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Nomination de Tiff Macklem au poste de gouverneur  
de la Banque du Canada 

 
OTTAWA (ONTARIO) — Les administrateurs de la Banque du Canada, nommés 
en vertu de l’article 9 de la Loi sur la Banque du Canada, ont annoncé aujourd’hui 
la nomination de M. Tiff Macklem à titre de gouverneur de la Banque du Canada pour 
un mandat de sept ans débutant le 3 juin 2020. M. Macklem succédera à 
M. Stephen S. Poloz, qui quitte la Banque le 2 juin 2020. 
« Au terme d’un processus de sélection national et international exhaustif pour ce rôle 
crucial, je suis ravie de dire que Tiff Macklem a les qualités exceptionnelles pour remplir 
cette fonction, a déclaré Mme Claire Kennedy, présidente du comité spécial du Conseil 
d’administration. Tiff possède une connaissance approfondie des questions de politique 
monétaire et de stabilité financière, de solides antécédents en gestion de crise ainsi 
qu’une vaste expérience dans des postes de haute direction. Nous sommes convaincus 
qu’il contribuera de façon remarquable à favoriser la prospérité économique et 
financière du Canada, et à préserver la réputation exemplaire de la Banque en tant que 
banque centrale influente. » 
Né à Montréal, au Québec, M. Macklem est le doyen de l’École de gestion Rotman de 
l’Université de Toronto depuis juillet 2014. Auparavant, il a été premier sous-gouverneur 
de la Banque du Canada, de juillet 2010 à mai 2014. Il avait précédemment assumé les 
fonctions de sous-ministre délégué au ministère des Finances et représenté le Canada 
auprès du G7, du G20 et du Conseil de stabilité financière. M. Macklem est d’abord 
arrivé à la Banque en 1984, et y a occupé des postes aux responsabilités croissantes 
jusqu’à sa nomination comme 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. M. Macklem a obtenu un baccalauréat en 
économie de l’Université Queen’s en 1983, puis une maîtrise et un doctorat de 
l’Université Western Ontario dans la même discipline. 
Au nom des administrateurs, Mme Kennedy a remercié le gouverneur Poloz pour ses 
services dévoués et pour le leadership dont il a fait preuve dans la promotion du bien-
être économique et financier du Canada tout au long de son mandat. Elle l’a également 
remercié pour ses importantes contributions au dialogue mondial sur les politiques, qui 
sont mises à profit dans la période difficile que nous traversons actuellement. Au nom 
de tous les Canadiens, le Conseil a exprimé sa reconnaissance au gouverneur Poloz 
pour son éminente carrière à la Banque du Canada, dont l’héritage continuera à profiter 
à notre pays. 
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