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La ministre des Finances commente le départ du président 
de la Caisse de dépôt et placement, Henri-Paul Rousseau 

 
Montréal, le 30 mai 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 à l'annonce du départ du président 
et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement. « C'est avec beaucoup de regret 
que j'ai appris le départ de M. Henri-Paul Rousseau après cinq années de travail 
remarquable », a affirmé la ministre. 
 
La ministre a tenu à souligner les réalisations majeures de M. Rousseau durant son passage 
à la direction de la Caisse de dépôt. Elle a ainsi fait valoir la performance notable de la 
Caisse au chapitre de ses résultats financiers et, notamment, le fait que les avoirs des 
déposants ont plus que doublé entre 2002 et 2007. « À ce chapitre, M. Rousseau a 
largement dépassé les attentes. Grâce à cette performance, les régimes collectifs d’épargne 
et de retraite sont dans une bien meilleure santé financière qu’auparavant », a soulevé la 
ministre Jérôme-Forget. 
 
Elle a également rappelé le leadership de M. Rousseau dans le dossier du papier commercial 
adossé à des actifs. « Dès les premiers instants, M. Rousseau a travaillé activement au 
règlement de la crise, et c'est en grande partie grâce à son travail qu'a pu se signer l'Entente 
de Montréal », a-t-elle mentionné. 
 
La ministre a finalement rappelé la grande collaboration dont a fait preuve M. Rousseau lors 
de l’élaboration et du processus d’adoption de la loi visant à revoir en profondeur et à 
moderniser les règles de gouvernance de la Caisse de dépôt et placement, en 2004. 
 
Conformément à la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État, le conseil d'administration de 
la Caisse verra à proposer au gouvernement le nom de son prochain président et chef de la 
direction. « Bien que le départ de M. Rousseau soit une grande perte pour le Québec, la 
Caisse doit poursuivre sur l’élan insufflé par M. Rousseau et demeurer dans le peloton de 
tête des grandes caisses de retraite canadiennes », a conclu la ministre des Finances. 
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