
        

 

250e anniversaire 
du 

receveur général 
du Canada! 

Le receveur général assure l’intégrité du Trésor, accepte et effectue des 

paiements au nom du gouvernement du Canada et prépare les états financiers du 

gouvernement, c’est-à-dire les Comptes publics du Canada. 

En bref 
La fonction de receveur Le receveur général est le À l’heure actuelle, le receveur 

général est le poste le plus ministre des Travaux général traite plus d’un 

ancien du Cabinet. publics et des Services billion de dollars par année 

gouvernementaux. en flux de trésorerie. 

Événements marquants 

1990 1996 14 septembre 2014 

250 
Le receveur 

général com

mence à verser 

des paiements 

par dépôt direct 

aux Canadiens. 

Le ministre des 

Travaux publics et des 

Services gouverne

mentaux fait aussi 

fonction du receveur 

général. 

Le receveur général célèbre ses 

250 ans au service du Canada. 

1935 1969 1986 

La Banque du Canada est 

fondée et commence à gérer 

le compte du receveur 

général utilisé pour les 

opérations quotidiennes. 

Le receveur général est 

séparé du ministère des 

Finances et se joint au 

nouveau ministère des 

Approvisionnements et 

Services. 

L’honorable 

Monique Vézina 

devient la première 

femme à occuper la 

fonction de receveur 

général. 

1840 

On crée le Trésor pour que le receveur 

général puisse y déposer des fonds 

publics et en retirer. 

1858 

£ $ 

Les Comptes publics sont publiés pour 

la première fois en dollars plutôt qu’en 

livres et en shillings. 

14 septembre 1764 

Walter Murray est nommé 

premier receveur général 

de la province de Québec 

par le gouverneur 

James Murray. 

1791 à 1840 

Le poste de receveur général est maintenu lorsque la 

province de Québec devient le Haut-Canada et le 

Bas-Canada en 1791 et lorsque ces deux provinces 

sont réunies pour former le Canada-Uni en 1840. 

1867 20 mai 1879 

=+ + + 

Le Dominion du Canada est créé. Sir Edward Kenny, 

sénateur, est nommé receveur général et est chargé 

de gérer les trésors des quatre provinces. 

La fonction de receveur général est 

intégrée au ministère des Finances, 

partenariat qui durera 90 ans. 

Pour en savoir davantage sur l’histoire et le rôle du receveur général du Canada, visitez le 
www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recgen/txt/anniversaire-anniversary-fra.html 
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