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Depuis sa retraite en janvier dernier comme directeur principal et membre du Comité d’examen
de la politique monétaire de la Banque du Canada, Miville Tremblay est président du Conseil de
surveillance de la normalisation comptable, Senior Fellow au CD Howe Institute et Fellow invité
à CIRANO.
Miville a débuté sa carrière comme journaliste en économie, notamment à La Presse, avant de
devenir directeur du Renseignement stratégique à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Il est titulaire d’un MBA pour cadres de l’UQÀM, d’une maîtrise en Analyse des politiques de
l’Université́ Laval et d’un baccalauréat en Science politique (Relations internationales) de
l’Université́ McGill. Il détient le titre de CFA et fut président de CFA Montréal.
En outre, Miville est auteur de deux ouvrages sur la finance et les affaires. Il a reçu plusieurs
distinctions, dont la bourse Atkinson en affaires publiques, le Prix du livre d’affaires
PricewaterhouseCoopers et le Prix Performance de l’École des sciences de la gestion de l’UQÀM.
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Since his retirement last January as Senior Director and member of the Monetary Policy Review
Committee of the Bank of Canada, Miville Tremblay is Chair of the Accounting Standards
Oversight Committee, Senior Fellow at the CD Howe Institute and Fellow invité at CIRANO.
Miville has started his career as a business reporter, mainly at La Presse, before becoming
Director, Strategic Intelligence, at Caisse de dépôt et placement du Québec.
He holds an Executive MBA from Université du Québec à Montréal (UQÀM), a Master in Public
Policy Analysis from Laval University and a BA in Political Science (International Relations) from
McGill. He is a CFA charterholder and a former President of CFA Montreal.
Miville is the author of two books on finance and business. He has received the Atkinson
Fellowship in Public Policy, the Prix du livre d’affaires PricewaterhouseCoopers and Prix
Performance from UQÀM business school.

