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Imputabilité et transparence accrues à la Caisse de dépôt et 
placement du Québec : le ministre des Finances est satisfait  

des réponses fournies par MM. Tessier et Sabia 
 
Québec, le 25 mai 2010 − Le ministre des Finances, M. Raymond Bachand, s’est 
déclaré satisfait des réponses fournies aujourd’hui par M. Robert Tessier, président 
du conseil d’administration, par M. Michael Sabia, président et chef de la direction, et 
par les autres hauts dirigeants de la Caisse de dépôt et placement présents dans le 
cadre d’une commission parlementaire spéciale de 5 heures portant sur le dernier 
rapport annuel de l’institution. 
 
« Il y a pratiquement un an, jour pour jour, j’annonçais une série de mesures pour 
renforcer l’imputabilité, la transparence et la gouvernance de la Caisse. Or, ces 
mesures ont porté fruit, et la Caisse a bien fait ses devoirs », a indiqué le ministre 
Bachand. 
 
Ces mesures consistaient notamment à ce que la Caisse se présente en commission 
parlementaire afin que soient examinés particulièrement son plan triennal 
d’orientation, sa gestion des risques, sa politique de rémunération, sa contribution à 
l’économie québécoise et ses règles de gouvernance. 
 
« Ces sujets ont été abordés avec franchise et respect. La Caisse a répondu à toutes 
les questions des parlementaires. Clairement, cet exercice constitue une amélioration 
importante et contribuera à renforcer le lien de confiance entre l’institution et la 
population du Québec », a précisé le ministre des Finances. 
 
« Les Québécois s’attendent, avec raison, à une gestion rigoureuse de l’État et ils 
sont préoccupés par l’avenir dont hériteront nos enfants. Cette préoccupation se 
reflète dans les choix de gestion de la Caisse, qui ont été expliqués aujourd’hui par 
MM. Tessier et Sabia. Et c’est dans ce même esprit que notre gouvernement a 
annoncé un plan pour rétablir l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et contrôler sa 
dette, et qu’il a déposé à cette fin le projet de loi 100, dont l’examen en commission 
parlementaire débute demain », de conclure le ministre Bachand. 
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