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Le Conseil d'admjnistration de la Banque do Canada a annonc6 aujourd'hui qu·it a noII1IDC
Gordon G. Thiessen au poste de gouverneur de la Banque du Canada pour un mandat de sept
ans, confoI'lIl6ment Al'article 6 de la Lei sur la Banque du Canada. Cene nomination carrera
en vigueur Ie lei' fevrier 1994. M. Thiessen succMera AJohn W. Crow, qui aura alars complete
son mandat M Crow a indique qu'il o'clait pas candidat pour un second mandat.

M. Thiessen occupe Ie poste de premier sOlls-gouverneur er il est membre du Conseil
d'admjnistration de la Banque depuis Ie 27 octobre 1987.

Ne en 1938, M. Thiessen a grandi en Saskatchewan, o~ iI a habite differeotes petites villes.
Apres avoir termine ses etudes secondaires AMoosomin, il a travaill6 dans une banque achane
en Saskatchewan. Peu apres, il s'est inscrit au programme d'6conomique de l'universite de la
Saskatchewan oil iI a obtenu un baccalaureat specialise en 1960, puis uue maitrise en 1961. D
a enseigne egalemeutl'economique ~ cene universitC pendantl'annee 1961-1962. Puis de
1965 ~ 1967, iI a etudie ~ ia London School of Economics, qui lui decema un doctorat en
ecooomique en 1972.

En 1963, M. Thiessen a commence au depanement des Recherches de la Banque du Canada
nne carriere qui ne sera interrompue que par deux scjours ~ l'ctranger. En effet, on Ie retrouve
entre 1965 et 1967 en Angleterre, oil iI tennine ses etudes de doctorat, puis, de 1973 ~ 1975 en
Australie, oil il travaille en qualire d'economiste ~ la Reserve Bank ofAustralia.

A1a Banque du Canada, M. Thiesseo a d'abard etC attache au depanemeOl des Recherches,
puis au clepartement des Etudes monetaires et financieres. En 1979, il a accede au poste de
conseiller du gouverneur. All moment de sa nomination cornme sOlls-gouverneur en 1984, il a
~u Ie mandat de superviser les travaux de recherche economique et d'analyse financiere
realises ~ la Banque et de rattacher Ies resultats de ces travaux ~ la formulation de Ia politique
monetaire. Comme premier sous-gouverneur, en plus de sa participation ala formulation de la
politique monctaire. il a Ie mandat de superviser Ies operations et I'administration interne de Ia
Banque.

I.e Conseil d'administration vondra profiter d'nne occasion propice pour tCmoigner
publiquecnent sa profonde gratitude ~ M. Crow pour un leadership exemplaire et pour la
precieuse contribution qll'il a apport6e aux entreprises de la Banque.



DECLARATION DU GOUVERNEMENT DU CANADA ET
DE LA BANQUE DU CANADA AU SUJET DES OBJECTIFS

DE LA POLmQUE MONETAIRE

Les politiques monetaire et budg6taire ant pour objet premier d'assurer nne
croissance forte et durable de l'economie et un niveau cleve d'emploi. Le meilleur apport
que puisse faire la politique monetaire aeel objectif est de preserver la confiance dans la
valeur de la monnaie en realisant et en maintenant fa stabilite des prix. En fevrier 1991, Ie
gouvernement et la Banque du Canada Dot annonce conjointement l'6tablissement de
cibles de reduction de l'inflation et ct'atteinte de la stabilire des prix au Canada Le but vise
etait de ramener l'inftation ala mediane dlune fourchette cible de 1 a3 pour cent ala fin de
1995.

Le temps est venu de preciser }'objectif que poursuivra la politique monctarre au
dela de 1995 et de fournir aux Canadiens et Canadiennes un guide amoyen terme aux
decisions economiques qu'ils devront prendre. TOllS conviennent generalement que les
economies fonctionnent mieux Iorsque Ie rythme d'augmentation des prix est
suffisanunent faible pour ne pas fausser Ies decisions importantes que prennent Ies
entreprises et les menages. On s'entend toutefois moins bien sur Ie taux exact auquel ces
conditions peuvent etre obtenues. nya deja longtemps que Ie Canada nla connu
d'inflation aussi faible qu'a present; il serait done approprie, avant de fixer un objectif a
long terme, d'acquerir davantage d'experience dans les conditions que nous connaissons
actuel1ement En outre, il faut donner aux Canadiens et Canadiennes Ie temps de s'adapter
aux perspectives d'inflation ameliorees.

En consequence, Ie gouvemement et Ia Banque du Canada ont convenu de prolonger
de 1995 a 1998 I'objectif de reduction de l'inflation, et de maintenir Ie taux d'infl.ation dans
une fourchette de I a 3 pour cent (2 pour cent etant la mectiane) au cours de Ia periode. En
outre,I'orientation adoptee dans Ie cadre du programme de r6duction de I'inflation pour
traiter les chocs importants que subissent Ies prix a la suite d'imprevus ou de relevements
des impots indirects qui engendrent des variations prononc6es de l'Indice des prix a la
consommation sera maintenue. n importe de veiller a ce que les chocs continuent de
n'avoir que des effets nettement temporaires et n'entrainent pas de changement durable des
perspectives d'inflation.

Suivant les enseignements que nous aurons tires de la conduite des affaires en
situation de faible inflation, nous a.rreterons d'ici 1998 une fourchette cible de l'Indice des
prix ala consommation qui serait conforme ala stabilit6 des prix et, done, al'objectif a
long terme de la politique monetaire, qui est de preserver la confiance en Ia monnaie du
Canada.


