
 

 

Montréal, le 12 septembre 2018 

  

 

 

 

L’honorable Philippe Couillard, Premier Ministre du Québec 

Monsieur François Legault, M.A.N. et chef de la Coalition Avenir Québec 

Madame Manon Massé, M.A.N.et co-porte-parole de Québec Solidaire 

Monsieur Jean-François Lisée, M.A.N. et chef du Parti Québécois 

Monsieur Alex Tyrrell, chef du Parti Vert du Québec 

Monsieur Adrien Pouliot, chef du Parti Conservateur du Québec 

 

  

Objet : Position officielle de votre parti sur les investissements de la Caisse de dépôt et 

placement du Québec (CDPQ) dans les énergies fossiles et les secteurs à fortes émissions 

de gaz à effet de serre (GES) 

 
Monsieur le Premier Ministre, 

Madame et messieurs les candidats au poste de premier ministre du Québec, 

 

Nous vous écrivons aujourd’hui au nom du collectif Sortons la Caisse du Carbone qui, 

depuis 2016, mène une campagne publique pour inciter la Caisse de dépôt et placement du 

Québec à se départir de ses investissements dans les énergies fossiles et à réduire 

l’empreinte carbone de l’ensemble de son portefeuille, ce qui lui permettrait de s’aligner avec 

les objectifs de l’Accord de Paris. 

 

 À ce jour, notre campagne a reçu l’appui de milliers de Québécoises et Québécois et 

de plusieurs syndicats représentant plus d’un demi-million de travailleurs-ses au Québec. Nos 

échanges avec les représentants de la CDPQ ont été cordiaux et fructueux, et en 2017 la 

Caisse a présenté un plan de réduction de l’intensité carbone par dollar investi (-25% d’ici 

2025) qui est à certains égards avant-gardiste pour l’ensemble de fonds de pension publics 

au Canada. Nous avons salué cette avancée. 

 

Il n’en demeure pas moins que la CDPQ possède encore des investissements 

considérables dans le secteur des énergies fossiles et d’autres secteurs afférents, de l’ordre 

de 18 milliards de dollars canadiens. Ces investissements favorisent une extraction et une 

consommation toujours plus importantes des hydrocarbures, ce qui est un non-sens à la 

lumière de ce que la science du climat nous dicte : les trois quarts des réserves existantes 

doivent rester dans le sol si nous voulons éviter un réchauffement catastrophique. Ils sont 

aussi de plus en plus risqués alors que la transition énergétique s’accélère et que les actifs 

de combustibles fossiles sont déjà̀ fortement dévalués ou risquent de l’être dans un avenir 

rapproché. 

 

 

 

http://sortonslacaisseducarbone.org/
http://sortonslacaisseducarbone.org/
https://fr.davidsuzuki.org/Communiques-presse/la-coalition-sortons-la-caisse-du-carbone-salue-la-demande-de-desinvestissement-que-la-csn-a-faite-a-la-cdpq/
https://fr.davidsuzuki.org/Communiques-presse/la-coalition-sortons-la-caisse-du-carbone-salue-la-demande-de-desinvestissement-que-la-csn-a-faite-a-la-cdpq/
https://fr.davidsuzuki.org/Communiques-presse/la-coalition-sortons-la-caisse-du-carbone-salue-la-demande-de-desinvestissement-que-la-csn-a-faite-a-la-cdpq/


 

 

 

 

 

 

 

 

Un autre constat inquiétant est que la stratégie climat de la CDPQ se contente d’une 

réduction de l’intensité carbone par dollar investi, ce qui ne garantit pas une réduction absolue 

des émissions de GES si la taille de son portefeuille augmentait rapidement. 

 

Pour ces raisons, le mouvement Sortons la Caisse du carbone demande que la CDPQ 

désinvestisse totalement des hydrocarbures et se fixe des cibles de réduction absolues des 

émissions de GES associées à son portefeuille, alignées avec les objectifs de l’Accord de 

Paris. Sortons la Caisse du carbone demande également à la CDPQ de faire preuve de 

transparence en dévoilant les émissions de gaz à effet de serre associées à son portefeuille, 

la méthodologie qu'elle emploie pour ses estimations ainsi que la stratégie qu'elle adoptera 

pour diminuer son empreinte carbone. 

 

Devant la crise climatique sans précédent qui sévit au Québec ainsi que partout au 

monde, et qui met l’ensemble de l’Humanité devant le plus grand défi de son histoire, nous 

invitons les candidats-es au poste de premier-ère ministre du Québec à expliciter leur position 

quant au processus de décarbonisation de la Caisse de dépôt et placement du Québec : êtes-

vous en faveur que la CDPQ désinvestisse le secteur des énergies fossiles ? 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, madame et messieurs les candidats au 

poste de premier ministre du Québec, l’expression de nos sentiments les plus cordiaux. 

  

 

Mélanie Busby (Mobilisation environnement Ahuntsic-Cartierville (MEAC)), Anne-Céline 

Guyon (Front commun pour la transition énergétique), Sébastien Collard (Recycle ta Caisse), 

Karel Mayrand et Diego Creimer (Fondation David Suzuki), Patrick Bonin (Greenpeace 

Canada), Nicolas Chevalier et Amy Miller (Justice Climatique Montréal), au nom du collectif 

Sortons la Caisse du carbone. 

  

À propos : 

La coalition Sortons la Caisse du carbone regroupe plusieurs organismes environnementaux, 

syndicats, groupes citoyens et religieux demandant un désinvestissement complet de la Caisse de 

dépôt et placement du Québec du secteur des énergies fossiles. 

 

http://sortonslacaisseducarbone.org/
http://sortonslacaisseducarbone.org/

