
 Communiqué de presse
 Cabinet de la ministre  

 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
CNW CODE 01 

 
Crise du papier commercial adossé à des actifs :  

la ministre des Finances satisfaite des explications de la Caisse  
 

Québec, le 28 novembre 2007 − La ministre des Finances, ministre des Services 
gouvernementaux, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente 
du Conseil du trésor, Mme Monique Jérôme-Forget, s’est dite satisfaite des explications 
fournies par le président du conseil d’administration de la Caisse de dépôt et placement, 
M. Pierre Brunet, ainsi que par son président et chef de la direction, M. Henri-Paul Rousseau, 
qui témoignaient aujourd’hui devant la Commission des finances publiques. 
 
La ministre des Finances a tenu à rappeler d’entrée de jeu que c’est à l’initiative des députés 
du Parti libéral du Québec que les représentants de la Caisse ont été invités à témoigner 
aujourd’hui devant la Commission des finances publiques. 
 
Les exagérations de l’opposition étaient non fondées 
 
« Les Québécoises et les Québécois peuvent constater aujourd’hui à quel point les 
exagérations et les déclarations incendiaires des deux groupes d’opposition au cours des 
derniers mois étaient non fondées et totalement irresponsables », a indiqué la ministre des 
Finances.  
 
L’avancement considérable des travaux découlant de l’Entente de Montréal a permis à la 
Caisse de rendre publiques aujourd’hui certaines informations qui ont été certifiées par la 
firme J.P. Morgan. Ainsi, sur plus de 207 milliards de dollars d’actifs sous sa gestion, la 
Caisse ne détient que 1 milliard de dollars de papier commercial lié aux prêts hypothécaires à 
risque aux États-Unis. Le reste du papier commercial détenu par la Caisse, soit 12,2 milliards 
de dollars, est adossé à des actifs d’excellente qualité. Le papier commercial adossé à des 
actifs fait actuellement l’objet d’une restructuration par le comité dirigé par M. Crawford. 
 
 « La situation n’aura donc aucun effet notable à long terme sur les déposants à la Caisse et 
n’aura pas, non plus, d’effet sur les taux de cotisation des régimes de retraite, les primes 
d’assurance automobile et autres contributions déposées à la Caisse de dépôt, comme l’a 
clairement démontré aujourd’hui M. Rousseau », de poursuivre la ministre.  
 
« Lorsqu’il y a des perturbations dans le marché financier, comme dans le cas des papiers 
commerciaux, le sens des responsabilités doit guider l’action des représentants de la 
population. Les deux groupes d’opposition, depuis plusieurs semaines, ont plutôt tenté de se 
faire du capital politique en cherchant à discréditer la Caisse de dépôt, et ce, sans égard à 
l’intérêt des épargnants québécois. C’est un comportement irresponsable que je déplore », a 
ajouté Mme Jérôme-Forget. 
 
« Tout au long de cette crise financière, c’est la protection des épargnes des Québécois qui a 
guidé mon action et mes interventions. C’est ce même sens des responsabilités qui me 
guidera dans l’avenir », a poursuivi Mme Jérôme-Forget. 
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Le gouvernement et la Caisse ont assumé leurs responsabilités 
 
En outre, le témoignage de MM. Rousseau et Brunet a permis d’établir que la Caisse a joué 
son rôle de fiduciaire et que ses décisions ont été prises dans l’unique intérêt des déposants, 
afin de protéger leur capital contre des investisseurs vautours qui auraient pu profiter de la 
situation de crise mondiale pour acheter des titres à rabais. 
 
Le témoignage de la Caisse a également permis de rappeler que la ministre des Finances du 
Québec avait pleinement assumé les responsabilités qui étaient les siennes, en étant 
notamment en contact régulier avec la Caisse de dépôt, la Banque du Canada, le 
gouvernement fédéral et les principaux acteurs des institutions financières québécoises, afin 
de s’assurer que la situation était traitée avec le sérieux nécessaire et que la population et les 
investisseurs puissent être rassurés à cet effet.   
 
« C’est évidemment un dossier que je continuerai de suivre de près. Le comité Crawford fera 
le point prochainement sur la conclusion de ses travaux visant à restructurer le papier 
commercial. Toutefois, tout indique à ce stade-ci que, grâce au leadership de la Caisse et au 
sens des responsabilités démontré par notre gouvernement, nous aurons évité le pire dans 
cette crise d’envergure mondiale », de conclure la ministre des Finances. 
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