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Performance décevante de la Caisse de dépôt et placement :  
la ministre des Finances souhaite que la direction de la Caisse 
vienne expliquer ses résultats en commission parlementaire 

 
Québec, le 25 février 2009 − La ministre des Finances et ministre responsable des 
Infrastructures, Mme Monique Jérôme-Forget, a réagi aux résultats financiers de 2008 
dévoilés aujourd’hui par la Caisse de dépôt et placement du Québec. Après cinq 
années de rendements exceptionnels, la Caisse a obtenu un rendement de -25 % 
l’an dernier. « Je suis manifestement très déçue », a déclaré la ministre des 
Finances. 
 
Mme Jérôme-Forget a toutefois rappelé que l’année 2008 a été marquée par une crise 
financière d’envergure mondiale et que, historiquement, les périodes de grande 
volatilité se sont toujours résorbées. « Il est important que les résultats de la Caisse 
ne soient pas jugés sur une seule année puisque ses déposants ont un horizon de 
placement à long terme. Une part importante des pertes de la Caisse consiste en des 
pertes « sur papier » et non en de véritables pertes matérialisées en 2008 », de 
poursuivre la ministre. 
 
Depuis sa création, le taux de rendement annuel moyen de la Caisse a été de 8,3 %. 
 
« La Caisse demeure une institution de calibre mondial, forte de ses 43 ans d’histoire 
et du talent de centaines d’employés dévoués. Elle aura cependant à tirer les leçons 
de sa contreperformance de 2008 pour mieux rebondir », a indiqué la ministre 
Jérôme-Forget.  
 
La ministre des Finances estime que la direction de la Caisse doit expliquer ses 
résultats 2008, notamment sa gestion des PCAA, devant les parlementaires. 
 
« Il est important pour la population québécoise de bien comprendre ce qui s’est 
passé, en particulier en ce qui concerne la détention par la Caisse de près de 
13 milliards de dollars de papier commercial adossé à des actifs, ce qui a été reconnu 
comme une erreur, même par la Caisse », a souligné la ministre des Finances. 
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« Par conséquent, je souhaite que la direction de la Caisse, ainsi que son 
ex-président et chef de la direction, M. Henri-Paul Rousseau, viennent s’expliquer en 
commission parlementaire. Des discussions auront lieu dans les prochaines heures 
avec les partis d’opposition à l’Assemblée nationale afin de déterminer la date de 
cette commission », a indiqué la ministre Jérôme-Forget. 
 
« Par ailleurs, je confirme que le gouvernement procédera très bientôt à la 
nomination du nouveau président du conseil d’administration de la Caisse ainsi que 
de nouveaux membres du conseil d’administration. Le nouveau conseil 
d’administration veillera également à identifier rapidement le prochain président et 
chef de la direction de la Caisse », a ajouté la ministre. 
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