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La Banque du Canada annonce la nomination d’un sous-gouverneur 
 
OTTAWA – Le Conseil d’administration de la Banque du Canada a annoncé aujourd’hui la 
nomination de Lawrence L. Schembri à titre de sous-gouverneur. Cette nomination, qui prend effet 
le 25 février 2013, est l’aboutissement d’un processus public de recherche de candidats et permet de 
pourvoir le poste laissé vacant par le départ de Jean Boivin. 
 
En tant que sous-gouverneur, M. Schembri sera membre du Conseil de direction, qui constitue 
l’organe de décision chargé des politiques de la Banque. Le Conseil de direction est responsable des 
décisions relatives à la politique monétaire et à la stabilité du système financier ainsi que de la 
formulation de l’orientation stratégique de l’institution. 
 
« L’expertise de Larry en ce qui concerne la théorie et la politique monétaires en économie ouverte 
et ses vastes connaissances du système monétaire international sont des atouts exceptionnels pour le 
Conseil de direction, a affirmé le gouverneur, Mark Carney. De plus, les efforts soutenus qu’il a 
déployés ces dernières années à l’appui de la fonction de la Banque liée à la stabilité financière ont 
grandement contribué, non seulement à notre institution, mais aussi aux importants travaux que 
mène le Conseil de stabilité financière. Mes collègues se joignent à moi pour accueillir Larry 
chaleureusement au sein du Conseil de direction. » 
 
Conseiller du gouverneur depuis septembre 2010, M. Schembri assumait jusqu’à présent des 
responsabilités dans le domaine de la stabilité financière, y compris la coordination de la 
contribution de la Banque au Conseil de stabilité financière. Natif de Toronto, en Ontario, 
M. Schembri détient un baccalauréat en commerce de l’Université de Toronto, une maîtrise en 
économie de la London School of Economics and Political Science et un doctorat en économie du 
Massachusetts Institute of Technology. Après avoir terminé son doctorat, M. Schembri a été 
professeur adjoint puis professeur agrégé d’économie à l’Université Carleton. 
 
M. Schembri s’est joint à la Banque en 1997 en qualité de conseiller en recherches invité au 
département des Relations internationales. En 2001, il a été nommé directeur de recherches. De 
2005 jusqu’à sa nomination au poste de conseiller du gouverneur, M. Schembri a été chef du 
département des Analyses de l’économie internationale de la Banque. 
 
En raison de la nomination d’aujourd’hui, le gouverneur, Mark Carney, et le premier sous-
gouverneur, Tiff Macklem, ont également annoncé une nouvelle répartition des responsabilités 
parmi les sous-gouverneurs. M. Schembri sera chargé, avec Tim Lane, de superviser les activités de 
la Banque ayant trait au système financier, tandis que leurs collègues, Agathe Côté et John Murray, 
seront responsables conjointement de la surveillance des analyses que fait la Banque de l’évolution 
économique canadienne et internationale à l’appui des décisions de politique monétaire. 
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