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Nomination du président et chef de la direction 
de la Caisse de dépôt et placement du Québec 

 
Québec, le 13 mars 2009 − La ministre des Finances et ministre responsable des 
Infrastructures, Mme Monique Jérôme-Forget, se réjouit de la décision du gouvernement de 
nommer M. Michael Sabia au poste de président et chef de la direction de la Caisse de dépôt 
et placement du Québec. « Je me réjouis qu’un homme tel que M. Sabia ait accepté de 
mettre toutes ses connaissances et son expérience au service de la Caisse de dépôt et 
placement du Québec. Nous le savons, il aura de grands défis à relever. M. Sabia possède 
toutes les qualités requises pour s’en acquitter efficacement d’autant plus qu’il sera secondé 
par une équipe solide », a souligné Mme Jérôme-Forget. 
 
Le gouvernement a ainsi accepté la recommandation formulée par le conseil d’administration 
de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Dans le contexte actuel, le gouvernement 
estime que la meilleure personne a été choisie pour veiller à la bonne gouvernance de la 
Caisse et assurer un leadership fort. « Je suis confiante que sous la direction de M. Sabia, la 
Caisse saura traverser cette période difficile et figurer de nouveau parmi les meilleurs 
gestionnaires », a ajouté la ministre. 
 
M. Sabia a connu une carrière jalonnée d’importantes réalisations à la fois dans le secteur 
public et privé. Il était jusqu’à tout récemment chef de la direction de BCE et il possède une 
grande connaissance du milieu financier et des affaires. Il a de plus servi dans la fonction 
publique fédérale où il a occupé des postes importants, dont celui de directeur général de la 
politique fiscale au ministère des Finances puis de sous-secrétaire du Cabinet (Planification) 
au Bureau du Conseil privé. Il a par la suite été chef de la direction financière du CN. Sa 
feuille de route témoigne de son sens de l’État et de sa rigueur. 
 
Michael Sabia contribue activement au développement de la communauté. Il a notamment 
coprésidé la campagne Centraide du grand Montréal en 2006.  
 
Sa nomination à titre de président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement 
du Québec prend effet dès aujourd’hui. 
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