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Le gouverneur de la Banque du Canada va s’adresser aux universités des provinces de l’Atlantique 
 
Université de Moncton et la Banque du Canada vous invite à vous joindre au gouverneur Tiff Macklem.  
 
Le gouverneur commencera par prononcer un discours sur l’importance d’encourager la diversité et 
l’inclusion en économie et en finance. Son allocution intéressera particulièrement les étudiantes et 
étudiants au baccalauréat et aux cycles supérieurs en sciences économiques, en finance ou dans un domaine 
connexe. Ensuite, les participants inscrits auront la chance de poser des questions au gouverneur sur ce 
sujet, ainsi que sur d’autres enjeux liés à leur carrière ou au mandat et aux interventions de la Banque.  
 
Le jeudi 13 mai de 12 h à 12 h 55 HA | Discours du gouverneur avec période de questions (par 
vidéoconférence) 
Inscrivez-vous (vous pourrez passer à la page française en choisissant cette langue au haut de la page) 
Mot de passe : Macklem@Atl2021  
 
Veuillez noter que l’inscription à cette séance est limitée aux étudiantes, étudiants et professeurs 
d’universités canadiennes des provinces de l’Atlantique. Les membres du public pourront toutefois visionner 
la webémission en direct ou après coup dans le site Internet de la Banque ou dans sa chaîne YouTube.  

 
Bank of Canada Governor to speak to Atlantic Canadian universities 
 
Université de Moncton and the Bank of Canada invite you to join Governor Tiff Macklem. 
 
The Governor will deliver a speech on the importance of encouraging diversity and inclusion in economics 
and finance. Remarks will be of particular interest to graduate and undergraduate students in economics, 
finance and related fields. Registered participants will also have an opportunity to ask the Governor 
questions on this topic, as well as other issues related to their career and about the Bank’s mandate and 
actions.  
 
Thursday, May 13 from 12:00 to 12:55 AT | Governor’s Speech and Q&A (via webcast)  
Register to attend 
Password: Macklem@Atl2021 
 
Note: Registration is restricted to students and faculty of Atlantic Canadian universities. The webcast will be 
accessible live and as a recording for the general public on the Bank’s website and YouTube channel.  
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