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Actualités


La nouvelle filiale de la Caisse de dépôt et placement, CDPQ Infra, a présenté le 22 avril un
projet de réseau de transport collectif qui desservirait une part importante de la communauté
urbaine de Montréal. Le montage financier de ce projet, évalué à 5,5 milliards $, engagerait une
participation financière de 3 milliards $ de la Caisse, le reste étant réparti entre les
gouvernements du Québec et du fédéral. Il s’agit du premier projet d’infrastructure avancé par
CDPQ Infra depuis sa création, au printemps 2015.
http://cdpqinfra.com/fr/content/cdpq-infra-pr%C3%A9sente-un-nouveau-r%C3%A9seauint%C3%A9gr%C3%A9-reliant-le-centre-ville-de-montr%C3%A9al-la-rive
L’Association des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) a réagi à cette annonce
en demandant à la Caisse de faire preuve de plus de transparence dans ce projet, en rendant
notamment publiques les études menées pour assurer la rentabilité du projet.
http://www.aqrp.qc.ca/nouvelles/train-electrique-la-caisse-de-depot-et-placement-doit-fairepreuve-de-transparence-556



Dans la foulée de la COP 21 de Paris, un groupe d’investisseurs institutionnels gérant ensemble
3,6 milliers de millards $ (ou 3,6 téra dollars) ont signé en avril dernier une entente destinée à
encadrer leurs stratégies de gestion dans les secteurs du gaz et du pétrole. Cet engagement vise
à limiter les émissions de méthane issues de ces deux secteurs, émissions contribuant
fortement aux bouleversements climatiques actuels. Bâtirente est l’un des gestionnaires de
fonds signataire de cette entente.
http://www.ceres.org/press/press-releases/investors-worth-3.6-trillion-support-limitingmethane-emissions



Le 11 mai dernier, le ministre des Finances, Carlos Leitao, a déposé à l’Assemblée nationale le
dernier rapport annuel de gestion de la Régie des rentes du Québec. Rappelons que la Régie
des rentes a été consolidée au sein d’une nouvelle entité, Retraite Québec, depuis le 1er janvier
2016. Parmi l’ensemble des informations et résultats présentés dans le rapport, soulignons que
des Régimes volontaires d’épargne-retraite couvraient, à la fin 2015, un peu moins de 10 000
personnes participantes.
http://www.rrq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/www.rrq.gouv.qc/Francais/publications
/regie/rapports_annuels/RA_2016/RAG-2015.pdf
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S’inspirant du partenariat établi entre le gouvernement du Québec et la Caisse de dépôt et
placement, le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, a discuté avec son comité consultatif
sur le développement économique du rôle que pourraient jouer les caisses de retraite au
Canada dans le financement d’infrastructures. Cette rencontre, qui a eu lieu le 13 mai, a une
fois de plus montré le caractère stratégique de la gestion de l’épargne-retraite.
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2016/05/25/002-caisse-retraiteinvestissements-infrastructures-ottawa.shtml
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