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Nomination du président du conseil d’administration  

de la Caisse de dépôt et placement du Québec 
 

Montréal, le 5 mars 2009 − La ministre des Finances et ministre responsable des 
Infrastructures, Mme Monique Jérôme-Forget, a annoncé aujourd’hui la nomination de 
M. Robert Tessier au poste de président du conseil d’administration de la Caisse de 
dépôt et placement du Québec. « Je me réjouis qu’un homme de grande valeur et de 
grande expérience, avec une feuille de route éloquente, ait accepté de relever ce 
défi, dans le contexte que nous connaissons tous », a souligné la ministre des 
Finances. 
 
M. Tessier apportera à la Caisse une grande rigueur dans la gouvernance de la 
société. Sa première tâche sera de faire très prochainement des recommandations 
au gouvernement en ce qui concerne le choix du prochain président et chef de la 
direction de la Caisse et la composition du conseil d’administration. « Notre 
gouvernement travaille activement à assurer une stabilité à la Caisse », a affirmé la 
ministre Jérôme-Forget.  
 
Pour la ministre, la décision de M. Tessier témoigne de son sens aigu de l’État. Elle a 
d’ailleurs rappelé que M. Tessier a servi dans le passé sous plusieurs gouvernements 
à titre de haut-fonctionnaire dans le secteur public, notamment comme secrétaire du 
Conseil du trésor et sous-ministre au ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 
 
Outre son expérience dans le secteur public, M. Robert Tessier a occupé de 
nombreux postes d’importance dans le secteur privé dont la présidence du Groupe 
MIL, de Alstom Canada et de Gaz Métro. Il détient également une longue expérience 
d’administrateur de sociétés, ayant notamment siégé aux conseils d’administration 
d’AXA Canada et du Groupe CGI. Sa nomination à titre de président du conseil 
d’administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec prend effet dès 
aujourd’hui. 
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