
Rarement au cours de son histoire la Banque du 
Canada a-t-elle rempli un rôle aussi déterminant pour 
le bien-être économique et financier des Canadiens. 
En qualité de banque centrale du pays, la Banque 
du Canada mène la politique monétaire de façon à 
maintenir l’inflation à un niveau bas, stable et prévisible, 
veille à la solidité et à la résilience du système financier, 
émet les billets de banque canadiens et fait office 
d’agent financier du gouvernement fédéral.
Le sous-gouverneur joue un rôle clé dans toutes les 
décisions importantes prises en matière de politiques 
et de stratégies. Il est membre du Conseil de direction 
de la Banque, qui est chargé des décisions relatives 
à la politique monétaire, à la stabilité financière et à 
l’orientation stratégique de l’institution, et, à ce titre, 

il voit à l’une des grandes fonctions économiques 
de cette dernière. En tant que porte-parole de la 
Banque, le sous-gouverneur exerce la responsabilité 
conjointe de communiquer efficacement les politiques 
et les actions de la Banque aux médias, aux dirigeants 
d’entreprise, aux acteurs du marché et au public, tant 
au Canada qu’à l’étranger.
Les candidats au poste de sous-gouverneur doivent 
posséder une connaissance approfondie et étendue 
de la macroéconomie, de la théorie monétaire et des 
marchés financiers. Ils doivent en outre avoir des qualités 
de chef reconnues et faire preuve d’une compréhension 
et d’un discernement supérieurs dans l’application de 
décisions financières et économiques complexes. Enfin, 
ils doivent posséder une expérience de la gestion et une 

très grande aptitude pour l’analyse et la communication, 
et être en mesure de travailler efficacement dans les 
deux langues officielles du Canada.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec Paul Stanley au 416 366-1990 
ou Ron Robertson au 613 749-9909. Vous avez 
jusqu’au 5 janvier 2013 pour soumettre votre dossier 
de candidature en toute confidentialité, au site Web 
www.odgersberndtson.ca/fr/carrieres/11304 .
Prière de noter que l’utilisation du masculin dans ce 
texte inclut le féminin et est utilisé dans le seul but 
d’alléger la lecture.
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