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Papier commercial adossé à des actifs : la ministre des Finances 

rejette les allégations irresponsables de l’opposition officielle 
 

Québec, le 16 janvier 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, s’est dite déçue que l’opposition officielle 
choisisse de débuter l’année 2008 en poursuivant sa campagne de peur non fondée dans le 
dossier du papier commercial adossé à des actifs (PCAA). 
 
« Il est absolument faux de laisser entendre que des familles bénéficiaires de l’assurance 
parentale seront privées de services en raison de la situation du PCAA. Je l’ai indiqué le 
26 octobre dernier pour les agriculteurs, je le réitère aujourd’hui pour les bénéficiaires de 
l’assurance parentale : le gouvernement assume pleinement ses responsabilités et aucun 
service public ne sera affecté par cette situation », a indiqué la ministre des Finances. 
 
Par ailleurs, les informations utilisées par l’opposition officielle concernant l’assurance 
parentale proviennent d’un rapport rendu public par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, M. Sam Hamad, à la fin de 2007. De plus, toutes les données concernant le papier 
commercial ont été divulguées par le président et chef de la direction de la Caisse de dépôt 
et placement, M. Henri-Paul Rousseau, lors de son témoignage devant la Commission des 
finances publiques le 28 novembre dernier. « C’est d’ailleurs à la suite de l’invitation des 
députés du Parti libéral du Québec que M. Rousseau a pu exposer l’ensemble de la situation 
des papiers commerciaux à l’Assemblée nationale. L’opposition officielle n’a donc aucune 
crédibilité lorsqu’elle accuse le gouvernement de manquer de transparence, alors qu’elle 
base son communiqué de presse sur des données publiées par le gouvernement il y a 
plusieurs semaines », a ajouté la ministre. 
 
« Le dossier du papier commercial a fait l’objet d’une entente importante entre les 
investisseurs, le 23 décembre dernier, en vue de restructurer ce type d’investissement. 
L’opposition devrait arrêter de crier au loup, faire preuve d’un sens minimal des 
responsabilités et reconnaître, une fois pour toutes, que la santé financière de la Caisse de 
dépôt et placement et de ses déposants n’est pas compromise », a conclu la ministre 
Jérôme-Forget. 
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