Assemblée publique annuelle – Le 23 avril 2021
Allocution de la présidente du conseil d’administration

L’allocution prononcée fait foi.

Bonjour. Mon nom est Tamara Vrooman et je suis présidente du conseil d’administration de la
Banque de l’infrastructure du Canada.
Je vous souhaite la bienvenue à notre Assemblée publique annuelle.
Je me joins à vous depuis mon lieu de travail, l’aéroport international de Vancouver.
L’aéroport de Vancouver est situé sur Sea Island, territoire traditionnel du peuple Musqueam.
YVR entretient une longue relation prospère avec les Musqueam et j’aimerais profiter de cette
occasion pour reconnaître le passé et le présent des anciens.
J’ai été ravie d’accepter le rôle de présidente du conseil d’administration de la BIC plus tôt cette
année, en février.
La BIC a un mandat très important pour l’avenir. Non seulement pour le futur de l’économie de
notre pays, mais aussi pour le type de pays que nous voulons construire. Vous savez, tout au
long de ma carrière, en tant que sous-ministre des Finances, en tant que P.-D.G. de Vancity
Credit Union, je me suis concentrée sur les finances et le capital pour créer l’avenir que nous
voulons et dont nous avons besoin. Non seulement pour notre pays, mais pour nos collectivités
et nos enfants. Et donc, lorsque le gouvernement du Canada m’a demandé d’assumer ce rôle,
je n’ai pas trouvé de meilleure façon pour continuer à nous concentrer sur l’avenir que de
travailler sur le futur des infrastructures dans notre pays.
Qu’il s’agisse du haut débit, de l’agriculture, du commerce, de l’énergie propre, de la circulation
des personnes et des marchandises, du transport en commun ou de l’électrification du transit et
de la circulation des passagers et des marchandises. Il s’agit de garantir l’avenir de notre
économie et de nos collectivités.
En octobre dernier, nous avons lancé le Plan de croissance de 10 milliards de dollars. Il est axé
sur la lutte contre les changements climatiques et vise à relier les Canadiens au sortir de la
pandémie.
Grâce à sa gouvernance, le conseil d’administration de la BIC se consacre à cet objectif depuis
quelques années maintenant. Et nous avons reçu récemment, en octobre 2020, des instructions
pour un Plan de croissance de 10 milliards de dollars. Un Plan de croissance qui nous
permettra de nous concentrer sur les domaines clés de l’infrastructure dont nos collectivités et
notre pays ont besoin pour aller de l’avant.

Je suis heureuse de dire que nous sommes déjà en avance sur le calendrier et que les débuts
du Plan sont très prometteurs. Nous avons agi sur un certain nombre de fronts, qu’il s’agisse
d’infrastructures locales, de transport en commun, d’agriculture et de commerce ou la
connectivité et l’Internet haut débit et l’énergie propre. Et je sais que notre P.-D.G. Ehren Cory
voudra vous donner encore plus de détails sur les améliorations que nous apportons.
Nous avons également un mandat très clair de la part de notre actionnaire, le gouvernement du
Canada. On nous a dit qu’il fallait nous concentrer sur l'avenir pour accélérer le financement
des infrastructures afin de garantir que les choses qui pourraient ne pas être construites lorsque
nous en aurons besoin le soient en temps opportun pour accélérer la reprise après la
pandémie.
Je suis très optimiste quant à l’avenir de la Banque. Nous avons cependant beaucoup de travail
à faire. Et notre nouveau P.-D.G. et l’équipe de direction se concentrent sans relâche sur la
réalisation d’investissements avec des partenaires des secteurs public et privé.
Je sais à quel point le rôle de la Banque est important, non seulement pour nos actionnaires,
mais aussi pour nos collectivités et les personnes qui dépendent des infrastructures pour se
rendre au travail, se rendre à l’école, voir leurs proches et bâtir nos communautés.
Je suis très reconnaissante d’avoir l’occasion de présider le conseil d’administration de la
Banque de l’infrastructure du Canada et j’ai hâte de continuer à collaborer avec vous dans le
cadre de notre travail important.
Et maintenant, j’aimerais céder la parole à Ehren Cory, le P.-D.G. de la Banque de
l’infrastructure du Canada qui va vous en dire plus sur le travail que nous faisons.

Merci

