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Company

Overview

ESG Issues

Dialogue Results

Holdings

Notre sous-conseiller pour la stratégie en actions
internationales ER NEI, Addenda Capital, a rencontré les
représentants de Bunzl en septembre 2018, afin d'évoquer
plusieurs sujets ESG, notamment l'approvisionnement en
matériaux bruts, la qualité et la sécurité des produits, ainsi que
les objectifs de réduction de l'empreinte carbone. Addenda a
également informé la société de l'existence du cadre de
communication proposé par le Conseil des normes de
comptabilité durable, en expliquant que les investisseurs
étaient intéressés à ce que les divulgations des sociétés
répondent à ces normes.

Fonds d’actions
internationales ER
NEI

Dans le cadre de notre engagement collectif avec le
sous-conseiller Impax pour la stratégie des leaders
environnementaux, nous avons rencontré la société pour
évoquer la façon dont elle comptait améliorer ses divulgations
ESG. La réunion constituait un suivi d'une conversation
préalable avec la société datant de 2017. Celle-ci avait réclamé
des commentaires sur ses divulgations ESG actuelles et a
apprécié notre point de vue. La société reconnaît que sa
divulgation actuelle ne satisfait pas aux besoins des
investisseurs, mais elle s'efforce d'établir ses priorités de façon
stratégique.

Fonds leaders en
environnement NEI

INDUSTRIES

Bunzl

Bunzl est une société
multinationale de
distribution et
d'approvisionnement dont
le siège social est à
Londres, au Royaume-Uni.

• Thème de dialogue du
sous-conseiller) Utilisation
de l’énergie (transport) et
Conseil des normes de
comptabilité durable

www.bunzl.com

Hubbell

Hubbell Incorporated
conçoit, fabrique et vend
des produits électriques et
électroniques aux sociétés
des secteurs des industries
et de la construction.
www.hubbell.com

• Gouvernance – améliorer
les divulgations et gestion
ESG
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LendLease
Group

Lendlease Group est une
société multinationale du
secteur de la construction,
de l'immobilier et des
infrastructures dont le
siège social se situe en
Australie.

• Avancer sur la transition
énergétique – initiative
d’investisseurs sur la
décarbonisation

En juillet 2018, nous avons participé à une initiative
d’investisseurs sur la décarbonisation au cours de laquelle nous
avons demandé à LendLease de s'engager à s'approvisionner à
100 % en électricité renouvelable et de se fixer des objectifs de
réduction des GES basés sur des données scientifiques, en
conformité avec les objectifs climatiques de l'Accord de Paris.

Fonds d'actions
mondiales ER NEI

www.lendlease.com

Shawcor Ltd.

Shawcor est une société de
services pétroliers
canadienne établie à
Toronto.
www.shawcor.com

Stantec Inc.

Stantec Inc. est une société
internationale de services
professionnels en
conception et consultation.
www.stantec.com

• Avancer sur la transition
énergétique – mettre en
œuvre les
recommandations du GDFC
concernant les divulgations
sur le climat

• Avancer sur la transition
énergétique – mettre en
œuvre les
recommandations du GDFC
concernant les divulgations
sur le climat

En septembre 2018, nous avons écrit à Shawcor pour amorcer
un dialogue sur la gestion et la divulgation d'enjeux ESG
essentiels, comme sa stratégie à l’égard du changement
climatique et ses intentions d’améliorer les divulgations liées
au climat.

En septembre 2018, nous avons écrit à Stantec pour amorcer
un dialogue sur la gestion et la divulgation d'enjeux ESG
essentiels, comme sa stratégie à l’égard du changement
climatique et ses intentions d’améliorer les divulgations liées
au climat. Nous avons rencontré la société en septembre 2018
afin d'évoquer son rôle dans la transition vers une économie à
faibles émissions de carbone et mieux comprendre sa stratégie
en matière de changement climatique. La société a mis de
l’avant son fort engagement pour un avenir à faibles émissions
de carbone et l’amélioration de la gestion des aspects ESG
dans l’ensemble. Elle entrevoit des opportunités significatives
dans la transition énergétique. Elle a précisé ses progrès en la
matière, notamment la création d'un comité de développement
durable, environnement, santé et sécurité au sein du conseil
d'administration qui assume le suivi des aspects liés au
changement climatique. Nous avons fourni des propositions à
la société sur la façon d'améliorer ses divulgations en utilisant
le cadre de référence du groupe de travail sur les divulgations
financières liées au climat.

Fonds équilibré ER
NEI
Fonds d'actions
canadiennes ER NEI

Fonds équilibré ER
NEI
Fonds d'actions
canadiennes petite
capitalisation ER
NEI
Fonds d'actions
canadiennes ER NEI
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Actions politiques
Avancer concrètement sur la transition énergétique
• En septembre 2018, nous avons participé à la consultation d'Environnement Canada concernant le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à
passagers et des camions légers des années modèles 2022 à 2025. Le Canada et les États-Unis avaient déjà prévu d'harmoniser leurs réglementations respectives dans l'objectif
d'améliorer l'efficacité énergétique des véhicules à passagers dans les deux pays. Toutefois, les États-Unis ont récemment proposé de faire machine arrière et ainsi dispenser les
fabricants de véhicules américains d'améliorer l'efficacité de leurs produits après 2021, auquel cas la réglementation en vigueur au Canada ne correspondrait plus à celle en
vigueur aux États-Unis. Dans nos propositions, nous avons insisté auprès du gouvernement du Canada pour conserver les normes actuelles, qui sont plus sévères, et prendre
exemple notamment sur la Californie ainsi que treize autres États américains qui ont adopté des normes similaires. Nous estimons que la compétitivité à long terme de ce
secteur tirera parti de normes plus élevées, car celles-ci encourageront l'innovation et permettront également aux sociétés canadiennes de pénétrer des marchés internationaux
tels que la Chine et l'Europe où des réglementations plus exigeantes s'appliquent. En outre, les normes actuelles s'avèrent beaucoup mieux adaptées aux défis concernant le
climat et la santé, lesquelles revêtent une importance particulière auprès des parties prenantes, sans compter que les coûts des nouvelles technologies nécessaires pour
satisfaire aux exigences de cette réglementation seront largement justifiés par les économies réalisées à long terme par les consommateurs.

• En juillet 2018, nous avons rencontré CPA Canada afin de communiquer la façon dont nous utilisions les renseignements liés au climat dans nos processus et d'expliquer le
type d'améliorations qui serait utile en matière de divulgation. CPA Canada a conduit des recherches sur la qualité actuelle des divulgations liées au climat au Canada et
l'utilisation qu'en faisaient les investisseurs. Nous avons noté un besoin clair d'améliorer la quantité et la qualité des divulgations liées au climat afin que les investisseurs soient
en mesure d'évaluer leur propre exposition aux risques d'origine climatique.

• En septembre 2018, nous avons effectué un suivi concernant des discussions antérieures avec le Conseil canadien du commerce de détail, afin de communiquer les attentes
des investisseurs sur le changement climatique et les recommandations du groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat. À l’issue de cette conversation, nous
avons organisé une webémission sur ces recommandations, dirigée par les investisseurs pour les membres du Conseil canadien du commerce de détail.

Devoir de respect
• Dans le cadre de nos efforts visant à promouvoir des prêts responsables parmi les banques, nous avons signé en juillet 2018 une lettre collective d’investisseurs à destination
du Secrétariat de l'Association des Principes de l'Équateur, encourageant une intégration améliorée des aspects concernant les droits des peuples autochtones dans le cadre de
référence sur le développement durable des projets financiers.

• En septembre 2018, nous avons signé un énoncé d'investisseurs à l'initiative de l'ICCR afin de soutenir la prolongation de l'Accord sur la sécurité incendie et la sécurité des
bâtiments au Bangladesh. Alors que l'accord avait été initialement prolongé pour donner un délai supplémentaire aux comités de mise aux normes des usines et de sécurité des
travailleurs, la Haute Cour de la Cour suprême du Bangladesh a décidé en juin 2018 que l'approbation de l'accord permettant à celui-ci de fonctionner expirerait à la fin du mois
de novembre 2018.

Du producteur au consommateur
En juillet 2018, nous avons été signataires d'une lettre émise par la Table ronde sur l'huile de palme durable (RSPO) qui visait à intégrer des critères environnementaux et
sociaux supplémentaires dans les principes et normes s’appliquant à cette denrée, notamment une protection accrue des forêts les plus importantes pour préserver
l'environnement et le climat ainsi qu'une attention soutenue sur les enjeux concernant les droits de la personne et les conditions de travail.
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Pour un meilleur secteur pharmaceutique – crise des opioïdes
En août 2018, nous avons participé à la consultation de Santé Canada visant à limiter la promotion des opioïdes d'ordonnance. Nous avons attiré l'attention sur l’initiative
d'investisseurs sur la responsabilité à l'égard des opioïdes (IOA) à laquelle nous participons et avons évoqué des mesures particulières d'atténuation du risque et de gouvernance
pour lesquelles les investisseurs de l'IOA souhaitaient obtenir des divulgations de la part des sociétés pharmaceutiques, notamment sur les changements de niveau des forces de
vente, les programmes de promotion et les rémunérations incitatives de certains employés œuvrant à la vente des opioïdes.
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Engagement collaboratif
Avancer concrètement sur la transition énergétique – progresser au Canada
• Nous avons poursuivi notre rôle d’investisseurs principaux dans l'initiative collective des PIR sur le méthane et codirigeons, à ce titre, des dialogues avec Canadian Natural
Resources et Vermilion Energy concernant des stratégies pour évaluer, communiquer et réduire leur empreinte en émissions de méthane. Nous sommes également les
investisseurs principaux dans l'initiative collective des PIR visant les secteurs du pétrole et du gaz, laquelle vise à encourager les sociétés à élaborer et à divulguer des stratégies
permettant de résister à la transition énergétique.

• Nous avons continué de diriger une initiative collective avec d'autres investisseurs canadiens visant un dialogue avec la société Canadian Tire sur des sujets tels que
l'approvisionnement responsable, l'amélioration des divulgations liées à la chaîne d'approvisionnement ainsi que les recommandations du groupe de travail sur les divulgations
financières liées au climat. Dans le cadre de cette initiative collective visant à promouvoir auprès des détaillants le cadre de référence du groupe de travail sur les divulgations
financières liées au climat ainsi que son incidence pour le secteur de la consommation, nous supervisons les efforts d'organisation d'une webémission dirigée par les
investisseurs pour les membres du Conseil canadien du commerce de détail.

Avancer sur la transition énergétique - Action Climat 100+
Action climat 100+ est une coalition mondiale d'investisseurs ayant pour but d’entretenir un dialogue avec les plus grandes sociétés émettrices de gaz à effet de serre au monde
(GES) sur leurs stratégies de réduction des risques liés aux changements climatiques et d’empreinte carbone. L'initiative dispose de priorités communes, particulièrement
l'amélioration de la gouvernance du risque climatique au niveau du conseil d'administration, la conformité des divulgations avec les recommandations du groupe de travail sur les
divulgations financières liées au climat et la réduction des émissions de GES. Nous co-dirigeons les dialogues avec Canadian Natural Resources Ltd (CNRL) et Suncor Energy, et
soutenons également les investisseurs dans ceux visant Exxon, Chevron, Valero, Ford, GM et Marathon. Des lettres de présentation ont été envoyées à Suncor, GM et Valero au
troisième trimestre.

Avancer sur la transition énergétique – initiative d’investisseurs sur la décarbonisation
Nous avons poursuivi notre participation à l'initiative d’investisseurs sur la décarbonisation (IDI), dont nous sommes signataires, et avons envoyé des lettres à Denso, LendLease
et Home Depot. L’initiative sur la décarbonisation entretient un dialogue avec les sociétés qui prennent un ou plusieurs engagements essentiels (exemple, approvisionnement
d’électricité à 100 % en énergie renouvelable, conversion de l’intégralité des véhicules de sociétés en modèles propulsés à l’électricité, fixation d’objectifs de réduction des GES
basés sur des objectifs scientifiques en conformité avec les objectifs climatiques de l’Accord de Paris.)

De la ferme à l'assiette – améliorer le bien-être des animaux d'élevage
En août 2018, la FAIRR (Farm Animal Investment Risk and Return), un réseau d'investisseurs qui attire l'attention sur les risques liés à l'élevage intensif, a lancé la seconde
partie de son dialogue sur les antibiotiques. Nous avons signé l'énoncé d'investisseurs de la FAIRR sur les antibiotiques pour les animaux d'élevage en 2017. Lors de la seconde
partie de ce dialogue, nous étions signataires de l'énoncé d'investisseurs ayant incité par écrit 20 sociétés à envisager l’adoption et la mise en œuvre de politiques et de
directives concernant les antibiotiques dans l'élevage.

De la ferme à l’assiette – indice de référence sur le bien-être des animaux d’élevage
En juillet 2018, dans le cadre de notre soutien continu à l'indice concernant le bien-être des animaux d'élevage, une comparaison des politiques, des pratiques et des résultats
des sociétés du secteur de la consommation sur des enjeux liés à l’élevage, nous avons fourni des commentaires sur la méthodologie entourant la prochaine itération de l'indice.
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Gouvernance - fiscalité responsable
• Nous avons poursuivi notre participation aux PIR mondiaux sur une fiscalité responsable, en nous concentrant sur les multinationales du secteur des TI et sur les sociétés
pharmaceutiques particulièrement exposées aux controverses entourant la fiscalité. Nous avons poursuivi notre dialogue avec Alphabet (Google) ainsi qu’Apple et avons
participé à des réunions avec Microsoft et SAP.

La gouvernance avant tout
• Nous siégeons au comité environnemental et social de la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance et œuvrons à l'intégration dans son programme de dialogues de
nouvelles directives concernant les attentes des investisseurs en matière de gouvernance des enjeux environnementaux et sociaux.

Pour un meilleur secteur pharmaceutique – accès aux médicaments, avancée des soins de santé aux États-Unis
• Nous faisons partie de l’équipe de direction sur l’ICCR qui détermine des stratégies pour des dialogues avec les sociétés pharmaceutiques. Nous avons poursuivi notre
participation aux dialogues de l'ICCR sur les enjeux de santé aux États-Unis et dans le monde, tels que l'accès aux médicaments et le prix des médicaments fixés par les sociétés
pharmaceutiques. Dans ce contexte, nous avons co-écrit une lettre à Pfizer sur la supervision des enjeux qui peuvent affecter le contrat social en vertu duquel elle exploite ses
activités, tels que la hausse du prix des médicaments, et avons participé à une réunion avec Amgen sur cette question.

Pour un meilleur secteur pharmaceutique – crise des opioïdes
• Nous avons renforcé notre participation à l'initiative des investisseurs en faveur d'une responsabilité à l'égard des opioïdes (IOA), en présidant le nouveau comité international
qui se concentre sur les risques d'affaires liés aux opioïdes en dehors du marché américain. Dans ce cadre, nous avons supervisé une bonne partie du contenu du dialogue avec
Johnson & Johnson, centré sur l'exposition de la société aux risques du marché canadien du fait de sa vente du Nucynta. L’IOA a élargi l'audience de son dialogue pour y inclure
les détaillants pharmaceutiques. Nous avons signé des lettres que nous avons envoyées à Walgreens et CVS Health afin de solliciter un dialogue sur une amélioration de
l'encadrement de la gouvernance sur les risques d'affaires liés aux opioïdes.

Responsabilité en matière de respect des droits de la personne
• Dans le cadre de la quatrième mise à jour du cadre défini par les Principes de l'Équateur (PE), désignée comme la « Mise à jour PE4 », nous avons participé, en collaboration
avec Boston Common, à une initiative visant à ce que les signataires des PE soutiennent les recommandations des investisseurs présentées lors des délibérations qui ont suivi
deux communications de l'Association des Principes de l'Équateur, précisant que l'un de ces deux énoncés avait recueilli la signature d'investisseurs représentant en cumul un
actif sous gestion et conseil de 2,6 billions $. Dans ce contexte, nous avons transmis les énoncés d'investisseurs à tous les signataires canadiens, notamment la Financière
Manuvie et les grandes banques canadiennes (BMO, CIBC, RBC, Banque Scotia et TD). Nous avons également supervisé une rencontre de suivi avec la CIBC et avons participé à
une autre réunion avec Citigroup.
• Nous siégeons au comité de pilotage des activités de l'Alliance des investisseurs pour les droits de la personne, un nouveau réseau mondial collaboratif lancé en mai 2018 qui
offre aux investisseurs institutionnels des outils ainsi que des stratégies visant à promouvoir le respect des droits de la personne par les entreprises. En collaboration avec
Boston Common Asset Management, nous avons dirigé les travaux concernant la promotion des diligences raisonnables sur les droits de la personne dans les prêts
responsables.
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Éthique des entreprises
Nous avons continué notre collaboration avec d'autres investisseurs dans le cadre d'une équipe dédiée de l'ICCR visant le suivi de la progression de l’examen et du rapport sur les
normes déontologiques que la Wells Fargo a accepté de conduire afin que nous retirions notre proposition d'actionnaires soumise après de graves manquements à l'éthique
ayant affecté des consommateurs. En juillet 2018, nous avons participé à une lettre envoyée à la Wells Fargo pour mettre en perspective les attentes des investisseurs
concernant ce processus d'examen ainsi que le contenu du rapport afférent. En septembre 2018, nous avons également rencontré la banque afin de fournir des commentaires
sur la première ébauche de rapport. Même si nous avons observé que certaines de nos recommandations avaient été prises en compte, nous avons incité la banque à identifier et
à communiquer des paramètres essentiels permettant d'évaluer la pertinence des changements effectués au fil du temps et à les intégrer dans le mode de calcul de la
rémunération des dirigeants.
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Guide de changement de nom de fonds

Fonds NordOuest, Fonds Éthiques et Placements NEI sont des marques déposées et des marques de commerce détenues par Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. Placements NordOuest & Éthiques
inc. est une filiale entièrement détenue par Patrimoine Aviso inc. (« Aviso »). Aviso est une filiale à part entière de Commandité Patrimoine Aviso S.E.C. (« Patrimoine Aviso S.E.C. ») qui est elle-même
détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite appartenant aux cinq centrales provinciales de caisse Credit Union (les « Caisses ») ainsi qu’au groupe
CUMIS.

