
 Communiqué de presse
 Cabinet du ministre  

 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
CNW CODE 01 + HEBDOS 

 
 

Dépôt du rapport annuel 2008 
de la Caisse de dépôt et placement du Québec 

 
 

Québec, le 21 avril 2009 − Le rapport annuel 2008 de la Caisse de dépôt et 
placement du Québec a été déposé aujourd’hui à l’Assemblée nationale du Québec. 
 
« Tout comme les Québécois, le gouvernement est très déçu des résultats de la 
Caisse en 2008 », a rappelé le ministre des Finances et ministre du Développement 
économique, de l’Innovation et de l’Exportation, M. Raymond Bachand. 
 
Le ministre a indiqué que ces résultats découlent en bonne partie de la crise 
financière mondiale et de la conjoncture économique qui affectent toutes les caisses 
de retraite. Il n’en demeure pas moins que la performance de la Caisse en 2008 
suscite bon nombre d’interrogations. 
 
« La Caisse est une institution que nous voulons indépendante et à l’abri des 
décisions politiques. En contrepartie, cela signifie que ceux qui gèrent la Caisse sont 
imputables et qu’ils doivent rendre des comptes. C’est pourquoi le gouvernement a 
demandé, dès le 25 février 2009, jour où la Caisse a dévoilé ses résultats de 2008, 
que ses dirigeants viennent s’expliquer devant l’ensemble des parlementaires », a 
ajouté le ministre. 
 
Les dirigeants actuels de la Caisse participeront pendant quatre heures, le 4 mai 
prochain, à la commission parlementaire qui étudiera les crédits du ministère des 
Finances. Il y aura également, au cours des prochaines semaines, une commission 
parlementaire spéciale de 34 heures sur les résultats de 2008 de la Caisse, au cours 
de laquelle témoigneront les anciens dirigeants de la Caisse, les principaux 
déposants et le ministre des Finances. 
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