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Le ministre des Finances annonce des mesures visant  
à renforcer la transparence, la reddition de comptes et la  

gouvernance de la Caisse de dépôt et placement du Québec 
 
 
Québec, le 26 mai 2009 − Dans le cadre de la commission parlementaire sur les résultats 2008 
de la Caisse de dépôt et placement du Québec, le ministre des Finances et ministre du 
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, M. Raymond Bachand, a 
annoncé aujourd’hui de nouvelles mesures visant à renforcer la transparence, la reddition de 
comptes et la gouvernance de la Caisse. 
 
« L’exercice que nous concluons aujourd’hui a été très utile. Les causes des mauvais rendements 
relatifs de la Caisse en 2008 par rapport aux indices de références ainsi qu’à ses pairs sont 
maintenant bien établies : l’erreur admise par la Caisse à l’égard du papier commercial adossé à 
des actifs (PCAA), la baisse de la valeur marchande des immeubles que détient la Caisse ainsi 
que les risques pris à l’intérieur du portefeuille « Répartition de l’actif ». Ces causes ont amené la 
Caisse à se remettre en question et à apporter des changements visant à renforcer ses pratiques 
d’investissement et sa gestion du risque », a indiqué le ministre des Finances.  
 
Le président et chef de la direction de la Caisse, M. Michael Sabia, a notamment annoncé le 
30 avril dernier qu’il mettait la gestion du risque au premier rang de ses priorités et que la Caisse 
allait procéder à l’embauche d’une vingtaine d’experts additionnels en gestion du risque. La 
Caisse a également mis fin aux activités du portefeuille « Répartition de l’actif ». 
 
Les travaux de la commission ont aussi permis d’établir que des facteurs déjà évoqués pour 
expliquer les pertes de la Caisse ne sont pas fondés. « À la lumière des témoignages, il est clair 
que la réforme de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement de 2004, notamment en ce qui 
concerne l’énoncé de la mission de la Caisse, n’est pas en cause. Au contraire, cette réforme de 
2004, qui renforçait la gouvernance de l’institution, a été jugée nécessaire afin de mieux encadrer 
les nouveaux pouvoirs d’investissements confiés à la Caisse dans le cadre de la réforme 
précédente de sa loi, en 1997 », a noté le ministre Bachand.  
 
« Le gouvernement entend également répondre au désir exprimé par la population et les 
parlementaires de mieux comprendre les actions et les décisions de cette importante institution », 
a précisé le ministre. À cette fin, le ministre a annoncé les mesures suivantes. 
 
Pour renforcer la reddition de comptes et la transparence : 
 
• Le gouvernement demande à la Caisse de comparaître annuellement pendant 4 heures 

devant la Commission des finances publiques, afin de présenter son rapport annuel et de 
répondre aux questions des parlementaires. Cet exercice constituera un moment réservé 
spécifiquement à la Caisse et se déroulera en dehors de l’examen annuel des crédits du 
ministère des Finances. 

 
• Le gouvernement demande à la Caisse de préparer, une fois aux trois ans, un plan 

d’orientation exposant sa vision et ses priorités. La Caisse devra présenter ce plan en 
commission parlementaire, et ce, à compter de 2010. 

 



• Le gouvernement demande à la Caisse de présenter, en même temps que ses résultats 
annuels, un rapport portant spécifiquement sur la gestion des risques. 

 
• Le gouvernement demande à la Caisse de déposer, lors de la commission parlementaire de 

2010, un rapport sur sa politique de rémunération. 
 
• Enfin, le gouvernement demande à la Caisse de bonifier davantage la section de son rapport 

annuel dans laquelle elle rend des comptes sur l’obligation qui lui est faite, par la Loi, de 
contribuer au développement économique du Québec. 

 
Pour renforcer la gouvernance : 
 
• Le gouvernement demande au président du conseil de préparer un rapport sur les actions 

prises afin de renforcer la gouvernance du conseil d’administration de la Caisse. Ce rapport 
sera examiné dans le cadre de la commission parlementaire de 2010 sur la Caisse. 

 
« Grâce aux mesures annoncées aujourd’hui, l’indépendance de la Caisse est entièrement 
préservée, mais la Caisse sera désormais davantage imputable et transparente qu’elle ne l’a été 
dans son histoire. L’heure est venue de laisser les employés de la Caisse se concentrer sur leur 
travail, qui est de gérer l’avoir des déposants. L’heure est venue de regarder vers l’avenir, un 
avenir que je conçois prometteur et empreint d’une plus grande prudence », de conclure le 
ministre des Finances. 
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Annexe I 
Données sur les écarts de rendement en 2008 

Rendements CDPQ en 2008: -25 %  
Portefeuille de référence des déposants en 2008: -18,5 %  
Grandes caisses de retraite canadiennes: -18,4 % 

Trois principaux 
facteurs  

Les travaux de la commission ont démontré que cet écart de 
10 G$ s’explique par trois principaux facteurs circonstanciels: 

• PCAA (-4 G$) : erreur admise par la Caisse. 

• Immobilier (-3,7 G$) : la Caisse a expliqué qu’une partie 
de la perte non matérialisée est due aux normes 
comptables qu’elle doit appliquer et qui diffèrent 
d’autres grandes caisses de retraite au Canada. 

• Portefeuille Répartition de l’actif (-2 G$) : activités 
arrêtées par la Caisse. 

 

 
 
 
« Cette valeur retranchée, pour 11 des 14 portefeuilles spécialisés dans lequel le régime est 
investi, se situe principalement à trois niveaux: Le portefeuille immobilier; les PCAA; et 
troisièmement, l'impact négatif des différentes stratégies de répartition d'actif. » (André 
Ménard, CCQ) 



Annexe II 
 

 
La réforme de la Loi de 2004 n’est pas en cause 
 

De 1994 à 2003, la mission de la Caisse a évolué 
Extraits des rapports annuels de la Caisse 

1997 : « La Caisse vise à réaliser un rendement financier optimal et à contribuer par 
son action au dynamisme de l’économie québécoise ».  

1998 : la même phrase qu’en 1997 apparaissait au dos de la page couverture. 
Cependant, le Profil à la page 1 précisait que « La Caisse vise, par ses 
investissements, à réaliser un rendement financier optimal tout en contribuant au 
dynamisme de l’économie. »  

1999 : À la page 5, on retrouve encore le libellé introduit en 1998 : « La Caisse vise, 
par ses investissements, à réaliser un rendement financier optimal tout en contribuant 
au dynamisme de l’économie. » 

2000 (page 5) et 2001 (page 4) : « La CDP vise à réaliser un rendement financier 
optimal tout en contribuant au dynamisme des économies dans lesquelles elle 
investit. » 

2002 (page 6) : «C’est ainsi que le conseil d’administration, la direction, les employés 
et les partenaires de la Caisse ont entrepris, depuis quelques mois, une réflexion 
pour reformuler la mission de la Caisse de dépôt et placement du Québec qui 
consiste à gérer les avoirs collectifs des déposants en recherchant le rendement de 
leur capital dans le respect de leur tolérance au risque. Poursuivant cet objectif, la 
Caisse contribue au développement économique du Québec. »  

2003 (page 10) : le conseil d’administration de la Caisse recommandait « de clarifier 
la mission de la Caisse et de l’enchâsser dans sa loi en la formulant comme suit : la 
mission de la Caisse est de gérer les avoirs collectif de ses déposants en recherchant 
le rendement de leur capital dans le respect de leur politique de placement. 
Poursuivant cet objectif, la Caisse contribue au développement économique du 
Québec. »  

 

 « Quelques mots maintenant sur les amendements apportés à la loi de 2004. Ces 
amendements avaient pour objectif de clarifier la mission de la caisse et visaient une 
amélioration de sa gouvernance; ils n'ont pas d'impact notable sur les opérations et 
ses stratégies. Les mêmes règles de fonctionnement ont continué à s'appliquer, et 
les seuls ajustements, avec le temps, sont essentiellement dus à l'évolution des 
marchés financiers. » (Fernand Perreault)  



Annexe III 
 

Les modifications apportées à la Loi sur la Caisse en 2004 portent essentiellement sur 
la gouvernance de la Caisse : 
 

• Renforcer le rôle et l’indépendance du conseil d’administration,  

• Création de trois comités du Conseil d’administration : un comité de vérification, un 
comité des ressources humaines et un comité de gouvernance et d’éthique,  

• Séparation du rôle de président du conseil d’administration et du rôle de président et 
chef de la direction de la Caisse,  

• Clarification de la mission de la Caisse.  

Les modifications de la loi de la Caisse en 1997 visaient essentiellement à assouplir 
les restrictions relatives aux investissements : 

• Le projet de loi 168, adopté en 1997 et parrainé par M. Bernard Landry, a notamment 
entraîné les changements suivants :  

• Augmentation de la limite du portefeuille de la Caisse pouvant être investi dans des 
actions et en unités de fonds indexés, qui est passée de 40 % à 70 % (article 32);  

• Augmentation de la limite des investissements en immobilier à l’étranger, qui est 
passée de 3 % de l’actif de la Caisse investi hors Québec à 5 % de l’actif de la Caisse 
investi hors ALÉNA (article 29);  

• Nouvel article 36.1 qui précise que « Aux fins de l’acquisition, la détention ou la 
disposition de placements prévus par la présente loi, la Caisse est autorisée à exercer 
toute activité ou opération qui permet d’en protéger ou d’en favoriser la valeur ou qui 
vise à en tirer le meilleur rendement financier possible »;  

• La loi 168 de 1997 a également donné l’autorisation à la Caisse d’acheter des titres 
qui seront mieux connus, 10 ans plus tard, sous le vocable « PCAA », et  que l’article 
37.1 c) appelle « des actifs ayant fait l'objet d'une titrisation et autres produits dérivés 
de tels actifs » comme par exemple ceux qui résultent de la titrisation de créances 
hypothécaires.  

• Ce sont les modifications à la loi de 1997 qui ont permis à la Caisse de viser à 
générer davantage de rendements et, pour ce faire, de prendre davantage de risques.  

 

« […] il est clair que la loi de 1997 permettait une hausse du niveau du risque du 
portefeuille de la caisse, ce que ne faisait pas et ce que ne visait pas la loi de 2004 
qui visait la gouvernance. » (Richard Guay)  

 
 


