
 

 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE ANNUELLE 2021 – MESSAGE DE LA 

PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

INTRODUCTION 

 

Bonjour et merci d’assister à l’Assemblée publique annuelle d’EDC portant sur nos résultats opérationnels 

de 2021. 

 

Pour la deuxième année consécutive, la pandémie de COVID-19 a eu une incidence sur les entreprises, les 

communautés et les économies du monde entier.  

 

D’une certaine manière, 2021 a été la suite de l’année précédente. Les communautés et les chaînes 

d’approvisionnement ont encore été perturbées, et les entreprises ont dû déployer beaucoup d’efforts pour 

s’adapter et survivre.  

 

Mais ce fut aussi une année au cours de laquelle les Canadiens – et EDC – ont trouvé de nouvelles façons de 

réagir à la crise et ont pris des mesures concrètes en prévision de la reprise économique.  

 

En tant que président du conseil d’administration d’EDC, la résilience collective de nos clients, de nos 

partenaires et de nos employés a été une source d’inspiration. 

 

Les programmes mis en place par EDC pour contrer les effets de la COVID-19 ont joué un rôle important en 

fournissant des capitaux indispensables aux entreprises d’un bout à l’autre du pays.   

 

De fait, 900 000 petites entreprises et organismes à but non lucratif ont eu accès à des prêts sans intérêt par 

le biais du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), ce qui représente une aide financière 

totale de plus de 49 milliards de dollars.  

 

De même, le Programme de crédit aux entreprises (PCE) a fourni plus de 2 000 prêts garantis, débloquant 

l’accès à 1,4 milliard de dollars de crédit.   

 

Nous avons appris des leçons importantes au cours des deux dernières années, et cela a transformé la façon 

dont EDC fait des affaires.  

 

Avant tout, nous savons que nous devons faire preuve d’agilité et de réactivité pour répondre aux besoins 
en constante évolution des entreprises que nous servons. Les entreprises canadiennes doivent être au cœur 
de notre stratégie, et nous devrions mesurer notre succès à celui de nos clients.   
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Ensuite, nous sommes plus efficaces lorsque nous utilisons une approche d’Équipe Canada. Cela signifie de 

travailler en étroite collaboration avec nos partenaires gouvernementaux et les institutions financières 

canadiennes afin de pouvoir fournir des solutions et un soutien.  

 

Un exemple de cette collaboration en action est l’Équipe de la relance des entreprises, de l’économie et du 
commerce.  
 
Les représentants des ministères, des agences et des sociétés d’État ont déployé des efforts substantiels 
pour mieux faire connaître les offres des partenaires aux entreprises canadiennes. Ensemble, l’objectif est 
de parvenir à une reprise économique plus robuste et à une croissance inclusive à plus long terme.   

 

STRATÉGIE POUR 2030  

 

L’accent étant mis sur l’avenir à long terme du Canada, il est important de se projeter dans 

l’après-pandémie.  

 

Motivés par notre objectif et guidés par notre vision et nos valeurs, nous nous sommes fixé l’horizon 2030 et 

avons lancé notre première stratégie d’entreprise décennale. Il s’agit du plan d’action d’EDC pour 

transformer ses activités de l’intérieur et chercher à maximiser son influence sur le commerce canadien. 

 

Nous nous concentrons sur la réussite de nos clients, et ce, de trois façons : 

• en développant notre expertise dans les secteurs à forte croissance; 

• en faisant progresser les pratiques commerciales durables;   

• en favorisant l’inclusion, la diversité et l’équité dans tout ce que nous faisons.   

 

COMMERCE INCLUSIF 

 

En 2021, EDC a fait d’importants progrès en vue d’aider à uniformiser les règles du jeu pour les entreprises 

qui recherchent l’équité. Il s’agit d’entreprises dirigées ou détenues majoritairement par des Autochtones, 

des personnes issues de la communauté noire et d’autres communautés racisées, des personnes 

handicapées, des femmes et des membres de la communauté LGBTQ2+.  

 

C’est, par exemple, le nouveau Programme d’investissement pour le commerce inclusif. Nous savons que, 

pour les groupes visés, l’accès au capital est l’un des principaux obstacles à la croissance. Pour remédier à ce 

problème, EDC s’est engagée à verser 200 millions de dollars dans le cadre de cet important programme. 
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NOS ENGAGEMENTS ESG  

 

Favoriser un commerce durable, inclusif et équitable est un élément clé de nos engagements sur les plans 

environnemental, social et de gouvernance (ESG).  

Les pratiques ESG sont au cœur de la stratégie 2030 d’EDC. En 2021, nous avons pris des mesures 

importantes, notamment dans le domaine des changements climatiques.  

 

Nous avons fait preuve de leadership en devenant le premier organisme de crédit à l’exportation à s’engager 

à ne produire aucune émission d’ici 2050. Nous avons également été les premiers à rejoindre l’Alliance : 

Énergiser au-delà du charbon.  

 

Nous avons intégré l’ESG dans nos processus de gouvernance de base, le conseil d’administration jouant un 

rôle plus actif dans la fourniture de conseils relatifs aux activités ESG.  

 

Nous avons également fait des progrès considérables – et en avance sur le calendrier – en ce qui concerne 

notre objectif de réduction de l’intensité en carbone pour 2023. En vertu de cet objectif, EDC s’engage à 

réduire de 40 % par rapport aux niveaux de 2018 son exposition aux six secteurs à plus forte intensité de 

carbone de son portefeuille.  

 

En 2021, nous avons réduit notre exposition dans ces secteurs à 13,6 milliards de dollars, ce qui nous situe à 

100 millions de dollars de notre objectif. 

 

 

CONCLUSION 

 

Malgré les turbulences de 2021, EDC a fait des progrès impressionnants dans la réalisation de sa vision pour 

2030.  

 

Ces réalisations sont le fruit du travail de nos employés passionnés et des efforts de collaboration de nos 

partenaires et de nos clients.   

 

Je terminerai par une déclaration qui a défini l’année : nous sommes – sans aucun doute – plus résilients, 

ensemble.  

 

Merci. 

 


