
 

234, rue Wellington • Ottawa (Ontario) K1A 0G9 • 613 782-8111 • www.banqueducanada.ca 
234 Wellington Street • Ottawa, Ontario K1A 0G9 • 613-782-8111 • www.bankofcanada.ca 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
6 décembre 2019 

CONTACT: Relations avec les médias 
613 782-8782 

Le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen S. Poloz,  
quittera son poste en juin 2020 

OTTAWA (ONTARIO) — Le Conseil d’administration de la Banque du Canada a 
annoncé aujourd’hui que le gouverneur, Stephen S. Poloz, l’a informé de sa décision de 
ne pas solliciter un second mandat à l’échéance de son mandat de sept ans, le 2 juin 
2020. Le Conseil a lancé un processus de recherche en vue de sélectionner le ou la 
prochaine titulaire du poste de gouverneur.  
 
« Ce fut un privilège de servir à titre de neuvième gouverneur de la Banque du Canada, 
a déclaré M. Poloz. Mon rôle comme gouverneur a été le plus enrichissant de ma 
longue carrière. Pendant mon mandat, la Banque a créé les conditions propices à une 
croissance économique soutenue, à un faible taux de chômage et à une inflation proche 
de la cible, et ce, dans un contexte très difficile. » 
Le gouverneur a remercié le Conseil d’administration de la Banque, le ministre des 
Finances et le premier ministre de la confiance qu’ils lui ont toujours témoignée dans 
cette importante fonction. « Le poste de gouverneur de la Banque du Canada a été mon 
emploi de rêve. Je le quitterai en juin prochain avec gratitude et beaucoup de fierté », a-
t-il dit. 
L’administratrice indépendante principale du Conseil d’administration, Claire Kennedy, a 
déclaré que le gouverneur a dirigé la Banque avec distinction. « La Banque et son 
personnel sont bien placés pour continuer à favoriser la prospérité économique et 
financière de notre nation, grâce au leadership exemplaire du gouverneur Poloz. Il a 
apporté une contribution inestimable au bien-être de tous les Canadiens et 
Canadiennes. » 
 
Renseignements supplémentaires 
Voici le processus de nomination au poste de gouverneur. 

• Un comité spécial du Conseil d’administration, formé des administrateurs 
indépendants, a été mis sur pied et chargé de piloter le processus de recrutement.   

• Le comité spécial du Conseil sera assisté de l’agence de recrutement de cadres 
Boyden. 

• Des appels de candidatures paraîtront dans le site Web de la Banque et dans 
diverses publications canadiennes et internationales.  

• Le processus de recrutement devrait être terminé d’ici le printemps 2020. 
• Sous réserve de l’approbation du ministre des Finances et du Cabinet fédéral, le 

comité spécial du Conseil nommera le ou la prochaine titulaire du poste de 
gouverneur pour un mandat de sept ans débutant le 3 juin 2020. 
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