Biographical note: Lawrence L. Schembri
Lawrence Schembri was appointed Deputy Governor of the Bank of Canada in 2013,
serving as one of two deputy governors responsible for overseeing the Bank’s analysis
and activities to promote a stable and efficient financial system. In 2016, he became
responsible for overseeing the Bank’s analysis of domestic economic developments. As a
member of the Bank’s Governing Council, he shares responsibility for decisions with
respect to monetary policy and financial system stability, and for setting the strategic
direction of the Bank.
Born in Toronto, Ontario, Mr. Schembri received a Bachelor of Commerce degree from
the University of Toronto in 1979, an MSc in Economics from the London School of
Economics and Political Science in 1980, and a PhD in Economics from the
Massachusetts Institute of Technology in 1985. After completing his PhD,
Mr. Schembri was an assistant professor and, later, associate professor of economics at
Carleton University until 2001.
Mr. Schembri joined the Bank in 1997 as a visiting Research Advisor in what is now the
International Economic Analysis Department. In 2001, he was appointed Research
Director in the same department and became Chief of the department in 2005. In 2010, he
was appointed Advisor to the Governor, with responsibilities for financial stability
analysis and coordinating the Bank’s contribution to the Financial Stability Board. His
published research has focused on exchange rate and monetary theory and policy in open
economies, the international monetary system and financial stability.
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Notice biographique : Lawrence L. Schembri
Lawrence Schembri a été nommé sous-gouverneur à la Banque du Canada en 2013 pour
assurer, de concert avec un autre sous-gouverneur, la surveillance des analyses et des
activités que mène la Banque en vue de favoriser la stabilité et l’efficience du système
financier. En 2016, il s’est vu confier la responsabilité de surveiller les analyses que fait
la Banque de l’évolution de l’économie canadienne. Avec les autres membres du Conseil
de direction, M. Schembri partage la responsabilité des décisions touchant la politique
monétaire et la stabilité du système financier, ainsi que de la formulation de l’orientation
stratégique de la Banque.
Natif de Toronto, en Ontario, M. Schembri a obtenu un baccalauréat en commerce de
l’Université de Toronto en 1979, une maîtrise en économie de la London School of
Economics and Political Science en 1980 et un doctorat en économie du Massachusetts
Institute of Technology en 1985. Après avoir terminé son doctorat, M. Schembri a été
professeur adjoint puis professeur agrégé d’économie à l’Université Carleton jusqu’en
2001.
M. Schembri est entré à la Banque en 1997 en qualité de conseiller en recherches invité
au département maintenant connu sous le nom de département des Analyses de
l’économie internationale. En 2001, il a été nommé directeur de recherches au sein de ce
département et il est devenu, en 2005, chef du département. En 2010, il a été nommé
conseiller du gouverneur chargé de responsabilités liées à l’analyse de la stabilité
financière et à la coordination de la contribution de la Banque au Conseil de stabilité
financière. Les travaux de recherche qu’il a publiés ont surtout porté sur les régimes de
change et la théorie et la politique monétaires en économie ouverte, le système monétaire
international et la stabilité financière.
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