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La Banque du Canada annonce la composition du comité consultatif
sur la conception du billet de 2018
OTTAWA (Ontario) – Le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen S. Poloz, et la
première sous-gouverneure, Carolyn Wilkins, ont annoncé aujourd’hui la composition du
comité consultatif indépendant qui établira la liste restreinte de Canadiennes
emblématiques du pays aptes à figurer sur le premier billet de la prochaine série.
Le comité consultatif examinera les résultats de l’appel de candidatures qui prend fin le
15 avril 2016. Plus de 18 000 propositions ont été soumises à ce jour.
À partir des suggestions reçues, le comité établira une liste restreinte de candidates. Le
gouverneur rencontrera ensuite le ministre des Finances pour en discuter, et ce dernier
prendra la décision finale, conformément à la Loi sur la Banque du Canada.
Voici les membres du comité consultatif :
•
•
•
•
•
•
•

Gurjinder Basran, auteure
Michael Redhead Champagne, militant pour la jeunesse et fondateur de AYO!
(Aboriginal Youth Opportunities)
Margaret Conrad, professeure émérite au département d’histoire de
l’Université du Nouveau-Brunswick
Francine Descarries, professeure au département de sociologie de l’Université
du Québec à Montréal
Perdita Felicien, championne du monde en course de haies et conférencière
spécialiste de la motivation
Merna Forster, historienne et auteure
Dominic Giroux, recteur et vice-chancelier de l’Université Laurentienne

L’annonce de la composition du comité a eu lieu à l’école publique élémentaire Roberta
Bondar, à Ottawa. À cette occasion, des élèves de cet établissement et de l’école
élémentaire publique Gabrielle-Roy ont exposé leurs œuvres d’art représentant des
femmes inspirantes à leurs yeux.
« Il est formidable de constater que des personnalités féminines d’époques et de lieux
différents inspirent les enfants d’aujourd’hui, a déclaré le gouverneur Poloz. Nous
espérons que ce nouveau billet de banque incitera les filles et les garçons à prendre
conscience de leur rôle important pour le pays. Qui sait? Un jour peut-être, on les
envisagera sur un billet. »
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Notes destinées aux rédacteurs
•
•
•
•
•
•

Les notices biographiques des membres du comité consultatif se trouvent dans le
site Web de la Banque.
Les Canadiens peuvent proposer le nom d’une femme emblématique du pays
dans le site Web de la Banque du Canada.
Après la soumission d’une candidature, ils sont invités à propager la nouvelle sur
Twitter (#surunBILLET).
Consultez une liste partielle des candidates proposées à ce jour.
Renseignez-vous sur nos principes de conception des billets de banque.
Consultez les pages consacrées aux billets de banque dans le site Web de la
Banque du Canada.
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