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La Banque du Canada annonce le nom du premier titulaire de la  

Bourse du gouverneur  
 
OTTAWA – La Banque du Canada a annoncé aujourd’hui que M. Henry Siu, de 
l’Université de la Colombie-Britannique, est le premier lauréat de la Bourse du 
gouverneur.  
 
Professeur adjoint au département d’économie de l’Université de la Colombie-
Britannique, M. Siu est connu pour ses recherches en macroéconomie. Ses travaux 
actuels portent sur deux sujets : l’analyse des cycles économiques, et la conduite des 
politiques monétaire et budgétaire en présence de chocs économiques.  
 
« La Banque du Canada est heureuse de remettre la première Bourse du gouverneur à 
M. Siu, a déclaré le gouverneur de la Banque du Canada, M. Mark Carney. Bien qu’étant 
au début de sa carrière, M. Siu a déjà d’importantes réalisations à son actif, et tout permet 
de croire qu’il continuera d’apporter une grande contribution aux champs d’étude qui 
présentent un intérêt pour la Banque. »  
 
Lancée en septembre 2007, la Bourse du gouverneur de la Banque du Canada vise à 
reconnaître des universitaires de haut niveau qui ont commencé leur carrière il y a 
relativement peu de temps, qui sont employés par une université canadienne et qui 
travaillent dans les domaines qui sont au cœur du mandat de la Banque : la 
macroéconomie, l’économie monétaire, la finance internationale ainsi que l’économie des 
marchés financiers et des institutions financières (y compris la stabilité financière). 
 
La Bourse du gouverneur est attribuée chaque année pour une période non renouvelable 
de deux ans.  
 
La date limite de mise en candidature pour la bourse de 2009 est le 15 novembre 2008. 
Pour de plus amples renseignements au sujet de la Bourse du gouverneur et du 
Programme de bourses de recherche de la Banque, consultez le site Web de l’institution à 
l’adresse http://www.banqueducanada.ca/bourses ou composez le 613 782-8888. 
 
 


