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Michael Sabia est président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du 

Québec depuis mars 2009. À ce titre, il est responsable des orientations stratégiques de 

l’institution et de sa croissance à l’échelle internationale. 

 

Avant sa nomination à la Caisse, Michael Sabia a travaillé à BCE, où il a notamment 

exercé les fonctions de président et chef de la direction, vice-président exécutif et chef de 

l’exploitation, ainsi que chef de la direction de Bell Canada International. De 1993 à 

1999, il s’est vu confier diverses responsabilités aux Chemins de fer nationaux du 

Canada, dont celles de chef de la direction financière. Il avait passé les 10 années 

précédentes de sa carrière dans des fonctions de cadre supérieur au sein du gouvernement 

du Canada. 

 

Michael Sabia est bachelier en économie et en politique de l’Université de Toronto, et 

détient des diplômes d’études supérieures en économie et en politique de l’Université 

Yale. Il est administrateur de la Foreign Policy Association of New York. Il est membre 

du Canada-Mexico Leadership Group et de l’Asia Business Leaders Advisory Council. 

Parmi ses nombreuses activités communautaires, il copréside actuellement les campagnes 

de financement de l’Université de Montréal, de Polytechnique Montréal et de HEC 

Montréal. 

 

 

President and Chief Executive Officer  

Caisse de dépôt et placement du Québec 

 

Michael Sabia is President and Chief Executive Officer of la Caisse de dépôt et 

placement du Québec. Appointed in March 2009, Mr. Sabia is responsible for the 

strategic direction of the fund and the global growth of the organization. 



 

Before joining la Caisse, Mr. Sabia was with BCE, holding such positions as President 

and Chief Executive Officer, Executive Vice-President and Chief Operating Officer, and 

Chief Executive Officer of Bell Canada International. From 1993 to 1999, he occupied 

various roles with Canadian National Railway, including Chief Financial Officer. He 

spent the preceding decade working as senior official in the Government of Canada. 

 

Mr. Sabia obtained a Bachelor of Arts in economics and politics from the University of 

Toronto and holds graduate degrees in economics and politics from Yale University. 

Mr. Sabia is a trustee of the Foreign Policy Association of New York. He is a member of 

the Canada-Mexico Leadership Group and the Asia Business Leaders Advisory Council. 

Among many other community activities, Mr. Sabia currently co-chairs the capital 

campaign of Université de Montréal, Polytechnique Montréal and HEC Montréal. 

 


