L’honorable Bill Morneau

Candidat du Canada au poste de Secrétaire général de
l’Organisation de coopération et de développement économiques
L’honorable Bill Morneau est le candidat du Canada au poste de Secrétaire général
de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Il a été
ministre des Finances de 2015 à 2020. Il est également un chef d’entreprise accompli
et un philanthrope qui possède une expérience internationale reconnue.

Ministre Des Finances
( 2 01 5 À 2 0 2 0 )
Pdg Et Président
Exécutif, Morneau Shepell
Expérience
Internationale Reconnue
Philanthrope
Gouverneur Du Fonds
Monétaire International Et De
La Banque Mondiale
( 2 01 5 À 2 0 2 0 )
Membre De L’équipe
De Négociations
Du Nouvel Alena
Formation Universitaire
B.A., Université Western
M. Sc. (Économie),
London School
of Economics
M.B.A., INSEAD

Comme ministre des Finances du Canada, M. Morneau a joué un rôle clé dans
l’élaboration de politiques économiques progressistes, durables et tenant compte
de l’égalité des genres, notamment en ce qui concerne la réponse économique du
Canada à la pandémie de COVID-19. Il a aussi été un membre actif de tous les grands
forums socio-économiques internationaux, notamment le G7, le G20, la Coopération
économique Asie-Pacifique, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale,
la Francophonie et l’OCDE, où il a plaidé en faveur des questions relatives au
changement climatique et à l’économie numérique entre autres.
Entre 1990 et 2015, M. Morneau a dirigé la firme multinationale de ressources
humaines Morneau Shepell. Sous sa direction, l’entreprise a pris de l’expansion et
comptait plus de 4 000 employés, devenant ainsi le plus important fournisseur de
services de ressources humaines au Canada.
En tant que philanthrope, M. Morneau a travaillé à soutenir les arts, à aider les
jeunes à risque et à améliorer l’accès aux soins de santé et à l’éducation partout dans
le monde. Il a fondé une école pour les filles somaliennes et soudanaises dans un camp
de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés dans le nord du Kenya, et a été président
de l’Institut C.D. Howe, un important groupe de réflexion canadien sur l’économie.
M. Morneau parle l’anglais et le français. Il est titulaire d’un baccalauréat ès arts de
l’Université Western, d’une maîtrise en économie de la London School of Economics
et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Institut européen d’administration
des affaires.
Principaux Domaines
D’intérêt
• Une reprise économique
mondiale profitable à tous
• Bâtir des économies vertes
et résilientes
• S’attaquer aux défis posés
par un monde numérique

Réalisations Dignes De Mention
• Responsable du Plan d’intervention économique
du Canada pour répondre à la COVID-19
• Conférencier, Façonner la croissance mondiale,
Forum économique mondial, 2020
• Conférencier, Chaque femme, chaque enfant,
réunions du Fonds monétaire international
et de la Banque mondiale, 2019

• Faire preuve d’un
leadership reconnu pour
obtenir de meilleurs
résultats

• Président, réunions des ministres des Finances
du G7, 2018

• Promouvoir l’égalité
des genres

• Conférencier, Occasions de collaboration à l’échelle
des banques de développement multilatérales, Center
for Strategic and International Studies, 2017
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• Conférencier, Combattre l’évitement et l’évasion
fiscale, Sommet du G20, 2018

