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La ministre des Finances réagit avec satisfaction 
à l’annonce des résultats financiers de la Caisse 

 
 

Québec, le 21 février 2008 − La ministre des Finances, ministre des Services 
gouvernementaux, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente 
du Conseil du trésor, Mme Monique Jérôme-Forget, a réagi avec satisfaction aux résultats 
financiers pour 2007 dévoilés aujourd’hui par la Caisse de dépôt et placement du Québec. La 
Caisse a obtenu un rendement de 5,6 %, ce qui la place dans le 1er décile des grandes 
caisses de retraite au Canada pour l’année 2007 (cela signifie que 90 % de ces caisses de 
retraite ont moins bien fait que la Caisse). 
 
Ces rendements méritent d’autant plus d’être soulignés que la dernière année a été marquée 
par une conjoncture difficile sur les marchés financiers, notamment sur le marché du papier 
commercial adossé à des actifs (PCAA). Mme Jérôme-Forget a tenu à rappeler que c’est à 
l’initiative de la Caisse qu’a été signée l’Entente de Montréal en août dernier, qui a empêché 
la liquidation désordonnée des titres sur le marché du PCAA émis par des tiers. Le comité 
Crawford, créé dans la foulée de l’Entente de Montréal, travaille actuellement à compléter la 
restructuration des titres touchés. 
 
Par ailleurs, la ministre a tenu à saluer le travail du président et chef de la direction de la 
Caisse de dépôt et placement du Québec, M. Henri-Paul Rousseau, dans le dossier du 
PCAA. « M. Rousseau a fait preuve d’un leadership hors du commun. Il a su garder la tête 
froide et travailler au règlement de la crise pendant que les prophètes de malheur s’activaient 
sur la place publique. Les résultats dévoilés aujourd’hui démontrent clairement que la Caisse 
a agi dans les meilleurs intérêts des épargnants québécois », a affirmé la ministre. « Je tiens 
à féliciter les employés de la Caisse pour le rendement obtenu en 2007 », a-t-elle ajouté. 
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