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MONTRÉAL (6 novembre 2020) - quo, un fournisseur de services en engagement actionnarial
repr sentant des investisseurs institutionnels canadiens, salue la d cision d'Enbridge de s tre
fix l objectif d atteindre z ro mission nette de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2050. quo
dialogue avec Enbridge depuis plusieurs ann es au nom de diff rents investisseurs, dont
Bâtirente, Gestion FÉRIQUE, Hexavest et Le Regroupement pour la Responsabilit Sociale des
Entreprises (RRSE). Au cours des deux derni res ann es, quo a dirig le dialogue collaboratif
avec l'entreprise, dans le cadre de l initiative Climate Action 100+ qui regroupe de nombreux
investisseurs internationaux.
L tablissement d'un objectif de neutralit carbone est une tape importante. Les investisseurs
s'attendent maintenant à ce que les entreprises d montrent comment elles g rent les risques et
adaptent leurs activit s pour continuer à cr er de la valeur dans une conomie sobre en carbone
, d clare François Meloche, directeur de l'engagement actionnarial chez
quo. L annonce
suppl mentaire d Enbridge selon laquelle elle rendra compte de l intensit carbone de l nergie
fournie par ses activit s est un autre signe du leadership climatique de la plus grande soci t de
pipeline en Am rique du Nord. Les entreprises doivent non seulement r duire leurs propres
missions directes, mais aussi r duire les missions des produits qu'elles vendent, m me si
celles-ci sont mises par d'autres utilisateurs . quo continuera de dialoguer avec Enbridge au
sujet des moyens de r duire son empreinte carbone et de renforcer sa r silience dans une
conomie en pleine transformation.
Climate Action 100+ est une initiative collaborative d investisseurs lanc e en 2017 qui encourage
les plus grandes entreprises mettrices de GES du monde entier à se fixer des objectifs
ambitieux de r duction, un l ment cl dans leur alignement à l'Accord de Paris, qui vise à limiter
la hausse de la temp rature mondiale bien en dessous de 2 C par rapport aux niveaux
pr industriels. Plus de 500 investisseurs d tenant collectivement au-delà de 47 billions de dollars
d'actifs font pression sur ces entreprises afin qu elles r duisent les missions, am liorent leur
gouvernance et renforcent leurs divulgations financi res relatives au climat. Au moins 50 de ces
entreprises, y compris maintenant Enbridge, ont indiqu qu'elles visaient la neutralit carbone
d'ici 2050.
-- 30 -PROPOS D QUO
quo fournit des services d'engagement actionnarial aux investisseurs institutionnels qui
cherchent à int grer des consid rations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)
dans leurs strat gies d'investissement. Notre objectif est d'amplifier l'impact de nos clients,
investisseurs institutionnels, en les guidant dans la mise en uvre de strat gies d'investissement
responsable. Apprenez-en davantage sur www.aequo.ca.

