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Permettez-moi d’abord de remercier les administrateurs d’avoir mené une recherche 
approfondie et exhaustive pour sélectionner le dixième gouverneur de la Banque du 
Canada. Ils ont fait un travail remarquable dans le choix du leader qui va diriger cette 
importante institution. 

Les sept dernières années ont été extrêmement gratifiantes pour moi sur le plan 
professionnel et personnel, et tout aussi stimulantes. Je tiens à remercier tous les 
membres du Conseil d’administration, actuels et passés, pour leur soutien, ainsi que le 
ministre Morneau pour son leadership et son amitié au cours des dernières années. 

C’est avec une joie mêlée de tristesse que je quitte cette grande institution. J’ai passé 
ici les plus belles années de ma vie, dans mon emploi de rêve. Cela dit, chaque 
gouverneur comprend qu’il est un serviteur de l’institution. Et en cédant les rênes à 
quelqu’un d’aussi compétent que Tiff Macklem, j’ai la conviction que la Banque et son 
rôle de soutien aux Canadiens seront en bonnes mains. Comme moi, Tiff a grandi dans 
cette organisation, et je sais que, comme moi, il sera entièrement dévoué au service de 
la prochaine génération de banquiers centraux. Je sais aussi que Tiff pourra compter 
sur les conseils et le soutien du Conseil de direction de la Banque, des autres membres 
de la direction et d’un personnel incroyable pour assumer ce rôle important. 

Sur une note plus personnelle, j’aimerais dire que c’est la troisième fois que j’accueille 
Tiff à la Banque du Canada. J’ai eu l’occasion de le faire en 1984, de nouveau en 1989, 
quand il a terminé son doctorat, et encore aujourd’hui.  

Pour terminer, j’aimerais vous féliciter publiquement, Tiff, et vous offrir mes meilleurs 
voeux de succès alors que vous vous apprêtez à diriger la Banque au service des 
Canadiens. 


