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Je suis conscient que gérer un fonds de retraite est chose difficile et subissant de multiples 
contraintes, dont les contraintes légales qui limitent son autonomie. Mais là comme ailleurs 
il doit y avoir évolution pour s’adapter à un monde changeant et plus exigeant en termes de 
rigueur et d’éthique. Même si les changements peuvent être plus lents que désiré, il est 
nécessaire d’inscrire ce besoin de changement dans la politique de placement.  
 
Ma proposition est en deux volets :  
 
(A) Recommandation concernant les armements :  
 
Même si actuellement peu ou pas d’investissement se trouvent dans des compagnies 
d’armement, ce qui est à démontrer, il est nécessaire que par respect pour les femmes tuées le 
6 décembre 1989, soit inscrit en toutes lettres dans la politique de placement du régime de 
retraite de Polytechnique, une mention d’exclusion de tout investissement dans ce type 
d’entreprise. C’est un geste qui va plus loin que le symbole, c’est une prise de position 
éthique.   
 
Dans tout placement faisant mention d’une approche ESG, cette proposition se réfère à la 
partie ‘Sociale’ du mandat. Une analyse devrait également être faite sur de potentiels 
investissements  dans des entreprises liées à la pornographie et au tabac.  
 
(B) Recommandation concernant un programme de transition énergétique :  
 
Considérant :  
- Les recommandations fortes et soutenues du GIEC, de l’Agence Internationale de 

l’Énergie, en plus des développements à venir à la COP26 à l’automne prochain.  
- Que toute transition de cette nature demande du temps, du transfert d’information et de la 

sensibilisation.  
- Qu’être actionnaire d’une compagnie liée directement aux énergies fossiles est une 

position très ambivalente, cet actionnariat donne un droit de vote et, possiblement une 
capacité de faire modifier les politiques de la compagnie, mais peut servir également à 
entériner des décisions négatives de ces entités, ce que l’histoire a déjà bien démontré.  

- Que toute modification doit respecter les conditions financières d’une saine gestion du 
fonds de retraite, et cela implique la protection des actifs contre une décote possible des 
investissements dans les combustibles fossiles.  

 
Il est recommandé que soient entreprises le plus rapidement possible des réflexions et des 
actions visant à : 

• Documenter et présenter annuellement la portion des investissements dans les 
industries de combustibles fossiles.  

• Présenter un plan de décarbonation du régime de retraite étalé sur plusieurs années.   
• Présenter un plan d’investissements dans des filières porteuses de plus de réalisme 

face aux changements nécessaires afin d’assurer aux futurs retraités une pension 
sécurisée.  


