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À titre d’administratrice principale, j’ai présidé le comité spécial des administrateurs 
indépendants de la Banque du Canada qui, conformément à la Loi sur la Banque du 
Canada, était chargé de recruter le prochain gouverneur de l’institution.  

Les membres du comité spécial ont nommé Tiff Macklem au poste de gouverneur, pour 
un mandat de sept ans qui commence le 3 juin 2020.  

La Banque est une société d’État indépendante qui appartient, en dernier ressort, au 
peuple canadien et qui doit lui rendre des comptes. Elle a pour mandat de favoriser la 
prospérité économique et financière du pays. C’est dans cet esprit que nous avons 
mené une vaste recherche pour trouver son prochain gouverneur. Bien que j’aie 
l’intention de respecter la confidentialité de toutes les personnes qui ont été 
considérées durant cette démarche, je tiens à vous faire savoir que nous avons eu 
l’occasion de rencontrer un groupe de candidats des plus impressionnants. 

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 qui le qualifient bien pour devenir le 
dixième gouverneur. Compte tenu de ces compétences remarquables et de ses années 
précédentes de service et de contribution exceptionnels à la Banque, les 
administrateurs sont convaincus que Tiff servira à la fois l’institution et le Canada avec 
distinction. 

Aujourd’hui, je tiens aussi à remercier le gouverneur Poloz pour son leadership 
exemplaire à la tête de la Banque tout au long de son mandat, et en particulier durant 
les événements des derniers mois. La Banque joue toujours un rôle crucial pour 
soutenir la prospérité économique et financière du Canada, mais la situation sans 
précédent que nous vivons actuellement a mis à rude épreuve les dirigeants et les 
employés de la Banque tant sur le plan personnel que professionnel. Sous la direction 
du gouverneur Poloz, la Banque a réagi de façon résolue, consolidant ainsi sa 
réputation de banque centrale influente. 

Au nom de tous les Canadiens, le Conseil exprime sa reconnaissance au gouverneur 
Poloz pour son éminente carrière à la Banque du Canada, dont l’héritage continuera à 
profiter à notre pays. 


