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AMÉLIORER LES RÈGLES DE GOUVERNANCE 
DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC 

 
Québec, le 11 novembre 2004 – Le ministre des Finances, M. Yves Séguin, a déposé 
aujourd’hui à l’Assemblée nationale le Projet de loi n° 78, Loi modifiant la Loi sur la Caisse de 
dépôt et placement du Québec. Ce projet de loi a pour principal objectif de revoir en 
profondeur la gouvernance de la Caisse et de préciser sa mission. 
 
M. Séguin a déclaré à cette occasion : « En raison des défaillances observées par le passé 
dans le mode de gestion de la Caisse de dépôt et placement du Québec et à la suite de 
suggestions de la part de son actuel président, M. Henri-Paul Rousseau, je m’étais engagé à 
procéder à une révision en profondeur des règles de gouvernance de la Caisse pour les 
adapter aux normes les plus exigeantes observées en cette matière. C’est ce que ce projet 
de loi propose en renforçant le rôle du conseil d’administration et en imposant une plus 
grande imputabilité aux dirigeants et aux administrateurs. » 
 
Les nouvelles règles de gouvernance précisent clairement les responsabilités. Entre autres 
éléments, elles prévoient : 
• la division des rôles de président du conseil d’administration et de président et chef de la 

direction; 
• un conseil d’administration composé, au moins aux deux tiers, de membres indépendants 

selon des profils de compétence; 
• la création de comités de gouvernance et d’éthique, de ressources humaines et de 

vérification composés exclusivement de membres indépendants, devant assumer des 
responsabilités spécifiques; 

• enfin, des règles d’éthique précises. 
 
« Des moyens de contrôle renforcés sont également instaurés, que ce soit par des 
obligations accrues de divulgation ou par l’obligation de la Caisse de s’assurer de la qualité et 
du fonctionnement des systèmes et procédés garantissant ainsi une utilisation optimale de 
ses ressources », a ajouté le ministre des Finances. 
 
« Je suis convaincu que les modifications apportées permettront une plus grande 
transparence des activités de la Caisse de dépôt et placement du Québec et renforceront la 
confiance des citoyens et citoyennes dans cette institution », a conclu M. Séguin. 
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