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« Standard & Poor’s confirme le danger de politiser  

la Caisse de dépôt et placement »  
         

- Monique Jérôme-Forget 
 

Québec, le 26 février 2009 − La ministre des Finances et ministre responsable des 
Infrastructures, Mme Monique Jérôme-Forget, a réagi à la décision de l’agence de notation 
Standard & Poor’s de placer la cote de crédit de la Caisse de dépôt et placement sous 
surveillance pour une période de trois mois. Au terme de cette période, S&P pourrait décider 
de laisser la cote inchangée ou encore de la réduire d’un échelon. 
 
« Bien que je constate que Standard & Poor’s réitère sa confiance en la capacité de la 
Caisse de dépôt de rencontrer ses obligations financières, elle sert un sérieux avertissement 
sur les dangers de politiser cette institution. Pour l’agence, il est primordial que la Caisse 
maintienne son indépendance du politique dans sa gestion et ses décisions d’investissement. 
Le doute quant au maintien de l’indépendance de la Caisse que laisse planer l’opposition se 
veut une opération excessivement partisane néfaste pour la Caisse, ses déposants et 
l’ensemble des Québécois. L’opposition doit agir de façon responsable », a ajouté la ministre. 
 
« Par ailleurs, je tiens à réitérer l’intention du gouvernement d’assumer ses responsabilités et 
de procéder rapidement à la nomination d’un nouveau président du conseil et de nouveaux 
membres du conseil d’administration de façon à pouvoir amorcer dans les plus brefs délais 
les démarches en vue de la nomination d’un nouveau président et chef de la direction », a 
conclu la ministre Jérôme-Forget. 
 
La cote de crédit de la Caisse de dépôt et placement est actuellement AAA. 
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