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MM. Tessier et Sabia expliqueront leur vision  
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Québec, le 4 mai 2009 − Le ministre des Finances et ministre du Développement 
économique, de l’Innovation et de l’Exportation, M. Raymond Bachand, est heureux 
de la présence aujourd’hui, en commission parlementaire, de MM. Robert Tessier, 
président du conseil d’administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec, 
et Michael Sabia, président et chef de la direction de la Caisse, à l’occasion de 
l’examen des crédits du ministère des Finances.  
 
Le ministre a indiqué que la présence des deux premiers dirigeants de la Caisse leur 
permettra d’exposer leur vision de la Caisse pour les années à venir et de répondre 
aux questions des parlementaires à cet égard. « Personne n’est heureux des 
résultats de l’année 2008. L’important pour la Caisse est maintenant de tirer les 
leçons de ce qui est survenu afin de préparer l’avenir. Je suis convaincu que les 
personnes de grande qualité nommées par le gouvernement à la tête de la Caisse 
sont conscientes de ces défis et empressées de les relever avec l’aide de tous les 
employés de la Caisse », a indiqué le ministre Bachand. 
 
Par ailleurs, le ministre a tenu à rappeler que cette commission de 4 heures sera 
suivie dans les prochaines semaines d’une commission spéciale sur les résultats 
2008 de la Caisse d’une durée de 34 heures, soit 20 heures en présence des anciens 
dirigeants de la Caisse, 10 heures en présence des principaux déposants et 4 heures 
avec le ministre des Finances. « Cette commission spéciale permettra de 
comprendre ce qui s’est passé et ce qui a mené aux résultats que l’on connaît pour 
l’année 2008 », de conclure le ministre. 
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