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L’Université Wilfrid-Laurier est couronnée championne nationale du 
Défi du gouverneur 

 

OTTAWA (ONTARIO) — L’Université Wilfrid-Laurier a remporté la quatrième édition du 
Défi du gouverneur de la Banque du Canada. Ce concours national annuel propose à 
des étudiants de simuler, en équipe, le rôle de conseillers auprès du Conseil de 

direction de la Banque. Le nom de l’équipe gagnante a été annoncé après la ronde 
finale tenue à Ottawa le samedi 16 février.  
 

Le gouverneur Stephen S. Poloz, qui a remis le trophée du concours, a félicité l’équipe 
de l’Université Wilfrid-Laurier et encouragé tous les participants à utiliser leurs 
compétences et leurs connaissances dans l’intérêt du Canada. Il a déclaré aux 

finalistes : « Il y a – et il y aura toujours – une place dans la fonction publique, et à la 
Banque du Canada, pour des économistes brillants et travaillants qui ne craignent pas 
de prendre des risques et de sortir des sentiers battus ». 

 
Le Défi du gouverneur s’adresse à des économistes de la prochaine génération, qui 
sont invités à approfondir leur connaissance de l’économie canadienne et du rôle qu’y 

joue la Banque. Au total, 28 participants ont rejoint les rangs de la Banque depuis le 
lancement de la première édition du concours, ce qui prouve qu’il constitue une réelle 
occasion pour les jeunes de contribuer au bien-être économique des Canadiens. 

 
Cinq équipes se sont affrontées en ronde finale. Chacune a présenté un exposé sur les 
perspectives économiques pour le Canada et une recommandation de politique 

monétaire à un groupe de cadres supérieurs de la Banque et du milieu universitaire. 
 
Le jury de la ronde finale était composé de Stephen Murchison, conseiller du 

gouverneur; de Harriet Jackson, directrice générale déléguée du département des 
Analyses de l’économie internationale de la Banque; et de Martin Eichenbaum, 
professeur d’économie à l’Université Northwestern et codirecteur du Center for 

International Macroeconomics. 
 
 

Notes aux rédacteurs 

▪ L’équipe de l’Université de Sherbrooke s’est classée deuxième. Les autres finalistes 

étaient (dans un ordre arbitraire) l’Université de l’Alberta, l’Université de la 
Colombie-Britannique et l’Université de Toronto (campus St. George). 
 

▪ Les professeurs-accompagnateurs de l’équipe gagnante et de celle occupant la 

https://www.banqueducanada.ca/profile/poloz-stephen-s/
https://www.banqueducanada.ca/profile/murchison-stephen/
https://www.banqueducanada.ca/profile/jackson-harriet/
http://faculty.wcas.northwestern.edu/~yona/
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deuxième position sont, dans l’ordre, Christos Shiamptanis et Ke Pang de 

l’Université Wilfrid-Laurier et David Dupuis de l’Université de Sherbrooke. 
 

▪ Le concours a débuté le 21 novembre 2018 par une première série d’exposés 

transmis par vidéoconférence; plus de 100 étudiants de 24 universités canadiennes 
ont participé. Le 26 novembre ont été choisies les cinq équipes qui s’affronteraient à 
la ronde finale.  

 
▪ Pour en savoir plus sur le Défi du gouverneur et vous renseigner sur les prochains 

concours, consultez le site Web de la Banque.   

 

https://www.wlu.ca/academics/faculties/lazaridis-school-of-business-and-economics/faculty-profiles/christos-shiamptanis/index.html
https://www.wlu.ca/academics/faculties/lazaridis-school-of-business-and-economics/faculty-profiles/ke-pang/index.html
https://www.usherbrooke.ca/ecole-gestion/departements/economique/professeurs/david-dupuis/
https://www.banqueducanada.ca/2018/11/banque-canada-annonce-finalistes-quatrieme-edition-annuelle-defi-gouverneur/
https://www.banqueducanada.ca/recherches/defi-gouverneur/

