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PC-11 PROPOSITIONS D’ACTIONNAIRES 

PC-11.3 Propositions visant spécifiquement les changements climatiques 

En 2017, la Caisse a adopté une stratégie à l’égard des changements climatiques qui impose 
l’intégration du facteur climatique à l’ensemble des prises de décisions d’investissement. De 
plus, la stratégie propose des cibles et des moyens qui permettent à l’organisation d’aborder 
la transition vers une économie sobre en carbone de manière concrète et constructive, en 
apportant sa contribution d’investisseur à ce défi mondial. En 2019, la Caisse a rejoint 
l’Alliance des propriétaires d’actifs Net Zéro (Net-Zero Asset Owner Alliance) qui prône la 
neutralité carbone des portefeuilles d’ici 2050.  

Dans ce contexte, il est essentiel pour la Caisse d’obtenir de l’information pertinente de la 
part des entreprises. Ainsi, nous appuierons généralement les propositions : 

 Requérant de la divulgation sur la gouvernance, la stratégie et les mesures adoptées 
par une entreprise relatives aux changements climatiques et à la gestion des risques 
encourus ; 

 Requérant l’adoption de cibles de réduction de gaz à effet de serre et la reddition de 
comptes sur l’atteinte de celles-ci ; 

 Requérant le développement d’analyse de scénario en lien avec le climat ;  

 Requérant que la divulgation en cette matière soit faite en fonction du cadre proposé 
par la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ; ou 

 Requérant la divulgation des activités de lobbying, notamment en lien avec le lobbying 
climatique exercé par les entreprises et leurs associations professionnelles. 

La Caisse pourrait, à sa discrétion, voter abstention ou contre la personne en charge du 
comité pertinent ou, à défaut, le président du conseil, si aucun progrès n’a été réalisé à la 
suite d’un processus d’engagement concernant le manque d’initiatives et de mesures 
relatives à la lutte contre les changements climatiques. 

Comme pour toutes nos décisions de vote, nous tiendrons compte du marché sur lequel 
nous votons. 

  


