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Au lendemain des élections fédérales
La vie continue

À L’USAGE DES CONSEILLERS ET DE LEURS CLIENTS. NE PAS DISTRIBUER AU PUBLIC.

Les libéraux remportent les élections, mais n’obtiennent pas la majorité. Que nous réserve l’avenir?

Source : CTV.ca, le 21 septembre 2021 – Le classement des partis tient compte des candidats élus et de ceux qui sont en avance. 

Bloc Québécois 34 Parti vert 2 Parti populaire 0NPD 25Parti conservateur 119Parti libéral 158

Compte tenu du gouvernement minoritaire et de l’incertitude qui nous attend, les libéraux, les conservateurs et les 
néo‑démocrates ont quatre thèmes en commun. Voici quelques façons d’investir en tenant compte de l’issue du scrutin.

Thèmes communs

Énergie propre Des incitatifs fiscaux et un financement 
accru pour les technologies propres, 
et des remises pour la carboneutralité. 
Éliminer progressivement les 
exportations de charbon thermique 
d’ici 2030.

Réduire les émissions d’ici 2030 et 
élaborer une Stratégie nationale 
sur l’énergie propre. Développer 
la fabrication de véhicules électriques 
au Canada.

Réduire les émissions de carbone d’au 
moins 50 %, maintenir la tarification 
du carbone et éliminer les subventions 
aux combustibles fossiles. Forcer 
les sociétés pétrolières à payer pour 
nettoyer les puits inactifs, créant ainsi 
des emplois.

Industrie Construire, préserver et réparer des 
logements et améliorer l’infrastructure 
terrestre satellitaire.

Construire des logements et encourager 
le secteur privé à céder des terrains 
destinés au logement abordable; 
appuyer le transport en commun.

Investir dans la construction de 
logements abordables au cours de 
la prochaine décennie et appuyer 
le transport en commun.

Infrastructure Soutenir le Fonds pour l’infrastructure 
naturelle et investir dans des voies 
ferroviaires réservées aux voyageurs 
de Toronto à Québec.

Financer le parachèvement de 
l’Aérotrain Surrey-Langley. Investir dans 
l’infrastructure nordique.

Soutenir la création d’un train à grande 
fréquence dans le corridor Québec-
Windsor. Développer un système 
d’autobus interurbains pour remplacer 
les itinéraires perdus de Greyhound.

ESG Favoriser la diversité, l’égalité, la 
transparence et les initiatives de lutte 
contre les changements climatiques. 
Créer un poste de commissaire aux 
données pour veiller à ce que les 
données personnelles soient utilisées 
de façon responsable.

Accent accru sur la lutte contre les 
changements climatiques grâce à 
des initiatives à faibles émissions de 
carbone. Adoption de lois visant à 
renforcer la Loi sur le lobbying et 
la Loi sur les conflits d’intérêts.

Accent sur la diversité, l’égalité 
et les changements climatiques. 
Adopter un filtre éthique, social 
et environnemental pour les 
marchés publics.

https://CTV.ca
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Pourquoi envisager d’investir dans ces quatre thèmes.
• Énergie propre

• Même si les élections fédérales auront une incidence minimale sur le thème de l’énergie propre à l’échelle mondiale, 
l’accent mis par les trois grands partis canadiens sur les initiatives vertes vient renforcer la tendance mondiale à 
s’éloigner des combustibles fossiles traditionnels et à insister sur la réduction des émissions. 

• Industrie
• Chacun des trois partis s’emploiera non seulement à lutter contre la pandémie et à rouvrir les frontières, mais 

aussi à revitaliser l’économie et à renouer avec la normalité qui prévalait avant la COVID. Le secteur de l’industrie, 
qui compte bon nombre d’entreprises spécialisées dans le transport et la construction, profiterait sans doute de 
l’expansion économique.

• Infrastructure
• Les élections fédérales auront sans doute une influence négligeable sur les sociétés d’infrastructures mondiales, 

mais elles s’inscrivent dans la tendance mondiale qui consiste à créer des emplois et à revitaliser les infrastructures 
vieillissantes afin de stimuler l’économie. 

• Facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance
• En plus de se sensibiliser de plus en plus à l’environnement, les entreprises accorderont une importance accrue à la 

gouvernance sociale et d’entreprise au Canada.

Thèmes communs aux trois plateformes Solutions de FNB offertes Symbole
Énergie propre FINB BMO actions du secteur énergie propre ZCLN
Industrie FINB BMO équipondéré secteur industriel ZIN
Infrastructure FINB BMO infrastructures mondiales ZGI
Facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders ESGA

Pour en savoir plus sur les FNB BMO, veuillez communiquer avec votre spécialiste des FNB.

Déclarations prospectives 
Certains énoncés contenus dans le présent document peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment ceux où l’on trouve les expressions « s’attendre à », « prévoir » et 
des mots et locutions semblables dans la mesure où ils ont trait au Fonds, au gestionnaire de portefeuille ou au conseiller. Les déclarations prospectives ne sont pas des données historiques; 
elles correspondent plutôt aux prévisions ou aux attentes actuelles du Fonds, du gestionnaire de portefeuille ou du conseiller en ce qui a trait à des résultats ou à des événements 
futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels différeraient 
sensiblement des prévisions ou des attentes actuelles. Même si le Fonds, le gestionnaire de portefeuille ou le conseiller estiment que les hypothèses inhérentes aux déclarations 
prospectives sont raisonnables, celles-ci ne garantissent en rien les résultats futurs. Nous mettons donc en garde le lecteur de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison du 
caractère incertain qui leur est inhérent. Le Fonds, le gestionnaire de portefeuille et le conseiller ne s’engagent d’aucune façon à mettre à jour ou à revoir publiquement leurs déclarations 
ou données prospectives, que ce soit par suite de nouvelles données, d’événements futurs ou d’autres facteurs qui auraient une incidence sur ces données, sauf dans la mesure requise par 
la loi. 
L’information contenue dans le présent document est présentée à titre informatif seulement. Ces opinions pourraient être modifiées sans préavis selon l’évolution des marchés. Le présent 
commentaire est fourni à titre informatif seulement. Les placements doivent être évalués en fonction des objectifs de chaque investisseur. Les renseignements contenus dans le présent 
document ne doivent pas être considérés comme des conseils en placement ou en fiscalité. Les renseignements et les opinions présentés ici sont tirés de sources internes et externes 
jugées fiables; toutefois leur exactitude ou leur exhaustivité ne peut être garantie. Les graphiques et tableaux sont utilisés aux fins d’illustration seulement et ne rendent pas compte des 
valeurs ou des rendements futurs. 
Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire l’Aperçu du FNB ou le prospectus des 
FNB BMO avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés annuels historiques globaux; ils tiennent compte de l’évolution de la valeur des parts et 
du réinvestissement de tous les dividendes ou montants distribués, mais non des commissions qui se rattachent aux ventes, aux rachats ou aux distributions, ni des frais facultatifs ou de 
l’impôt payables par le porteur de parts, lesquels auraient réduit le rendement. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé 
n’est pas indicatif de leur rendement futur. 
Pour connaître les risques liés à un placement dans les FNB BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus du FNB BMO. Les FNB BMO s’échangent comme des 
actions, peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont 
susceptibles d’être changées ou éliminées.
Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d’actifs inc., qui est une société gestionnaire de fonds d’investissement et de portefeuille et une entité juridique distincte de 
la Banque de Montréal. 
MD/MC Marque de commerce déposée/marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.
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https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb#--tabs-1611333391423-
https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb#--tabs-1578839795217-=undefined&fundUrl=%252FfundProfile%252FZIN
https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb#--tabs-1578839795217-=undefined&fundUrl=%252FfundProfile%252FZGI
https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb#--tabs-1597416317872-=undefined&fundUrl=%252FfundProfile%252FESGA
https://www.bmoetfs.ca/fr/specialist/

