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La Banque du Canada annonce le lauréat du Prix d’excellence en matière 
de répression de la contrefaçon pour l’année 2014 

 
Ottawa – La Banque du Canada a le plaisir d’annoncer le lauréat du Prix 
d’excellence en matière de répression de la contrefaçon pour 2014. 
 
Ce prix a été créé en 2004 afin de reconnaître les efforts du personnel des forces 
policières canadiennes dans le domaine de la prévention et la répression de la 
contrefaçon des billets de banque canadiens. 
 
Cette année, la Banque récompense M. Bruce Macdonald pour sa brillante 
initiative visant à élaborer et mettre en place un module en prévention de la 
contrefaçon, destiné à des étudiants en justice pénale (sciences policières).   
 
En tant que chargé de cours dans le programme offert par la School of Justice 
Studies du Lethbridge College, M. Macdonald donne de solides assises aux 
étudiants canadiens qui souhaitent faire carrière dans la police. À ce jour, plus 
d’un millier d’étudiants ont suivi le module.  
 
Le prix est remis pour la première fois à une personne non membre d’un service 
de police reconnu, ce qui permet de souligner l’importance accordée par la 
Banque à l’action pédagogique et la nécessité d’une approche plurielle de la 
répression de la contrefaçon. 
 
« L’intérêt passionné de M. Macdonald pour le module de répression de la 
contrefaçon et son dévouement à l’égard de ses étudiants lui permettent de sortir 
du lot, indique Richard Wall, chef du département de la Monnaie. La Banque du 
Canada souhaite attirer l’attention sur l’importante contribution de M. Macdonald 
à la sûreté des billets de banque canadiens. » 
 
M. Macdonald a reçu le prix à l’occasion de la conférence annuelle de 
l’Association canadienne des chefs de police, tenue à Victoria (Colombie-
Britannique). 
 
Note aux médias 

Une photo de la cérémonie se trouve sur le site Canada NewsWire (groupe 
CNW). 
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