
 
 

234, avenue Laurier Ouest • Ottawa (Ontario) K1A 0G9 • 613 782-8111 • www.banqueducanada.ca 
234 Laurier Avenue West • Ottawa, Ontario K1A 0G9 • 613 782-8111 • www.bankofcanada.ca 

 
 
 
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 
Le lundi 30 mars 2015 

COMMUNIQUER AVEC : 
Relations avec les médias 

613 782-8782 
 

La Banque du Canada annonce le nom de la lauréate 
de la Bourse du gouverneur de 2015 

OTTAWA – La Banque du Canada a annoncé aujourd’hui que Matilde Bombardini, professeure 
à la Vancouver School of Economics de l’Université de la Colombie-Britannique, est la lauréate 
de la Bourse du gouverneur en 2015. 

Madame Bombardini est largement reconnue comme faisant partie des meilleurs jeunes 
économistes du Canada spécialisés en commerce. Elle s’intéresse notamment au commerce 
international et à l’économie politique. Elle axe ses recherches actuelles sur l’influence 
qu’exerce le libre-échange international sur le jumelage efficient entre travailleurs et entreprises, 
et étudie la relation entre les entreprises importatrices canadiennes et leurs fournisseurs étrangers 
sous l’angle des effets sur la productivité. Elle mène également des études empiriques en lien 
avec la loi Dodd-Frank sur la réforme de Wall Street et la protection du consommateur de 2010. 

« La Banque du Canada est ravie de remettre la Bourse du gouverneur de cette année à madame 
Bombardini, une jeune économiste dynamique dont le dossier de recherches est tout à fait 
impressionnant », a affirmé Stephen S. Poloz, gouverneur de la Banque du Canada. « À une 
époque où la prospérité est fortement tributaire de la capacité d’un pays à soutenir la concurrence 
internationale, sa précieuse contribution à la théorie moderne sur le commerce international 
présente un réel intérêt pour la Banque et l’économie canadienne dans son ensemble. » 

Attribuée dans le cadre du Programme de bourses de recherche de la Banque du Canada, la 
Bourse du gouverneur sert à reconnaître des universitaires de haut niveau qui ont commencé leur 
carrière il y a relativement peu de temps, sont employés par une université canadienne et 
travaillent dans les domaines qui présentent un intérêt pour la Banque. Il s’agit d’une subvention 
de recherche de 25 000 $ par an qui est accordée pour une période non renouvelable allant 
jusqu’à deux ans, sous réserve d’un examen et d’une confirmation du Conseil de direction de la 
Banque au dernier trimestre de la première année. 

Deux bourses sont offertes dans le cadre du Programme de bourses de recherche : la Bourse du 
gouverneur et la Bourse de recherche, cette dernière n’ayant pas été décernée en 2015. Le 
Programme vise à encourager la recherche de pointe et le développement d’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. 

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du Programme de bourses de recherche de 
la Banque, veuillez consulter le site Web de l’institution ou composer le 613 782-8888. 
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