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La Banque du Canada annonce le nom des lauréats 
des bourses de 2019-2020 

OTTAWA (ONTARIO) — La Banque du Canada est heureuse d’annoncer le nom des 
lauréats des bourses de 2019-2020 pour les étudiantes en économie ou en finance, les 
étudiants autochtones et les étudiants handicapés. La Banque est consciente qu’un 
effectif diversifié et talentueux peut favoriser des modes de pensée novateurs 
permettant l’obtention de meilleurs résultats pour les Canadiens. Les bourses qu’elle 
offre témoignent de l’importance qu’elle attache à la diversité des personnes, des idées 
et des disciplines en incitant les jeunes Canadiens à envisager une carrière dans un 
domaine lié au travail de la banque centrale et en les aidant dans la poursuite de leurs 
études. 
Voici les lauréats de 2019-2020 : 

• Minnie Cui, titulaire d’un baccalauréat ès arts spécialisé en économie (mineure 
en mathématiques) de l’Université de Toronto;

• Ruiwen Dang, étudiante au baccalauréat ès sciences spécialisé en économie 
financière et statistiques à l’Université de Toronto;

• Jamie Emery, étudiante au baccalauréat ès sciences spécialisé en économie à 
l’Université de Victoria;

• Annika Gnann, titulaire d’un baccalauréat ès sciences spécialisé en économie 
et en développement international de l’Université Dalhousie;

• Anna Goldgefter, titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires 
spécialisé en finance de l’Université Wilfrid-Laurier;

• Brandon Greenall, étudiant au baccalauréat en finance et économie à 
l’Université du Nord de la Colombie-Britannique;

• Veronica Headley, étudiante au baccalauréat en ressources humaines au 
Southern Alberta Institute of Technology;

• Olaitan Ogunnote, titulaire d’un baccalauréat en commerce spécialisé en 
gestion, économie et finance de l’Université de Guelph;
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• Aanan Rahman, étudiant au baccalauréat ès sciences spécialisé en
informatique à l’Université d’Ottawa;

• Athina Sofocleous, étudiante au baccalauréat en informatique (systèmes
d’information), à l’Université Mount Royal;

• Emma Timewell, étudiante au baccalauréat en mathématiques et statistiques
avec mineure en science politique à l’Université McMaster;

• Catherine Vachon, étudiante au baccalauréat ès sciences en économie
appliquée à l’Université de Sherbrooke.

Notes aux rédacteurs 

 Les lauréates de la Bourse de maîtrise pour les étudiantes en économie ou en 
finance doivent avoir obtenu un diplôme de premier cycle délivré par une université 
canadienne ou avoir entamé les deux dernières années de cours menant à ce 
diplôme, et s’identifier comme une femme. La Banque peut décerner jusqu’à cinq 
bourses de 10 000 $ par année, lesquelles s’accompagnent d’une offre de stage à la 
Banque du Canada.

 Dans le cadre du Programme de bourses, la Banque remet à deux étudiants 
handicapés et à deux étudiants autochtones une bourse annuelle de 4 000 $ (versée 
pendant un maximum de quatre ans) pour couvrir leurs frais de scolarité dans un 
établissement d’enseignement canadien. Les lauréats peuvent également candidater 
pour effectuer un stage d’été ou à temps partiel rémunéré (pendant l’année 
universitaire) à la Banque du Canada.

 Cette année, en raison de la qualité tout à fait exceptionnelle des candidatures 
déposées, des bourses supplémentaires ont été décernées aux étudiantes en 
économie ou en finance et aux étudiants handicapés.

 La période de dépôt des candidatures pour les bourses de l’an prochain débutera ce 
printemps. Pour découvrir toutes les possibilités offertes aux étudiants, visitez notre 
site Web.

https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/08/bourse-maitrise-etudiantes-economie-finance.pdf
http://www.banqueducanada.ca/carrieres/bourses-etudes/#maitrise
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/08/bourse-maitrise-etudiantes-economie-finance.pdf
http://www.banqueducanada.ca/carrieres/bourses-etudes/#maitrise
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2015/09/programme-bourses-stages.pdf
http://www.banqueducanada.ca/carrieres/bourses-etudes/#bourses-generales
https://www.banqueducanada.ca/carrieres/etudiants/
http://www.banqueducanada.ca/?p=180914
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