BRI fluctue au fil 
du temps concurremment avec la solidité du bilan de 
celle-ci et les taux de change.

Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères, titres 
achetés dans le cadre de conventions de revente, 
autres créances, billets de banque en circulation, 
dépôts et passifs financiers

Valeur comptable (elle est présumée avoisiner la juste 
valeur de ces instruments financiers, étant donné qu’ils 
sont de brève échéance ou payables à vue).

Bons du Trésor du gouvernement du Canada, 
Obligations hypothécaires du Canada et obligations 
du gouvernement du Canada

Prix cotés sur les marchés (Niveau 1 et Niveau 2).

Complément d’information

Instruments financiers comptabilisés à la juste valeur

Les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur 
correspondent au placement de la Banque en actions de la 
BRI (Niveau 3). Au cours de la période considérée, aucun 
montant n’a été transféré entre les niveaux. 

2019 2018

Juste valeur des actions de la BRI 
au 1er janvier

433,3 403,6

Variation de la juste valeur 
comptabilisée par le biais des 
autres éléments du résultat global

28,5 5,1

Variation attribuable aux écarts de 
taux de change des droits de tirage 
spéciaux comptabilisés par le biais 
des autres éléments du résultat 
global

(23,5) 24,6

Juste valeur des actions de la Bri 
au 31 décembre

438,3 433,3

Instruments financiers comptabilisés au coût amorti

Le tableau suivant indique la juste valeur et la valeur 
comptable des instruments financiers de la Banque, clas-
sés selon la hiérarchie des justes valeurs décrite plus haut, 
qui sont comptabilisés au coût amorti et dont la juste 
valeur ne se rapproche pas de leur valeur comptable. 
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As at december 31, 2019 Level 1 Level 2 Level 3 Fair value Carrying value

Government of Canada treasury bills 23,364.6 - - 23,364.6 23,367.4

Canada Mortgage Bonds 516.3 - - 516.3 510.7

Government of Canada bonds 82,450.0 170.2 - 82,620.2 79,030.5

Total 106,330.9 170.2 - 106,501.1 102,908.6

As at december 31, 2018 Level 1 Level 2 Level 3 Fair value Carrying value

Government of Canada treasury bills 24,225.7 - - 24,225.7 24,217.8

Canada Mortgage Bonds 252.9 - - 252.9 251.3

Government of Canada bonds 82,134.5 112.5 - 82,247.0 79,625.4

Total 106,613.1 112.5 - 106,725.6 104,094.5

The fair value of all other financial instruments approxi-
mates their carrying value.

4. Cash and foreign deposits

Cash and foreign deposits is composed of cash on hand 
and highly liquid demand deposits in foreign currencies 
with other central banks or international financial institu-
tions. Included in the total balance of $6.4 million 
($17.0 million as at December 31, 2018) was $4.6 million of 
foreign deposits ($15.7 million as at December 31, 2018).

The Bank’s policies on classifying and measuring financial 
instruments are discussed in Note 3, and related financial 
risks are discussed in Note 7.

5. Loans and receivables

Loans and receivables is composed primarily of SPRAs 
and, if any, advances to members of Payments Canada. 
These transactions are obligations of Payments Canada 
members and are fully collateralized in accordance with 
publicly disclosed collateral eligibility and margin require-
ments. The remaining amount is composed primarily of 
trade receivables.

Au 31 décembre 2019 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Juste valeur Valeur comptable

Bons du Trésor du gouvernement du Canada 23 364,6 - - 23 364,6 23 367,4

Obligations hypothécaires du Canada 516,3 - - 516,3 510,7

Obligations du gouvernement du Canada 82 450,0 170,2 - 82 620,2 79 030,5

Total 106 330,9 170,2 - 106 501,1 102 908,6

Au 31 décembre 2018 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Juste valeur Valeur comptable

Bons du Trésor du gouvernement du Canada 24 225,7 - - 24 225,7 24 217,8

Obligations hypothécaires du Canada 252,9 - - 252,9 251,3

Obligations du gouvernement du Canada 82 134,5 112,5 - 82 247,0 79 625,4

Total 106 613,1 112,5 - 106 725,6 104 094,5

La juste valeur de tous les autres instruments financiers 
avoisine leur valeur comptable.

4. Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères

La trésorerie et les dépôts en monnaies étrangères se com-
posent des fonds en caisse et des dépôts à vue très liquides 
en monnaies étrangères auprès d’autres banques cen-
trales ou d’institutions financières internationales. Le 
solde total de 6,4 millions de dollars (17,0 millions de dol-
lars au 31 décembre 2018) comprend des dépôts en mon-
naies étrangères d’une valeur de 4,6 millions de dollars 
(15,7 millions de dollars au 31 décembre 2018).

Les méthodes de la Banque relatives au classement et à 
l’évaluation des instruments financiers sont présentées à 
la note 3, et le risque financier connexe, à la note 7.

5. Prêts et créances

Les prêts et créances se composent principalement de 
titres achetés dans le cadre de conventions de revente et, 
le cas échéant, d’avances aux membres de Paiements 
Canada. Ces transactions, qui sont des engagements des 
membres de Paiements Canada, sont entièrement garan-
ties, conformément aux critères d’admissibilité des actifs 
acceptés en garantie et aux exigences à l’égard des marges 
de la Banque rendus publics. Le reste du montant est 
constitué surtout de créances clients.
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Securities purchased under resale agreements is com-
posed of overnight repurchase (repo) operations and term 
repo operations, in which the Bank purchases securities 
from designated counterparties with an agreement to sell 
them back at a predetermined price on an agreed trans-
action date. The overnight repo matures the next business 
day and is used to support the effective implementation of 
monetary policy by withdrawing intraday liquidity, 
thereby reinforcing the Bank’s target for the overnight 
rate. The term repo generally matures 1 to 90 business 
days after issuance and is used for balance sheet manage-
ment, to promote the orderly functioning of Canadian 
financial markets and to provide the Bank with informa-
tion on conditions in short-term funding markets. Balan-
ces outstanding as at December 31, 2019, consist of agree-
ments with original terms to maturity ranging from 28 to 
84 days (from 25 to 84 days as at December 31, 2018). In 
September 2019, the Bank started recognizing National 
Housing Act Mortgage-Backed Securities as acceptable 
collateral for the term repo program.

Advances to members of Payments Canada are collateral-
ized liquidity loans made under the Bank’s Standing 
Liquidity Facility to facilitate overnight settlement in the 
LVTS. These advances mature the next business day. 
Interest on overnight advances is calculated at the Bank 
rate, which is the rate of interest that the Bank charges on 
one-day loans to major financial institutions. Collateral 
pledged for these advances comes from a pool of eligible 
collateral in which the Bank has the discretion to choose 
the highest-quality collateral to cover any advances 
granted. As at December 31, 2019, there were no advances 
to members of Payments Canada ($nil as at December 31, 
2018).

The Bank’s policies on classifying and measuring financial 
instruments are discussed in Note 3, and related financial 
risks are discussed in Note 7.

6. investments

The Bank’s investments are composed of Government of 
Canada treasury bills, Canada Mortgage Bonds, Govern-
ment of Canada bonds and other investments. As part of 
the regular management of its balance sheet, the Bank 
acquires securities to offset its liabilities, which consist 
mainly of bank notes in circulation and Government of 
Canada deposits. 

Other investments is composed solely of the Bank’s hold-
ings of 9,441 BIS shares (9,441 BIS shares as at Decem-
ber 31, 2018), which are held as part of its functions as a 

Les achats de titres dans le cadre de conventions de 
revente sont composés d’opérations de pension à un jour 
et d’opérations de pension à plus d’un jour, en vertu des-
quelles la Banque achète des titres à des contreparties 
désignées en s’engageant à les leur revendre à un prix fixé 
à l’avance à une date convenue. Les opérations de prise en 
pension à un jour, qui arrivent à échéance le jour ouvrable 
suivant, servent à soutenir la mise en œuvre efficace de la 
politique monétaire en retirant des liquidités intrajourna-
lières, ce qui renforce le taux cible du financement à un 
jour de la Banque. Les opérations de pension à plus d’un 
jour viennent généralement à échéance dans les 90 jours 
suivant leur exécution. Elles sont réalisées pour gérer le 
bilan de la Banque, favoriser le fonctionnement ordonné 
des marchés financiers canadiens et fournir à la Banque 
de l’information sur la situation des marchés de finance-
ment à court terme. Au 31 décembre 2019, l’encours se 
composait de contrats assortis d’une échéance initiale 
allant de 28 à 84 jours (de 25 à 84 jours au 31 décembre 
2018). En septembre 2019, la Banque a commencé à consi-
dérer les titres hypothécaires émis en vertu de la Loi 
nationale sur l’habitation comme des garanties accep-
tables dans le cadre du programme de prise en pension à 
plus d’un jour.

Les avances aux membres de Paiements Canada sont des 
prêts garantis accordés dans le cadre du mécanisme per-
manent d’octroi de liquidités de la Banque pour faciliter 
le règlement des opérations à un jour dans le STPGV. Ces 
avances arrivent à échéance le jour ouvrable suivant. Les 
intérêts sur les avances à un jour sont calculés au taux 
officiel d’escompte, soit le taux d’intérêt auquel la Banque 
consent des prêts à un jour aux principales institutions 
financières. Les actifs remis en garantie de ces avances 
proviennent d’une réserve de garanties admissibles dans 
laquelle la Banque peut choisir, à sa discrétion, l’actif de 
la plus haute qualité pour garantir toute avance consen-
tie. Au 31 décembre 2019, aucune avance n’avait été 
accordée aux membres de Paiements Canada (néant au 
31 décembre 2018).

Les méthodes de la Banque relatives au classement et à 
l’évaluation des instruments financiers sont présentées à 
la note 3, et le risque financier connexe, à la note 7.

6. Placements

Les placements de la Banque comprennent des bons du 
Trésor et des obligations du gouvernement du Canada, 
des Obligations hypothécaires du Canada ainsi que 
d’autres placements. Dans le cadre des activités normales 
de gestion de son bilan, la Banque achète des titres pour 
compenser son passif, qui est principalement constitué 
des billets de banque en circulation et de dépôts du gou-
vernement du Canada. 

Les autres placements sont composés uniquement des 
9 441 actions de la BRI (9 441 actions de la BRI au 
31 décembre 2018) que la Banque détient dans le cadre de 
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central bank and are long-standing in nature. Ownership 
of BIS shares is limited to central banks, and new shares 
can be acquired only following an invitation to subscribe 
extended by the BIS Board of Directors. The shares are 
non-transferable unless prior written consent is obtained 
from the BIS.

The Bank operates a securities-lending program to sup-
port the liquidity of Government of Canada securities by 
providing the market with a secondary and temporary 
source of these securities. These transactions are fully col-
lateralized by securities and are generally one business 
day in duration. Securities lent through the securities-
lending program continue to be accounted for as Invest-
ments for the duration of the loan period. Lending fees 
charged by the Bank on these transactions are included in 
Other revenue at the loan maturity date. As at Decem-
ber 31, 2019, the Bank was not engaged in any securities-
lending activities ($nil as at December 31, 2018).

The Bank’s policies on classifying and measuring financial 
instruments are discussed in Note 3, and related financial 
risks are discussed in Note 7.

7. Financial risk management

The Bank maintains a comprehensive risk management 
and control framework to manage its risks. The Executive 
Council oversees enterprise risk management and the 
implementation of sound management processes to safe-
guard the Bank. The Board of Directors has an oversight 
role in the Bank’s performance of risk management. 

The Bank is exposed to financial risks associated with its 
financial instruments, including credit, market and liquid-
ity risk. The Financial Risk Office monitors and reports on 
the financial risks related to the Bank’s statement of finan-
cial position. 

The following is a description of those risks and how the 
Bank manages its exposure to them.

Credit risk

Credit risk is the possibility of loss due to the failure of a 
counterparty or guarantor to meet payment obligations in 
accordance with agreed-upon terms.

The Bank is exposed to credit risk through its cash and 
foreign deposits, investments and advances to members 
of Payments Canada, and through market transactions 
conducted in the form of SPRAs and loans of securities. 
The maximum exposure to credit risk is estimated to be 
the carrying value of those items. The Bank is also exposed 
to credit risk through its guarantee of the LVTS and 

ses fonctions en tant que banque centrale. Il s’agit d’un 
placement de longue durée. Seules les banques centrales 
peuvent détenir des actions de la BRI et elles ne peuvent 
en acquérir de nouvelles que lorsqu’elles sont invitées à en 
souscrire par le conseil d’administration de l’institution. 
Ces actions ne peuvent être transférées sans le consente-
ment écrit préalable de la BRI.

La Banque administre un programme de prêt de titres afin 
de soutenir la liquidité du marché des titres du gouverne-
ment du Canada en fournissant une source secondaire et 
temporaire de titres. Ces opérations sont entièrement 
garanties par des titres et généralement assorties d’une 
échéance d’un jour ouvrable. Les titres prêtés dans le 
cadre du programme de prêt de titres continuent d’être 
comptabilisés dans les placements pendant toute la durée 
du prêt. Les commissions de prêt imposées par la Banque 
sont imputées aux autres produits à la date d’échéance du 
prêt. Au 31 décembre 2019, la Banque ne participait à 
aucune opération de prêt de titres (néant au 31 décembre 
2018).

Les méthodes de la Banque relatives au classement et à 
l’évaluation des instruments financiers sont présentées à 
la note 3, et le risque financier connexe, à la note 7.

7. Gestion du risque financier

La Banque dispose d’un cadre global de gestion et de 
contrôle des risques auxquels elle est exposée. Le Conseil 
de direction institutionnelle supervise la gestion des 
risques d’entreprise et la mise en œuvre de processus de 
gestion rigoureux afin de protéger la Banque. Le Conseil 
d’administration exerce une fonction de surveillance 
quant à l’efficacité de la gestion des risques par la Banque. 

La Banque est exposée au risque associé à ses instruments 
financiers, y compris le risque de crédit, le risque de mar-
ché et le risque de liquidité. Le Bureau de surveillance des 
risques financiers suit de près les risques associés à l’état 
de la situation financière de la Banque et rend compte de 
ses observations à cet égard. 

Les paragraphes qui suivent décrivent ces risques et la 
manière dont la Banque les gère.

risque de crédit

Le risque de crédit est le risque de subir une perte en rai-
son du manquement d’une contrepartie ou d’une caution 
à ses obligations de paiement conformément aux modali-
tés convenues.

La Banque est exposée au risque de crédit par le biais de la 
trésorerie et des dépôts en monnaies étrangères, des pla-
cements, des avances aux membres de Paiements Canada 
ainsi que de sa participation à des opérations sur le mar-
ché sous forme d’achats de titres dans le cadre de conven-
tions de revente et de prêts de titres. On estime que l’expo-
sition maximale au risque de crédit correspond à la valeur 
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through the execution of foreign currency contracts. The 
maximum exposure under guarantees and foreign cur-
rency contracts is discussed in Note 16.

There are no past due or impaired amounts.

Concentration of credit risk

The Bank’s investment portfolio represents 86 percent of 
the carrying value of its total assets (90 percent in 2018). 
The credit risk associated with the Bank’s investment 
portfolio is low because the securities held are primarily 
direct obligations of the Government of Canada or are 
fully guaranteed by the Government of Canada, which 
holds a credit rating of AAA and has no history of default.

SPRAs represent 13 percent of the carrying value of the 
Bank’s total assets (9 percent as at December 31, 2018). 
The fair value of collateral pledged to the Bank against 
these financial instruments at the end of the reporting 
period is presented below.

2019 2018

As at december 31 $ % $ %

Securities issued or 
guaranteed by the 
Government of 
Canada 2,993.2 18.7 469.1 4.2

Securities issued or 
guaranteed by a 
provincial government 12,552.0 78.4 10,695.5 95.8

Securities guaranteed by 
a Crown corporation 
of the Government of 
Canada* 460.3 2.9 - -

Total fair value of 
collateral pledged to 
the Bank 16,005.5 100.0 11,164.6 100.0

Carrying value of 
collateralized 
securities 15,516.5 100.0 10,673.0 100.0

Collateral as a percentage 
of carrying value 103.2 104.6

* Canada Mortgage and Housing Corporation

In the unlikely event of a counterparty default, collateral 
can be liquidated to offset credit exposure. Collateral is 
taken in accordance with the Bank’s publicly disclosed eli-
gibility criteria and margin requirements, which are 
accessible on its website. Strict eligibility criteria are set 
for all collateral, and the credit quality of collateral is man-
aged through a set of restrictions based on asset type, term 

comptable de ces éléments. La Banque est également 
exposée au risque de crédit par le biais de la garantie à 
l’égard du STPGV et par le biais de l’exécution des contrats 
de monnaies étrangères. L’exposition maximale aux 
termes des garanties et des contrats de monnaies étran-
gères est décrite à la note 16.

Aucun actif financier n’est en souffrance ni déprécié.

Concentration du risque de crédit

Le portefeuille de placements de la Banque, qui repré-
sente 86 % de la valeur comptable du total de son actif 
(90 % en 2018), présente un faible risque de crédit, puisque 
les titres détenus sont principalement des engagements 
directs du gouvernement du Canada ou sont entièrement 
garantis par ce dernier, qui a une notation de AAA et n’a 
jamais manqué à ses obligations.

Les titres achetés par la Banque dans le cadre de conven-
tions de revente représentent 13 % de la valeur comptable 
du total de son actif (9 % au 31 décembre 2018). Le tableau 
ci-dessous présente la juste valeur des actifs remis à la 
Banque en garantie de ces instruments financiers à la date 
de clôture.

2019 2018

Au 31 décembre $ % $ %

Titres émis ou garantis 
par le gouvernement 
du Canada 2 993,2 18,7 469,1 4,2

Titres émis ou garantis 
par un gouvernement 
provincial 12 552,0 78,4 10 695,5 95,8

Titres garantis par une 
société d’État  
du gouvernement du 
Canada* 460,3 2,9 - -

Juste valeur totale 
des actifs remis en 
garantie à la Banque 16 005,5 100,0 11 164,6 100,0

Valeur comptable des 
titres garantis 15 516,5 100,0 10 673,0 100,0

Valeur des garanties en 
pourcentage de la 
valeur comptable 103,2 104,6

* Société canadienne d’hypothèques et de logement

Dans le cas improbable où une contrepartie manquerait à 
ses obligations, les actifs détenus en garantie pourraient 
être liquidés pour couvrir l’exposition au risque de crédit. 
Les actifs donnés en garantie sont acceptés conformément 
aux critères d’admissibilité et aux exigences à l’égard des 
marges de la Banque diffusés dans son site Web. Tous 
les actifs acceptés en garantie sont soumis à des critères 
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to maturity and credit attributes, including ratings of the 
securities pledged. 

Market risk

Market risk is the potential for adverse changes in the fair 
value or future cash flows of a financial instrument due to 
changes in market variables, such as interest rates, foreign 
exchange rates and market prices. It is composed of inter-
est rate risk, currency risk and other price risk.

Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future 
cash flows of a financial instrument will fluctuate because 
of changes in interest rates. 

The Bank’s exposure to interest rate risk arises from fluc-
tuations in the future flows of cash and foreign deposits 
held by the Bank and deposits held at the Bank by other 
institutions because these instruments are subject to vari-
able interest rates. The remainder of the Bank’s financial 
assets and liabilities have either fixed interest rates or are 
non-interest-bearing.

The numbers below show the effect as at December 31 of 
an increase (decrease) in interest rates of 25 basis points 
on the interest paid on Government of Canada deposits, 
which represent substantially all of the Bank’s interest 
rate risk exposure on financial liabilities.

As at december 31 2019 2018

Interest expense on Government 
of Canada deposits 57.9 / (57.9) 57.3 / (57.3)

Currency risk

Currency risk is the risk that the fair value or future cash 
flows of a financial instrument will fluctuate because of 
changes in foreign exchange rates. Given the small size of 
the Bank’s net foreign currency exposure relative to its 
total assets, currency risk is not considered significant.

The Bank is exposed to currency risk primarily by holding 
shares in the BIS. These shares are denominated in Spe-
cial Drawing Rights (SDRs). The SDR serves as the unit of 
account for the International Monetary Fund, and its 
value is based on a basket of five major currencies: the 
euro, the US dollar, the British pound, the Japanese yen 
and the Chinese renminbi. SDRs are translated into 

d’admissibilité rigoureux, et la qualité de crédit de ces 
actifs est assujettie à diverses restrictions fondées sur leur 
nature, leur échéance et leurs caractéristiques en matière 
de crédit, y compris leur notation. 

risque de marché

Le risque de marché est le risque d’une variation négative 
de la juste valeur ou des flux de trésorerie futurs d’un ins-
trument financier attribuable à l’évolution des variables 
du marché, comme les taux d’intérêt, les taux de change et 
les prix du marché. Le risque de marché comprend le 
risque de taux d’intérêt, le risque de change et l’autre 
risque de prix.

Risque de taux d’intérêt

Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur 
ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier 
fluctuent en raison des variations des taux d’intérêt. 

L’exposition de la Banque au risque de taux d’intérêt 
découle des fluctuations des flux de trésorerie futurs d’ins-
truments financiers tels que la trésorerie et les dépôts en 
monnaies étrangères qu’elle détient et les dépôts que 
détiennent à la Banque d’autres institutions, puisque ces 
instruments sont soumis à des taux d’intérêt variables. 
Les autres actifs financiers et passifs financiers de la 
Banque sont assortis de taux d’intérêt fixes ou ne portent 
pas intérêt.

Les chiffres ci-dessous illustrent l’incidence, au 
31 décembre, d’une augmentation et d’une (diminution) 
de 25 points de base des taux d’intérêt versés sur les dépôts 
du gouvernement du Canada, qui correspondent essen-
tiellement à l’ensemble des risques de taux d’intérêt aux-
quels les passifs financiers de la Banque sont exposés.

Au 31 décembre  2019  2018

Charges d’intérêts sur les dépôts 
du gouvernement du Canada 57,9 / (57,9) 57,3 / (57,3)

Risque de change

Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les 
flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluc-
tuent en raison des variations des cours des monnaies 
étrangères. Étant donné que la position de change nette 
de la Banque est peu élevée par rapport à son actif total, le 
risque de change n’est pas considéré comme important.

La Banque est exposée au risque de change surtout du fait 
qu’elle détient des actions de la BRI. Ces actions sont 
libellées en droits de tirage spéciaux (DTS). Le DTS est 
l’unité de compte du Fonds monétaire international, et sa 
valeur est déterminée en fonction d’un panier composé de 
cinq grandes monnaies, soit l’euro, le dollar américain, la 
livre sterling, le yen et le renminbi. Les DTS sont convertis 
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Canadian-dollar equivalents at the rates prevailing on the 
date when the fair value is determined.

Other price risk

Other price risk is the risk that the fair value or future cash 
flows of a financial instrument will fluctuate due to chan-
ges in market prices (other than those arising from chan-
ges in interest and exchange rates). 

The Bank is exposed to other price risk through its invest-
ment in the BIS. As discussed in Note 3, the fair value of 
these shares is estimated on the basis of the net asset value 
of the BIS, less a discount of 30 percent. Accordingly, the 
fair value fluctuations of these shares reflect movements 
in the net asset value of the BIS and exchange rates as dis-
cussed above. The other price risk associated with BIS 
shares is incidental to the reason for holding them, as dis-
cussed in Note 6.

Liquidity risk

Liquidity risk is the potential for loss if the Bank is unable 
to meet its financial obligations as they become due. Lia-
bilities with no fixed maturity include bank notes in circu-
lation and Government of Canada deposits, with the 
remaining liabilities (deposits of members of Payments 
Canada, SSRAs (if any) and other financial liabilities) due 
within 12 months. The Bank is also exposed to liquidity 
risk through its guarantee of the LVTS, as discussed in 
Note 16.

Historical experience has shown that bank notes in circu-
lation provide a stable source of long-term funding for the 
Bank. In the event of an unexpected redemption of bank 
notes or a significant withdrawal from the Government of 
Canada’s deposit for the prudential liquidity-management 
plan, the Bank can settle the obligation by means of sev-
eral tools, including the sale of highly liquid investments 
backing those liabilities. 

Also, as the nation’s central bank, the Bank is the ultimate 
source of liquid funds to the Canadian financial system 
and has the power and operational ability to create 
Canadian-dollar liquidity in unlimited amounts at any 
time. This power is exercised within the Bank’s commit-
ment to keeping inflation low, stable and predictable. 

The following table presents a maturity analysis of the 
Bank’s financial assets and liabilities. The balances in this 
table do not correspond to the balances in the statement 
of financial position because the table presents all cash 
flows on an undiscounted basis.

à leurs équivalents en dollars canadiens aux taux en 
vigueur à la date à laquelle la juste valeur est déterminée.

Autre risque de prix

L’autre risque de prix est le risque que la juste valeur ou 
les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluc-
tuent en raison des variations des prix du marché (autres 
que celles découlant des mouvements de taux d’intérêt et 
de taux de change). 

La Banque est exposée à l’autre risque de prix par le biais 
de sa participation dans la BRI. Comme il est indiqué à la 
note 3, la juste valeur des actions de la BRI est estimée en 
fonction de la valeur de l’actif net de la BRI, moins une 
décote de 30 %. Les variations de la juste valeur de ces 
actions reflètent donc l’évolution de la valeur de l’actif net 
de la BRI et des taux de change, comme il est mentionné 
ci-dessus. L’autre risque de prix associé aux actions de la 
BRI est lié au motif pour lequel elles sont détenues, comme 
il indiqué à la note 6.

risque de liquidité

Le risque de liquidité désigne le risque de perte si la 
Banque n’est pas en mesure de respecter ses obligations 
financières lorsqu’elles arrivent à échéance. Les passifs 
sans échéance fixe comprennent les billets de banque en 
circulation et les dépôts du gouvernement du Canada, le 
reste des passifs (les dépôts des membres de Paiements 
Canada, les titres vendus dans le cadre de conventions de 
rachat, le cas échéant, et les autres passifs financiers) 
arrivent à échéance dans un délai de douze mois. La 
Banque est également exposée au risque de liquidité par le 
biais de la garantie à l’égard du STPGV, comme il est men-
tionné à la note 16.

L’expérience démontre que les billets de banque en circu-
lation représentent une source de financement stable à 
long terme pour la Banque. Dans l’éventualité d’un rachat 
imprévu de billets de banque ou du retrait d’une somme 
importante sur le dépôt du gouvernement du Canada lié 
au plan de gestion de la liquidité prudentielle, la Banque 
peut éteindre l’obligation de plusieurs façons, y compris 
par la vente de placements très liquides sous-jacents à ces 
passifs. 

En outre, à titre de banque centrale du pays, la Banque est 
la source ultime de liquidités pour le système financier 
canadien et possède le pouvoir et les capacités opération-
nelles de créer en tout temps une quantité illimitée de 
liquidités en dollars canadiens. Elle exerce ce pouvoir 
dans le cadre de l’engagement qu’elle a pris de maintenir 
l’inflation à un niveau bas, stable et prévisible. 

Le tableau qui suit présente les résultats d’une analyse des 
échéances des actifs et passifs financiers de la Banque. Les 
soldes indiqués ci-après ne correspondent pas à ceux qui 
figurent dans l’état de la situation financière parce que le 
tableau rend compte de tous les flux de trésorerie sur une 
base non actualisée.
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As at december 31, 2019
No fixed 
maturity

Within 
12 months 1 to 5 years

More than 
5 years Total

FiNANCiAL ASSETS

Cash and foreign deposits 6.4 - - - 6.4

Loans and receivables - 15,538.2 - - 15,538.2

investments

Government of Canada treasury bills - 23,500.0 - - 23,500.0

Canada Mortgage Bonds - 13.6 544.5 - 558.1

Government of Canada bonds - 17,270.7 41,356.8 32,938.4 91,565.9

BiS shares 438.3 - - - 438.3

  444.7 56,322.5 41,901.3 32,938.4 131,606.9

FiNANCiAL LiABiLiTiES

Bank notes in circulation 93,094.3 - - - 93,094.3

deposits

Government of Canada 21,765.6 - - - 21,765.6

Members of Payments Canada - 249.5 - - 249.5

Other deposits 3,228.2 - - - 3,228.2

Other financial liabilities - 487.1 - - 487.1

118,088.1 736.6 - - 118,824.7

Net maturity difference (117,643.4) 55,585.9 41,901.3 32,938.4 12,782.2

As at december 31, 2018
No fixed 
maturity

Within 
12 months 1 to 5 years

More than 
5 years Total

FiNANCiAL ASSETS

Cash and foreign deposits  17.0  -  -  -  17.0 

Loans and receivables  -  10,687.3  -  -  10,687.3 

investments

Government of Canada treasury bills  -  24,375.0  -  -  24,375.0 

Canada Mortgage Bonds*  - 6.4  275.5  -  281.9 

Government of Canada bonds  -  16,744.3  42,287.8  33,543.4  92,575.5 

BiS shares  433.3  -  -  -  433.3

   450.3  51,813.0  42,563.3  33,543.4  128,370.0

FiNANCiAL LiABiLiTiES

Bank notes in circulation  90,193.1  -  -  -  90,193.1 

deposits

Government of Canada  21,725.6  -  -  -  21,725.6 

Members of Payments Canada  -  250.5  -  -  250.5 

Other deposits  2,830.1  -  -  -  2,830.1 

Other financial liabilities  -  303.2  -  -  303.2 

 114,748.8  553.7  -  -  115,302.5 

Net maturity difference  (114,298.5)  51,259.3  42,563.3  33,543.4  13,067.5 

* The 2018 figure for expected undiscounted future cash flows from Canada Mortgage Bonds was adjusted to reflect all future 
payments.
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Au 31 décembre 2019
Sans  

échéance fixe
dans les 
12 mois 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total

ACTiFS FiNANCiErS

Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères 6,4 - - - 6,4

Prêts et créances - 15 538,2 - - 15 538,2

Placements

Bons du Trésor du gouvernement du Canada - 23 500,0 - - 23 500,0

Obligations hypothécaires du Canada - 13,6 544,5 - 558,1

Obligations du gouvernement du Canada - 17 270,7 41 356,8 32 938,4 91 565,9

Actions de la Bri 438,3 - - - 438,3

  444,7 56 322,5 41 901,3 32 938,4 131 606,9

PASSiFS FiNANCiErS

Billets de banque en circulation 93 094,3 - - - 93 094,3

dépôts

Gouvernement du Canada 21 765,6 - - - 21 765,6

Membres de Paiements Canada - 249,5 - - 249,5

Autres dépôts 3 228,2 - - - 3 228,2

Autres passifs financiers - 487,1 - - 487,1

118 088,1 736,6 - - 118 824,7

Écart de financement net (117 643,4) 55 585,9 41 901,3 32 938,4 12 782,2

Au 31 décembre 2018
Sans  

échéance fixe
dans les 
12 mois 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total

ACTiFS FiNANCiErS

Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères  17,0  -  -  -  17,0 

Prêts et créances  -  10 687,3  -  -  10 687,3 

Placements

Bons du Trésor du gouvernement du Canada  -  24 375,0  -  -  24 375,0 

Obligations hypothécaires du Canada*  - 6,4  275,5  -  281,9 

Obligations du gouvernement du Canada  -  16 744,3  42 287,8  33 543,4  92 575,5 

Actions de la Bri  433,3  -  -  -  433,3

   450,3  51 813,0  42 563,3  33 543,4  128 370,0

PASSiFS FiNANCiErS

Billets de banque en circulation  90 193,1  -  -  -  90 193,1 

dépôts

Gouvernement du Canada  21 725,6  -  -  -  21 725,6 

Membres de Paiements Canada  -  250,5  -  -  250,5 

Autres dépôts  2 830,1  -  -  -  2 830,1 

Autres passifs financiers  -  303,2  -  -  303,2 

 114 748,8  553,7  -  -  115 302,5 

Écart de financement net  (114 298,5)  51 259,3  42 563,3  33 543,4  13 067,5 

* Les chiffres de 2018 correspondant aux flux de trésorerie non actualisés attendus qui sont issus des Obligations hypothécaires du 
Canada ont été modifiés pour tenir compte de tous les paiements à venir.
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8. Property and equipment

Property and equipment consists of land, buildings, com-
puter equipment, other equipment and related projects 
in progress. 

Accounting policy

Property and equipment is measured at cost less accumu-
lated depreciation, except for land, which is not depreci-
ated, and is net of any related impairment losses. Projects 
in progress are measured at cost but are not depreciated 
until the asset is available for use. Cost includes expendi-
tures that are directly attributable to the acquisition or 
construction of the asset. 

When major components of an item of property and 
equipment have different useful lives, they are accounted 
for as separate items of property and equipment. Upon 
replacing a significant part of an item of property and 
equipment, the carrying amount of the replaced part is 
derecognized and any gain or loss is recognized in 
depreciation.

Depreciation is calculated using the straight-line method 
and is applied over the estimated useful lives of the assets. 
The estimated useful lives and the depreciation method 
are reviewed at the end of each annual reporting period, 
with the effect of any changes in estimate being accounted 
for on a prospective basis. The estimated useful lives for 
major asset classes are as follows:

Buildings 15 to 65 years

Computer equipment 3 to 10 years

Other equipment 5 to 20 years

Leasehold improvements (included in Other equipment) 
are depreciated over the lesser of their useful life or the 
term of the lease.

Accounting estimates and judgments

Judgment is required when determining:

 • which costs are directly attributable to a fixed asset 
(e.g., labour, overhead); 

 • when income or expenses derived from projects in 
progress are recognized as part of the asset cost;

 • the appropriate useful life over which such costs should 
be depreciated; and

 • whether existing assets are subject to impairment.

8. immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles comprennent les ter-
rains, les constructions, le matériel informatique, tout 
autre équipement et les projets en cours connexes. 

Méthode comptable

Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût, 
moins le cumul des amortissements (à l’exception des ter-
rains, qui ne sont pas amortis), et sont diminuées de toute 
perte de valeur connexe. Les projets en cours sont évalués 
au coût, mais ne sont amortis qu’à partir du moment où 
l’actif est prêt à être utilisé. Le coût comprend les dépenses 
directement attribuables à l’acquisition ou à la construc-
tion de l’actif. 

Lorsque des composants majeurs d’une immobilisation 
corporelle ont des durées d’utilité différentes, ils sont 
comptabilisés comme des immobilisations corporelles 
distinctes. Lors du remplacement d’une partie importante 
d’une immobilisation corporelle, la valeur comptable de la 
partie remplacée est décomptabilisée, et tout gain ou toute 
perte est comptabilisé en amortissement.

L’amortissement est calculé selon le mode linéaire en 
fonction de la durée d’utilité estimée des actifs. La durée 
d’utilité estimée et le mode d’amortissement sont revus à 
la fin de chaque exercice, l’effet des changements d’esti-
mations, s’il y a lieu, étant comptabilisé prospectivement. 
La durée d’utilité estimée des principales catégories d’ac-
tifs se décline comme suit :

Constructions de 15 à 65 ans

Matériel informatique de 3 à 10 ans

Autre équipement de 5 à 20 ans

Les améliorations locatives (incluses dans la catégorie 
« Autre équipement ») sont amorties sur la plus courte de 
la durée d’utilité de l’actif et de la durée du contrat de 
location.

Estimations et jugements comptables

La Banque doit exercer son jugement pour déterminer :

 • les coûts directement imputables à une immobilisation 
corporelle (p. ex., coût de la main-d’œuvre, coûts 
indirects); 

 • le moment où les produits ou les charges découlant des 
projets en cours doivent être incorporés dans le coût de 
l’immobilisation;

 • la durée d’utilité sur laquelle ces coûts devraient être 
amortis;

 • si les immobilisations existantes sont sujettes à une 
perte de valeur.
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Supporting information

Carrying amount of property and equipment

Land and buildings Computer equipment Other equipment Total

Cost

Balances as at december 31, 2017  578.5  82.4  81.9  742.8 

Additions  -  60.1  8.5 68.6 

Disposals  (2.7)  -  (13.2)  (15.9)

Transfers to other asset categories  -  -  -  - 

Balances as at december 31, 2018  575.8  142.5  77.2  795.5 

Additions 1.0 21.6 7.3 29.9

Disposals - - (0.8) (0.8)

Transfers to other asset categories (1.4) 0.3 1.1 -

Balances as at december 31, 2019 575.4 164.4 84.8 824.6

depreciation

Balances as at december 31, 2017  (106.1)  (34.0)  (33.7)  (173.8)

Depreciation expense  (18.3)  (12.7)  (6.3)  (37.3)

Disposals  2.7  -  13.2 15.9 

Transfers to other asset categories  -  -  -  - 

Balances as at december 31, 2018  (121.7)  (46.7)  (26.8)  (195.2)

Depreciation expense (18.0) (15.5) (6.0) (39.5)

Disposals - - 0.7 0.7

Transfers to other asset categories - - - -

Balances as at december 31, 2019 (139.7) (62.2) (32.1) (234.0)

Carrying amounts

Balances as at december 31, 2018  454.1  95.8  50.4  600.3 

 

Balances as at december 31, 2019 435.7 102.2 52.7 590.6

Land and buildings Computer equipment Other equipment Total

Projects in progress

Included in Carrying amounts at 
December 31, 2018 1.0 60.4 8.3 69.7

Commitments at December 31, 2018 1.1 11.8 4.2 17.1

Included in Carrying amounts at 
December 31, 2019 0.2 18.5 8.4 27.1

Commitments at December 31, 2019 2.4 5.4 2.8 10.6

Complément d’information

Valeur comptable des immobilisations corporelles

Terrains et 
constructions

Matériel 
informatique Autre équipement Total

Coût

Soldes au 31 décembre 2017  578,5  82,4  81,9  742,8 

Entrées  -  60,1  8,5 68,6 
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The commitments at December 31, 2019, consist primarily 
of computer and mechanical equipment related to resili-
ency initiatives.

9. intangible assets

Intangible assets are identifiable non-monetary assets 
without physical substance that represent future eco-
nomic benefits and are controlled by the Bank. The Bank’s 
intangible assets consist of computer software that has 
been developed internally or acquired externally.

Terrains et 
constructions

Matériel 
informatique Autre équipement Total

Sorties  (2,7)  -  (13,2)  (15,9)

Transferts vers d’autres catégories 
d’actifs  -  -  -  - 

Soldes au 31 décembre 2018  575,8  142,5  77,2  795,5 

Entrées 1,0 21,6 7,3 29,9

Sorties - - (0,8) (0,8)

Transferts vers d’autres catégories 
d’actifs (1,4) 0,3 1,1 -

Soldes au 31 décembre 2019 575,4 164,4 84,8 824,6

Amortissement

Soldes au 31 décembre 2017  (106,1)  (34,0)  (33,7)  (173,8)

Charge d’amortissement  (18,3)  (12,7)  (6,3)  (37,3)

Sorties  2,7  -  13,2  15,9 

Transferts vers d’autres catégories 
d’actifs  -  -  -  - 

Soldes au 31 décembre 2018  (121,7)  (46,7)  (26,8)  (195,2)

Charge d’amortissement (18,0) (15,5) (6,0) (39,5)

Sorties - - 0,7 0,7

Transferts vers d’autres catégories 
d’actifs - - - -

Soldes au 31 décembre 2019 (139,7) (62,2) (32,1) (234,0)

Valeurs comptables

Soldes au 31 décembre 2018  454,1  95,8  50,4  600,3 

 

Soldes au 31 décembre 2019 435,7 102,2 52,7 590,6

Terrains et 
constructions

Matériel 
informatique Autre équipement Total

Projets en cours

Compris dans les valeurs 
comptables au 31 décembre 2018 1,0 60,4 8,3 69,7

Engagements au 31 décembre 2018 1,1 11,8 4,2 17,1

Compris dans les valeurs 
comptables au 31 décembre 2019 0,2 18,5 8,4 27,1

Engagements au 31 décembre 2019 2,4 5,4 2,8 10,6

Les engagements au 31 décembre 2019 consistent princi-
palement en matériel informatique et en équipement 
mécanique liés aux projets en matière de résilience.

9. immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont des actifs non 
monétaires identifiables sans substance physique, qui 
représentent des avantages économiques futurs et qui 
sont contrôlées par la Banque. Les immobilisations incor-
porelles de la Banque comprennent les logiciels qui ont 
été développés en interne ou acquis à l’extérieur.
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Accounting policy 

Costs that are directly associated with the internal 
development of identifiable software are recognized as 
intangible assets if, in management’s best estimate, the 
asset can technically be completed and will provide a 
future economic benefit to the Bank. Subsequent expendi-
ture is capitalized only when it increases the future eco-
nomic benefits embodied in the specific asset to which it 
relates.

Computer software assets that are acquired by the Bank 
and have finite useful lives are measured at cost less 
accumulated amortization and impairment losses.

Amortization is calculated using the straight-line method 
and is applied over the estimated useful lives of the assets, 
which may vary from 3 to 15 years. The estimated useful 
life and amortization method are reviewed at the end of 
each annual reporting period, with the effect of any chan-
ges in the estimate being accounted for on a prospective 
basis.

Accounting estimates and judgments

Judgment is required when determining:

 • which costs related to non-tangible expenditures are 
eligible for capitalization;

 • the appropriate useful life over which such costs should 
be amortized; and

 • whether existing assets are subject to impairment.

Supporting information

Carrying amount of intangible assets

internally  
generated 

software
Other 

software Total

Cost

Balances as at 
december 31, 2017 58.7 71.6 130.3 

Additions 4.0 9.7 13.7

Disposals - - - 

Transfers from other 
asset categories - - - 

Balances as at 
december 31, 2018 62.7 81.3 144.0 

Additions 15.3 11.0 26.3

Disposals - - -

Transfers to other asset 
categories - - -

Méthode comptable 

Les coûts directement liés au développement en interne 
d’un logiciel identifiable qui, selon la meilleure estimation 
de la direction, peut techniquement être achevé et géné-
rera un avantage économique futur pour la Banque, sont 
comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles. 
Les dépenses ultérieures sont inscrites à l’actif seulement 
lorsqu’elles accroissent les avantages économiques futurs 
compris dans l’actif auquel elles se rapportent.

Les actifs logiciels acquis par la Banque dont la durée 
d’utilité est limitée sont évalués au coût après déduction 
du cumul des amortissements et des pertes de valeur.

L’amortissement est calculé selon le mode linéaire en 
fonction de la durée d’utilité estimée des actifs, qui peut 
varier de 3 à 15 ans. La durée d’utilité estimée et le mode 
d’amortissement sont revus à la fin de chaque exercice, 
l’effet des changements d’estimations, s’il y a lieu, étant 
comptabilisé prospectivement.

Estimations et jugements comptables

La Banque doit exercer son jugement pour déterminer :

 • les coûts liés aux dépenses intangibles qui pourraient 
être capitalisés;

 • la durée d’utilité sur laquelle ces coûts devraient être 
amortis;

 • si les immobilisations existantes sont sujettes à une 
perte de valeur.

Complément d’information

Valeur comptable des immobilisations incorporelles

Logiciels 
développés 

en interne
Autres 

logiciels Total

Coût

Soldes au 
31 décembre 2017 58,7 71,6 130,3 

Entrées 4,0 9,7 13,7

Sorties - - - 

Transferts provenant 
d’autres catégories 
d’actifs - - - 

Soldes au 
31 décembre 2018 62,7 81,3 144,0 

Entrées 15,3 11,0 26,3

Sorties - - -

Transferts vers d’autres 
catégories d’actifs - - -
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Internally  
generated 

software
Other 

software Total

Balances as at 
December 31, 2019 78.0 92.3 170.3

Amortization

Balances as at 
December 31, 2017 (44.7) (45.5) (90.2)

Amortization expense (2.7) (7.1) (9.8)

Disposals - - - 

Transfers from other 
asset categories - - - 

Balances as at 
December 31, 2018 (47.4) (52.6) (100.0)

Amortization expense (3.7) (7.2) (10.9)

Disposals - - -

Transfers to other asset 
categories - - -

Balances as at 
December 31, 2019 (51.1) (59.8) (110.9)

Carrying amounts

Balances as at 
December 31, 2018 15.3 28.7 44.0 

 

Balances as at 
December 31, 2019 26.9 32.5 59.4

Internally  
generated 

software
Other 

software Total

Projects in progress

Included in Carrying 
amounts at 
December 31, 2018 0.2 7.8 8.0

Commitments at 
December 31, 2018 7.4 1.4 8.8

Included in Carrying 
amounts at 
December 31, 2019 14.8 18.3 33.1

Commitments at 
December 31, 2019 7.5 2.6 10.1

10. Right-of-use leased assets and lease liabilities

The Bank’s leases primarily consist of leases for rental 
of data centre facilities in support of the Bank’s busi-
ness resilience posture and rental of office space for 
regional offices (Halifax, Montréal, Toronto, Calgary and 
Vancouver).

Logiciels 
développés 

en interne
Autres 

logiciels Total

Soldes au 
31 décembre 2019 78,0 92,3 170,3

Amortissement

Soldes au 
31 décembre 2017 (44,7) (45,5) (90,2)

Charge 
d’amortissement (2,7) (7,1) (9,8)

Sorties - - -

Transferts provenant 
d’autres catégories 
d’actifs - - - 

Soldes au 
31 décembre 2018 (47,4) (52,6) (100,0)

Charge 
d’amortissement (3,7) (7,2) (10,9)

Sorties - - -

Transferts vers d’autres 
catégories d’actifs - - -

Soldes au 
31 décembre 2019 (51,1) (59,8) (110,9)

Valeurs comptables

Soldes au 
31 décembre 2018 15,3 28,7 44,0 

 

Soldes au 
31 décembre 2019 26,9 32,5 59,4

Logiciels 
développés 

en interne
Autres 

logiciels Total

Projets en cours

Compris dans 
les valeurs 
comptables au 
31 décembre 2018 0,2 7,8 8,0

Engagements au 
31 décembre 2018 7,4 1,4 8,8

Compris dans 
les valeurs 
comptables au 
31 décembre 2019 14,8 18,3 33,1

Engagements au 
31 décembre 2019 7,5 2,6 10,1

10. Actifs au titre de droits d’utilisation de biens 
loués et obligations locatives

Les contrats de location de la Banque portent principale-
ment sur la location d’installations pour les centres de 
données à l’appui de la résilience organisationnelle ainsi 
que sur la location de locaux pour les bureaux régionaux 
(Halifax, Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver).
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Accounting policy

At the inception of a contract, the Bank assesses whether a 
contract is, or contains, a lease based on whether the con-
tract conveys the right to control the use of an identified 
asset for a period in time in exchange for consideration. 
The Bank recognizes a right-of-use leased asset and lease 
liability at the lease commencement date. The right-of-use 
leased asset is initially measured as the sum of:

 • the value of the initial amount of the lease liability 
included with Other liabilities as discussed in Note 14;

 • the value of initial direct costs incurred;

 • an estimate of costs to dismantle and remove the 
underlying asset or to restore the underlying asset or 
the site on which it is located; and

 • any lease payments made at or before the lease com-
mencement date, less any lease incentives received.

Right-of-use leased assets are depreciated over the lesser 
of the end of the useful life of the right-of-use leased asset 
or the lease term on a straight-line basis. The lease term 
includes periods covered by an option to extend if the 
Bank is reasonably certain to exercise that option. The 
right-of-use leased asset may be remeasured from time to 
time to reflect certain remeasurements in the related lease 
liability and impairment losses, if any. 

Management has elected to apply the practical expedient 
not to recognize right-of-use leased assets and lease liabil-
ities for short-term leases that have a term of 12 months or 
less and leases of low-value assets. The payments associ-
ated with these leases are recognized as an expense on a 
straight-line basis over the lease term.

In 2018, before the adoption of IFRS 16, payments made 
for leases classified as operating leases were charged to 
net income on a straight-line basis over the term of the 
lease. The Bank was not party to any significant finance 
leases.

Accounting estimates and judgments

Judgment is required when determining:

 • the appropriate term over which the right-of-use leased 
asset should be depreciated;

Méthode comptable

À la date de passation d’un contrat, la Banque évalue si 
celui-ci est ou contient un contrat de location, c’est-à-dire 
s’il confère le droit de contrôler l’utilisation d’un bien 
déterminé pour un certain temps moyennant une contre-
partie. La Banque comptabilise un actif au titre du droit 
d’utilisation d’un bien loué et une obligation locative à la 
date de début du contrat de location. L’évaluation initiale 
de l’actif au titre du droit d’utilisation d’un bien loué doit 
comprendre :

 • la valeur du montant initial de l’obligation locative 
comprise dans les autres éléments de passif, comme il 
est indiqué à la note 14;

 • la valeur des coûts directs initiaux engagés;

 • une estimation des coûts pour le démantèlement et 
l’enlèvement du bien sous-jacent, pour la remise en 
état du bien sous-jacent ou pour la restauration du lieu 
où il se situe;

 • les paiements de loyers versés à la date de début du 
contrat de location ou avant cette date, déduction faite 
des avantages incitatifs à la location reçus.

L’actif au titre du droit d’utilisation d’un bien loué est 
amorti sur la plus courte de la durée d’utilité de l’actif et 
de la durée du contrat de location selon la méthode 
linéaire. La durée du contrat de location comprend les 
intervalles visés par toute option de prolongation que la 
Banque a la certitude raisonnable d’exercer. L’actif au 
titre du droit d’utilisation d’un bien loué peut être rééva-
lué à l’occasion pour tenir compte des réévaluations de 
l’obligation locative connexe et des pertes de valeur, s’il y 
a lieu. 

La direction a choisi d’appliquer la mesure de simplifica-
tion qui consiste à ne pas comptabiliser les actifs au titre 
de droits d’utilisation de biens loués et les obligations 
locatives pour les contrats de location à court terme d’une 
durée de douze mois ou moins et les contrats de location 
dont le bien sous-jacent est de faible valeur. Les paiements 
de loyers associés à ces contrats sont comptabilisés en 
charges selon la méthode linéaire sur la durée du contrat 
de location.

En 2018, avant l’adoption d’IFRS 16, les paiements au titre 
de contrats de location classés comme contrats de location 
simple étaient inscrits au résultat net selon le mode 
linéaire sur la durée du contrat. La Banque n’était partie à 
aucun contrat de location-financement important.

Estimations et jugements comptables

La Banque doit exercer son jugement pour déterminer :

 • la durée appropriée sur laquelle l’actif au titre du droit 
d’utilisation d’un bien loué devrait être amorti;
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 • the appropriate lease term, in consideration of early 
termination or renewal clauses, to be considered in 
measurement of the lease liability;

 • the appropriate discount rate to be used in the meas-
urement of the lease liability; and

 • whether existing right-of-use leased assets are subject 
to impairment.

Supporting information

Carrying amount of right-of-use leased assets

2019
data 

centres Offices Other Total

Cost

Balances as at 
January 1, 2019 36.1 16.6 1.7 54.4

Additions - - 1.0 1.0

Balances as at 
december 31, 
2019 36.1 16.6 2.7 55.4

depreciation

Balances as at 
January 1, 2019 - - - -

Depreciation 
expense (3.1) (1.1) (0.3) (4.5)

Balances as at 
december 31, 
2019 (3.1) (1.1) (0.3) (4.5)

Carrying amounts

Balances as at 
January 1, 2019 36.1 16.6 1.7 54.4

Balances as at 
december 31, 
2019 33.0 15.5 2.4 50.9

Carrying amount of lease liabilities

As at december 31, 
2019

data 
centres Offices Other Total

Balances as at 
January 1, 2019 36.1 16.6 - 52.7

Finance charges 0.7 0.3 - 1.0

New lease liabilities - - 1.0 1.0

Lease payments (3.0) (0.9) (0.2) (4.1)

Total 33.8 16.0 0.8 50.6

During the year, the Bank has recognized $0.2 million in 
expenses related to leases of low-value assets for which 
the recognition exemption has been applied. The Bank 

 • la durée appropriée du contrat de location, compte 
tenu des clauses de résiliation anticipée ou de renou-
vellement, à prendre en considération dans l’évalua-
tion de l’obligation locative;

 • le taux d’actualisation qu’il convient d’utiliser dans 
l’évaluation de l’obligation locative;

 • si les actifs existants au titre de droits d’utilisation de 
biens loués sont sujets à une perte de valeur.

Complément d’information

Valeur comptable des actifs au titre de droits 
d’utilisation de biens loués

2019
Centres de 

données Bureaux Autres Total

Coût

Soldes au 
1er janvier 2019 36,1 16,6 1,7 54,4

Entrées - - 1,0 1,0

Soldes au 
31 décembre 
2019 36,1 16,6 2,7 55,4

Amortissement

Soldes au 
1er janvier 2019 - - - -

Charge 
d’amortissement (3,1) (1,1) (0,3) (4,5)

Soldes au 
31 décembre  
2019 (3,1) (1,1) (0,3) (4,5)

Valeurs comptables

Soldes au 
1er janvier 2019 36,1 16,6 1,7 54,4

Soldes au 
31 décembre  
2019 33,0 15,5 2,4 50,9

Valeur comptable des obligations locatives

Au 31 décembre 
2019

Centres de 
données Bureaux Autres Total

Soldes au 
1er janvier 2019 36,1 16,6 - 52,7

Charges financières 0,7 0,3 - 1,0

Nouvelles 
obligations 
locatives - - 1,0 1,0

Paiements de loyers (3,0) (0,9) (0,2) (4,1)

Total 33,8 16,0 0,8 50,6

Au cours de l’exercice, la Banque a comptabilisé des 
charges de 0,2 million de dollars au titre des contrats de 
location dont le bien sous-jacent est de faible valeur 
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does not have any short-term leases for which the recogni-
tion exemption has been applied.

Maturity analysis for lease liabilities (undiscounted)

As at december 31, 
2019

data 
centres Offices Other Total

Less than 5 years 17.0 5.5 0.9 23.4

Between 5 and 
10 years 15.2 5.3 - 20.5

Between 10 and 
15 years 5.6 5.5 - 11.1

More than 15 years - 3.0 - 3.0

Total 37.8 19.3 0.9 58.0

11. Other assets

Other assets is composed of bank note inventory (produc-
tion materials, including the polymer substrate and ink), 
any net defined-benefit asset related to the Bank of Can-
ada Pension Plan, and all other assets, which are primarily 
prepaid expenses.

Accounting policy

Bank note inventory is measured at the lower of the cost 
or the net realizable value. The cost to produce finished 
bank notes is expensed as incurred. Prepaid expenses are 
recorded at cost and amortized over the period during 
which the services are received.

The accounting policy for the net defined-benefit asset 
related to the Bank of Canada Pension Plan is discussed in 
Note 15.

Supporting information

Composition of other assets

As at december 31 Note 2019 2018

Bank note inventory 8.5 12.1

Net defined-benefit asset 15 34.1 149.5

All other assets 24.1 28.1

Total other assets 66.7 189.7

auxquels l’exemption relative à la comptabilisation a été 
appliquée. La Banque n’a aucun contrat de location à 
court terme auquel l’exemption relative à la comptabilisa-
tion s’applique. 

Analyse des échéances des obligations locatives (non 
actualisées)

Au 31 décembre 
2019

Centres de 
données Bureaux Autres Total

Moins de 5 ans 17,0 5,5 0,9 23,4

Entre 5 et 10 ans 15,2 5,3 - 20,5

Entre 10 et 15 ans 5,6 5,5 - 11,1

Plus de 15 ans - 3,0 - 3,0

Total 37,8 19,3 0,9 58,0

11. Autres éléments d’actif

Les autres éléments d’actif comprennent le matériel lié 
aux billets de banque (le matériel de production, y com-
pris le support d’impression en polymère et l’encre), tout 
actif net au titre des prestations définies lié au Régime de 
pension de la Banque du Canada et tous les autres élé-
ments d’actif, qui consistent principalement en des 
charges payées d’avance.

Méthode comptable

Le matériel lié aux billets de banque est évalué au moindre 
du coût et de la valeur nette de réalisation. Le coût de pro-
duction des billets de banque neufs est passé en charges 
au moment où il est engagé. Les charges payées d’avance 
sont comptabilisées au coût et amorties sur la période au 
cours de laquelle les services sont reçus.

La méthode comptable utilisée relativement à l’actif net 
au titre des prestations définies lié au Régime de pension 
de la Banque du Canada est décrite à la note 15.

Complément d’information

Composition des autres éléments d’actif

Au 31 décembre Note 2019 2018

Matériel lié aux billets de 
banque 8,5 12,1

Actif net au titre des 
prestations définies 15 34,1 149,5

Tous les autres éléments 
d’actif 24,1 28,1

Total des autres éléments 
d’actif 66,7 189,7
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12. Bank notes in circulation

Bank notes in circulation represents those bank notes 
that have been produced and issued for use in the econ-
omy. They are non-interest-bearing liabilities and are due 
on demand.

Accounting policy

Bank notes in circulation are recorded at face value. The 
fair value of bank notes in circulation approximates their 
carrying value. The Bank’s assessment of related financial 
risks is discussed in Note 7.

Supporting information

In accordance with the Bank of Canada Act, the Bank has 
the sole authority to issue bank notes for circulation in 
Canada. Currently, bank notes are issued in denomina-
tions of $5, $10, $20, $50 and $100. Other bank notes, as 
described in the table below, are denominations that are 
still in circulation but are no longer issued.

The face value of notes in circulation, presented by 
denomination, is as follows:

As at december 31 2019 2018

$5 1,469.6 1,428.7 

$10 1,665.6 1,632.8 

$20 18,770.5 19,570.2 

$50 17,456.5 16,405.6 

$100 52,730.8 50,111.6 

Other bank notes 1,001.3 1,044.2 

Total bank notes in circulation 93,094.3 90,193.1 

13. deposits

Deposits is composed of deposits by the Government of 
Canada, members of Payments Canada and other finan-
cial institutions and also includes unclaimed balances 
remitted to the Bank in accordance with governing legisla-
tion. The Bank pays interest on the deposits for the Gov-
ernment of Canada, members of Payments Canada and 
some other financial institutions at short-term market 
rates. The Bank pays interest on unclaimed balances in 
accordance with governing legislation. Interest expense 
on deposits is included in net income.

Deposits from the Government of Canada consist of 
$1,765.6 million for operational balances and $20,000.0 mil-
lion held for the prudential liquidity-management 

12. Billets de banque en circulation

Les billets de banque en circulation sont les billets qui ont 
été produits et mis en circulation pour être utilisés au sein 
de l’économie. Ils constituent des passifs ne portant pas 
intérêt et sont payables à vue.

Méthode comptable

Les billets de banque en circulation sont comptabilisés à 
leur valeur nominale. Leur juste valeur avoisine leur 
valeur comptable. L’évaluation que fait la Banque du 
risque financier connexe est décrite à la note 7.

Complément d’information

Conformément à la Loi sur la Banque du Canada, la 
Banque est seule habilitée à émettre des billets de banque 
pour le Canada. À l’heure actuelle, les billets sont émis en 
coupures de 5, de 10, de 20, de 50 et de 100 dollars. Les 
autres billets de banque, indiqués dans le tableau ci-après, 
comprennent les coupures encore en circulation, mais qui 
ont cessé d’être émises.

Le tableau ci-dessous présente la valeur nominale des bil-
lets de banque en circulation, par coupure :

Au 31 décembre 2019 2018

5 $ 1 469,6 1 428,7 

10 $ 1 665,6 1 632,8 

20 $ 18 770,5 19 570,2 

50 $ 17 456,5 16 405,6 

100 $ 52 730,8 50 111,6 

Autres billets de banque 1 001,3 1 044,2 

Total des billets de banque en 
circulation 93 094,3 90 193,1 

13. dépôts

Les dépôts se composent des dépôts du gouvernement du 
Canada et de ceux des membres de Paiements Canada et 
des autres institutions financières. Ils sont constitués éga-
lement des soldes non réclamés remis à la Banque en 
application de la législation pertinente. La Banque verse 
sur les dépôts du gouvernement du Canada, des membres 
de Paiements Canada et de certaines autres institutions 
financières des intérêts calculés en fonction des taux du 
marché à court terme. Elle paie également des intérêts sur 
les soldes non réclamés conformément à la législation 
pertinente. La charge d’intérêts sur les dépôts est prise en 
compte dans le résultat net.

Les dépôts du gouvernement du Canada comprennent 
1 765,6 millions de dollars pour les soldes de fonction-
nement et 20 000,0 millions de dollars pour le plan de 
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plan ($1,725.6 million and $20,000.0 million, respectively, 
as at December 31, 2018).

The Bank’s policies on classifying and measuring financial 
instruments are discussed in Note 3, and related financial 
risks are discussed in Note 7.

14. Other liabilities

Other liabilities consists of surplus payable to the Receiver 
General for Canada, the net defined-benefit liability for 
both the pension benefit plans and the other employee 
benefit plans and all other liabilities, which consist of 
accounts payable, accrued liabilities, provisions and lease 
liabilities. 

Accounting policy

The Bank’s policies on classifying and measuring financial 
instruments (accounts payable and accrued liabilities, 
within the context of Other liabilities) are discussed in 
Note 3, and related financial risks are discussed in Note 7. 
The Bank’s accounting policy for the net defined-benefit 
liability of the Bank of Canada Pension Supplementary 
Arrangement and other employee benefit plans is dis-
cussed in Note 15. The Bank’s accounting policy for the 
lease liabilities is discussed in Note 10.

A provision is recognized if, as a result of a past event, the 
Bank has a present legal or constructive obligation that 
can be estimated reliably as at the statement of financial 
position date and it is probable that an outflow of eco-
nomic benefits will be required to settle the obligation.

Accounting estimates and judgments

Estimates for provisions consider the present value of  
the cash flows expected to be required to settle the 
obligation.

Supporting information

Composition of other liabilities

As at december 31 Note 2019 2018

Surplus payable to the 
Receiver General for 
Canada 368.3 225.9

Net defined-benefit liability 15

Pension benefit plans 97.3 66.2

Other benefit plans 190.5 160.9

gestion de la liquidité prudentielle (1 725,6 millions de 
dollars et 20 000,0 millions de dollars, respectivement, au 
31 décembre 2018).

Les méthodes de la Banque relatives au classement et à 
l’évaluation des instruments financiers sont présentées à 
la note 3, et le risque financier connexe, à la note 7.

14. Autres éléments de passif

Les autres éléments de passif se composent de l’excédent 
à verser au receveur général du Canada, du passif net au 
titre des prestations définies pour les régimes de pension 
et les autres régimes d’avantages du personnel ainsi que 
de tous les autres éléments de passif, qui comprennent les 
comptes créditeurs, les charges à payer, les provisions et 
les obligations locatives. 

Méthode comptable

Les méthodes de la Banque relatives au classement et à 
l’évaluation des instruments financiers (comptes crédi-
teurs et charges à payer, dans le contexte des autres élé-
ments de passif) sont présentées à la note 3, et le risque 
financier connexe, à la note 7. La méthode comptable 
qu’utilise la Banque pour le passif net au titre des presta-
tions définies du Régime de pension complémentaire de la 
Banque du Canada et des autres régimes d’avantages du 
personnel est décrite à la note 15. La méthode comptable 
qu’utilise la Banque pour les obligations locatives est 
décrite à la note 10.

Une provision est constatée si, par suite d’un événement 
passé, la Banque a une obligation actuelle, juridique ou 
implicite, qui peut être estimée de manière fiable à la date 
de l’état de la situation financière et s’il est probable 
qu’une sortie d’avantages économiques sera nécessaire 
pour régler l’obligation.

Estimations et jugements comptables

Les estimations des provisions tiennent compte de la 
valeur actualisée des flux de trésorerie qui devraient être 
nécessaires pour éteindre l’obligation.

Complément d’information

Composition des autres éléments de passif

Au 31 décembre Note 2019 2018

Excédent à verser au 
receveur général du 
Canada 368,3 225,9

Passif net au titre des 
prestations définies 15

Régimes de pension 97,3 66,2

Autres régimes 190,5 160,9
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As at december 31 Note 2019 2018

Lease liabilities 10 50.6 n.a.

All other liabilities 68.2 77.3

Total other liabilities 774.9 530.3

Surplus payable to the Receiver General for Canada

The following table reconciles the opening and closing 
balances of the surplus payable to the Receiver General 
for Canada, which is based on the requirements of sec-
tion 27 of the Bank of Canada Act and the Bank’s remit-
tance agreement with the Minister of Finance, as dis-
cussed in Note 17. 

As at december 31 2019 2018

Opening balance at 
beginning of year 225.9 213.9

Surplus for the Receiver 
General for Canada 1,168.3 1,216.2

Remittance of surplus to 
the Receiver General 
for Canada (1,025.9) (1,204.2)

Closing balance at end of 
year 368.3 225.9

15. Employee benefits

The Bank provides employees with several employee 
benefit plans, consisting of short-term employee benefits, 
post-employment benefits, long-term employee benefits 
and termination benefits.

The Bank of Canada Pension Plan (the Pension Plan) was 
established under the provisions of the Bank of Canada 
Act, 1934, and has remained in accordance with the Bank 
of Canada Act as subsequently amended. The Pension 
Plan is a registered pension plan as defined in the Income 
Tax Act (ITA) and, consequently, is not subject to income 
taxes.

The Bank of Canada Supplementary Pension Arrange-
ment (SPA) was created to pay pension benefits to Bank 
employees with annual earnings above the amount cov-
ered by the Pension Plan, as provided under the ITA. The 
Supplementary Trust Fund, which holds and invests the 
funds of the SPA, is a retirement compensation arrange-
ment as defined in the ITA.

Au 31 décembre Note 2019 2018

Obligations locatives 10 50,6
sans 
objet

Tous les autres éléments 
de passif 68,2 77,3

Total des autres éléments 
de passif 774,9 530,3

Excédent à verser au receveur général du Canada

Le tableau suivant présente le rapprochement des soldes 
d’ouverture et de clôture au titre de l’excédent à verser au 
receveur général du Canada, lequel se fonde sur les exi-
gences de l’article 27 de la Loi sur la Banque du Canada et 
sur l’accord relatif aux sommes à verser au receveur géné-
ral que la Banque a conclu avec le ministre des Finances, 
décrit à la note 17. 

Au 31 décembre 2019 2018

Solde d’ouverture au 
début de l’exercice 225,9 213,9

Excédent destiné au 
receveur général du 
Canada 1 168,3 1 216,2

Versement de l’excédent 
au receveur général du 
Canada (1 025,9) (1 204,2)

Solde de clôture à la fin de 
l’exercice 368,3 225,9

 15. Avantages du personnel

La Banque offre à ses employés plusieurs régimes d’avan-
tages du personnel qui prévoient des avantages à court 
terme, des avantages postérieurs à l’emploi, des avantages 
à long terme et des indemnités de cessation d’emploi.

Le Régime de pension de la Banque du Canada (le Régime 
de pension) a été créé en vertu des dispositions de la Loi 
sur la Banque du Canada (1934) et est demeuré conforme 
à la Loi sur la Banque du Canada au fil des modifications 
apportées à cette dernière. Ce régime constitue un régime 
de pension agréé au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu 
et, par conséquent, n’est pas assujetti à l’impôt sur le 
revenu.

Le Régime de pension complémentaire de la Banque du 
Canada (le Régime de pension complémentaire) a été créé 
pour permettre le versement de prestations de retraite aux 
employés de la Banque dont les revenus annuels dépassent 
le montant prévu par le Régime de pension, aux termes de 
la Loi de l’impôt sur le revenu. Le Fonds en fiducie com-
plémentaire, qui détient et place les fonds du Régime de 
pension complémentaire, est une convention de retraite 
au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.
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The Bank is the administrator of the pension plans. The 
Bank’s Board of Directors has established a Pension Com-
mittee and has delegated to it the responsibility for carry-
ing out the Bank’s duties as administrator of the plans, 
including adherence to the guidelines established in the 
Statement of Investment Policy and Procedures (SIPP) for 
each plan, which are approved annually by the Board. A 
separate trust fund has been established for each plan to 
receive and invest contributions and pay benefits due 
under the plans. The assets cannot be used for any pur-
pose other than payment of pension benefits and related 
administration fees. 

The Bank also sponsors other benefit plans provided to 
employees, specifically the unfunded post-employment 
defined-benefit plans for life insurance and eligible health 
and dental benefits, the unfunded long-service benefit 
program for employees hired before January 1, 2003, and 
the long-term disability program.

Accounting policy

Employee benefits refer to all forms of consideration given 
by an entity in exchange for services rendered by employ-
ees or for the termination of employment as described in 
the following table:

Category description Measurement and recognition

Short-term 
employee benefits

Benefits expected to 
settle wholly within 
12 months of when the 
service was rendered.

Refers to salary, bonus, 
annual leave, health 
benefits, dental care and 
statutory benefits.

The liability and related expense are recognized in the reporting period in which 
they occur and are measured on an undiscounted basis.

Post-employment 
benefits

Benefits payable after 
the completion of 
employment (pension 
plans and other 
benefits).

Refers to the Pension 
Plan, the SPA, life 
insurance and eligible 
health and dental 
benefits, and the  
long-service benefit 
program.

The net asset or liability recognized is composed of the present value of the  
defined-benefit obligation less the fair value of plan assets, when applicable.

The defined-benefit obligation is calculated by discounting estimated future cash 
flows using an appropriate interest rate.* The plan assets of funded benefit plans are 
measured at their fair value at the end of the reporting period.

The expense recognized in net income for the reporting period consists of current 
service costs, past service costs, net interest on the net defined-benefit liability/
asset, gains or losses arising on settlement (if applicable) and administrative costs. 
Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined-benefit 
liability/asset.

Remeasurements† are recognized immediately in other comprehensive income 
in the reporting period in which they occur and are accumulated in Equity. 
Remeasurements comprise actuarial gains and losses, the return on plan assets and 
the effect of the asset ceiling (if applicable). They exclude amounts included in net 
interest on the net defined-benefit liability/asset. Past service costs are recognized 
at the earlier of when the plan amendment or curtailment occurs or when the Bank 
recognizes related restructuring costs or termination benefits. 

La Banque est l’administrateur des régimes de pension. 
Le Conseil d’administration de la Banque a mis sur pied 
le Comité des pensions, auquel il a délégué la respon-
sabilité de s’acquitter des fonctions de la Banque à titre 
d’administrateur des régimes, y compris celle d’assurer la 
conformité de chaque régime à l’Énoncé des politiques et 
procédures en matière de placement, que le Conseil d’ad-
ministration approuve chaque année. Un fonds en fiducie 
distinct a été établi pour chaque régime afin de recevoir 
et d’investir les cotisations et de verser les prestations 
payables aux termes des régimes. Les actifs ne peuvent 
être utilisés à d’autres fins qu’au paiement des prestations 
de retraite et des frais d’administration connexes. 

La Banque est aussi le promoteur d’autres régimes d’avan-
tages offerts aux employés, notamment les régimes 
d’avantages postérieurs à l’emploi à prestations définies 
non capitalisés, qui prévoient une protection d’assurance 
vie ainsi que des protections au titre des soins médicaux et 
dentaires admissibles, le programme d’indemnités pour 
longs états de service non capitalisé offert aux employés 
embauchés avant le 1er janvier 2003 et le régime d’invali-
dité de longue durée.

Méthode comptable

Les avantages du personnel s’entendent de toutes formes 
de contrepartie donnée par une entité au titre des services 
rendus par son personnel ou lors de la cessation d’emploi. 
Ces avantages sont décrits dans le tableau suivant :
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Category Description Measurement and recognition

Long-term 
employee benefits

Refers to the long-term 
disability program.

The liability recognized is the present value of the defined-benefit obligation, 
calculated by discounting estimated future cash flows using an appropriate interest 
rate.*

The expense recognized in net income for the reporting period consists of current 
service costs, interest costs, remeasurement gains and losses, and past service 
costs. The current service costs and the benefit obligations of the plan are actuarially 
determined on an event-driven accounting basis. 

Termination 
benefits

Benefits provided 
in exchange for 
termination.

The liability and related expense is recognized in net income at the earlier of when 
the Bank can no longer withdraw the offer of the termination benefit or when the 
Bank recognizes any related restructuring costs.

* The interest rate used is based on those of AA-rated Canadian corporate bonds with terms to maturity approximating the estimated 
duration of the obligation. 

† The current service costs and the benefit obligations of the plans are actuarially determined using the projected unit credit method.

Catégorie Description Évaluation et comptabilisation

Avantages à court 
terme

Avantages dont le 
règlement intégral est 
attendu dans les douze 
mois suivant la période 
où les services ont été 
rendus.

Ils comprennent le 
salaire, les primes, les 
congés annuels, les 
protections pour soins 
médicaux et dentaires 
ainsi que les avantages 
prévus par la loi.

Le passif et la charge connexe sont comptabilisés dans la période de présentation 
de l’information financière au cours de laquelle ils surviennent et sont évalués sur 
une base non actualisée.

Avantages 
postérieurs à 
l’emploi

Avantages payables 
après la cessation de 
l’emploi (prestations 
de retraite et autres 
prestations)

Ils comprennent le 
Régime de pension, 
le Régime de pension 
complémentaire, 
une protection 
d’assurance vie ainsi 
que des protections 
au titre des soins 
médicaux et dentaires 
admissibles, de même 
que le programme 
d’indemnités pour longs 
états de service.

L’actif ou le passif net constaté se compose de la valeur actualisée de l’obligation au 
titre des prestations définies diminuée de la juste valeur des actifs des régimes (s’il 
en existe).

L’obligation au titre des prestations définies est calculée au moyen de l’actualisation 
des flux de trésorerie futurs estimés, à partir d’un taux d’intérêt* approprié. Les 
actifs des régimes capitalisés sont évalués à leur juste valeur à la date de clôture.

La charge comptabilisée en résultat net pour la période de présentation de 
l’information financière comprend le coût des services rendus au cours de la 
période, le coût des services passés, les intérêts nets sur le passif/actif net au titre 
des prestations définies, les gains ou pertes sur liquidation (s’il y a lieu) et les frais 
d’administration. Les intérêts nets sont calculés en appliquant le taux d’actualisation 
au passif/actif net au titre des prestations définies.

Les réévaluations† sont constatées dans les autres éléments du résultat global 
immédiatement dans la période de présentation de l’information financière au 
cours de laquelle elles surviennent et sont cumulées en capitaux propres. Les 
réévaluations englobent les écarts actuariels, le rendement des actifs des régimes et 
l’effet du plafond de l’actif (s’il y a lieu). Elles excluent les montants pris en compte 
dans le calcul des intérêts nets sur le passif/actif net au titre des prestations définies.  
Le coût des services passés est comptabilisé à la première des dates suivantes : 
la date de modification ou de réduction du régime ou la date à laquelle la Banque 
comptabilise les coûts de restructuration correspondants ou les indemnités de 
cessation d’emploi correspondantes. 

Avantages à long 
terme

Régime d’invalidité de 
longue durée

Le passif comptabilisé correspond à la valeur actualisée de l’obligation au titre des 
prestations définies, calculée au moyen de l’actualisation des flux de trésorerie 
futurs estimés, à partir d’un taux d’intérêt* approprié.

La charge comptabilisée en résultat net pour la période de présentation de 
l’information financière comprend le coût des services rendus au cours de la 
période, le coût financier, les gains et pertes de réévaluation et le coût des services 
passés. Le coût des services rendus au cours de la période et les obligations au 
titre des prestations du régime sont établis par calcul actuariel selon une méthode 
comptable fondée sur la date d’occurrence des événements. 
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Accounting estimates and judgments

The cost of the defined-benefit pension plans and other 
benefit plans and the present value of the benefit obliga-
tions are determined using actuarial valuations. An actu-
arial valuation involves using various assumptions deter-
mined by management and reviewed annually by the 
actuary that may differ from future developments. These 
assumptions include:

 • discount rates,

 • inflation rates,

 • rates of compensation increases,

 • rates of pension increases,

 • medical cost trends, and

 • mortality rates.

The most recent actuarial valuation for the purposes of 
funding the pension plans was done as at January 1, 2019, 
and the next required valuation will be as at January 1, 
2020. Benefits are based on years of service and the aver-
age full-time salary for the best five consecutive years. 
They are indexed to reflect changes in the consumer price 
index on the date payments begin and each January 1 
thereafter. 

The significant assumptions used are as follows (on a 
weighted-average basis):

Pension benefit plans Other benefit plans

As at December 31 2019 2018 2019 2018

Defined-benefit obligation

Discount rate* 3.20% 4.00% 3.15% 3.90%

Inflation rate† 2.00% 2.00% n.a. n.a.

Rate of compensation increase
3.00%

+ merit
3.00%

+ merit
3.00%

+ merit
3.00%

+ merit

Mortality table‡
CPM2014Publ  
(scale CPM-B)

CPM2014Publ  
(scale CPM-B)

CPM2014Publ  
(scale CPM-B)

CPM2014Publ  
(scale CPM-B)

Benefit plan expense

Discount rate* 4.00% 3.50% 3.90% 3.44%

Catégorie Description Évaluation et comptabilisation

Indemnités 
de cessation 
d’emploi

Indemnités versées lors 
de la cessation d’emploi

Le passif et la charge connexe sont comptabilisés en résultat net à la première 
des dates suivantes : la date à laquelle la Banque ne peut plus retirer son offre 
d’indemnité de cessation d’emploi ou la date à laquelle elle comptabilise les coûts 
de restructuration correspondants.

* Le taux d’intérêt utilisé se fonde sur celui des obligations de sociétés canadiennes notées AA dont la durée jusqu’à l’échéance se rap-
proche de la durée estimative de l’obligation. 

† Le coût des services rendus au cours de la période et les obligations au titre des prestations des régimes sont déterminés par calcul 
actuariel selon la méthode des unités de crédit projetées.

Estimations et jugements comptables

Le coût des régimes de pension à prestations définies et 
des autres régimes d’avantages ainsi que la valeur actuali-
sée de l’obligation au titre des prestations sont déterminés 
au moyen d’évaluations actuarielles. Ce type d’évaluation 
implique le recours à diverses hypothèses retenues par la 
direction et revues annuellement par l’actuaire, qui 
peuvent différer des évolutions futures. Ces hypothèses se 
rapportent à la détermination des éléments suivants :

 • le taux d’actualisation;

 • le taux d’inflation;

 • le taux de croissance de la rémunération;

 • l’augmentation des prestations de retraite;

 • le taux d’évolution des coûts médicaux;

 • le taux de mortalité.

L’évaluation actuarielle la plus récente aux fins de la capi-
talisation des régimes de pension a été effectuée en date 
du 1er janvier 2019 et la prochaine doit être effectuée en 
date du 1er janvier 2020. Les prestations de retraite sont 
calculées en fonction du nombre d’années de service et du 
salaire à temps plein moyen des cinq meilleures années 
consécutives. Elles sont indexées de façon à tenir compte 
de l’évolution de l’indice des prix à la consommation à la 
date où les versements commencent à être effectués et le 
1er janvier de chaque année par la suite. 

Les principales hypothèses utilisées sont les suivantes 
(moyenne pondérée) :
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Pension benefit plans Other benefit plans

As at december 31 2019 2018 2019 2018

Inflation rate† 2.00% 2.00% n.a. n.a.

Rate of compensation increase
3.00%

+ merit
3.00%

+ merit
3.00%

+ merit
3.00%

+ merit

Assumed medical cost trend

Initial medical cost trend rate n.a. n.a. 5.07% 5.12%

Ultimate medical cost trend rate n.a. n.a. 4.00% 4.00%

Year that the rate reaches the ultimate trend rate n.a. n.a. 2040 2040

* The parameter most subject to change is the discount rate, which is determined by reference to Canadian AA-rated corporate bonds 
with terms to maturity approximating the duration of the obligation. The weighted-average duration of the defined-benefit obligation 
is approximately 18 to 20 years for the pension benefit plans (17 to 18 years in 2018) and 6 to 23 years for the other benefit plans (6 to 
22 years in 2018).

† Other benefit plans does not include an inflation rate adjustment since the adjustment is a component of Assumed medical cost trend.
‡ In 2019, the assumption for life expectancy for the plan valuations assumes that a male member reaching 60 will live for 

approximately 28 years (28 years in 2018) and a female member approximately 30 years (30 years in 2018).

The mortality assumptions used in the plan valuations are 
based on tables issued by the Canadian Institute of Actu-
aries. Actuarial adjustments to the tables are applied when 
recommended by the plan’s actuaries. 

 régimes de pension  Autres régimes

Au 31 décembre 2019 2018 2019 2018

Obligation au titre des prestations définies

Taux d’actualisation* 3,20 % 4,00 % 3,15 % 3,90 %

Taux d’inflation† 2,00 % 2,00 % sans objet sans objet

Taux de croissance de la rémunération
3,00 %

+ mérite
3,00 %

+ mérite
3,00 %

+ mérite
3,00 %

+ mérite

Table de mortalité‡
CPM2014Publ 

(échelle CPM-B)
CPM2014Publ 

(échelle CPM-B)
CPM2014Publ 

(échelle CPM-B)
CPM2014Publ 

(échelle CPM-B)

Charges au titre des régimes

Taux d’actualisation* 4,00 % 3,50 % 3,90 % 3,44 %

Taux d’inflation† 2,00 % 2,00 % sans objet sans objet

Taux de croissance de la rémunération
3,00 %

+ mérite
3,00 %

+ mérite
3,00 %

+ mérite
3,00 %

+ mérite

Évolution présumée des coûts médicaux

Taux d’évolution immédiat des coûts médicaux sans objet sans objet 5,07 % 5,12 %

Taux d’évolution ultime des coûts médicaux sans objet sans objet 4,00 % 4,00 %

Années où le taux devrait se stabiliser sans objet sans objet 2040 2040

* Le paramètre le plus susceptible de changer est le taux d’actualisation, lequel est déterminé en fonction des obligations de sociétés 
canadiennes notées AA ayant une échéance rapprochée de la durée de l’obligation. La durée moyenne pondérée de l’obligation au titre 
des prestations définies est d’environ 18 à 20 ans pour les régimes de pension (de 17 à 18 ans en 2018) et de 6 à 23 ans pour les autres 
régimes (de 6 à 22 ans en 2018).

† La catégorie « Autres régimes » ne fait pas l’objet d’un rajustement en fonction du taux d’inflation, puisque le rajustement est une 
composante de l’évolution présumée des coûts médicaux.

‡ En 2019, l’hypothèse relative à l’espérance de vie utilisée pour l’évaluation des régimes postule que le participant qui atteint l’âge de 
60 ans vivra environ 28 ans (28 ans en 2018), et la participante, environ 30 ans (30 ans en 2018).

Les hypothèses de mortalité servant à l’évaluation des 
régimes sont formulées à partir des tables publiées par 
l’Institut canadien des actuaires. Les ajustements actua-
riels apportés aux tables sont appliqués lorsqu’ils sont 
recommandés par les actuaires des régimes. 
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Sensitivity analysis

Due to the complexities involved in the valuation and its 
long-term nature, a defined-benefit obligation is highly 
sensitive to changes in these assumptions.

The following table outlines the potential impact of chan-
ges in certain key assumptions used in measuring the 
defined-benefit obligations and benefit costs.

increase (decrease) in obligation*

Pension 
benefit plans

Other 
benefit plans

discount rate

Impact of 0.10% increase (37.1) (3.3)

Impact of 0.10% decrease 38.3 3.3

rate of compensation  
increase

Impact of 0.10% increase 7.7 0.4

Impact of 0.10% decrease (7.6) (0.4)

Mortality rate

Impact of 10.00%  
increase (46.8) (3.0)

Impact of 10.00% decrease 52.2 3.5

inflation rate

Impact of 0.10% increase 33.1 n.a.

Impact of 0.10% decrease (32.3) n.a.

Medical cost trend  
rates

Impact of 1.00% increase n.a. 34.5

Impact of 1.00% decrease n.a. (26.6)

* The sensitivity analysis presented in this table is hypothetical 
and should be used with caution. The analysis is based on a 
change in assumptions while holding all other assumptions 
constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in 
some of the assumptions may be correlated. The method and 
types of assumptions used in preparing the sensitivity analysis 
did not change compared with the previous year.

Supporting information

The changes to the net defined-benefit asset (liability) for 
the year are as follows:

Pension benefit plans Other benefit plans

2019 2018 2019 2018

Fair value of plan assets

Fair value of plan assets as at January 1 1,826.1  1,868.3 -  - 

Interest income 72.1  65.0 -  - 

Analyse de sensibilité

Compte tenu de la complexité de l’évaluation et de son 
horizon à long terme, l’obligation au titre des prestations 
définies est très sensible aux variations de ces 
hypothèses.

Le tableau suivant décrit l’incidence possible de modifica-
tions apportées à certaines hypothèses clés servant à éva-
luer les obligations au titre des prestations définies et les 
coûts liés aux régimes d’avantages du personnel.

Augmentation (diminution) de l’obligation*

régimes de 
pension

Autres 
régimes

Taux d’actualisation

Effet d’une augmentation de 0,10 % (37,1) (3,3)

Effet d’une diminution de 0,10 % 38,3 3,3

Taux de croissance de la 
rémunération

Effet d’une augmentation de 0,10 % 7,7 0,4

Effet d’une diminution de 0,10 % (7,6) (0,4)

Taux de mortalité

Effet d’une augmentation de 
10,00 % (46,8) (3,0)

Effet d’une diminution de 10,00 % 52,2 3,5

Taux d’inflation

Effet d’une augmentation de 0,10 % 33,1 sans objet

Effet d’une diminution de 0,10 % (32,3) sans objet

Taux d’évolution des coûts 
médicaux

Effet d’une augmentation de 1,00 % sans objet 34,5

Effet d’une diminution de 1,00 % sans objet (26,6)

* L’analyse de sensibilité présentée dans ce tableau est de nature 
hypothétique et doit être utilisée avec prudence. L’analyse 
est fondée sur une modification des hypothèses effectuée 
en maintenant constantes toutes les autres hypothèses. En 
pratique, cette situation est peu susceptible de se produire, et 
les modifications apportées à certaines hypothèses pourraient 
être corrélées. La méthode et les types d’hypothèses utilisés 
dans la préparation de l’analyse sont les mêmes que pour 
l’exercice précédent.

Complément d’information

Les variations de l’actif (passif) net au titre des prestations 
définies pour l’exercice se résument comme suit :
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Pension benefit plans Other benefit plans

2019 2018 2019 2018

Remeasurement gains (losses)

Return on plan assets* 175.5  (85.0)  -  - 

Bank contributions 7.5  21.4 -  - 

Employee contributions 20.9  16.0 -  - 

Benefit payments and transfers (60.5)  (57.3) -  - 

Administration costs (3.0)  (2.3) -  - 

Fair value of plan assets as at december 31 2,038.6  1,826.1 -  - 

defined-benefit obligation

Benefit obligation as at January 1  1,742.8  1,823.7  160.9  178.3 

Current service cost 43.5  50.9 4.7  5.4 

Interest cost 71.1  64.8 6.3  6.2 

Past service cost -  - -  - 

Employee contributions 20.9  16.0 -  - 

Remeasurement (gains) losses

Arising from changes in demographic 
assumptions -  - -  - 

Arising from changes in experience 12.8  (1.4) -  - 

Arising from changes in financial assumptions 271.2  (153.9) 26.4  (21.6)

Benefit payments and transfers (60.5)  (57.3) (7.8)  (7.4)

defined-benefit obligation as at december 31 2,101.8  1,742.8 190.5  160.9 

Net defined-benefit asset (liability) (63.2)  83.3 (190.5)  (160.9)

Net defined-benefit asset 34.1  149.5 -  - 

Net defined-benefit liability (97.3)  (66.2) (190.5)  (160.9)

Net defined-benefit asset (liability) (63.2)  83.3 (190.5)  (160.9)

Benefit plan expenses recognized in net income 45.5  53.0 12.6  11.1 

Remeasurement losses (gains) recognized in 
other comprehensive income 108.6  (70.3) 24.8  (21.1)

* The return on plan assets excludes interest income and includes a $17.4 million unrealized loss ($19.7M unrealized gain in 2018) due to 
changes in foreign exchange rates.

 régimes de pension  Autres régimes

2019 2018 2019 2018

Juste valeur des actifs des régimes

Juste valeur des actifs des régimes au 1er janvier 1 826,1  1 868,3 -  - 

Produits d’intérêts 72,1  65,0 -  - 

Gains (pertes) de réévaluation

Rendement des actifs des régimes* 175,5  (85,0) -  - 

Cotisations de la Banque 7,5  21,4 -  - 
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The defined-benefit obligation, presented by membership 
category, is as follows:

Pension benefit plans Other benefit plans

As at december 31 2019 2018 2019 2018

Membership category

Active members 901.5 694.7 93.0 77.7

Pensioners 1,081.4 949.8 97.5 83.2

Deferred members 118.9 98.3 - -

Total defined-benefit obligation 2,101.8 1,742.8 190.5 160.9

 régimes de pension  Autres régimes

2019 2018 2019 2018

Cotisations des membres du personnel 20,9  16,0 -  - 

Versements et transferts de prestations (60,5)  (57,3) -  - 

Frais d’administration (3,0)  (2,3) -  - 

Juste valeur des actifs des régimes au 
31 décembre 2 038,6  1 826,1 -  - 

Obligation au titre des prestations définies

Obligation au titre des prestations au 1er janvier  1 742,8  1 823,7  160,9  178,3 

Coût des services rendus au cours de la période 43,5  50,9 4,7  5,4 

Coût financier 71,1  64,8 6,3  6,2 

Coût des services passés -  - -  - 

Cotisations des membres du personnel 20,9  16,0 -  - 

(Gains) pertes de réévaluation

Découlant de changements dans les 
hypothèses démographiques -  - -  - 

Découlant de changements liés à l’expérience 12,8  (1,4) -  - 

Découlant de changements dans les 
hypothèses financières 271,2  (153,9) 26,4  (21,6)

Versements et transferts de prestations (60,5)  (57,3) (7,8)  (7,4)

Obligation au titre des prestations définies  
au 31 décembre 2 101,8  1 742,8 190,5  160,9 

Actif (passif) net au titre des prestations définies (63,2)  83,3 (190,5)  (160,9)

Actif net au titre des prestations définies 34,1  149,5 -  - 

Passif net au titre des prestations définies (97,3)  (66,2) (190,5)  (160,9)

Actif (passif) net au titre des prestations définies (63,2)  83,3 (190,5)  (160,9)

Charges au titre des régimes comptabilisées en 
résultat net 45,5  53,0 12,6  11,1 

Pertes (gains) de réévaluation comptabilisées 
dans les autres éléments du résultat global 108,6  (70,3) 24,8  (21,1)

* Le rendement des actifs des régimes exclut les produits d’intérêts et comprend une perte non réalisée de 17,4 millions de dollars (gain 
non réalisé de 19,7 millions de dollars en 2018) attribuable à l’évolution des taux de change.

L’obligation au titre des prestations définies, présentée 
selon la catégorie de participants, s’établit comme suit :
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The cumulative remeasurement losses recognized in other 
comprehensive income are as follows:

Pension benefit plans Other benefit plans

As at december 31 2019 2018 2019 2018

Cumulative remeasurement gains (losses) 
recognized, beginning of year (178.5) (248.8) 3.8 (17.3)

Remeasurement gains (losses) recognized in 
current year (108.6) 70.3 (24.8) 21.1

Cumulative remeasurement gains (losses) 
recognized, end of year (287.1) (178.5) (21.0) 3.8

Pension benefit plans asset mix

The pension plans’ SIPPs require that investments be held 
in a diversified mix of asset types and also set out require-
ments for investment eligibility. The diversification of 
assets serves to decrease the variations in the expected 
return performance of the portfolio. For the Pension Plan, 
the current practice is to conduct an asset-liability model-
ling (ALM) study every three years. The ALM assists the 
Pension Committee in establishing an asset allocation 
that is consistent with the Pension Plan’s objectives and 
the Bank’s risk tolerance. The latest ALM report was pre-
pared and presented to the Pension Committee in 
September 2018.

The pension plans’ investments are subject to credit, 
liquidity and market risks, the latter being the most sig-
nificant risk due to the volatility of the assets. The pen-
sion plans’ liabilities are calculated using a discount rate 

 régimes de pension  Autres régimes

Au 31 décembre 2019 2018 2019 2018

Catégorie de participants

Participants actifs 901,5 694,7 93,0 77,7

Retraités 1 081,4 949,8 97,5 83,2

Participants titulaires de droits à prestations 
différées 118,9 98,3 - -

Total de l’obligation au titre des prestations 
définies 2 101,8 1 742,8 190,5 160,9

Les pertes de réévaluation cumulatives comptabilisées 
dans les autres éléments du résultat global s’établissent 
comme suit :

régimes de pension  Autres régimes

Au 31 décembre 2019 2018 2019 2018

Gains (pertes) de réévaluation cumulatifs 
comptabilisés au début de l’exercice  (178,5) (248,8) 3,8 (17,3)

Gains (pertes) de réévaluation comptabilisés au 
cours de l’exercice (108,6) 70,3 (24,8) 21,1

Gains (pertes) de réévaluation cumulatifs 
comptabilisés à la fin de l’exercice (287,1) (178,5) (21,0) 3,8

Composition de l’actif des régimes de pension

L’Énoncé des politiques et procédures en matière de 
placement relatif aux régimes de pension précise que le 
portefeuille doit se composer d’un ensemble diversifié de 
types d’actifs, et établit également les critères d’admissibi-
lité des placements. La diversification de l’actif permet 
d’atténuer les variations du rendement attendu du porte-
feuille. Pour le Régime de pension, la pratique actuelle 
consiste à mener une étude sur l’appariement de l’actif et 
du passif tous les trois ans. Cette étude permet au Comité 
des pensions de répartir les actifs d’une manière qui 
concorde avec les objectifs du Régime de pension et la 
tolérance au risque de la Banque. La dernière étude sur 
l’appariement de l’actif et du passif a été effectuée, puis 
présentée au Comité des pensions, en septembre 2018.

Les placements des régimes de pension sont exposés au 
risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de mar-
ché, ce dernier étant le plus important compte tenu de la 
volatilité des actifs. Les passifs des régimes sont calculés 
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determined by reference to Canadian AA-rated corpor-
ate bonds; a rate of return on plan assets inferior to the 
discount rate would result in a deficit. Requirements for 
asset diversification and investment eligibility serve as 
basic risk management tools for the investment portfolio. 

The pension benefit plans assets consist of the following:

2019 2018

As at december 31 Quoted unquoted Total % Quoted unquoted Total %

Money market instruments 22.3 - 22.3 1.1 10.5 - 10.5 0.6

Equity instruments

Canadian equity funds 349.4 - 349.4 17.1 298.3 - 298.3 16.3

Foreign equity funds 556.4 - 556.4 27.3 474.1 - 474.1 26.0

Debt instruments*

Securities issued or guaranteed 
by the Government of Canada 145.8 - 145.8 7.2 134.5 - 134.5 7.4

Securities issued or guaranteed 
by a provincial government 147.5 - 147.5 7.2 130.2 - 130.2 7.1

Fixed-income funds 430.7 - 430.7 21.1 399.1 - 399.1 21.9

Other securities 5.2 - 5.2 0.3 6.4 - 6.4 0.3

Real estate funds - 343.2 343.2 16.8 - 332.9 332.9 18.2

SPA statutory deposit - 38.1 38.1 1.9 - 40.1 40.1 2.2

Total 1,657.3 381.3 2,038.6 100.0 1,453.1 373.0 1,826.1 100.0

* Debt instruments consist of fixed-income securities and inflation-linked assets.

au moyen d’un taux d’actualisation déterminé en fonction 
des obligations de sociétés canadiennes notées AA; un 
taux de rendement sur les placements qui serait inférieur 
au taux d’actualisation entraînerait un déficit. Les exi-
gences relatives à la diversification de l’actif et à l’admissi-
bilité des placements constituent les principaux outils de 
gestion des risques du portefeuille de placements. 

Les actifs des régimes de pension comprennent les élé-
ments suivants :

2019 2018

Au 31 décembre Coté Non coté Total % Coté Non coté Total %

Instruments du marché monétaire 22,3 - 22,3 1,1 10,5 - 10,5 0,6

Instruments de capitaux propres

Fonds d’actions de sociétés 
canadiennes 349,4 - 349,4 17,1 298,3 - 298,3 16,3

Fonds d’actions de sociétés 
étrangères 556,4 - 556,4 27,3 474,1 - 474,1 26,0

Instruments d’emprunt*

Titres émis ou garantis par le 
gouvernement du Canada 145,8 - 145,8 7,2 134,5 - 134,5 7,4

Titres émis ou garantis par un 
gouvernement provincial 147,5 - 147,5 7,2 130,2 - 130,2 7,1

Fonds à revenu fixe 430,7 - 430,7 21,1 399,1 - 399,1 21,9

Autres titres 5,2 - 5,2 0,3 6,4 - 6,4 0,3

Fonds immobiliers - 343,2 343,2 16,8 - 332,9 332,9 18,2

Dépôt réglementaire du Régime de 
pension complémentaire - 38,1 38,1 1,9 - 40,1 40,1 2,2

Total 1 657,3 381,3 2 038,6 100,0 1 453,1 373,0 1 826,1 100,0

* Les instruments d’emprunt se composent de titres à revenu fixe et d’actifs indexés sur l’inflation.
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Total cash payments 

Regulations governing federally regulated pension plans 
establish certain solvency requirements calculated under 
the assumption that the plans are terminated at the valua-
tion date. In addition, actuarial valuations for funding 
purposes are required annually under the Pension Bene-
fits Standards Act. The actuarial valuations of the Pension 
Plan completed as at January 1, 2019, reflect the Pension 
Plan’s performance in 2018.

On a solvency basis (which assesses the Pension Plan on 
the assumption that it would be terminated on the date of 
the valuation), the funding status of the Pension Plan had 
a solvency ratio of 112 percent (111 percent as at Janu-
ary 1, 2018). The valuation reported a solvency surplus of 
$179.2 million and a three-year average solvency surplus 
of $130.2 million ($169.4 million and $86.7 million, 
respectively, for the valuation completed at January 1, 
2018). 

On a going-concern basis (which assesses the Pension 
Plan over the long term on the assumption that it will 
operate indefinitely), the Pension Plan had a funding ratio 
of 140 percent (140 percent as at January 1, 2018). The 
valuation reported a going-concern surplus of $507.6 mil-
lion ($478.1 million for the valuation completed at Janu-
ary 1, 2018).

The funding requirements of the Pension Plan are deter-
mined by the annual going-concern and solvency valua-
tion results. Given the Pension Plan’s funding and solvency 
ratios, regulations under the ITA prohibited the Bank 
from making further contributions after June 2018. Bank 
contributions to the Pension Plan will resume depending 
on the results of actuarial valuations in subsequent years, 
with the next one scheduled for January 1, 2020. Contri-
butions in 2020 will be based on the actuarial valuation 
as at January 1, 2020, and the Bank anticipates that, if the 
results of 2019 are in line with actuarial assumptions, its 
contributions will not resume in 2020 (no contributions to 
the Pension Plan were made by the Bank in 2019).

The SPA is funded through both employer and employee 
contributions. Employer contributions are based on the 
actuarial determination of the Bank’s accounting expense 
for the Plan. Effective January 1, 2020, the SPA’s employer 
contribution will be determined according to a going-
concern valuation, which will be the sum of the employer’s 
share of the going-concern current service cost and the 
special payments necessary to amortize any deficit on the 
going-concern basis. Employer contributions to the SPA 
in 2020 are expected to be at $12.0 million. 

Total des sorties de trésorerie 

La réglementation régissant les régimes de retraite fédé-
raux impose à ces derniers certaines exigences en matière 
de solvabilité, calculées suivant l’hypothèse que les 
régimes prennent fin à la date d’évaluation. De plus, aux 
termes de la Loi sur les normes de prestation de pension, 
des évaluations actuarielles doivent être effectuées chaque 
année aux fins de la capitalisation. L’évaluation actuarielle 
du Régime de pension effectuée en date du 1er janvier 2019 
reflète le rendement du Régime en 2018.

Selon l’approche de solvabilité (qui consiste à évaluer le 
Régime en supposant qu’il prendrait fin à la date d’évalua-
tion), le Régime affichait un ratio de solvabilité de 112 % 
(111 % au 1er janvier 2018). L’évaluation faisait état d’un 
excédent de solvabilité de 179,2 millions de dollars et d’un 
excédent de solvabilité moyen de 130,2 millions de dollars 
sur trois ans (169,4 millions de dollars et 86,7 millions de 
dollars, respectivement, lors de l’évaluation réalisée en 
date du 1er janvier 2018). 

Selon l’approche de continuité d’exploitation (qui consiste 
à évaluer le Régime à long terme en prenant pour hypo-
thèse qu’il durera indéfiniment), le Régime affichait un 
ratio de capitalisation de 140 % (140 % au 1er janvier 2018). 
L’évaluation faisait état d’un excédent de continuité de 
507,6 millions de dollars (478,1 millions de dollars lors de 
l’évaluation réalisée en date du 1er janvier 2018).

Les exigences de capitalisation du Régime sont détermi-
nées en fonction des résultats de l’évaluation annuelle 
selon l’approche de continuité d’exploitation et de sol-
vabilité. Compte tenu des ratios de capitalisation et de 
solvabilité du Régime, les règlements d’application de la 
Loi de l’impôt sur le revenu interdisent à la Banque d’y 
verser d’autres cotisations après juin 2018. La reprise du 
versement des cotisations de la Banque au Régime dépen-
dra des résultats des évaluations actuarielles des années à 
venir, la prochaine évaluation étant prévue pour le 1er jan-
vier 2020. Les cotisations pour 2020 seront établies à la 
lumière de cette prochaine évaluation, mais la Banque ne 
s’attend pas à reprendre le versement de ses cotisations 
en 2020 si les résultats de 2019 sont conformes à ses hypo-
thèses actuarielles (elle n’a versé aucune cotisation au 
Régime en 2019).

Le Régime de pension complémentaire est provisionné 
par les cotisations de l’employeur et des employés. La coti-
sation de l’employeur est fondée sur le coût du Régime 
pour la Banque, déterminé par calculs actuariels. Depuis 
le 1er janvier 2020, cette cotisation est basée sur une éva-
luation selon l’approche de continuité d’exploitation, qui 
correspond à la somme de la part qu’assume l’employeur 
du coût des services rendus au cours de la période et des 
paiements spéciaux nécessaires pour amortir tout déficit. 
En 2020, les cotisations de l’employeur au Régime de pen-
sion complémentaire devraient s’élever à 12,0 millions de 
dollars.
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16. Commitments, contingencies and guarantees

Commitments

A commitment is an enforceable, legally binding agree-
ment to make a payment in the future for the purchase of 
goods or services. These amounts are not recorded in the 
statement of financial position because the Bank has not 
yet received the goods or services from the supplier. The 
amounts below are what the Bank has committed to pay 
based on current expected contract prices.

Commitments related to Property and equipment, Intan-
gible assets and Lease liabilities are discussed in Note 8, 
Note 9 and Note 10, respectively.

The Bank has a long-term contract with an outside service 
provider for retail debt services. The Bank signed an 
amended agreement effective November 1, 2019, until 
December 31, 2023. As at December 31, 2019, payments 
totalling $75.5 million remained. The contract is modular, 
with a flexible pricing framework. 

The Bank has long-term contracts with outside service 
providers for business recovery and data centre services, 
which expire between 2022 and 2026. As at December 31, 
2019, fixed payments totalling $34.3 million remained. 

As at December 31, 2019, the total minimum payments for 
long-term contracts, other than right-of-use leased assets, 
property and equipment, and intangible assets, were as 
follows:

As at december 31 2019

Due within one year 35.1

Due within one to three years 58.2

Due within three to five years 16.7

Thereafter 1.3

Total minimum payments 111.3

Foreign currency swap facilities

The Bank is a counterparty to several foreign currency 
swap facilities as follows:

As at december 31, 2019 denominated in Expiry date Maximum available

Bilateral liquidity swap facilities with other central banks

Bank of England British pounds No expiry Unlimited

Bank of Japan Japanese yen No expiry Unlimited

16. Engagements, éventualités et garanties

Engagements

Un engagement s’entend d’un accord juridiquement 
contraignant ayant force exécutoire, selon lequel on 
consent à effectuer un paiement dans l’avenir pour l’achat 
de biens ou de services. Le montant des paiements n’est 
pas constaté dans l’état de la situation financière parce 
que la Banque n’a pas encore reçu les biens ou services du 
fournisseur. Les sommes ci-dessous sont celles que la 
Banque s’est engagée à verser en fonction des prix cou-
rants attendus stipulés dans les contrats.

Les engagements relatifs aux immobilisations corporelles, 
aux immobilisations incorporelles et aux obligations loca-
tives sont décrits à la note 8, à la note 9 et à la note 10, 
respectivement.

La Banque a conclu avec un fournisseur externe un 
contrat à long terme visant les services relatifs aux titres 
destinés aux particuliers. Elle a, par ailleurs, signé un 
accord modifié pour la période du 1er novembre 2019 au 
31 décembre 2023. Au 31 décembre 2019, des sommes 
totalisant 75,5 millions de dollars restaient à verser. Le 
contrat en question est un contrat modulaire reposant sur 
un modèle flexible d’établissement des prix. 

La Banque a conclu avec des fournisseurs externes des 
contrats à long terme concernant des services relatifs à la 
reprise des activités et aux centres de données, contrats 
qui expireront entre 2022 et 2026. Au 31 décembre 2019, 
des sommes fixes totalisant 34,3 millions de dollars res-
taient à verser. 

Au 31 décembre 2019, le total des paiements minimaux au 
titre des contrats à long terme, autres que des actifs au 
titre de droits d’utilisation de biens loués et des immobili-
sations corporelles et incorporelles, est réparti comme 
suit :

Au 31 décembre 2019

À payer dans un délai de 1 an 35,1

À payer dans un délai de 1 à 3 ans 58,2

À payer dans un délai de 3 à 5 ans 16,7

Par la suite 1,3

Total des paiements minimaux 111,3

Accords de swap de monnaies étrangères

La Banque est partie aux accords de swap de monnaies 
étrangères suivants :
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As at december 31, 2019 denominated in Expiry date Maximum available

Bank of Korea South Korean won No expiry Unlimited

European Central Bank euros No expiry Unlimited

Federal Reserve Bank of New York US dollars No expiry Unlimited

Swiss National Bank Swiss francs No expiry Unlimited

People’s Bank of China renminbi November 8, 2020 200,000.0 

Other swap facilities

Exchange Fund Account of Canada Canadian dollars No expiry Unlimited

Federal Reserve Bank of New York US dollars December 12, 2020 2,000.0 

Banco de México Canadian dollars December 12, 2020 1,000.0 

Bank for International Settlements Canadian dollars No expiry 100.0 

Bilateral liquidity swap facilities with other central 
banks 

The bilateral liquidity swap facilities were established to 
provide liquidity in each jurisdiction in any of their cur-
rencies, should market conditions warrant.

These facilities can be structured as either a Canadian-
dollar liquidity swap or a foreign-currency liquidity swap 
arrangement and can be initiated by either party. The 
exchange rate applicable to the swap facilities is based on 
the prevailing market spot exchange rate as mutually 
agreed upon by the parties.

Other swap facilities

The other swap facilities established with the Federal 
Reserve Bank of New York and with the Banco de México 
expire on December 12, 2020, but are subject to annual 
renewal.

Au 31 décembre 2019 Libellé en date d’échéance Maximum disponible

Accords bilatéraux de swap de liquidités avec des banques centrales

Banque d’Angleterre Livres sterling Aucune échéance Illimité

Banque du Japon Yens Aucune échéance Illimité

Banque de Corée Wons sud-coréens Aucune échéance Illimité

Banque centrale européenne Euros Aucune échéance Illimité

Banque fédérale de réserve de New York Dollars américains Aucune échéance Illimité

Banque nationale suisse Francs suisses Aucune échéance Illimité

Banque populaire de Chine Renminbis 8 novembre 2020 200 000,0

Autres accords de swap

Compte du fonds des changes du Canada Dollars canadiens Aucune échéance Illimité

Banque fédérale de réserve de New York Dollars américains 12 décembre 2020 2 000,0

Banque du Mexique Dollars canadiens 12 décembre 2020 1 000,0

Banque des Règlements Internationaux Dollars canadiens Aucune échéance 100,0 

Accords bilatéraux de swap de liquidités avec des 
banques centrales 

La Banque et d’autres banques centrales ont établi des 
accords bilatéraux de swap de monnaies afin que des 
liquidités puissent être fournies dans chaque territoire 
dans chacune de leurs monnaies respectives si les condi-
tions des marchés le justifient.

Chacun de ces contrats peut prendre la forme d’un méca-
nisme de swap de liquidités en dollars canadiens ou en 
monnaies étrangères, et peut être utilisé à l’initiative de 
l’une ou l’autre partie. Le taux de change applicable aux 
accords de swap se fonde sur le cours du change au comp-
tant en vigueur convenu entre les parties.

Autres accords de swap

Les autres accords de swap conclus avec la Banque fédé-
rale de réserve de New York et la Banque du Mexique 
expirent le 12 décembre 2020, mais ils font l’objet d’un 
renouvellement annuel.



2020-05-09 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 19 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 19 971

The Bank is party to a standing foreign currency swap 
facility with the Exchange Fund Account of Canada. There 
is no stated maximum amount under this agreement. 

The Bank is also party to a swap facility with the BIS for 
operational purposes. Transactions executed under this 
agreement generally have a duration of one business day. 
The BIS swap was accessed for operational purposes both 
in 2019 and 2018. 

None of the other liquidity or other swaps was accessed, 
by either party, in 2019 or 2018. No related commitments 
existed as at December 31, 2019 ($nil as at December 31, 
2018).

Contingencies

Contingent liabilities are possible obligations that could 
result from uncertain future events outside the Bank’s 
control, or present obligations not recognized because the 
amount cannot be adequately measured or payment is not 
probable. Contingent liabilities are not recognized in the 
financial statements but are disclosed if significant.

BIS shares

The 9,441 shares in the BIS have a nominal value of 
SDR5,000 per share, of which 25 percent (i.e., SDR1,250) is 
paid up. The balance of SDR3,750 is callable at three 
months’ notice by a decision of the BIS Board of Directors. 
The Canadian equivalent of this contingent liability was 
$63.6 million as at December 31, 2019 ($67.2 million as at 
December 31, 2018) based on prevailing exchange rates.

Guarantees

LVTS guarantee

The LVTS is a large-value payment system, owned and 
operated by Payments Canada. Any deposit-taking finan-
cial institution that is a member of Payments Canada can 
participate in the LVTS, provided that it maintains a 
settlement account at the Bank of Canada, has the facili-
ties to pledge collateral for LVTS purposes, and meets cer-
tain technical requirements. The system’s risk-control 
features, which include caps on net debit positions and 
collateral to secure the use of overdraft credit, are suffi-
cient to permit the system to obtain the necessary liquid-
ity to settle in the event of the failure of the single LVTS 
participant with the largest possible net amount owing. 
The Bank guarantees to provide this liquidity, and, in the 
event of a single-participant failure, the liquidity loan will 
be fully collateralized.

La Banque a conclu un accord de swap de monnaies étran-
gères permanent avec le Compte du fonds des changes du 
Canada. Cet accord ne comporte pas de montant maximal. 

La Banque a également conclu un accord de swap avec la 
BRI à des fins opérationnelles. Les opérations effectuées 
en vertu de cet accord ont généralement une durée d’un 
jour ouvrable. L’accord de swap avec la BRI a été utilisé à 
des fins opérationnelles en 2019 et en 2018. 

Outre cet accord, aucun accord de swap, de liquidités ou 
autres, n’a été utilisé par l’une ou l’autre partie en 2019 ou 
en 2018. Il n’y avait aucun engagement découlant de ces 
contrats au 31 décembre 2019 (néant au 31 décembre 2018).

Éventualités

Les passifs éventuels sont des obligations possibles 
pouvant découler d’événements futurs incertains qui 
échappent au contrôle de la Banque, ou des obligations 
actuelles non comptabilisées du fait que le montant de 
celles-ci ne peut être évalué adéquatement ou que leur 
paiement est improbable. Les passifs éventuels ne sont 
pas comptabilisés dans les états financiers, mais ils sont 
communiqués s’ils sont importants.

Actions de la BRI

La Banque détient 9 441 actions de la BRI. La valeur nomi-
nale de chacune d’entre elles correspond à un capital de 
5 000 DTS, dont 25 % (soit 1 250 DTS) est libéré. Le capital 
restant de 3 750 DTS peut être appelé moyennant un avis 
de trois mois à la suite d’une décision du conseil d’admi-
nistration de la BRI. La valeur en dollars canadiens de ce 
passif éventuel était de 63,6 millions de dollars au 
31 décembre 2019 (67,2 millions de dollars au 31 décembre 
2018), selon les taux de change en vigueur à cette date.

Garanties

Garantie relative au STPGV

Le STPGV est un système de traitement de gros paie-
ments, détenu et exploité par Paiements Canada. Toute 
institution de dépôt membre de Paiements Canada peut 
participer au STPGV, à condition d’avoir un compte de 
règlement à la Banque du Canada, de disposer de facilités 
qui lui permettent d’affecter des actifs en garantie dans le 
cadre du système et de remplir certaines conditions tech-
niques. Les mesures de contrôle des risques prévues dans 
le STPGV, dont la limitation des positions débitrices 
nettes et l’affectation d’actifs en garantie à l’égard du cré-
dit pour découvert, suffisent pour permettre au système 
d’obtenir les liquidités nécessaires au règlement des opé-
rations en cas de défaillance du participant affichant la 
position débitrice la plus grande. La Banque donne l’assu-
rance qu’elle fournira ces liquidités et, dans l’éventualité 
de la défaillance de ce participant, le prêt serait entière-
ment garanti.
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Dans le cas hautement improbable où plus d’une insti-
tution manquerait à ses obligations le même jour durant 
les heures d’ouverture du STPGV, pour une somme glo-
bale dépassant la position débitrice la plus grande affi-
chée par un même participant, les actifs acceptés en 
garantie seraient vraisemblablement insuffisants pour 
couvrir le montant des liquidités que la Banque devrait 
accorder pour assurer le règlement des transactions dans 
le système. Cette dernière pourrait ainsi avoir, à l’égard 
des défaillants, des créances ordinaires dont le montant 
excéderait celui des titres reçus en garantie des prêts. La 
Banque aurait le droit, à titre de créancier non garanti, de 
recouvrer toute partie impayée de ses prêts.

Étant donné que cette garantie ne serait invoquée qu’au 
terme d’une série d’événements extrêmement peu suscep-
tibles de se produire, il est fort improbable qu’elle soit uti-
lisée. De plus, l’exposition maximale de la Banque au 
regard de cette garantie est impossible à déterminer parce 
que l’ampleur de l’exposition serait fonction des circons-
tances particulières de la défaillance. Aucune somme n’a 
jamais été versée au titre de cette garantie. C’est pourquoi 
aucune provision n’a été constituée à ce jour dans le passif 
de la Banque.

Autres conventions d’indemnisation

Dans le cadre normal de ses activités, la Banque intègre 
des clauses d’indemnisation dans les conventions qu’elle 
conclut avec diverses contreparties à des transactions, 
par exemple des conventions de services, des licences 
d’utilisation de logiciels, des contrats de location et des 
achats de biens. Aux termes de ces conventions, la Banque 
s’engage à indemniser la contrepartie de la perte ou de 
l’obligation découlant de ses propres actes ou omissions 
relativement à la convention. La nature des conventions 
d’indemnisation empêche la Banque d’effectuer une esti-
mation raisonnable de la somme maximale qu’elle pour-
rait être tenue de verser. Aucune indemnité n’a jamais été 
versée au titre de ces conventions.

Assurance

La Banque ne s’assure normalement pas contre les risques 
de perte auxquels elle est directement exposée, sauf 
lorsque sa responsabilité civile envers les tiers est en cause 
ou qu’une disposition légale ou contractuelle l’y oblige. 

Les coûts découlant des risques non assurés sont inscrits 
dans les états financiers si, par suite d’un événement 
passé, la Banque a une obligation actuelle juridique ou 
implicite qui peut être estimée de manière fiable à la date 
de clôture et s’il est probable qu’une sortie d’avantages 
économiques sera nécessaire pour régler l’obligation.

17. Capitaux propres

La Banque gère son capital en conformité avec la Loi sur 
la Banque du Canada. À la date de clôture, la Banque 

In the extremely unlikely event that there were defaults 
by more than one participant during the LVTS operat-
ing day in an aggregate amount greater than the lar-
gest possible net amount owing by a single participant, 
there would not likely be enough collateral to secure the 
amount of liquidity that the Bank would need to provide 
to settle the system. This could result in the Bank having 
unsecured claims on the defaulting participants in excess 
of the amount of collateral pledged to the Bank to cover 
the liquidity loans. The Bank would have the right, as an 
unsecured creditor, to recover any amount of its liquidity 
loan that was unpaid.

Since the guarantee would be called upon only if a series 
of extremely low-probability events were to occur, the 
likelihood of the guarantee being executed is remote. 
Furthermore, the Bank’s maximum exposure under this 
guarantee is not determinable because the extent of expos-
ure would be based on the unique circumstances of the 
failure event. No amount has ever been paid as a result of 
this guarantee. For that reason, no amount is or has ever 
been provided for in the liabilities of the Bank.

Other indemnification agreements

In the normal course of operations, the Bank includes 
indemnification clauses within agreements with vari-
ous counterparties in transactions such as service agree-
ments, software licences, leases and purchases of goods. 
Under these agreements, the Bank agrees to indemnify 
the counterparty against loss or liability arising from acts 
or omissions of the Bank in relation to the agreement. The 
nature of the indemnification agreements prevents the 
Bank from making a reasonable estimate of the maximum 
potential amount that the Bank would be required to pay. 
No indemnification amount has ever been paid under 
such agreements.

Insurance

The Bank does not normally insure against direct risks of 
loss to the Bank, except for potential liabilities to third 
parties, and when there is a legal or contractual obligation 
to carry insurance. 

Any costs arising from risks not insured are recognized in 
the financial statements if, due to a past event, the Bank 
has a present legal or constructive obligation that can be 
estimated reliably as at the reporting date and it is prob-
able that an outflow of economic benefits will be required 
to settle the obligation.

17. Equity

The Bank manages its capital to ensure compliance with 
the Bank of Canada Act. There were no other externally 
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n’était soumise à aucune autre exigence en matière de 
capital imposée de l’extérieur.

Les capitaux propres de la Banque sont composés des élé-
ments présentés ci-dessous.

Au 31 décembre 2019 2018

Capital social 5,0 5,0

Réserve légale 25,0 25,0

Réserve spéciale 100,0 100,0

Réserve de réévaluation des 
placements 400,3 395,3

Résultats non distribués - -

Total des capitaux propres 530,3 525,3

Capital social

La Banque a un capital autorisé de 5,0 millions de dollars 
divisé en 100 000 actions d’une valeur nominale de 50 dol-
lars chacune. Les actions ont été payées intégralement et 
ont été émises au nom du ministre des Finances, qui les 
détient pour le compte du gouvernement du Canada.

réserve légale

Des prélèvements sur le résultat net de la Banque ont été 
versés à la réserve légale jusqu’à ce que son solde atteigne, 
en 1955, le montant maximal prévu, soit 25,0 millions de 
dollars, conformément à l’exigence de l’article 27 de la Loi 
sur la Banque du Canada.

réserve spéciale

La réserve spéciale a été créée en 2007 par suite d’une 
modification à l’article 27.1 de la Loi sur la Banque du 
Canada visant à permettre à la Banque de compenser les 
éventuelles pertes de réévaluation non réalisées découlant 
de variations de la juste valeur de son portefeuille de pla-
cements. Une somme initiale de 100 millions de dollars a 
alors été versée. La réserve spéciale est assujettie à un pla-
fond de 400 millions de dollars.

Le montant détenu dans la réserve spéciale fait régulière-
ment l’objet d’un examen, à l’aide d’une analyse de la 
valeur à risque et de simulations de crise fondées sur 
divers scénarios, et peut être modifié par résolution du 
Conseil d’administration.

réserve de réévaluation des placements

La réserve de réévaluation des placements représente 
les gains nets non réalisés sur les actifs financiers de la 
Banque classés et évalués à la juste valeur par le biais 
des autres éléments du résultat global, qui sont compo-
sés uniquement du placement de la Banque en actions 
de la BRI. Le total de la réserve était de 400,3 millions de 
dollars au 31 décembre 2019 (395,3 millions de dollars au 
31 décembre 2018).

imposed capital requirements at the end of the reporting 
year.

The Bank’s equity is composed of the following elements, 
as shown below.

As at december 31 2019 2018

Share capital 5.0 5.0

Statutory reserve 25.0 25.0

Special reserve 100.0 100.0

Investment revaluation reserve 400.3 395.3

Retained earnings - -

Total equity 530.3 525.3

Share capital

The authorized capital of the Bank is $5.0 million divided 
into 100,000 shares with a par value of $50 each. The 
shares are fully paid and have been issued to the Minister 
of Finance, who holds them on behalf of the Government 
of Canada.

Statutory reserve

The statutory reserve was accumulated out of net income 
until it reached the stipulated maximum amount of 
$25.0 million in 1955, consistent with the requirement of 
section 27 of the Bank of Canada Act.

Special reserve

Following an amendment to section 27.1 of the Bank of 
Canada Act, the special reserve was created in 2007 to off-
set potential unrealized valuation losses due to changes in 
the fair value of the Bank’s investment portfolio. An initial 
amount of $100 million was established at that time, and 
the reserve is subject to a ceiling of $400 million.

The amount held in the special reserve is reviewed regu-
larly for appropriateness using value-at-risk analysis and 
scenario-based stress tests and may be amended, pursu-
ant to a resolution passed by the Board of Directors.

investment revaluation reserve

The investment revaluation reserve represents the net 
unrealized fair value gains of the Bank’s financial assets 
classified and measured at FVOCI, which consist solely of 
the Bank’s investment in the BIS. The total reserve was 
$400.3 million as at December 31, 2019 ($395.3 million as 
at December 31, 2018).
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résultats non distribués 

Le résultat net de la Banque, déduction faite des sommes 
affectées aux réserves, est considéré comme un excédent 
constaté et est versé au receveur général du Canada, 
conformément à l’exigence de l’article 27 de la Loi sur la 
Banque du Canada. L’évolution de l’excédent constaté à 
verser au receveur général du Canada est décrite à la 
note 14.

L’accord relatif aux sommes à verser au receveur général 
que la Banque a conclu avec le ministre des Finances vise 
à permettre à l’institution de gérer ses besoins en capitaux 
propres compte tenu de la volatilité découlant des varia-
tions et des réévaluations de la juste valeur, qui sont 
comptabilisées dans les autres éléments du résultat glo-
bal. Aux termes de cet accord, la Banque est autorisée à 
retenir sur les sommes à verser au receveur général du 
Canada un montant équivalant à toute augmentation des 
pertes cumulatives nettes non réalisées sur les actifs 
financiers classés et évalués à la juste valeur par le biais 
des autres éléments du résultat global, aux réévaluations 
non réalisées du passif/actif net au titre des prestations 
définies sur les régimes à prestations définies et aux autres 
pertes non réalisées ou hors trésorerie découlant de modi-
fications de normes comptables ou de dispositions légales 
ou réglementaires. À l’inverse, un montant égal à toute 
diminution des pertes cumulatives nettes non réalisées 
hors trésorerie ayant fait l’objet d’une retenue antérieure 
est ajouté à la somme à verser. 

En 2019, la Banque a retenu 133,4 millions de dollars sur 
les sommes versées au receveur général du Canada 
(en 2018, elle avait remboursé 91,4 millions de dollars). Au 
31 décembre 2019, une somme retenue de 188,3 millions 
de dollars restait à verser (54,9 millions de dollars au 
31 décembre 2018). 

18. Parties liées 

Est considéré comme une partie liée à la Banque :

 • une entité appartenant également au gouvernement du 
Canada;

 • un régime d’avantages postérieurs à l’emploi à l’inten-
tion des employés de la Banque;

 • une personne comptant parmi les principaux dirigeants 
de la Banque, notamment un membre du Conseil de 
direction institutionnelle, du Conseil supérieur de 
gestion ou du Conseil d’administration, ainsi que sa 
famille.

Gouvernement du Canada

La Banque est liée, en propriété commune, à tous les 
ministères, organismes et sociétés d’État du gouverne-
ment du Canada. Pour réaliser ses objectifs en matière de 
politique monétaire, la Banque maintient une position 
d’indépendance structurelle et fonctionnelle par rapport 

retained earnings 

The net income of the Bank, less any allocation to reserves, 
is considered ascertained surplus and is transferred to the 
Receiver General for Canada, consistent with the require-
ment of section 27 of the Bank of Canada Act. Changes to 
the ascertained surplus payable to the Receiver General 
for Canada are presented in Note 14.

The Bank’s remittance agreement with the Minister of 
Finance was designed to enable the Bank to manage its 
equity requirements with consideration given to the vola-
tility arising from fair value changes and remeasurements, 
which are recorded in other comprehensive income. This 
agreement allows the Bank to withhold from its remit-
tance to the Receiver General for Canada any increase in 
cumulative net unrealized losses on financial assets that 
are classified and measured at FVOCI, unrealized 
remeasurements of the net defined-benefit liability/asset 
on defined-benefit plans, and other unrealized or non-
cash losses arising from changes in accounting standards 
or legislation. Any decrease in previously withheld cumu-
lative net unrealized non-cash losses is added to the 
remittance. 

During 2019, the Bank withheld $133.4 million from 
its remittances to the Receiver General for Canada (in 
2018, remitted $91.4 million). As at December 31, 2019, 
$188.3 million in withheld remittances was outstanding 
($54.9 million as at December 31, 2018). 

18. related parties 

Persons or entities are considered related parties to the 
Bank if they are:

 • under common ownership to the Government of 
Canada;

 • a post-employment benefit plan for the benefit of Bank 
employees; or

 • a member of key management personnel, which include 
members of the Executive Council, Senior Manage-
ment Council or the Board of Directors, and their 
families.

Government of Canada

The Bank is related in terms of common ownership to all 
Government of Canada departments, agencies and Crown 
corporations. To achieve its monetary policy objectives, 
the Bank maintains a position of structural and functional 
independence from the Government of Canada through 
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au gouvernement du Canada, grâce à sa capacité de finan-
cer ses propres activités sans aide de l’extérieur et à ses 
structures de gestion et de gouvernance. 

Dans le cours normal de ses activités, la Banque conclut 
des transactions avec des parties liées, et les transactions 
et soldes importants figurent dans les présents états finan-
ciers. Ainsi que le permet l’exemption partielle accordée 
aux entités appartenant en propriété exclusive à une auto-
rité publique, prévue dans la Norme comptable interna-
tionale 24 Information relative aux parties liées (IAS 24), 
la Banque n’a pas publié toutes les transactions qu’elle a 
conclues avec des entités liées à une autorité publique.

La Banque fournit au gouvernement du Canada des ser-
vices de gestion financière et d’agent financier ainsi que 
des services bancaires, qui sont prescrits par la Loi sur la 
Banque du Canada et dont le coût n’est pas recouvré.

Régime de pension de la Banque du Canada

La Banque assure la gestion du Régime de pension, en 
gère les placements et accomplit les tâches administra-
tives connexes. Le coût des services fournis, qui se chiffre 
à 1,0 million de dollars (1,0 million de dollars en 2018), a 
été entièrement recouvré auprès du Régime en 2019. Les 
informations à fournir au sujet des régimes d’avantages 
postérieurs à l’emploi de la Banque figurent à la note 15.

Principaux dirigeants et rémunération

Les principaux dirigeants chargés de la planification, de 
la direction et du contrôle des activités de la Banque com-
prennent les membres du Conseil de direction institution-
nelle, du Conseil supérieur de gestion et du Conseil d’ad-
ministration. Au 31 décembre 2019, la Banque comptait 
29 principaux dirigeants (28 en 2018).

La rémunération des principaux dirigeants figure dans le 
tableau suivant. Les avantages à court terme et les avan-
tages postérieurs à l’emploi s’appliquent uniquement aux 
membres du personnel de la Banque.

Au 31 décembre 2019 2018

Salaires et avantages à court terme 6,4 5,9

Avantages postérieurs à l’emploi 2,0 2,0

Honoraires des administrateurs 0,3 0,3

Total de la rémunération 8,7 8,2

En 2019, il n’y a eu aucun coût lié aux autres avantages à 
long terme ou aux indemnités de cessation d’emploi pour 
les principaux dirigeants (néant en 2018).

its ability to fund its own operations without external 
assistance and through its management and governance. 

In the normal course of its operations, the Bank enters 
into transactions with related parties, and significant 
transactions and balances are presented in these financial 
statements. Not all transactions between the Bank and 
government-related entities have been disclosed, as per-
mitted by the partial exemption available to wholly owned 
government entities in International Accounting Stan-
dard 24 Related Party Disclosures (IAS 24).

The Bank provides funds management, fiscal agent and 
banking services to the Government of Canada, as man-
dated by the Bank of Canada Act, and does not recover 
the costs of these services.

Bank of Canada Pension Plan

The Bank provides management, investment and admin-
istrative support to the Pension Plan. Services in the 
amount of $1.0 million ($1.0 million in 2018) were fully 
recovered from the Pension Plan in 2019. Disclosures 
related to the Bank’s post-employment benefit plans are 
included in Note 15.

Key management personnel and compensation

The key management personnel responsible for planning, 
directing and controlling the activities of the Bank are the 
members of the Executive Council, the Senior Manage-
ment Council and the Board of Directors. The number of 
key management personnel as at December 31, 2019, 
was 29 (28 in 2018).

The compensation of key management personnel is pre-
sented in the following table. Short-term employee bene-
fits and post-employment benefits apply to Bank employ-
ees only.

As at december 31 2019 2018

Salary and short-term employee 
benefits 6.4 5.9

Post-employment benefits 2.0 2.0

Directors’ fees 0.3 0.3

Total compensation 8.7 8.2

There were no other long-term employee benefit costs or 
termination benefits related to key management person-
nel in 2019 ($nil in 2018).
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PArLEMENT

CHAMBrE dES COMMuNES

Première session, 43e législature

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de 
projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de 
la Gazette du Canada du 30 novembre 2019.

Pour de plus amples renseignements, veuillez commu-
niquer avec le Bureau des affaires émanant des dépu-
tés à l’adresse suivante : Chambre des communes, Édi-
fice de l’Ouest, pièce 314-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 
613-992-9511.

Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert

SANCTiON rOyALE

Le vendredi 1er mai 2020

Le vendredi 1er mai 2020, Son Excellence la Gouverneure 
générale a accordé la sanction royale au nom de Sa Majesté 
au projet de loi mentionné ci-dessous.

La sanction a été octroyée par déclaration écrite, confor-
mément à la Loi sur la sanction royale, L.C. 2002, ch. 15. 
Aux termes de l’article 5 de cette loi, « la déclaration écrite 
porte sanction royale le jour où les deux chambres du Par-
lement en ont été avisées ».

Le Sénat a été informé de la déclaration écrite le vendredi 
1er mai 2020.

La Chambre des communes a été informée de la déclara-
tion écrite le vendredi 1er mai 2020.

Loi concernant la prestation canadienne d’urgence pour 
étudiants (maladie à coronavirus 2019) 
(Projet de loi C-15, chapitre 7, 2020)

Le greffier du Sénat et greffier des Parlements
Richard Denis

PArLiAMENT

HOuSE OF COMMONS

First Session, 43rd Parliament

PRIVATE BILLS

Standing Order 130 respecting notices of intended appli-
cations for private bills was published in the Canada Gaz-
ette, Part I, on November 30, 2019.

For further information, contact the Private Members’ 
Business Office, House of Commons, West Block, 
Room 314-C, Ottawa, Ontario K1A 0A6, 613-992-9511.

Charles Robert
Clerk of the House of Commons

rOyAL ASSENT

Friday, May 1, 2020

On Friday, May 1, 2020, Her Excellency the Governor Gen-
eral signified assent in Her Majesty’s name to the Bill 
listed below.

Assent was signified by written declaration, pursuant to 
the Royal Assent Act, S.C. 2002, c. 15. Section 5 of that Act 
provides that each Act “. . . is deemed to be assented to on 
the day on which the two Houses of Parliament have been 
notified of the declaration.”

The Senate was notified of the written declaration on Fri-
day, May 1, 2020.

The House of Commons was notified of the written dec-
laration on Friday, May 1, 2020.

An Act respecting Canada emergency student benefits 
(coronavirus disease 2019)
(Bill C-15, chapter 7, 2020)

Richard Denis
Clerk of the Senate and Clerk of the Parliaments

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2019/2019-11-30/html/parliament-parlement-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2019/2019-11-30/html/parliament-parlement-eng.html
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COMMiSSiONS

TriBuNAL CANAdiEN du COMMErCE EXTÉriEur

DÉCISION

Hôtels, motels et logements commerciaux

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du 
commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu 
une décision (dossiers no PR-2019-054 et no PR-2019-055) 
le 29 avril 2020 concernant deux plaintes déposées par 
Newland Canada Corporation (Newland), de Calgary 
(Alberta), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur 
le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 
(1985), ch. 47 (4e suppl.), ayant trait à deux marchés (invi-
tations no W6775-20-0054 et no W6775-20-0055) passés par 
le ministère de la Défense nationale. Les invitations por-
taient sur des services d’hébergement hôtelier pour les 
membres du personnel des Forces armées canadiennes à 
Cologne, en Allemagne.

Newland alléguait que les contrats auraient dû lui être 
adjugés puisqu’elle a déposé les soumissions recevables 
les moins-disantes.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par 
les parties et tenu compte des dispositions de divers 
accords commerciaux, le Tribunal a jugé que les plaintes 
étaient fondées.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec 
le Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce 
extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa 
(Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-
2439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 29 avril 2020

TriBuNAL CANAdiEN du COMMErCE EXTÉriEur

ENQUÊTE

Vêtements à usage spécial

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une 
plainte (dossier no PR-2020-002) déposée par Hakson 
Gloves and Safety Wears Inc. (Hakson), de Mississauga 
(Ontario), concernant un marché (invitation no 202005604) 
passé par la Gendarmerie royale du Canada (GRC). L’invi-
tation portait sur la fourniture de gants résistants aux 
entailles. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi 
sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au 
paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribu-
nal canadien du commerce extérieur sur les marchés 
publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a 
décidé, le 21 avril 2020, d’enquêter sur la plainte.

COMMiSSiONS

CANAdiAN iNTErNATiONAL TrAdE TriBuNAL

DETERMINATION

Hotels, motels and commercial accommodation

Notice is hereby given that, after completing its inquiry, 
the Canadian International Trade Tribunal made a deter-
mination (Files No. PR-2019-054 and No. PR-2019-055) on 
April 29, 2020, with respect to two complaints filed by 
Newland Canada Corporation (Newland), of Calgary, 
Alberta, pursuant to subsection 30.11(1) of the Canadian 
International Trade Tribunal Act, R.S.C., 1985, c. 47 
(4th Supp.), concerning two procurements (Solicitations 
No. W6775-20-0054 and No. W6775-20-0055) by the 
Department of National Defence. The solicitations were 
for hotel accommodation services for Canadian Armed 
Forces personnel in Cologne, Germany.

Newland alleged that it should have been awarded the 
contracts as it tendered the lowest-priced compliant bids.

Having examined the evidence presented by the parties 
and considered the provisions of various trade agree-
ments, the Tribunal determined that the complaints were 
valid.

Further information may be obtained from the Registrar, 
Canadian International Trade Tribunal Secretariat, 
333 Laurier Avenue West, 15th Floor, Ottawa, Ontario 
K1A 0G7, 613-993-3595 (telephone), 613-990-2439 (fax), 
citt-tcce@tribunal.gc.ca (email).

Ottawa, April 29, 2020

CANAdiAN iNTErNATiONAL TrAdE TriBuNAL

INQUIRY

Clothing, special purpose

The Canadian International Trade Tribunal has received a 
complaint (File No. PR-2020-002) from Hakson Gloves 
and Safety Wears Inc. (Hakson), of Mississauga, Ontario, 
concerning a procurement (Solicitation No. 202005604) by 
the Royal Canadian Mounted Police (RCMP). The solicita-
tion was for the provision of slash-resistant gloves. Pursu-
ant to subsection 30.13(2) of the Canadian International 
Trade Tribunal Act and subsection 7(2) of the Canadian 
International Trade Tribunal Procurement Inquiry 
Regulations, notice is hereby given that the Tribunal 
made a decision on April 21, 2020, to conduct an inquiry 
into the complaint.

mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
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Hakson allègue que le processus d’appel d’offres limité, 
duquel elle a été exclue, était déraisonnable, injustifié et 
qu’il favorisait injustement un fournisseur situé dans la 
région de la capitale nationale.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec 
le Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce 
extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa 
(Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-
2439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 21 avril 2020

CONSEiL dE LA rAdiOdiFFuSiON ET dES 
TÉLÉCOMMuNiCATiONS CANAdiENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis 
de consultation, les politiques réglementaires, les bulle-
tins d’information et les ordonnances qu’il publie. Le 
1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu’il est prévu 
dans la partie 1 de ces règles, certaines demandes de 
radiodiffusion seront affichées directement sur le site 
Web du Conseil, sous la rubrique « Demandes de la 
partie 1 ».

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est 
important de consulter régulièrement la rubrique « Nou-
velles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une 
mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et 
des instances en cours, ainsi qu’un lien vers les demandes 
de la partie 1.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des 
documents originaux du Conseil. Les documents origi-
naux contiennent une description plus détaillée de cha-
cune des demandes, y compris les lieux et les adresses où 
l’on peut consulter les dossiers complets de l’instance. Ces 
documents sont affichés sur le site Web du Conseil et 
peuvent également être consultés aux bureaux et aux 
salles d’examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les 
documents qui se rapportent à une instance, y compris les 
avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du 
Conseil, sous la rubrique « Instances publiques ».

Hakson alleges that the limited tender process, from 
which it was excluded, was unreasonable, unjustified and 
that it unfairly favoured a vendor located in the National 
Capital Region.

Further information may be obtained from the Registrar, 
Canadian International Trade Tribunal Secretariat, 
333 Laurier Avenue West, 15th Floor, Ottawa, Ontario 
K1A 0G7, 613-993-3595 (telephone), 613-990-2439 (fax), 
citt-tcce@tribunal.gc.ca (email).

Ottawa, April 21, 2020

CANAdiAN rAdiO-TELEViSiON ANd 
TELECOMMuNiCATiONS COMMiSSiON

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

The Commission posts on its website the decisions, notices 
of consultation, regulatory policies, information bulletins 
and orders that it publishes. On April 1, 2011, the Can-
adian Radio-television and Telecommunications Com-
mission Rules of Practice and Procedure came into force. 
As indicated in Part 1 of these Rules, some broadcasting 
applications are posted directly on the Commission’s web-
site, under “Part 1 Applications.”

To be up to date on all ongoing proceedings, it is import-
ant to regularly consult “Today’s Releases” on the Com-
mission’s website, which includes daily updates to notices 
of consultation that have been published and ongoing pro-
ceedings, as well as a link to Part 1 applications.

The following documents are abridged versions of the 
Commission’s original documents. The original docu-
ments contain a more detailed outline of the applications, 
including the locations and addresses where the complete 
files for the proceeding may be examined. These docu-
ments are posted on the Commission’s website and may 
also be examined at the Commission’s offices and public 
examination rooms. Furthermore, all documents relating 
to a proceeding, including the notices and applications, 
are posted on the Commission’s website, under “Public 
Proceedings.”

mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
https://crtc.gc.ca/fra/accueil-home.htm
https://crtc.gc.ca/fra/accueil-home.htm
https://services.crtc.gc.ca/pub/instances-proceedings/Default-Defaut.aspx?S=O&PA=A&PT=A&PST=A&Lang=f&_ga=2.18239929.1216598276.1548762917-64123775.1548762917
https://services.crtc.gc.ca/pub/instances-proceedings/Default-Defaut.aspx?S=O&PA=A&PT=A&PST=A&Lang=f&_ga=2.18239929.1216598276.1548762917-64123775.1548762917
https://crtc.gc.ca/fra/whatsnew.htm?_ga=2.18239929.1216598276.1548762917-64123775.1548762917
https://crtc.gc.ca/fra/whatsnew.htm?_ga=2.18239929.1216598276.1548762917-64123775.1548762917
https://crtc.gc.ca/fra/consultation/
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
https://crtc.gc.ca/eng/home-accueil.htm
https://crtc.gc.ca/eng/home-accueil.htm
https://services.crtc.gc.ca/pub/instances-proceedings/Default-Defaut.aspx?S=O&PA=A&PT=A&PST=A&Lang=eng&_ga=2.177615269.1216598276.1548762917-64123775.1548762917
https://crtc.gc.ca/eng/whatsnew.htm?_ga=2.184512678.1216598276.1548762917-64123775.1548762917
https://crtc.gc.ca/eng/consultation/
https://crtc.gc.ca/eng/consultation/
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CONSEiL dE LA rAdiOdiFFuSiON ET dES 
TÉLÉCOMMuNiCATiONS CANAdiENNES

DEMANDES DE LA PARTIE 1

La demande de renouvellement ou de modification ou la 
plainte suivante a été affichée sur le site Web du Conseil 
entre le 24 avril et le 30 avril 2020.

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

DÉCISIONS

CANAdiAN rAdiO-TELEViSiON ANd 
TELECOMMuNiCATiONS COMMiSSiON

PART 1 APPLICATIONS

The following application for renewal or amendment, or 
complaint was posted on the Commission’s website 
between April 24 and April 30, 2020.

Application filed by /  
demande présentée par

Application 
number /  
Numéro de la 
demande

undertaking / 
Entreprise City / Ville Province 

deadline for submission 
of interventions, 
comments or replies / 
date limite pour le dépôt 
des interventions, des 
observations ou des 
réponses

Quebecor Media Inc. / 
Québecor Média inc.

2020-0147-8 Québecor Média inc. Across Canada / 
L’ensemble du 
Canada

May 25, 2020 /  
25 mai 2020

ADMINISTRATIVE DECISIONS 

Applicant’s name /  
Nom du demandeur undertaking / Entreprise City / Ville Province

date of decision /  
date de la décision

Canadian Broadcasting 
Corporation / Société 
Radio-Canada

CBON-6 and / et CBON-FM-6 Blind River Ontario April 27, 2020 / 
27 avril 2020

Canadian Broadcasting 
Corporation / Société 
Radio-Canada

CBON-FM Sudbury Ontario April 27, 2020 / 
27 avril 2020

DECISIONS

decision number /  
Numéro de la décision

Publication date / 
date de publication

Applicant’s name /  
Nom du demandeur

undertaking /  
Entreprise City / Ville Province

2020-132 April 24, 2020 /  
24 avril 2020

Various licensees / 
Divers titulaires

Various commercial 
specialty (Christian 
music) radio stations / 
Diverses stations de 
radio commerciale 
spécialisée (musique 
chrétienne)

Various locations /  
Diverses localités 

Manitoba, Ontario 
and New Brunswick / 
Manitoba, Ontario et 
Nouveau-Brunswick

2020-133 April 24, 2020 /  
24 avril 2020

9015-2018 Québec inc. 
and / et Mennonite 
Community Services  
of Southern Ontario

CHOU, CHOU-1-FM 
and / et CHPD-FM

Montréal and / et 
Saint-Léonard

Quebec / Québec

2020-137 April 28, 2020 /  
28 avril 2020

Leclerc Communication 
inc.

CJPX-FM Montréal Quebec / Québec 

2020-138 April 29, 2020 /  
29 avril 2020

Golden West 
Broadcasting Ltd.

Various commercial 
radio stations / 
Diverses stations de 
radio commerciale

Various locations / 
Diverses localités 

Alberta and / et 
Manitoba
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