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La Banque du Canada s’associe à la Fondation canadienne 
d’éducation économique pour lancer un site Web 

 
OTTAWA (ONTARIO) — Aujourd’hui, le gouverneur de la Banque du Canada, 
M. Stephen S. Poloz, a accueilli des étudiants et des enseignants au Musée de la 
Banque du Canada à l’occasion du lancement de L’argent et la politique monétaire au 
Canada. Cette ressource en ligne à l’intention des éducateurs a été élaborée par la 
Fondation canadienne d’éducation économique (FCEE), en étroite collaboration avec le 
personnel de la Banque. Elle aborde, en langage simple et à l’aide d’exemples 
concrets, des sujets comme l’utilisation et l’évolution de l’argent, le fonctionnement du 
système financier, le rôle de la banque centrale et l’établissement des taux d’intérêt. 
 
« Il s’agit d’un autre investissement important de la Banque pour promouvoir l’éducation 
économique au Canada, a déclaré le gouverneur. Avec cette ressource et notre 
publication L’Économie claire et simple lancée la semaine dernière, nous espérons 
rendre l’économie plus accessible et concrète pour les étudiants, les éducateurs et le 
grand public. » 
 
Le nouveau site Web se décline en modules, de façon à ce que les éducateurs puissent 
choisir les sujets qui correspondent le mieux au programme enseigné et aux travaux 
correspondants. Le contenu est bilingue et un guide d’enseignement accompagne 
chaque module. 
 
À compter de 2019, le Musée de la Banque du Canada offrira des programmes 
éducatifs pour les élèves du primaire et du secondaire comme complément aux visites 
scolaires. La relation de longue date qu’entretient la Banque avec la FCEE a été 
grandement mise à contribution dans l’élaboration de ces programmes. 
 
« C’est un honneur de nous associer à la Banque pour la création d’une ressource 
visant à mieux préparer les Canadiens – en particulier les jeunes – aux défis et aux 
possibilités économiques qui se présenteront à eux au cours de leur vie, a souligné 
Gary Rabbior, président de la FCEE. Notre organisation croit que l’efficacité des 
politiques économiques est favorisée lorsque les Canadiens comprennent ce qui motive 
les décisions des pouvoirs publics, savent reconnaître les mesures appropriées qui sont 
prises et, par leurs actions, permettent à ces politiques de suivre leur cours. » 
 
Une édition imprimée antérieure de L’argent et la politique monétaire au Canada est 
actuellement utilisée dans les écoles secondaires et les établissements d’enseignement 
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postsecondaire. Les ressources offertes dans le site 
www.largentetlapolitiquemonetaireaucanada.com sont gratuites. 
 
 

Notes aux rédacteurs : 

 La Banque du Canada est la banque centrale du pays. Depuis 1935, son rôle 
principal consiste à favoriser la prospérité économique et financière du Canada. 

 Le Musée de la Banque du Canada explique les quatre grandes sphères de 
responsabilité de la banque centrale à travers des expositions interactives et 
amusantes. Le Musée gère aussi plus de 128 000 objets de la Collection nationale 
de monnaies, la plus importante collection de monnaie canadienne et d’objets s’y 
rapportant au monde. 

 Fondée en 1974, la Fondation canadienne d’éducation économique est un 
organisme constitué en vertu d’une loi fédérale, à but non lucratif et non partisan, qui 
vise à promouvoir l’éducation économique et financière, et l’esprit d’entreprise. La 
Fondation collabore étroitement avec des ministères, des conseils scolaires et des 
associations d’enseignants, afin de rendre accessible à tous les Canadiens une 
vaste gamme de ressources imprimées et en ligne, de vidéos et d’ateliers. 

 Communiquez avec les Relations avec les médias pour obtenir un rouleau B et des 
photos du Musée. 
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