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La Caisse de dépôt et placement du Québec : 
Madame Pauline Marois, la vice-première ministre réta-

blit les faits 
 
 
Montréal, le 16 mars 2003 — La vice-première ministre et ministre des 
Finances, de l'Économie et de la Recherche, Mme Pauline Marois, a tenu à 
rappeler que, comme elle s'y est engagée dès le point de départ, le rap-
port de la Vérificatrice générale par intérim sur la Caisse de dépôt et pla-
cement du Québec sera rendu public dès que le gouvernement le recevra. 
« Je me suis engagée à rendre public ce document, je tiendrai mes enga-
gements. Je suis certaine que, tout en agissant avec rigueur, la Vérifica-
trice générale, dont l'autonomie est consacrée par la loi, agira avec célé-
rité. Par ailleurs, comme je l'ai mentionné le 4 décembre dernier, je suis 
confiante que ce rapport permettra d'obtenir toute l'information néces-
saire et, le cas échéant, de prendre les mesures qui s'imposent », a af-
firmé la vice-première ministre. 
 
Par ailleurs, sur un autre plan, Mme Marois a également rappelé que, le 29 
mai dernier, dans la foulée de la nomination de M. Henri-Paul Rousseau à 
la tête de la Caisse de dépôt et placement du Québec, elle s’était engagée 
à ce qu’une large réflexion se tienne sur le rôle de l’organisme et sur sa 
gouvernance. Pour permettre que cette réflexion soit ouverte à tous, une 
commission parlementaire devait se tenir à compter du 18 mars. Pour 
Mme Marois  « ce n'est que partie remise. Cet exercice doit se faire dans 
la plus grande transparence et doit susciter un débat public serein devant 
l’Assemblée nationale. Ce débat auquel contribueront notamment les au-
torités actuelles de la Caisse de dépôt et placement du Québec et les dé-
posants devra se tenir lors de la prochaine rentrée parlementaire », a 
mentionné la ministre des Finances, de l'Économie et de la Recherche. 
 
« La Caisse de dépôt et placement du Québec est certainement l'une des 
plus prestigieuses institutions du Québec. La décision annoncée cette se-
maine par la firme Standard And Poor's de maintenir sa cote de crédits 
AAA montre bien sa valeur. Elle est, pour la société québécoise, un formi-
dable outil de développement collectif. La Caisse joue un rôle social et 
économique majeur pour l’ensemble du Québec et il sera nécessaire de 
se pencher, dans les prochains mois, sur son évolution future », a conclu 
la vice-première ministre. 
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