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Nouvelle #1 : La « taxe carbone » du Canada jugée constitutionnelle 

Le réchau�ement de la planète est une "menace pour l'avenir de l'humanité", a déclaré la Cour suprême, jugeant qu'Ottawa a le 
pouvoir d'imposer un prix minimum sur les émissions de gaz à e�et de serre dans tout le pays. Cela signifie qu'Ottawa peut faire en 
sorte que les automobilistes, les propriétaires et les entreprises de chaque province paient des frais de plus en plus élevés pour leur 
utilisation de carburants, et l'industrie pour ses émissions. Et les provinces qui s'y opposent ne peuvent rien y faire. 

En savoir  plus

Nouvelle # 2 : One Planet Summit 2021 sur le thème de la biodiversité

Le 11 janvier dernier, s’est tenu à Paris le One Planet Summit, consacré à la thématique de la biodiversité. Ce sujet de la biodiversité 
représentera sans nul doute le thème d’attention principal cette année. —United Nations Environment Programme Finance Initiative.

En savoir  plus

L’Empreinte : 
Votre revue d’investissement responsable

Faites partie de la solution!

Un pas de plus vers un futur meilleur RGP a planté des arbres autour du monde

Nombre d’arbres 
plantés

9 075
lbs de CO2 
absorbées par an

435 600 Forêt 
amazonienne
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Haïti
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En apprendre plus

En investissant dans les portefeuilles GreenWise, vous détenez 
des parts auprès d’entreprises qui ont un réel impact sur la 
planète.

États-Unis

Gestion et traitement de 
l’eau

Eau, pollution et 
déchets

17e entreprise la plus durable au monde (selon le classement 
Global 100 de Corporate Knights);

Lancement de la AWWA Innovation Initiative :

SECTEUR D’ACTIVITÉ

THÈMES POSITIFSEMPLACEMENT

À PROPOS

Ontario

Projets ayant des impacts 
positifs sur l’environnement

• Économie d’énergie

• Réduction ou évitement des
émissions de gaz à e�et de
serre

• 1000 nouveaux lits pour des
hébergements permanents

PARAMÈTRE D’IMPACTEMPLACEMENT

À PROPOS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

En investissant dans les portefeuilles GreenWise, vous contribuez au 
développement de projets qui appuient les critères de l’IR (E, S et G).

Projet à impactEntreprise innovante du trimestre

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT
DURABLE LIÉS

Plus de 22 milliards de dollars au cours des dix 
prochaines années pour renforcer la qualité et la 
fiabilité des services d’eau essentiels et améliorer 
l’accessibilité à l’eau potable;

Plus de 51 000 membres.

Projets d’infrastructure (hébergements de logements 
abordables, maison de soin de longue durée, centre 
d’hébergement transitoire et refuge d’urgence);

Première obligation verte émise par la province de l’Ontario.

9 INDUSTRIE,
INNOVATION ET
INFRASTRUCTURE
9

American Water Obligation verte de l’Ontario

11 VILLES ET
COMMUNAUTÉS
DURABLES

En apprendre plus

Création de la fondation American Water Charitable Fundation:
5100 heures de bénévolats payés en 2019

90 projets de bénévolats communautaires

1100 employés libérés en 2019

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=OcMD1NGAfFU&feature=emb_title
https://addendacapital.com/fr-ca/Investissement-durable/Solutions-durables-et-dimpact
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2021-03-25/decision-de-la-cour-supreme/la-taxe-carbone-jugee-constitutionnelle.php
https://www.unepfi.org/news/themes/ecosystems/biodiversity-rises/
https://portefeuillesgreenwise.com/



