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La Banque du Canada annonce le nom des lauréats de la 
 Bourse de recherche et de la Bourse du gouverneur pour 2009 

 
OTTAWA – La Banque du Canada a annoncé aujourd’hui que David Andolfatto, professeur à 
l’Université Simon Fraser, est le lauréat de la Bourse de recherche de la Banque pour 2009. 
 
M. Andolfatto est connu pour ses travaux sur la théorie des cycles économiques, les politiques du 
marché du travail ainsi que la théorie de la monnaie et de la banque. Ses recherches actuelles 
portent sur la stabilité du secteur bancaire et les politiques destinées à éviter les crises financières 
d’envergure. 
 
« Le travail exceptionnel qu’accomplit M. Andolfatto contribue à l’excellence en matière de 
recherche sur la politique monétaire au pays, a déclaré le gouverneur de la Banque du Canada, 
M. Mark Carney. La Banque est très heureuse de reconnaître un chercheur dont l’apport est aussi 
remarquable dans ce domaine. » 
 
Le Programme de bourses de recherche de la Banque du Canada vise à encourager la recherche 
de pointe et à développer l’expertise canadienne dans les domaines qui sont au cœur du mandat 
de l’institution, soit la macroéconomie, l’économie monétaire, la finance internationale ainsi que 
l’économie des marchés financiers et des institutions financières, y compris les questions liées à 
la stabilité financière. 
 
Chaque bourse de recherche est accordée pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans, sous 
réserve d’une confirmation annuelle du Conseil de direction de la Banque. Au total, la Banque a 
décerné des bourses de recherche à six lauréats, dont M. Andolfatto cette année, les autres étant 
M. Paul Beaudry, de l’Université de la Colombie-Britannique (2005), M. Gregor Smith, de 
l’Université Queen’s (2006), M. Jean-Marie Dufour, de l’Université de Montréal (2007), 
M. Michael Devereux, de l’Université de la Colombie-Britannique (2008) et M. Shouyong Shi, 
de l’Université de Toronto (2008). 
 
 
La Banque du Canada a également annoncé aujourd’hui que M. Hafedh Bouakez est le lauréat de 
la Bourse du gouverneur de cette année. 
 
Professeur agrégé à l’Institut d’économie appliquée de HEC Montréal, M. Bouakez est connu 
pour ses travaux en macroéconomie, en particulier en économie ouverte. Il se consacre 
actuellement à l’étude des sources des fluctuations économiques et des effets des politiques 
macroéconomiques sur l’activité économique et le bien-être. 
 
« La Banque du Canada est très fière de remettre la Bourse du gouverneur de cette année à 
M. Hafedh Bouakez, a déclaré M. Carney. M. Bouakez, bien qu’étant au début de sa carrière, a 
déjà fait montre d’un immense talent et a d’importantes réalisations à son actif dans un domaine 
qui intéresse particulièrement la Banque du Canada. » 
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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. Elle est attribuée pour une période non renouvelable de deux ans. 
M. Bouakez est le deuxième lauréat de la Bourse du gouverneur; il se joint en cela au lauréat de 
2008, M. Henry Siu. 
 
La date limite de mise en candidature pour la Bourse de recherche et la Bourse du gouverneur de 
2010 est le 15 novembre 2009. Pour de plus amples renseignements au sujet du Programme de 
bourses de recherche et de la Bourse du gouverneur, consultez le site Web de la Banque à 
l’adresse http://www.banqueducanada.ca/bourses ou composez le 613 782-8888.  
 
 


