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VOTRE INVESTISSEMENT  
FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE !
Cette rubrique présente les derniers progrès accomplis par les entreprises comprises 
dans le Fonds Desjardins Environnement ou les portefeuilles SociéTerre. Ces avancées 
ont été possibles grâce au programme d’engagement des entreprises de notre 
partenaire Placements NEI qui vise à inciter ces dernières à adopter de meilleures 
pratiques sur les plans environnemental, social et de gouvernance (ESG).

GOUVERNANCE CHEZ RESEARCH IN MOTION

Research in Motion a récemment décidé de fusionner 
les postes de président du conseil d’administration et de 
directeur général. 

Or, la Coalition canadienne pour la saine gouvernance 
recommande la séparation des pouvoirs parce que ces deux 
postes ont chacun leur raison d’être et leurs objectifs ne 
sont pas toujours conciliables.

En effet, le président du conseil d’administration est élu par 
les actionnaires et doit représenter leurs intérêts et veiller 
à la mise en œuvre des grandes stratégies d’entreprise 
par le directeur général. La surveillance devient impossible 
lorsque les pouvoirs des deux postes sont concentrés entre 
les mains d‘une seule et même personne.

Placements NEI a donc entamé un dialogue avant l’assemblée générale des actionnaires, sans 
succès. Devant l’intérêt des médias pour la proposition d’actionnaires de Placements NEI, 
Research in Motion s’est montré plus ouvert au dialogue. En conséquence, Placements NEI a 
retiré sa proposition et demandé le rapport d’une firme indépendante qui fera un examen et 
des recommandations sur la structure de gouvernance de l’entreprise. Le rapport est attendu 
pour janvier 2012.
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SOBEYS POURSUIT SON 
ENGAGEMENT ENVERS  
LA PROTECTION  
DE L’ENVIRONNEMENT

Les représentants de Placements NEI se sont entretenus 
récemment avec les membres de la direction de Sobeys. 
Ces discussions ont amené l’entreprise à faire une mise 
au point sur sa stratégie de développement durable 
ainsi que sur les limites imposées pour ses émissions de 
carbone et sa production de déchets. 

Placements NEI poursuit également le dialogue avec 
l’entreprise quant à son approvisionnement en poissons 
et fruits de mer, en lien avec la pêche durable, la 
réduction de l’emballage et la conformité sociale de sa 
chaîne d’approvisionnement. De plus, Sobeys s’engage 
à publier un rapport de développement durable, à tous 
les deux ans.

BCE DIT NON AUX MÉTAUX PROVENANT  
DE ZONES DE CONFLIT
Placements NEI a constaté plusieurs progrès lors de 
sa plus récente rencontre, tenue en mars dernier avec 
les dirigeants de BCE, chef de file canadien du secteur 
des télécommunications. La société a tout d’abord 
entrepris des démarches sérieuses de vérification 
auprès de ses fournisseurs, afin de s’assurer que ceux-
ci ne s’approvisionnent pas en métaux provenant de 
zones de conflit, comme c’est le cas pour la République 
démocratique du Congo. 

De plus, Placements NEI a incité BCE à adopter une 
approche proactive d’éducation du public, en ce qui 
a trait à la sécurité lors de l’utilisation du téléphone 
cellulaire. Cette question sera notamment abordée dans 
les rapports officiels de l’entreprise.
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L’ACTUALITÉ ISR SOUS LA LOUPE
DEUX EXPERTS RECONNUS RENFORCENT LES RANGS 
DU GROUPE CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT

En septembre dernier, Fonds Desjardins a 
accueilli deux nouveaux experts reconnus au sein 
de son Groupe consultatif en environnement : 
il s’agit de mesdames Ginette Bureau et Lise 
Parent. Avocate de formation, Mme Bureau 
cumule plus de 25 ans d’expérience dans le 
domaine de l’environnement. Elle occupe le 
poste de présidente-directrice générale de 
RECYC-QUÉBEC depuis 2008. 

Mme Parent est, pour sa part, riche d’une 
expérience de plus de 25 ans à titre de 
consultante dans le domaine de la retraite 
et du placement auprès de grandes sociétés 
de conseil en actuariat. Elle a aussi été une 
contributrice clé dans la création du Groupe 
Économie et Droits humains d’Amnistie 
Internationale. Mme Parent a de plus siégé, de 
2004 à 2009, au conseil d’administration du 
Regroupement pour la responsabilité sociale 
des entreprises (RRSE).

Ces nominations ont été effectuées à la 
suite de l’annonce du départ de messieurs 
André Beauchamp et Robert Daigneault. 
Fonds Desjardins tient à les remercier pour leur 
contribution et leur dévouement exceptionnels 
dans l’accomplissement de leur mandat.

UN GROUPE D’EXPERTS UNIQUE  
EN APPUI À LA MISSION DU FDE

Le Groupe consultatif en environnement est 
composé d’experts indépendants, provenant du 
secteur de l’environnement, qui sont reconnus 

dans leur milieu respectif. Ce groupe évalue 
l’admissibilité des titres au Fonds Desjardins 

Environnement en soumettant des opinions et 
des recommandations sur le choix des titres 

à privilégier et ce, en fonction de critères 
d’évaluation environnementaux.

Certaines des entreprises approchées dans le 
cadre de notre programme d’engagement se 
montrent réceptives aux préoccupations 
environnementales, sociales et de 
gouvernances (ESG), au point où le dialogue 
évolue vers une réelle collaboration. Elles font 
alors appel à l’expertise de notre partenaire 
Placements NEI pour les conseiller et les aider 
à faire face à certains enjeux.

À titre d’exemple, l’équipe des Services ESG 
de Placements NEI a récemment participé à 
plusieurs rencontres de parties prenantes. Celle 
organisée par Teck Resources concernait des 
enjeux liés aux peuples autochtones alors que 
la Banque Scotia les a consultés par rapport à 
l’inclusion de mesures de performance ESG à 
leur politique de rémunération des dirigeants. 

Par ailleurs, le groupe consultatif de 
l’initiative Énergie canadienne responsable, 
formé par l’Association canadienne des 
producteurs de pétrole, organise quant à lui 
des consultations régulièrement auxquelles il 
convie des représentants de NEI. Collaborer 
ainsi à des consultations qui émanent de 
l’industrie est une autre façon de stimuler 
des changements positifs.

QUAND LE DIALOGUE DEVIENT COLLABORATION

Pour en savoir plus sur l’ISR et les portefeuilles SociéTerre, consultez votre conseiller de 
Desjardins ou la section ISR de fondsdesjardins.com. 
Nous avons à cœur de connaître vos interrogations et commentaires sur 
l’investissement socialement responsable. Écrivez-nous à isr@desjardins.com.

Les Fonds Desjardins sont offerts par Desjardins Cabinet de services financiers inc., courtier en épargne collective et filiale de la Fédération des caisses Desjardins du Québec. 
Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme 
de placement collectif et l’utilisation d’un service de répartition d’actifs peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres 
frais. Veuillez lire le prospectus simplifié des Fonds Desjardins dans lequel le service de répartition d’actifs investit avant de faire un placement. Portefeuilles SociéTerre – Fonds 
DesjardinsMC est une marque de commerce propriété de la Fédération des caisses Desjardins du Québec. 

Placements NEI est une marque déposée et une marque de commerce appartenant à Placements NordOuest & Éthiques S.E.C.


