
 

234, rue Wellington • Ottawa (Ontario) K1A 0G9 • 613 782-8111 • www.banqueducanada.ca 
234 Wellington Street • Ottawa, Ontario K1A 0G9 • 613 782-8111 • www.bankofcanada.ca 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
Le 5 mars 2018 

COMMUNIQUER AVEC : Relations avec 
les médias 

613 782-8782 

Dévoilement des premières lauréates de la Bourse de maîtrise pour les 
étudiantes en économie ou en finance 

OTTAWA (Ontario) – La Banque du Canada a le plaisir de dévoiler le nom des toutes 
premières lauréates de sa Bourse de maîtrise pour les étudiantes en économie ou en 
finance. Cette bourse, annoncée en septembre 2017, vise à attirer les femmes et à 
favoriser leur avancement dans les secteurs fondamentaux de la Banque, où elles sont 
sous-représentées. D’une valeur de 10 000 $, elle s’accompagne d’une offre d’emploi 
permanent à la Banque après que les lauréates ont obtenu leur maîtrise. 

Voici les trois lauréates de 2017-2018 : 

 Haeyeon Lee, étudiante à la maîtrise en économie financière à l’Université de Toronto  

 Monica Mow, étudiante à la maîtrise ès arts en économie à l’Université de Victoria 

 Fanny McKellips, étudiante à la maîtrise ès arts en économie à l’Université Queen’s 

« C’est avec grand plaisir que je félicite ces femmes exceptionnelles, a lancé la première 
sous-gouverneure, Carolyn A. Wilkins. La Banque du Canada fait une priorité de la 
diversité du milieu de travail et de l’avancement d’un plus grand nombre de femmes dans 
les domaines de l’économie et de la finance. Elle espère que ses programmes de 
bourses continueront d’inciter plus de personnes aux expériences et points de vue 
différents à envisager une carrière dans ces disciplines et à travailler chez elle. » 

Notes aux rédacteurs 

 À titre de banque centrale du pays, la Banque du Canada est consciente qu’un effectif 
diversifié et talentueux peut favoriser des modes de pensée novateurs permettant 
l’obtention de meilleurs résultats pour les Canadiens. La Banque est ravie de pouvoir 
donner aux étudiants l’occasion de poursuivre leurs études grâce à ses programmes 
de bourses fondés sur les compétences et le mérite – notamment la Bourse de 
maîtrise pour les étudiantes en économie ou en finance et le Programme de bourses 
et de stages –, ainsi que sur sa volonté de disposer d’un effectif représentatif du 
marché canadien du travail. 

 Jusqu’à cinq étudiantes peuvent recevoir une bourse de maîtrise chaque année. Les 
lauréates doivent être inscrites ou avoir été acceptées dans un programme de 
maîtrise en économie ou en finance offert par une université canadienne, et 
s’identifier comme une femme. Les occasions d’emploi seront déterminées en 
fonction du domaine d’études de la boursière. 

https://www.banqueducanada.ca/2017/09/programme-bourses-banque-canada-encourage-femmes-carriere-economie-finance/?_ga=2.199930478.1195070776.1520002124-490078062.1504893396
http://www.bankofcanada.ca/profile/?p=149804
http://www.bankofcanada.ca/profile/?p=149804
https://www.banqueducanada.ca/carrieres/etudiants/?_ga=2.195100396.1195070776.1520002124-490078062.1504893396
https://www.banqueducanada.ca/2018/01/banque-canada-annonce-nom-laureats-programme-bourses-stages-2017-2018/?_ga=2.24746746.1195070776.1520002124-490078062.1504893396
https://www.banqueducanada.ca/2018/01/banque-canada-annonce-nom-laureats-programme-bourses-stages-2017-2018/?_ga=2.24746746.1195070776.1520002124-490078062.1504893396
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 La période de dépôt des candidatures pour les bourses de l’an prochain débutera en 
septembre 2018. Pour en savoir plus, consultez notre site Web. 

https://www.banqueducanada.ca/carrieres/bourses-etudes/?_ga=2.200448622.1195070776.1520002124-490078062.1504893396

