[English below]
Voici un courriel type à utiliser pour mobiliser vos réseaux
Titre du courriel suggéré: LE 8 SEPTEMBRE, DEMANDONS TOUS ENSEMBLE À
LA CAISSE DE SORTIR DU PÉTROLE!
Chers membres/sympathisants/amis
Entre le 6 et 10 septembre prochain, le Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC) sera en session de travail à Montréal pour élaborer son
dernier rapport. Le GIEC, par sa présence et par la solidité de sa science, nous rappelle
plus que jamais l'urgence d'agir pour lutter contre les dérèglements climatiques. Le
temps des incohérences gouvernementales et institutionnelles est révolu.
En avril dernier, nous apprenions dans le Devoir que malgré l'urgence que nous dicte la
science, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) continue d'être en porte à
faux avec le vaste mouvement de désinvestissement mondial. Entre 2014 et 2016, la
Caisse a accru ses investissements dans TransCanada, Enbridge et d'autres
compagnies du secteur pétrolier, augmentant ainsi ses investissements dans les
énergies fossiles de 4,5 milliards de dollars.
Pourtant, un peu partout sur la planète, un grand mouvement contraire est en marche! À
ce jour, 749 institutions à travers le monde se sont engagées à céder leurs
investissements dans les énergies fossiles, dont de nombreux fonds de pensions qui
voient désormais ces derniers comme étant trop risqués sur le plan financier.
En continuant à investir massivement dans les énergies fossiles, la CDPQ est en train
de jouer dangereusement non seulement avec le bas de laine des Québécois mais
également avec l'avenir de nos enfants en tablant sur l'échec de l'Accord de Paris.
C'est pourquoi un grand rassemblement est organisé le 8 septembre prochain entre 12h
et 13h à la place Jean-Paul Riopelle (rue de Bleury près de Viger), devant le siège social
de la Caisse de dépôt à Montréal.
Nous devons, plus que jamais, faire pression sur la CDPQ afin que celle-ci écoute la
science du climat, investisse massivement dans la transition énergétique et tourne une
bonne fois pour toutes le dos au carbone!
Parlez-en à vos familles, amis, dans vos réseaux et rejoignez-nous pour lancer un
message clair : SORTONS LA CAISSE DU CARBONE!
Quand : le 8 septembre 2017 à midi.
Où : Devant la Caisse de dépôt et placement du Québec, place Jean-Paul Riopelle à
Montréal.(rue Bleury - coin Viger)
Quoi : Un rassemblement festif et joyeux avec prises de parole.
Événement Facebook
N'oubliez pas également de signer et de faire circuler les pétitions à ce sujet :

(FR) http://sortonslacaisseducarbone.org/
(AN)
https://www.change.org/p/caisse-de-dépôt-et-placement-du-québec-cdpq-divestnow
Pour avoir des informations sur les investissements de la CDPQ dans les énergies
fossiles, suivez la page Facebook de Sortons la caisse du carbone
Twitter de Sortons la caisse
Les organisateurs sont : la Fondation David Suzuki, Greenpeace Canada, Recycle ta
Caisse, le Projet de la réalité climatique Canada, l'Association pour la voix étudiante au
Québec (AVEQ), Justice Climatique Montréal (JCM) et Mobilisation Environnement
Ahuntsic-Cartierville (MEAC).

[[[ENGLISH]]]
E-mail subject: RALLY TO GET CARBON OFF OUR CAISSE ON SEPTEMBER 8 2017
Dear friends,
It’s time to mobilize for a fossil- free future!
This September 64-10th, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) will be
in Montreal, working on their report on climate change. The IPCC’s presence reminds us
more than ever of the urgency of fighting climate change. It’s time to end the
hypocrisy of governments and institutions that say one thing but do another.
In the Devoir last April, we learned that despite what science is telling us, the Caisse de
dépôt et placement du Québec (CDPQ) continues to go against the massive worldwide
divestment movement, and invests $66 BILLION in fossil fuel companies. In 2016,
the Caisse increased its investments in TransCanada, Enbridge, and other fossil fuel
companies by hundreds of millions of dollars.
Luckily, all across the planet, a huge movement is being built! Around 750 institutions
across the world have committed to divesting from fossil fuels, including several pension
funds that are viewing these investments as too financially risky.
By continuing to massively invest in fossil fuels, the CDPQ is not only playing a
dangerous game with our savings, but also with our children’s future, by betting on the
failure of the Paris Agreement.
This is why a large rally is being organized from 12 to 1 pm on September 8th at Place
Jean-Paul Riopelle (Bleury St. near Viger), in front of the Caisse in Montreal.
More than ever, we must pressure the CDPQ to invest massively into a clean energy
transition, and turn its back on carbon in good faith!
Talk to your friends, family, and networks, and join us to send a clear message: it’s time
for fossil fuels to GET OFF OUR CAISSE!

When: 12pm on September 8th
Where: Place Jean-Paul Riopelle, in front of the Caisse in Montreal.
What: A festive and joyful rally with speakers
Facebook Event
Don’t forget to also sign and share the petitions to divest the caisse!
(FR) http://sortonslacaisseducarbone.org/
(EN)
https://www.change.org/p/caisse-de-dépôt-et-placement-du-québec-cdpq-divestnow
To get more information on the CDPQ’s fossil fuel investments, follow the Facebook
page Sortons la caisse du carbone and @SortonsLaCaisse on Twitter
Organized by: the David Suzuki Foundation, Greenpeace Canada, Recycle ta Caisse,
The Climate Reality Project Canada, the Association for the Voice of Education in
Quebec (AVEQ), Climate Justice Montreal (CJM) and Mobilité Environnement AhuntsicCartierville (MEAC).

