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La Banque du Canada annonce la nomination de Tiff Macklem au poste  

de premier sous-gouverneur 

 

 

OTTAWA – Le Conseil d’administration de la Banque du Canada a annoncé aujourd’hui la 
nomination de Tiff Macklem au poste de premier sous-gouverneur pour un mandat de sept ans 
commençant le 1er juillet 2010. Ce choix a été fait par les administrateurs indépendants du Conseil 
d’administration de la Banque et approuvé par le Cabinet fédéral. 
 
M. Macklem, qui entretient une collaboration avec la Banque du Canada depuis longtemps, occupe 
actuellement les fonctions de sous-ministre délégué des Finances et de représentant du Canada 
auprès du G7. À ce titre, il a contribué à l’élaboration de mesures visant à atténuer l’incidence de 
la crise financière mondiale et a participé activement aux initiatives prises à l’échelle du globe en 
réaction à la crise par l’entremise du G7, du G20 et du Conseil de stabilité financière.  
 
Le gouverneur Mark Carney se réjouit vivement du retour de M. Macklem à la Banque du Canada 
à ce poste important. « Tiff représente les meilleures traditions de la Banque du Canada. Sa vaste 
expérience et son approche en matière de gestion conviennent parfaitement aux fonctions 
exigeantes et complexes dévolues au premier sous-gouverneur. En plus de siéger au Conseil de 
direction, qui est responsable de la formulation de la politique monétaire et de la surveillance des 
stratégies liées à la stabilité financière, le premier sous-gouverneur est le chef de l’exploitation de 
la Banque et est chargé du fonctionnement efficace et efficient de l’institution », a déclaré le 
gouverneur.    
 
Né à Montréal, M. Macklem a obtenu un baccalauréat en économique de l’Université Queen’s en 
1983, une maîtrise (1984) et un doctorat (1989) en économique de l’Université Western Ontario. 
En 1984, il est entré au département des Études monétaires et financières de la Banque. Il a occupé 
des postes aux responsabilités croissantes au département des Recherches (appelé maintenant 
département des Analyses de l’économie canadienne), jusqu’à sa nomination en tant que chef de 
ce même département en janvier 2000. Il est devenu conseiller du gouverneur en août 2003. En 
2003-2004, il a été détaché auprès du ministère des Finances et est revenu à la Banque en 
décembre 2004 à titre de sous-gouverneur. Il est retourné au ministère des Finances en 2007 en 
tant que sous-ministre délégué des Finances.  
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