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La ministre des Finances se réjouit de la nomination 

de M. Richard Guay à titre de président et chef de la direction 
de la Caisse de dépôt et placement du Québec 

 
 

Québec, le 5 septembre 2008 − La ministre des Finances, ministre des Services 
gouvernementaux, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente 
du Conseil du trésor, Mme Monique Jérôme-Forget, se réjouit de la nomination de 
M. Richard Guay à titre de président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et 
placement du Québec. M. Guay occupait cette fonction de manière intérimaire depuis le 
départ de M. Henri-Paul-Rousseau, le 30 mai dernier. 
 
Titulaire d’un doctorat en économie financière de l’Université Queens et à l’emploi de la 
Caisse depuis 1995, M. Guay a été nommé en novembre 2002 premier vice-président, 
Gestion du risque et gestion des comptes des déposants, avant d’être promu chef de la 
Direction du placement en 2006. « C’est une personne qui a vécu de très près la 
modernisation de la mission et de la gouvernance de la Caisse effectuée au cours des 
dernières années. M. Guay fait également partie de l’équipe de gestion qui a permis à la 
Caisse de reprendre sa place au sein des meilleurs gestionnaires de fonds au Canada. La 
nomination de M. Guay s’inscrit dans la poursuite de l’excellence à la Caisse de dépôt et 
placement », a indiqué la ministre Jérôme-Forget. 
 
La ministre des Finances a également rappelé qu’il s’agissait de la première nomination d’un 
président et chef de la direction depuis la modernisation de la gouvernance de la Caisse. En 
effet, depuis 2004, la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec prévoit que c’est le 
conseil d'administration de la Caisse qui nomme le président et chef de la direction, avec 
l'approbation du gouvernement, et ce, en tenant compte d’un profil d'expertise et 
d'expérience établi par la Caisse. 
 
« Les résultats des dernières années le prouvent : les nouvelles règles de gouvernance ont 
permis à la Caisse de retrouver ses lettres de noblesse. La nomination de M. Guay à titre de 
président et chef de la direction est excellente pour les déposants, pour les employés de la 
Caisse et pour le développement économique du Québec », a conclu la ministre des 
Finances. 
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