Biographical note: Lori Rennison
Lori Rennison was appointed Senior Policy Advisor in the Canadian Economic Analysis
Department in April 2016.
Ms. Rennison joined the Bank in 2007 as Senior Representative (Economics) in the
Regional Analysis Division of the Bank of Canada’s Canadian Economic Analysis
Department. Between 2011 and 2014, she was Assistant Chief of the division and was
responsible for directing and managing the economic analysis activities of the Bank’s
five regional offices (Vancouver, Calgary, Toronto, Montréal and Halifax). This work
included publishing the quarterly Business Outlook Survey, conducting economic
research and supporting the Bank’s communications strategy.
She later took on the role of Senior Policy Adviser in the International Economic
Analysis Department. In this capacity, she participated in and oversaw the department’s
contribution to the Bank of Canada’s Monetary Policy Report. In addition, she conducted
analysis and research on current international economic issues and monetary policy more
generally.
Ms. Rennison worked previously at the Department of Finance as Chief and Senior
Economist in the Canadian Demand and Labour section and later as Chief, U.S.
Economic Analysis and Forecasting. She began her career in the Micro-Economic Policy
Analysis Division of Industry Canada.
Ms. Rennison was born in Carlisle, Ontario. She has a master’s degree in economics from
the University of Victoria, and a bachelor of commerce degree in Management
Economics in Industry and Finance from the University of Guelph.
Ms. Rennison is based in the Bank’s Vancouver Regional Office.
April 2016
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Notice biographique : Lori Rennison
Lori Rennison a été nommée conseillère principale en politiques au département des
Analyses de l’économie canadienne en avril 2016.
Mme Rennison est entrée à la Banque du Canada en 2007 à titre de représentante
principale (Analyse économique) au sein de la Section de l’analyse régionale, qui fait
partie du département des Analyses de l’économie canadienne. De 2011 à 2014, elle
occupe le poste de chef adjointe responsable de la section et est chargée de superviser et
de gérer les activités d’analyse économique des cinq bureaux régionaux de l’institution
(situés à Vancouver, à Calgary, à Toronto, à Montréal et à Halifax). Entre autres choses,
elle s’occupe des activités liées à la publication de l’enquête trimestrielle sur les
perspectives des entreprises, à la réalisation de projets de recherche et au soutien de la
stratégie de communication institutionnelle.
Elle assume par la suite les fonctions de conseillère principale en politiques au
département des Analyses de l’économie internationale. À ce titre, elle participe aux
activités du département concernant le Rapport sur la politique monétaire de la Banque
du Canada et en assure la supervision. Elle effectue par ailleurs des analyses et des
recherches sur les problèmes actuels de l’économie internationale et plus largement sur la
politique monétaire.
Mme Rennison a travaillé précédemment au ministère des Finances à titre de chef et
économiste principale de la Section de l’analyse de la demande et de l’emploi, puis de
chef de l’Analyse et des prévisions économiques des États-Unis. Elle a entamé sa carrière
à la Direction générale de l’analyse de la politique microéconomique d’Industrie Canada.
Originaire de Carlisle, en Ontario, Mme Rennison détient une maîtrise en économie de
l’Université de Victoria et un baccalauréat en commerce (économie de gestion, secteurs
industriel et financier) de l’Université de Guelph.
Mme Rennison travaille au Bureau régional de Vancouver.
Avril 2016
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