
 
 
 
 
 

L’argent et la politique 
monétaire au Canada 

 
GUIDE D’ENSEIGNEMENT – MODULE 4 : 

LA BANQUE DU CANADA  
 
 
 
 
 
 

L'argent et la politique monétaire au Canada par Gary Rabbior 
Une publication de la Fondation canadienne d’éducation économique  

avec l’appui de la Banque du Canada 

Téléphone : 1 888 570-7610 
Télécopieur : 416 968-0488 

110, avenue Eglinton Ouest. 
Bureau 201 

Toronto (Ontario)  M4R 1A3 

www.cfee.org 
mail@cfee.org 

 



Page 02  La Banque du Canada
 

Le présent module porte sur la nature et le rôle de la Banque du Canada en 
examinant des thèmes comme la surveillance de la politique monétaire, 
l’émission de la monnaie, la gestion des fonds et les relations avec le 
gouvernement fédéral.  

Résultats d’apprentissage 
Les élèves pourront : 

1. Expliquer la nature de la Banque du Canada; 

2. Décrire les principaux objectifs de la Banque du Canada; 

3. Préparer une présentation sur la surveillance de la politique monétaire 
par la Banque du Canada; 

4. Souligner les relations entre la Banque du Canada et le gouvernement 
fédéral. 

  

Nouvelle terminologie • Politique budgétaire • Agent financier • Politique monétaire • Prêteur de dernier ressort • Polymère 
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Stratégies de mise en oeuvre 
Le présent module se déroule en trois cours. Il comprendra les activités 
suivantes : une « activité de réflexion collective », un travail commun en 
groupe et une présentation spécialisée en groupe. 

Cours un : • Commencez le cours en demandant aux élèves de rappeler le principal 
objectif d’une économie. (« utiliser nos ressources limitées dans le but 
de produire des biens et des services afin de répondre aux besoins et 
aux désirs des personnes de la société. ») • Rappelez-leur que notre système financier vise à soutenir notre 
économie. • Indiquez-leur que le cours portera sur la Banque du Canada, car elle 
joue un rôle essentiel en permettant à l’économie d’atteindre ses 
objectifs. • Formez quatre grands groupes ou huit petits groupes (Remarque : 
chaque groupe doit être composé d’au moins quatre élèves) puis 
attribuez-leur la tâche suivante : 

Consultez le site Web de la Banque du Canada 
(https://www.banqueducanada.ca/sujet-banque/) puis faites une 
recherche pour répondre aux questions suivantes : 

1. Qu’est-ce que la Banque du Canada? 
2. En quoi est-elle différente des autres banques au 

Canada? • Laissez-leur le temps d’effectuer la tâche puis demandez-leur de 
présenter la réponse la plus pertinente en fonction des renseignements 
qu’ils auront trouvés. • Une fois terminé, définissez les groupes actuels comme les groupes 
initiaux et demandez aux élèves de chaque groupe initial de choisir un 
chiffre de 1 à 4 commençant par le numéro de leur groupe. • Une fois terminé, reformez les groupes en fonction des numéros 
attribués aux élèves de sorte que tous les numéros 1 se retrouvent 
ensemble, tous les 2 également, et ainsi de suite. Ces groupes sont les 
groupes experts. • Expliquez aux élèves que la Banque du Canada remplit quatre fonctions 
principales comme le souligne la section 4.2 – « Les fonctions de la 
Banque du Canada. » 
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 • Indiquez-leur que chaque groupe devra assumer une fonction principale 

et qu’ils devraient consulter le site Web de la Banque du Canada pour 
faire leurs recherches et préparer un rapport sur la fonction qui leur aura 
été attribuée. • Attribuez-leur une des tâches suivantes à chacun des groupes : 

Groupe 1 – La politique monétaire 
Groupe 2 – Le système financier 
Groupe 3 – La monnaie 
Groupe 4 – La gestion des fonds • Les groupes experts ont jusqu’à la fin du cours pour effectuer leur tâche. 

Dites-leur que leur rapport devra être remis à l’issue du casse-tête aux 
fins de notation. • Comme travail, demandez-leur de lire les sections 4.3 « La structure et 
le fonctionnement de la Banque du Canada » et 4.4 « La relation entre 
la Banque du Canada et le gouvernement. » 
 

Cours deux : • Commencez le cours en demandant aux élèves des groupes experts de 
revoir leurs documents. • Une fois terminé, demandez aux élèves de reformer leurs groupes 
initiaux et aux experts de rendre compte des documents aux membres 
de leur groupe initial afin qu’ils prennent des notes. • Une fois terminé, répondez aux questions ou commentaires en suspens 
en séance plénière. • Pour terminer le cours, revoyez le travail de lecture avec les élèves et 
répondez à leurs doutes ou questions. 
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Évaluations 
Les élèves devraient remettre leurs rapports d’expert aux fins de notation. 

Autres activités connexes 
1. Les élèves pourraient faire une recherche sur le gouverneur actuel 

de la Banque du Canada ainsi que sur son parcours. 
2. Les élèves pourraient faire une recherche sur le ministre des 

Finances actuel du Canada ainsi que sur son parcours. 
3. Les élèves pourraient lire le document « La réglementation du 

système financier canadien » disponible sur le site Web de la 
Banque du Canada à l’adresse suivante : 
https://www.banqueducanada.ca/wp-
content/uploads/2010/11/reglementation_system_financier.pdf 

4. Les élèves pourraient prendre part au jeu populaire en ligne « Hay 
Day » axé sur les concepts économiques grâce à la construction et à 
la gestion d’une ferme.  

Liens en ligne 
La réglementation du système financier canadien – 
https://www.banqueducanada.ca/wp-
content/uploads/2010/11/reglementation_system_financier.pdf 

Hay Day – 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.supercell.hayday&hl=fr 

 

 


