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La Banque du Canada lance le Défi du gouverneur,  
un nouveau concours destiné aux étudiants 

OTTAWA (ONTARIO) — La Banque du Canada a annoncé aujourd’hui un nouveau 
concours destiné aux étudiants : le Défi du gouverneur. En équipe, les étudiants jouent le 
rôle de conseillers en matière de politique monétaire auprès du Conseil de direction de la 
Banque. Plus de 100 étudiants de premier cycle provenant de 22 universités de partout 
au Canada participent au tout premier concours tenu en 2015-2016. 
Les équipes doivent analyser et prédire l’évolution de l’économie canadienne, puis 
formuler une recommandation de politique monétaire. Elles présentent leur travail et leur 
recommandation au jury de la Banque du Canada, qui fonde son évaluation sur la 
profondeur de l’analyse, la qualité de l’exposé et les signes évidents de travail en équipe.  
Le concours se compose de deux volets. Il a débuté le 27 novembre 2015 par une 
première ronde d’exposés transmis par vidéoconférence. Parmi les équipes 
concurrentes, le jury a retenu cinq finalistes, qui représentent les universités suivantes :  

 Université de la Saskatchewan 

 Université Wilfrid Laurier 

 Université de Toronto (campus St. George) 

 Université McGill 

 Université St. Francis Xavier 

Le 13 février 2016, ces cinq équipes s’affronteront au siège de la Banque, à Ottawa, pour 
remporter le titre de championne nationale du Défi du gouverneur.  

Le gouverneur Stephen S. Poloz, qui remettra un trophée aux membres de l’équipe 
gagnante à l’issue de la ronde nationale, a adressé ses félicitations aux finalistes et à 
tous les étudiants et enseignants qui ont participé. « J’espère sincèrement que les 
étudiants, forts de leur participation au concours, auront soif d’en apprendre davantage 
sur l’économie canadienne et le rôle important joué par la Banque du Canada, a-t-il 
déclaré. Mais surtout, j’espère qu’ils ont eu beaucoup de plaisir! » 

Pour en savoir plus sur le Défi du gouverneur :  
Courriel : defidugouverneur@banqueducanada.ca 
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