Solidaires
plus que
jamais

Rapport d’activité et de
développement durable 2020

Solidaires plus que jamais

Face à l’adversité, la solidarité revêt une
importance accrue. Depuis sa fondation,
le Fonds de solidarité FTQ propose aux
Québécois de mettre en commun leur épargne
pour créer une véritable force économique
afin de soutenir les entreprises d’ici dans la
poursuite de leurs ambitions. Au fil des ans,
les travailleuses et les travailleurs de toutes les
régions du Québec ont été nombreux à répondre
à l’appel. Cet engagement collectif inspire
confiance et ravive la perspective d’une société
meilleure, portée par une prospérité durable,
responsable et inclusive. Une excellente raison
d’être solidaires, plus que jamais.

Photo :
Les employés d’Exprolink, une firme spécialisée dans
la conception et la fabrication des véhicules de marque
Madvac® destinés au nettoyage des villes, commencent
leur quart de travail dans un environnement où les mesures
ont été mises en place pour assurer la poursuite de la
production de façon ordonnée, efficace et sécuritaire
pour tous (voir le reportage en page 42).
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Agir par solidarité

Pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables
face à la pandémie, le Fonds a remis 300 000 $
aux organismes suivants : Cuisines Solidaires –
une initiative de la Tablée des Chefs, SOS violence
conjugale, Fondation Tel-Jeunes, Centraide,
Croix-Rouge, Les Petits Frères.

Quand les défis
se présentent,
l’engagement
collectif prend
tout son sens

L’engagement collectif, c’est ce qui a contribué à faire du Fonds
de solidarité FTQ le plus important réseau d’investissement en
capital de développement au Québec. En faisant appel à l’épargne
des travailleuses et des travailleurs pour accompagner des
entreprises de tous les secteurs d’activité, le Fonds est devenu un
acteur essentiel de l’économie québécoise.
Véritable carrefour de connaissances et de ressources pour
le bénéfice de ses épargnants et de ses entreprises partenaires, le
Fonds poursuit sa mission, qui conserve toute sa pertinence
depuis 37 ans :
—
—
—
—

Créer, maintenir ou sauvegarder des emplois
Former les travailleurs en matière de finance et d’économie
Contribuer à développer l’économie du Québec
Aider les Québécois à préparer leur retraite
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Nos résultats en
un coup d’œil

Rendements annuels
à l’actionnaire
Exercices terminés
les 31 mai (en pourcentage)
2020 	
2019
2018
2017
2016

0,8
7,8
7,5
9,1
4,4

Aux 31 mai
(en millions $)
13 794
15 627
14 329
13 116
11 750

Résultat global
Exercices terminés
les 31 mai (en millions $)
2020
2019
2018
2017
2016

2

230
1 134
1 006
1 085
498

Rendements composés
annuels à l’actionnaire
Au 31 mai 2020
(en pourcentage)
1 an
3 ans
5 ans
10 ans

13 794 M$

Actif net

2020
2019
2018
2017
2016

0,8

%

230 M$

(10 ans)
0,8
5,3
5,9
6,4

Actif net par action
Aux 31 mai
(en $)
2020
2019
2018
2017
2016

44,24 $

44,24
43,90
40,73
37,88
34,73

Ratio des charges
opérationnelles totales
Exercices terminés les 31 mai
(en pourcentage)
2020
2019
2018
2017
2016

6,4 %

1,5
1,3
1,4
1,4
1,4

1,5 %

Les faits saillants de
l’exercice 2019-2020

L’économie québécoise, tout comme l’économie mondiale,
a été ébranlée dès le premier trimestre de 2020 par
la pandémie de COVID-19. Plusieurs des entreprises
partenaires du Fonds ont été touchées par la crise qui
a entrainé le ralentissement, voire l’arrêt temporaire de
leurs activités. Malgré les conditions difficiles qui prévalaient
durant le deuxième semestre de son exercice financier,
le Fonds a dégagé un rendement annuel positif de 0,8 %,
portant la valeur de l’action à 44,24 $. En raison des
demandes de rachat d’actions de nos épargnants, à
hauteur de 3 milliards $, l’actif net du Fonds s’est établi
à 13,8 milliards $ au 31 mai 2020.
Fidèle à sa mission, le Fonds a investi plus que jamais dans
les entreprises du Québec. Avec des investissements
records de 1,4 milliard $ en capital de développement, le
Fonds a surpassé de 40 % ses prévisions notamment afin
de soutenir ses entreprises partenaires dès le début de la
crise. Au 31 mai 2020, le nombre d’entreprises partenaires
s’élevait à 3 329, en hausse de 203 par rapport à l’an dernier.
Par ses investissements dans des entreprises québécoises,
le Fonds contribue au soutien de 221 267 emplois.

Nombre d’entreprises
partenaires
Aux 31 mai
(Fonds et réseau)
2020
2019
2018
2017
2016

1

3 329
3 126
2 839
2 719
2 636

3 329

Investissements
en capital de
développement1
Exercices terminés
les 31 mai (en millions $)
2020
2019
2018
2017
2016

1 416 M$

1 416
1 211
1 108
873
686

Ces investissements incluent les fonds engagés mais non déboursés ainsi que les garanties et cautionnements.
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Gaétan Morin,
président et chef
de la direction

Ensemble, bâtir une
société plus prospère,
plus verte, plus juste

Claude Séguin,
président du conseil
d’administration

Daniel Boyer,
président de la FTQ et
premier vice-président
du conseil d’administration

Le Québec dispose d’un formidable bassin de forces
vives. À maintes reprises, nous avons démontré notre
résilience et notre capacité à unir nos efforts pour faire face
à l’adversité. Cette fois-ci ne fait pas exception. L’ardeur
de nos travailleurs et l’ingéniosité de nos entrepreneurs
feront la différence. Et la solidarité des Québécois, plus
forte que jamais, demeure un formidable moteur de vitalité
économique. Gaétan Morin, président et chef de la direction,
Claude Séguin, président du conseil d’administration, et
Daniel Boyer, président de la FTQ et premier vice-président
du conseil d’administration, font le point sur les éléments
marquants de l’exercice 2019-2020 et ce qu’ils
entrevoient pour que le Fonds poursuive ses activités
en contribuant à maintenir le Québec sur la voie de la
5
prospérité durable.

« Si nous disposons de la capacité financière
nécessaire pour contribuer au développement
économique ainsi qu’à la création, au maintien
et à la sauvegarde des emplois, c’est en majeure
partie grâce à la confiance des Québécois qui
nous confient leur épargne. »
– Gaétan Morin, président
et chef de la direction

Quel bilan faites-vous de
l’exercice 2019-2020 ?
Gaétan Morin – Le dernier exercice a
certainement été l’occasion de confirmer la
pertinence du Fonds, à la fois lorsque l’économie
tourne à plein régime et au moment de faire face
à l’adversité. Tout au long des neuf premiers
mois de l’exercice, nous avons poursuivi nos
efforts sur la même lancée qu’au cours de
l’exercice précédent pour soutenir un nombre
toujours plus grand d’entreprises. Si bien que
toutes les composantes de notre réseau ont à
nouveau enregistré des résultats remarquables,
tant les Fonds régionaux que les fonds locaux et
le Fonds immobilier de solidarité FTQ ont investi
des sommes égales, voire supérieures, à celles
de l’an dernier, lesquelles constituaient déjà des
records. Rappelons qu’au 31 décembre 2019,
nous avons déclaré que la valeur de l’action
avait atteint un nouveau sommet à 46,20 $, ce
qui témoignait de la solide performance de nos
entreprises partenaires ainsi que du dynamisme
de l’économie québécoise à ce moment-là.
Au cours du dernier trimestre, l’avènement
de la pandémie de COVID-19 a complètement
changé la donne. Rapidement, nous avons
revu la façon de déployer nos efforts afin de
demeurer fidèle à notre mission première, qui
consiste notamment à soutenir les entreprises
d’ici et à sauvegarder les emplois. Nous étions
présents pour répondre aux besoins les plus
pressants de nos entreprises partenaires, ce
qui nous a amenés à adopter un plan d’action
pour, entre autres, alléger le fardeau financier
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de celles qui ont dû adapter leur mode
opérationnel ou cesser leurs activités de façon
temporaire. Il s’agissait également de leur offrir
l’accompagnement nécessaire afin qu’elles
reprennent leur élan au moment de la reprise et
pour que les travailleurs retrouvent leur emploi
le plus rapidement possible. Compte tenu des
financements additionnels effectués en réponse
à la pandémie, nous avons investi 1,4 milliard $
dans l’économie québécoise au cours de
l’exercice terminé le 31 mai 2020, soit 40 % de
plus que le montant prévu initialement dans le
cadre de notre plan d’affaires. Au 31 mai 2020,
la valeur de nos investissements en capital de
développement dépassait les 10 milliards $.
Pour l’ensemble de l’exercice, le Fonds affiche un
résultat global de 230 millions $, ce qui se traduit
par une valeur de l’action au 31 mai 2020 de
44,24 $ pour un rendement annuel à l’actionnaire
de 0,8 %. Autrement dit, la bonne performance
du premier semestre de l’exercice a permis de
compenser l’incidence négative de la pandémie
sur le deuxième semestre.
Si nous disposons de la capacité financière
nécessaire pour contribuer au développement
économique ainsi qu’à la création, au maintien
et à la sauvegarde des emplois, c’est en majeure
partie grâce à la confiance des Québécois
qui nous confient leur épargne. Au cours
de l’exercice, nous avons émis pour plus de
961 millions $ en actions de catégorie A, un
nouveau record. Nous avons accueilli plus de
46 000 nouveaux épargnants, dont une majorité
ont moins de 40 ans, pour atteindre un total de
707 935 au 31 mai 2020.

En parallèle, nous avons répondu « présents »
pour nos épargnants qui étaient admissibles au
rachat de leurs actions et qui souhaitaient s’en
prévaloir. Notre service aux épargnants a fait
preuve d’une efficacité exemplaire et traité des
demandes de rachat totalisant 3 milliards $.
À tous ces gens qui ont fait confiance au Fonds
au fil des années, nous tenons à exprimer
notre reconnaissance. Leur appui aura été
grandement utile à la poursuite de notre mission
et nous sommes fiers de leur avoir retourné leur
épargne avec tout le profit accumulé.
Claude Séguin – Au-delà des chiffres, c’est
surtout par sa façon d’aborder son rôle de
société de capital de développement que
le Fonds démontre son caractère essentiel
pour l’économie québécoise. Tout au long
de l’exercice, le Fonds a mené avec succès
son plan d’action pour aider les entreprises
d’ici à relever les défis des transformations
résultant de l’évolution de notre société sur
les plans technologique, environnemental
et démographique.
Les exemples d’entrepreneurs satisfaits de leur
partenariat avec le Fonds sont nombreux. Je
pense notamment aux gens d’Exprolink et de
Moderco, dont il est mention dans le présent
rapport et qui ont bénéficié de l’appui du
Fonds pour donner vie à leur stratégie visant à
renforcer leur position de chef de file dans leur
domaine respectif. Mentionnons également
l’expertise particulière des professionnels du
Fonds dans le domaine des sciences de la vie
qui a donné lieu à d’importants investissements
au cours des derniers mois, contribuant ainsi
à dynamiser cet écosystème et favorisant

l’émergence de nouveaux traitements pour le
mieux-être de notre collectivité.
Si elle est venue ralentir l’élan de bon nombre de
nos entreprises partenaires, la pandémie a
permis de confirmer que le Fonds constituait un
élément clé de la solution pour faciliter la
reprise de leurs activités et un retour à une
économie dynamique.
Daniel Boyer – J’ajouterais que le Fonds
a encore une fois prouvé qu’il est un acteur
incontournable de l’espace socioéconomique
québécois. Rappelons qu’il a été fondé par la
FTQ il y a plus de 35 ans dans un contexte
de crise économique pour mobiliser l’épargne
des travailleurs, soutenir les entreprises d’ici
et contribuer à la création, au maintien et à la
sauvegarde d’emplois de qualité. Les valeurs de
solidarité et l’engagement collectif qui sont à la
base de la mission du Fonds prennent plus que
jamais leur sens dans le contexte actuel.
À la FTQ, nous sommes particulièrement
préoccupés par l’impact de la pandémie sur
l’emploi au Québec. Nous ne pouvons que
saluer les efforts consentis par les professionnels
du Fonds dans l’accompagnement de nos
entreprises partenaires afin qu’elles reprennent
leurs activités dans les meilleures conditions
possibles une fois les contraintes du confinement
levées. Non seulement s’agissait-il de faire en
sorte que les travailleuses et travailleurs retrouvent leur emploi le plus rapidement possible,
mais que ce soit fait dans un environnement
qui était pleinement sécuritaire.
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Quels sont les éléments qui ont permis au
Fonds de s’adapter rapidement à la situation ?
Claude Séguin – D’entrée de jeu, je
mentionnerais la présence d’esprit et la rapidité
d’action de l’équipe de direction du Fonds. Dès
l’annonce de la mise sur pause de l’économie du
Québec, ils ont compris la nécessité d’agir avec
diligence et agilité, d’exercer leur leadership
pour organiser le télétravail et mobiliser les
employés afin de mettre en place les mesures
de soutien pour les épargnants et les entreprises
partenaires. Le temps de le dire, tout était
en place pour, d’une part, assurer le service
aux épargnants et, d’autre part, proposer aux
entreprises qui avaient besoin d’une marge de
manœuvre financière la possibilité de reporter
les paiements pour le remboursement de
leurs prêts.
Gaétan Morin – Pour ma part, je profite de
l’occasion pour remercier, au nom de toute
l’équipe de direction, l’ensemble des employés
du Fonds. Ce n’était pas une mince tâche. En
même temps qu’ils devaient revoir leur mode
de fonctionnement et adopter le télétravail
en mode accéléré, il leur fallait répondre à un
volume important de questions et de demandes
de la part des épargnants et communiquer
avec chacune de nos entreprises partenaires
pour leur offrir notre appui. Ils ont accompli
un travail colossal alors qu’ils faisaient face à
des contraintes hors du commun. Grâce à leur
professionnalisme et à leur dévouement, le
Fonds a été à la hauteur de la situation.
Daniel Boyer – L’un des éléments qui constituent
le caractère unique du Fonds demeure
sans aucun doute son réseau de responsables
locaux dans toutes les régions du Québec.
Ces derniers jouent un rôle essentiel lorsqu’il
s’agit de faire connaître la mission du Fonds et
son importance comme instrument de progrès
social et économique. Depuis le début de la
pandémie, ils ont aussi fait partie de ceux qui ont
répondu « présents » sans relâche pour soutenir
les efforts du Fonds. Ils étaient en première
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ligne pour répondre aux questions de leurs
collègues épargnants, pour les orienter vers
les bonnes ressources et faire en sorte de
maintenir leur confiance afin que le Fonds puisse
poursuivre sa mission.
Qu’en est-il de votre plan de transition
énergétique juste et de vos efforts
en faveur du développement durable
dans le contexte actuel ?
Gaétan Morin – Si l’avènement de la
pandémie nous a obligés à revoir nos priorités
de façon temporaire, notre volonté de
contribuer aux efforts favorisant une société
meilleure est demeurée intacte. Comme vous
pourrez le constater à la lecture de la section
Développement durable et investissement
responsable, nos équipes sont à l’œuvre pour
poursuivre les initiatives à cet égard. En ce
qui concerne notre Plan pour une transition
énergétique juste, nous avons poursuivi nos
efforts dans chacun des quatre volets. Nous
aurons bientôt complété la révision de notre
méthodologie pour le calcul de l’intensité
carbone de nos investissements dans les
sociétés cotées en bourse, ce qui permettra
d’avoir un portrait plus juste et plus précis
de la situation afin de mieux orienter nos
choix pour une réduction de 25 % de cette
intensité d’ici 2025. Nous avons aussi réalisé
les premiers accompagnements d’entreprises
partenaires qui souhaitent améliorer leur
efficacité énergétique. Tout au cours de
l’exercice, nous avons également conclu des
investissements pour appuyer des entreprises
qui proposent un modèle innovant ou qui ont
amorcé un processus pour une utilisation
responsable des ressources et la réduction des
émissions de GES. Sans oublier notre présence
active au sein de différents organismes afin
de promouvoir l’importance d’agir pour lutter
contre les changements climatiques en
favorisant une transition énergétique juste
et cohérente.

« Les valeurs de solidarité et l’engagement
collectif qui sont à la base de la mission du
Fonds prennent plus que jamais leur sens
dans le contexte actuel. »
– Daniel Boyer, président de la FTQ et premier vice-président
du conseil d’administration

Comment envisagez-vous l’avenir et le
rôle du Fonds ?
Daniel Boyer – Dans une économie
post-COVID-19, le Québec aura plus que
jamais besoin d’une organisation comme
le Fonds, née d’une intention d’améliorer les
choses et de se doter d’un outil de solidarité
socioéconomique pour relever les défis de
la société moderne. L’an dernier, nous avions
indiqué que le Fonds aurait beaucoup à
faire au cours de la prochaine décennie, le
Québec ne pouvant échapper aux transitions
imposées par les changements technologiques,
démographiques et climatiques. Les
répercussions de ces changements, tant sur
les entreprises que sur le monde du travail,
seront nombreuses. S’il y a une chose que la
pandémie a permis de confirmer, c’est l’urgence
d’agir. Dans cette perspective, il est rassurant
de savoir que le Fonds demeure proactif et s’est
muni de plans d’action appropriés, notamment
en poursuivant ses efforts visant une transition
énergétique juste.
Claude Séguin – L’un des atouts les plus
importants du Fonds demeure sa capacité
d’innover et de s’adapter pour répondre aux
besoins changeants du Québec ; il l’a une fois
de plus réitéré dès les premiers jours de la
pandémie. En ce sens, il est clair que le Fonds
poursuivra ses actions pour demeurer une
organisation pertinente, résolument tournée
vers l’avenir, tout en demeurant fidèle à sa
mission et à ses valeurs, en vertu desquels
l’humain se situe au cœur de ses actions. Le
Fonds ayant été du nombre des précurseurs
en matière d’investissement responsable, cette
notion fera à n’en pas douter de plus en plus
partie intégrante de son processus de prise
de décision. Autrement dit, au lendemain de la
pandémie, ce qui a contribué à faire du Fonds
une organisation unique en son genre, que ce
soit le rôle mobilisateur de la FTQ, l’engagement
des responsables locaux, le professionnalisme
et le dévouement des employés envers
tant les entreprises que les épargnants,
continuera à le servir pour contribuer à bâtir
une société meilleure.

Gaétan Morin – Les forces vives du Québec
sont les clés de notre réussite. Bien avant la
pandémie, entrepreneurs et dirigeants
d’entreprise étaient à pied d’œuvre, propulsés
par la volonté de donner un sens collectif à leurs
actions. Je pense au mouvement qui préconise
l’achat local de produits d’alimentation facilité
par des entreprises comme les Fermes Lufa qui
font de l’agriculture durable leur raison d’être.
Mentionnons également l’entreprise Bestar dont
le mobilier ergonomique s’inscrit parfaitement
dans la nouvelle réalité du travail à domicile.
Ou encore la société biopharmaceutique IMV
qui s’est lancée dans la course pour trouver un
vaccin contre la COVID-19 et qui se consacre
à la mise au point de nouvelles thérapies pour
des maladies neurodégénératives, comme
la maladie d’Alzheimer. Nos investissements
dans ces entreprises témoignent de notre
engagement en faveur du mouvement vers une
économie plus humaine, plus verte et plus que
jamais tournée vers les besoins de la société.
Plus récemment, le Fonds a également procédé
à des investissements pour soutenir les
transformations rapides de nos entreprises
partenaires. C’est ce qui a mené à la création du
fonds GNR Québec Capital, en partenariat avec
la société Xebec, pour appuyer les initiatives
de traitement des déchets organiques pour
en faire du gaz naturel renouvelable ; un tel
fonds constitue une première au Québec. Nous
sommes aussi partenaire d’InvestEco, dont la
mission consiste à aider les entrepreneurs qui
font la promotion de réseaux alimentaires plus
sains, dans un environnement plus durable.
Ces exemples illustrent bien l’intention de la
société québécoise de s’engager sur une
trajectoire durable et juste. Le Fonds entend
bien contribuer, aux côtés des entrepreneurs et
des travailleurs d’ici, à la mise en place de cette
nouvelle économie prospère, respectueuse de
l’environnement et qui place l’humain au
cœur de la croissance. C’est l’essence même
du Fonds.
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Un grand bâtisseur
Fernand Daoust (1926-2020)
Le 23 janvier 2020, Fernand Daoust nous quittait.
Sa vie durant, il a contribué à faire du Québec une
société moderne, plus juste et plus démocratique.
Hommage à un grand bâtisseur.

L’impressionnante carrière de Fernand Daoust
a été marquée par son amour du Québec et
par son immense respect envers les travailleuses
et les travailleurs. Aux premières loges de la
réunion des forces syndicales qui a mené à
la formation de la FTQ, il a joué un rôle capital
dans sa construction, son renforcement et son
accession au statut d’acteur social incontournable
du Québec moderne. Il a été aussi l’un des
grands promoteurs du français, langue officielle
et langue de travail. Nous tenons à souligner ici
son importante contribution à la création et à
l’essor du Fonds de solidarité FTQ.
« Grâce à l’audace et au courage de Fernand
Daoust, les travailleurs et entrepreneurs du
Québec peuvent aujourd’hui compter sur
une institution unique de développement
socioéconomique. Au nom des employés
et des responsables locaux du Fonds, je dis
“Merci, Monsieur Daoust !” »
– Gaétan Morin, président
et chef de la direction
Lorsque survenait une fermeture d’entreprise,
Fernand Daoust ne manquait pas d’exprimer à
quel point il était déplorable de voir des femmes
et des hommes perdre leur emploi, souvent
après avoir donné leurs meilleures années à
un employeur. Il n’arrivait pas à se soumettre à
l’impuissance collective qui en résultait. C’est
ainsi qu’en 1974, il a été de ceux qui ont soutenu
les travailleuses et les travailleurs de la Regent
Knitting Mills à Saint-Jérôme qui, après l’annonce
de la fermeture de l’usine, ont créé Tricofil, une
entreprise autogérée par les ouvrières et ouvriers.
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Cette initiative a nourri de grands espoirs pendant
sept ans. Sa fin abrupte aura suscité une profonde
réflexion. Fernand Daoust, comme son acolyte
Louis Laberge, croyait qu’il était inconcevable de
laisser à un seul groupe de travailleurs le fardeau
du maintien de leur emploi. De là est née l’idée du
Fonds de solidarité FTQ.
De la création du Fonds jusqu’en 1993,
Fernand Daoust en a occupé le poste de
secrétaire général. Il affichait avec une grande
fierté son attachement envers cette institution.
Il n’hésitait pas à en faire la promotion chaque
fois qu’il en avait l’occasion, auprès des
instances syndicales affiliées à la FTQ ainsi
que sur de nombreuses tribunes, tant au
Québec qu’à l’étranger. Aujourd’hui encore,
le Fonds lui doit une bonne partie de sa
renommée internationale en tant qu’institution
de développement socioéconomique unique
en son genre.
« Homme de conviction, Fernand Daoust était
de la trempe des visionnaires. Il a contribué
à faire du Fonds un véritable catalyseur de
progrès social et un instrument essentiel à la fois
pour les Québécois et les entreprises d’ici. »
– Claude Séguin, président
du conseil d’administration

« Fernand Daoust a tout mis en œuvre pour créer
un instrument d’émancipation des travailleuses et
des travailleurs, un prolongement de leur action
syndicale. Sa détermination a fait en sorte que les
valeurs syndicales demeurent solidement ancrées
dans la mission du Fonds. »
– Daniel Boyer, président de la FTQ et premier vice-président
du conseil d’administration
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ÉPARGNE

Plus que jamais
de tout cœur avec
nos épargnants

Plus de 700 000 travailleurs ont confié leur épargne
au Fonds pour bâtir leur retraite. Au fil des ans,
cet élan de solidarité a fortement contribué au
dynamisme économique du Québec. En ces temps
plus difficiles, le Fonds répond « présent ». Plus que
jamais, nous sommes à l’écoute de nos épargnants,
engagés à démontrer qu’ils ont eu raison de nous
faire confiance afin de faire fructifier leur épargne.
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COVID-19 :
répondre en priorité
à nos épargnants

Dès le 16 mars, alors que le Québec mettait son
économie sur pause, le Fonds faisait face à un
double défi : déployer ses équipes en télétravail
tout en répondant efficacement aux épargnants qui
souhaitaient se prévaloir du rachat de leurs actions,
soit pour pallier une perte de revenus ou pour
répondre à leurs besoins pour la retraite. Devant
un nombre important de demandes, le Fonds a
rapidement réagi pour accompagner ses épargnants
et les informer quant à leurs options, selon leur situation.
Durant l’exercice, le Fonds a reçu des demandes de
rachat d’actions équivalant à quelque 3 milliards $.
Depuis sa création, le Fonds aura ainsi retourné à ses
actionnaires près de 13 milliards $ d’épargne.

Répartition des rachats par critère
Exercice terminé le 31 mai 2020

Rachats prévus à la loi du Fonds et
à la politique d’achat de gré à gré

65 ans, retraite et préretraite

Valeur (M$)

%

94

102 735

2 858

Décès, invalidité, rachats 60 jours

3 404

90

3

Accession à la propriété

5 939

67

2

Situations exceptionnelles1

3 028

17

1

Retour aux études

374

3

-

Autres critères2

324

9

-

115 804

3 044

100

Total

14

Nombre de
demandes

1

Perte d’emploi et autres

2

Injection de capital dans une entreprise, émigration, rachat de crédits de rente, inadmissibilité aux crédits d’impôt

Un produit d’épargne
de plus en plus populaire
Le principal produit d’épargne du Fonds, l’action A donnant droit à la déduction REER
et à des crédits d’impôt a été plus populaire que jamais. Nos épargnants nous
ont confié l’impressionnante somme de 961 millions $ en prévision de leur retraite.
Cette croissance soutenue du nombre de nos épargnants confirme que le Fonds est
attrayant pour de nombreux Québécois qui souhaitent faire fructifier leur épargne
tout en contribuant à soutenir les entreprises et les emplois d’ici.

961 M$

Émissions d’actions
(catégorie A)
Exercices terminés les 31 mai
(en millions $)
2020
2019
2018
2017
2016

961
897
833
900
774

707 935

Nombre
d’actionnaires
Aux 31 mai
2020
2019
2018
2017
2016

707 935
694 357
667 417
645 664
618 551

Répartition
de l’actionnariat
Au 31 mai 2020

Syndiqués

Non-syndiqués

52 %

48 %
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Pour une bonne partie de l’année, le Fonds a maintenu ses campagnes de
communication à caractère éducatif sur les questions de préparation à la retraite,
de finances personnelles et de consommation durable.

Maintenir le cap sur
l’épargne positive

Celles-ci témoignent de la volonté du Fonds de contribuer à stimuler une culture
d’épargne, à augmenter la littératie financière des Québécois et à promouvoir les
avantages d’une consommation locale et durable.
Parmi les activités de communication réalisées, la deuxième édition de la
campagne de communication « Bâtisseurs de retraite », qui vise à sensibiliser
les moins de 40 ans à la réalité de la retraite et aux avantages de bien la planifier,
a de nouveau connu un vif succès. La websérie de quatre épisodes a été vue
plus d’un million de fois. Selon un sondage mené par Léger en mars 2020,
86 % des personnes qui l’ont visionnée ont affirmé qu’elle leur avait permis de
mieux comprendre l’importance de préparer leur retraite.
Grâce à l’ensemble de ses efforts de communication ciblés, plus de 61 % des
épargnants qui se joignent au Fonds pour la première fois durant l’exercice
avaient moins de 40 ans et 18 % avaient moins de 25 ans. Il s’agit d’une relève
essentielle pour compenser le départ des épargnants qui arriveront à l’étape de
la retraite et du rachat de leurs actions au cours des prochaines années, ce qui
confirme toute la pertinence du principal produit d’épargne du Fonds.

Le Fonds s’est aussi penché sur le rapport des Québécois à l’environnement,
notamment sur leurs habitudes de consommation. Du 11 au 18 mars 2019, un
sondage d’opinion a été mené en collaboration avec la firme Léger auprès de
1 002 Québécois afin de vérifier leurs perceptions, leurs comportements et leurs
habitudes d’achat. Le Fonds a ensuite invité la population à remplir un questionnaire en ligne afin de pouvoir se comparer à l’ensemble des Québécois. Plus de
41 000 personnes ont complété le questionnaire et ont ainsi été sensibilisées
aux gestes positifs qu’elles peuvent poser pour sauvegarder l’environnement et
encourager l’économie locale.

Des gestes positifs
pour l’environnement
et l’économie locale

Répartition des
épargnants du Fonds
par tranche d’âge
Au 31 mai 2020
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29 ans et moins

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

60 ans et plus

6%

15 % 24 % 33 % 22 %

Épargne automatique :
toujours plus d’adhérents

Pour stimuler de bonnes habitudes d’épargne, le Fonds a poursuivi ses efforts pour
accroitre l’épargne par retenue sur le salaire et par prélèvement bancaire autorisé.
Une des stratégies du Fonds consiste à inciter davantage d’employeurs à offrir
le REER + par la retenue sur le salaire. Une campagne en continu destinée à ce
groupe cible a été menée encore cette année, positionnant le produit du Fonds
par retenue sur le salaire comme une façon d’attirer et de retenir le personnel
qualifié. Cette initiative a donné lieu à l’adhésion de 505 nouveaux employeurs
et à l’adhésion de plus de 1 700 nouveaux épargnants à la retenue sur le salaire.
Pour l’exercice, le volume de souscriptions réalisé par prélèvement bancaire
autorisé et par retenue sur le salaire représente plus de 79 % des rentrées de
fonds annuelles, soit un total de 758,6 millions $.

FlexiFonds : une première
année bien remplie

L’année a été marquée par le lancement des activités de FlexiFonds et par
l’offre de trois fonds communs de placement à nos épargnants, notamment
à ceux qui ont atteint l’âge de la retraite et qui doivent transférer les sommes
investies dans les actions de catégorie A du Fonds dans des produits d’épargne
mieux adaptés à leur situation.
Bien que cette offre ait été déployée de manière progressive et ciblée, les
résultats et l’accueil de nos épargnants ont surpassé nos objectifs. La vague
de rachats entraînée par la pandémie a d’ailleurs été l’occasion de proposer
FlexiFonds à nos épargnants et nombreux sont ceux qui ont choisi d’y
transférer leur épargne. C’est une somme de 22,4 millions $ provenant des
rachats effectués à partir du 16 mars qui a été transférée vers FlexiFonds, ce
qui a permis de dépasser les objectifs fixés en début d’année. Au 31 mai 2020,
les rentrées de fonds des trois produits FlexiFonds totalisaient 33,7 millions $.
Ainsi, près de 1 200 épargnants ont choisi de poursuivre leur expérience
d’épargne dans la grande famille du Fonds.
Chaque fonds commun de placement FlexiFonds (Prudent, Équilibré et Croissance)
est composé à hauteur de 70 % d’actifs ayant un lien avec l’économie du
Québec, dont 30 % d’actions de catégorie C du Fonds de solidarité FTQ. Avec
les produits FlexiFonds, nos épargnants peuvent ainsi continuer à soutenir la
mission du Fonds et l’économie d’ici.

Rentrées de fonds des
trois produits FlexiFonds
Au 31 mai 2020

Nombre d’épargnants aux
trois produits FlexiFonds
Au 31 mai 2020

33,7 M$
1 179
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Les RL, une force
à l’œuvre partout
au Québec

Si le Fonds réussit à gagner la confiance d’un
nombre toujours plus grand de travailleurs, c’est
en grande partie grâce aux efforts soutenus des
responsables locaux (RL). Étant eux-mêmes
des travailleurs, ils sont présents sur le terrain
et n’hésitent pas à investir temps et énergie afin
de sensibiliser leurs collègues à l’importance de
préparer la retraite et, par la même occasion,
de faire valoir les avantages de confier leur
épargne au Fonds. « Notre réseau de RL est
sans contredit notre plus grande force, l’élément
distinctif par excellence du Fonds, souligne
Serge Cadieux, vice-président principal à la
souscription en milieu de travail et réseau RL, et à
la formation économique du Fonds. Ces femmes
et ces hommes font preuve d’un dévouement
exemplaire lorsqu’il s’agit de faire connaître la
mission du Fonds et son rôle essentiel pour le
dynamisme économique du Québec. »
Pour les RL, la démonstration n’est plus à faire.
« Cela fait maintenant 32 ans que j’occupe la
fonction de RL, explique Pierre Benoît, travailleur
à l’emploi de Metro, Division viandes et surgelés à
Montréal-Nord, et j’ai toujours été convaincu
de l’importance et de la pertinence du Fonds.
Avec la COVID-19, c’est la troisième fois que
je le vois faire face à une crise ayant de lourdes
conséquences économiques. » Comme il a toujours su rebondir, cette fois ne fera pas exception.
« Au fil des ans, je n’ai jamais reçu de commentaires de gens qui regrettaient d’avoir investi au
Fonds. Si certains expriment des regrets, c’est
pour dire qu’ils auraient dû commencer plus tôt.
Pour ma part, alors que la retraite approche, j’ai
accumulé une somme que je n’aurais pas cru
possible et j’en suis vraiment reconnaissant. »
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En raison de l’importance de ce réseau pour
assurer le rayonnement du Fonds auprès des
travailleurs à l’échelle du Québec, l’équipe du
service aux RL a déployé les mesures nécessaires afin que chacun ait accès à l’information
et aux outils permettant de poursuivre leurs
activités à distance. « Avec la COVID-19, la façon
d’interagir avec nos collègues a complètement
changé, fait remarquer le responsable local
Michel Blais, machiniste à l’emploi de IPL,
un fabricant de produits de plastique situé à
Saint-Damien-De-Buckland, dans Bellechasse.
Rapidement, le service aux RL a mis en place
de nouveaux moyens afin que nous puissions
poursuivre nos efforts, tout en respectant les
consignes de distanciation sociale. Nous avons
reçu une infolettre hebdomadaire contenant des
informations utiles, notamment pour nous aider
à mieux comprendre les marchés financiers en
temps de crise. L’extranet réservé aux RL est
également un outil fort efficace lorsqu’il s’agit de
procéder à l’adhésion de nouveaux membres. »
Au 31 mai 2020, quelque 1 836 personnes
agissaient à titre d’ambassadeurs du Fonds
en milieu de travail. « Au sortir de la crise, le
Fonds aura un rôle capital à jouer pour que
l’économie du Québec reprenne son élan, ajoute
Serge Cadieux. L’appui continu des épargnants
demeure un facteur clé de la réussite. Et c’est
rassurant de savoir que les RL seront au
rendez-vous, sur le terrain avec nous, pour
qu’on puisse y arriver. »

Répartition des responsables
locaux (RL) par région
Au 31 mai 2020

Abitibi-Témiscamingue

66

Bas-Saint-Laurent

54

Capitale-Nationale

144

Centre-du-Québec
Chaudière-Appalaches

45
120

Côte-Nord

62

Estrie

66

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

19

Lanaudière

48

Laurentides

84

Laval

36

Mauricie

56

Montérégie

286

Montréal

560

Nord-du-Québec

21

Outaouais

56

Saguenay–Lac-Saint-Jean

113

Total

1 836
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INVESTISSEMENT

Plus que jamais
partenaire des
entreprises d’ici

Être solidaire, c’est faire preuve d’ouverture et
d’agilité. Alors que bon nombre d’entreprises
font face à d’immenses défis, le Fonds pose les
gestes nécessaires pour revoir et adapter ses
façons de faire et offrir les solutions financières
et l’accompagnement qui permettront au plus
grand nombre d’entreprises de se remettre en
marche et d’aller de l’avant, et ce, dans toutes
les régions du Québec.
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COVID-19 : un soutien
rapide et concret
pour nos entreprises
partenaires
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En mars, dès la mise sur pause de l’économie
québécoise, le Fonds a répondu présent. Il a aussitôt
offert à ses entreprises partenaires un report de six
mois des paiements liés aux prêts (capital et intérêts
inclus) afin de leur procurer la marge de manœuvre
financière qui les aiderait à traverser la crise. Il s’agissait
du premier des trois volets d’un plan d’action mis
en place dans le contexte de la pandémie. Les
équipes d’investissement ont communiqué avec les
dirigeants de chaque entreprise afin de les écouter,
évaluer la situation propre à chacun d’eux et leur
réitérer qu’ils pouvaient compter sur le soutien
du Fonds.

Des investissements records
dans les entreprises du Québec
Au cours des neuf premiers mois de l’exercice, le Québec
connaissait une période d’intense activité économique.
Les équipes d’investissement du Fonds poursuivaient
ainsi leurs efforts pour appuyer un nombre toujours plus
grand d’entreprises dans la réalisation de leurs ambitions.
Pour l’ensemble de l’exercice 2020, le Fonds a atteint un
nouveau sommet avec des investissements en capital de
développement totalisant 1,4 milliard $. Cette somme est
de 40 % supérieure à la prévision initiale, notamment en
raison des investissements additionnels réalisés en réponse
à la pandémie. Au 31 mai 2020, le nombre d’entreprises
partenaires du Fonds et de son réseau s’élevait à 3 329 et
la juste valeur de tous ses investissements en capital de
développement s’élevait à près de 10,4 milliards $.
L’avènement de la pandémie de COVID-19 est venu
soudainement briser l’élan de croissance économique qui
prévalait jusqu’alors. Les entreprises de tous les secteurs et
de toutes les tailles ont dû revoir leur plan d’action et leurs
façons de faire pour tenir compte des exigences sanitaires.
Fidèle à sa mission, le Fonds a fait preuve d’agilité et s’est
empressé de déployer les mesures en vue de sauvegarder
le plus d’emplois possible. Dès le 19 mars, il mettait en

place le premier de trois volets pour aider les entreprises
partenaires en leur proposant de reporter de six mois les
versements pour le remboursement de leurs prêts (capital
et intérêts inclus). Toutes les entreprises partenaires du
réseau, y compris celles associées aux Fonds régionaux
de solidarité FTQ et aux fonds locaux de solidarité FTQ,
ont ainsi eu la possibilité de réduire leur fardeau financier
et de se concentrer sur la poursuite ou le redémarrage
de leurs activités. Plus de 1 300 entreprises partenaires
se sont prévalues de cette offre.
Dans le cadre du deuxième volet, les équipes d’investissement ont entrepris de communiquer avec les dirigeants
d’entreprise pour connaître leurs besoins en fonds de
roulement en prévision de la relance de leurs activités en
toute sécurité et discuter des solutions à leur disposition
pour permettre aux Québécois de retrouver rapidement
leur travail.
Le troisième volet porte sur la recapitalisation des
entreprises sous la forme d’injection de capital patient.
À terme, il permettra le rétablissement d’un niveau
d’endettement adéquat, propice à la réalisation des projets
de croissance.

3 329

Nombre d’entreprises
partenaires
Aux 31 mai (Fonds et réseau)

2020

3 329

2019

3 126

2018

2 839

2017

2 719

2016

2 636

Juste valeur des investissements
en capital de développement1
Aux 31 mai (en millions $)

10 390 M$

2020

1

10 390

2019

9 958

2018

9 288

2017

8 483

2016

7 571

Ces investissements incluent les fonds engagés mais non déboursés
ainsi que les garanties et cautionnements.
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Investir pour une
meilleure société
La pandémie de COVID-19 a révélé les lacunes de
notre économie et les défis que nous devons collectivement
relever si nous voulons renforcer le tissu socioéconomique
du Québec. Le Fonds vise plus que jamais à maximiser
l’impact positif de ses investissements et à apporter des
solutions concrètes aux enjeux des entreprises et de la
société québécoise. Entretien avec Janie Béïque, première
vice-présidente aux investissements.

24 – Entretien

Pourquoi un virage vers
l’investissement d’impact ?
Le Fonds a été créé dans la foulée de la grave
récession du début des années 1980.
À l’époque, les entreprises fermaient en série
et les pertes d’emploi se comptaient par
milliers. Le Québec manquait d’outils pour
soutenir les entreprises et l’emploi. La FTQ
a créé le Fonds pour jouer ce rôle. Bien que
ce volet de notre mission reste toujours
d’actualité – particulièrement en temps de
crise économique –, il nous semblait que nous
pourrions faire plus pour répondre aux défis
actuels de la société québécoise. Or, on observe
à travers le monde une mobilisation du capital
privé en faveur du bien-être socioéconomique.
Les investisseurs institutionnels reconnaissent
de plus en plus qu’ils ont un rôle à jouer à cet
égard. C’est dans cet esprit qu’au Fonds, nous
avons commencé à structurer nos équipes et à
faire évoluer la culture d’entreprise vers l’idée de
l’investissement d’impact, c’est-à-dire investir
une partie de notre capital avec une intention
de faire bouger les choses de manière positive
sur certains enjeux socioéconomiques.
La crise de la COVID-19 a-t-elle retardé
la mise en place de votre projet ?
La crise de la COVID-19 nous a obligés
à nous reconnecter avec le volet de notre
mission qui consiste à soutenir les entreprises
et l’emploi en situation de crise économique.
D’une part, au cours des derniers mois, nous
avons concentré nos efforts sur le soutien
financier de nos entreprises partenaires et sur
l’accompagnement pour les aider à remettre
leurs employés au travail le plus rapidement
possible et minimiser l’impact sur leurs activités.
D’autre part, la COVID-19 nous a aussi
confirmé qu’en choisissant de cheminer
vers l’investissement d’impact, nous avons
vu juste. La pandémie a révélé la fragilité des
systèmes ultramondialisés, la nécessité de
trouver des réponses rapides à des enjeux de
santé émergents, l’urgence de minimiser notre
influence négative sur l’environnement et sur le
climat et l’importance de réaliser des transitions
énergétique et technologique justes.
Sur quels enjeux souhaitez-vous
concentrer vos efforts ?
Depuis notre création, nous cherchons plus
spécifiquement à développer le réflexe
d’épargne chez les travailleurs et à investir cette
épargne dans un objectif de développement
économique et de soutien à l’emploi. Ces deux
volets de notre mission sont encore d’actualité
et seront toujours au cœur de nos activités. Cela
dit, nous voulons faire plus. Sur l’enjeu climatique
par exemple, nous savons que le Québec doit
réduire ses émissions de gaz à effets de serre de
3 % à 4 % par année au cours des 10 prochaines
années s’il veut atteindre les objectifs qu’il s’est

fixés. Nous voulons placer notre expertise et
notre capital au service de la résolution de cet
enjeu et de bien d’autres, par exemple la santé et
le mieux-être de la population et l’employabilité
des travailleurs.
Comment obtiendrez-vous l’impact
positif que vous recherchez ?
Nous disposons de plusieurs leviers. Au
cours des deux dernières années, nous avons
notamment mis en place une équipe qui se
consacre au développement et à la réalisation
de projets qu’on appelle « structurants ». Il s’agit
d’identifier un problème et de faire travailler
ensemble les acteurs afin qu’ils conçoivent
et mettent en place une solution innovante et
durable. La création du fonds GNR Québec
Capital, qui vise à développer et à investir dans
des installations performantes de traitement
des déchets organiques pour la production
de gaz naturel renouvelable, est un bel
exemple de l’impact positif du Fonds dans la
lutte contre les changements climatiques. Nous
allons également diriger une partie de nos
capitaux dans des entreprises ou des fonds
d’investissement qui offrent des solutions dans
des domaines comme les technologies propres,
les sciences de la vie et l’agroalimentaire durable.
Et nous pouvons également accompagner
ou influencer des entreprises d’une multitude
de secteurs afin qu’elles développent des
pratiques et des produits plus verts, plus sains
et orientés vers le bien-être des travailleurs et
de la population générale.
Pourrez-vous concilier impact positif
et rentabilité ?
Un investissement d’impact est un jeu
d’optimisation du risque, du rendement et de
l’impact potentiel d’une entreprise ou d’un
projet. Or, depuis toujours, le Fonds réussit
à générer à la fois un rendement attrayant
pour ses épargnants et des retombées
socioéconomiques pour le Québec. Il s’agit
aujourd’hui d’aller encore plus loin. Nos
épargnants s’attendent à ce qu’on fasse fructifier
leur avoir, et ils s’attendent aussi à ce qu’on
investisse de manière à faire du Québec une
meilleure société.
Sur quelles forces misez-vous pour
réaliser votre vision ?
L’engagement de nos employés, notre
expertise d’investissement de près de 40 ans,
l’appui de la FTQ et de nos 700 000 épargnants
et, surtout, les valeurs humanistes et d’innovation
qui nous ont été insufflées au moment de notre
création et qui nous guident encore aujourd’hui.
L’investissement d’impact, c’est chercher à faire
une réelle différence. Et ça, c’est dans l’ADN
du Fonds. Nous avons des bases solides
pour aspirer à devenir un investisseur
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d’impact de référence.

Sciences de la vie : investir
pour la santé et le mieux-être
des collectivités
À l’égard du secteur québécois des sciences de la
vie, le Fonds affiche déjà une solide feuille de route
par ses investissements dans les entreprises et des
fonds spécialisés. Depuis 1989, il y a investi quelque
1,6 milliard $. Seul investisseur institutionnel au
Canada doté d’une équipe de professionnels en
sciences de la vie qui se consacre uniquement à ce
secteur d’activité, le Fonds contribue activement au
dynamisme de l’écosystème et à l’émergence de
technologies et de médicaments pour améliorer la
santé et le mieux-être des collectivités.
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« La pandémie de COVID-19 nous rappelle
plus que jamais l’importance de la recherche
et du développement en sciences de la vie,
souligne Didier Leconte, vice-président aux
investissements – Sciences de la vie et gestion
des fonds. Le Québec compte des centaines de
scientifiques de classe mondiale, qui travaillent
dans des infrastructures de recherche de qualité.
Il est essentiel de créer un maillage entre les
entreprises et les fonds d’investissement pour
que les chercheurs aient accès au capital
nécessaire et que leurs découvertes puissent
améliorer la qualité de vie de patients partout
dans le monde. »
C’est dans cet esprit qu’en avril dernier, alors
que la communauté scientifique mondiale se
mobilisait pour protéger la population contre le
coronavirus, le Fonds a accordé un financement
de 7,5 millions $ à la société biopharmaceutique
IMV. Cette dernière est ainsi en mesure de
poursuivre ses efforts pour la mise au point
d’immunothérapies ciblées en oncologie et d’un
vaccin candidat pour prévenir la COVID-19.
Plus récemment, le Fonds a également répondu
« présent » au moment du premier appel public
à l’épargne de la société montréalaise Repare
Therapeutics, avec une prise de participation
de 8,2 millions $. Il s’agit d’un troisième
investissement dans cette biotech spécialisée
en oncologie de précision que le Fonds
accompagne depuis 2017.

« C’est aussi avec une grande fierté que nous
avons assisté cette année à la signature
d’une entente de collaboration entre le géant
pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline
et la société biopharmaceutique québécoise
Medicago, pour le développement et l’évaluation
d’un vaccin candidat contre la COVID-19, ajoute
M. Leconte. Medicago, qui a mis au point une
technologie unique faisant appel aux plantes
comme bioréacteur, fait partie des réussites
québécoises auxquelles le Fonds a accordé sa
confiance et son appui financier tout au long de
leur développement. »
Ces trois exemples illustrent bien l’effervescence
du secteur des sciences de la vie au Québec.
Ce dynamisme a notamment motivé la création
d’un important partenariat entre le Fonds, le
gouvernement du Québec et Investissement
Québec. Cette initiative, qui mènera à la mise
en place d’une enveloppe de 150 millions $ sur
cinq ans, avec une contribution à parts égales
du Fonds et d’Investissement Québec, confirme
sans équivoque la place prépondérante de ce
secteur d’activité. Elle permettra de soutenir les
entreprises québécoises et le développement
des connaissances et des compétences en
sciences de la vie et technologies médicales
au Québec, et de renforcer l’écosystème
d’investissement en attirant des fonds
d’envergure internationale spécialisés
en sciences de la vie.
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Gaz naturel renouvelable :
vers une économie plus
sobre en carbone
Lancé à la fin de l’exercice 2020, le fonds d’investissement
GNR Québec Capital constitue une première au Québec
pour soutenir la réalisation de projets de production de gaz
naturel renouvelable (GNR). Doté d’une capitalisation initiale
de 20 millions $, GNR Québec Capital entend financer une
quinzaine de projets et générer un investissement global
de l’ordre de 400 millions $ au Québec au cours de la
prochaine décennie.

Fruit d’un partenariat entre le Fonds et Xebec
Adsorption, GNR Québec Capital offrira aux
promoteurs de projets un accès au capital et
à l’expertise nécessaires pour développer
et exploiter des installations performantes de
traitement des déchets organiques. Agriculteurs,
municipalités, entreprises de gestion de déchets
et autres intervenants de l’industrie pourront
ainsi bénéficier de cette initiative structurante
et novatrice pour participer aux efforts de lutte
contre les changements climatiques.
« La production de GNR peut contribuer à
accélérer la décarbonisation de divers secteurs,
dont le transport, le chauffage domestique et
l’industrie manufacturière, fait valoir Dany Pelletier,
vice-président aux Investissements – Capital
structurant, énergie et environnement du Fonds.
En même temps, elle s’inscrit en soutien à
l’économie circulaire compte tenu d’une gestion
responsable des déchets organiques. » En fait,
cette initiative est conforme à la vision du Fonds
en faveur d’une transition énergétique juste et
efficace. Elle favorise la création d’emplois
et permet de soutenir les économies locales,
en fournissant des sources de revenus
additionnelles aux agriculteurs, municipalités
et entreprises.
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Le marché du GNR au Canada en est encore
à ses débuts. Considérant les nouvelles
réglementations, il est devenu nécessaire pour
le Québec de mettre en place de nouvelles
structures mieux adaptées pour coinvestir,
développer et exploiter les installations de
traitement de déchets organiques. Dans ce
contexte, le partenariat entre le Fonds et
Xebec constitue une assise essentielle
au développement de la filière québécoise,
permettant de soutenir et de promouvoir
l’expertise ainsi que les efforts requis pour
accélérer le remplacement de l’énergie
fossile par une énergie renouvelable, tout en
réalisant des investissements durables et
responsables à long terme.
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Le plus important
réseau d’investissement en
capital de développement
au Québec

Grâce aux différentes constituantes de son
réseau, le Fonds assure une présence active
dans toutes les régions du Québec. L’une
des principales forces de ce réseau réside
dans sa capacité à entretenir des liens de
proximité avec les entrepreneurs et à leur
offrir du financement sur mesure au moment
opportun, où qu’ils soient, quelle que soit la
taille de leur entreprise et quelle que soit
la nature de leurs besoins.
En fait, les différentes équipes du Fonds mettent leur expertise
à l’œuvre pour appuyer les initiatives qui aident les entreprises à
réaliser leurs ambitions, y compris le développement de nouveaux
marchés, une acquisition ou un transfert de propriété, une expansion
des installations, la transformation organisationnelle, ou encore, la
migration vers les technologies numériques. Sans oublier les projets
de développement immobiliers créateurs d’emplois et qui ont un effet
structurant pour les collectivités.
À la tête de ce réseau, le Fonds compte une équipe de professionnels
de l’investissement qui, ensemble, ont acquis une solide connaissance
de quelque 25 secteurs d’activité. Ils sont en mesure d’accompagner
les entreprises dans la mise en œuvre de leur plan de développement
axé sur la croissance ou l’innovation, en l’occurrence pour des projets
exigeant un financement de 5 millions $ ou plus.
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Pour les projets qui exigent des financements
de 100 000 $ à 5 millions $, les Fonds régionaux
de solidarité FTQ (FRS) prennent le relais. Ils
ont pignon sur rue dans chacune des régions
administratives du Québec. Leur mandat
consiste à soutenir le développement des PME.
Ils sont particulièrement actifs pour le financement lors de transferts
d’entreprise, qu’il s’agisse d’un cas de relève familiale, d’un rachat
par les dirigeants, ou toutes autres situations nécessitant du
financement pour réaliser un transfert. Par ailleurs, lorsqu’une
entreprise partenaire grandit au point qu’elle requiert un financement
supérieur à 5 millions $, les experts des FRS font le pont avec leurs
collègues du Fonds pour assurer une transition harmonieuse.
Au 31 mars 2020, les FRS comptaient un total de 508 entreprises
partenaires avec des investissements au cours de l’exercice totalisant
146,1 millions $, en hausse de 21 % par rapport à un an plus tôt.
La juste valeur de leurs investissements s’élevait à 380,0 millions $.
Au cours de leur plus récent exercice, les FRS se sont engagés
à investir la somme de 58,0 millions $ dans 53 projets de ventes
d’entreprise à de nouveaux propriétaires.
Au cours de l’exercice 2019-2020, compte tenu de l’évolution de
la conjoncture économique et des besoins des PME, le montant
maximal que les FRS peuvent accorder en financement non garanti
à une entreprise partenaire est passé de 3 millions $ à 5 millions $.

Faits saillants des FRS

Nombre d’investissements
Exercices terminés
les 31 mars
2020
2019
2018

137
116
100

Nombre de nouvelles
entreprises partenaires
Exercices terminés
les 31 mars
2020
2019
2018

137

95
76
71

Sommes investies
Exercices terminés
les 31 mars (en millions $)
2020
2019
2018

95

146,1
120,7
82,2

Nombre d’entreprises
partenaires
Aux 31 mars
2020
2019
2018

146,1 M$
508

508
466
427
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Les fonds locaux de solidarité FTQ (FLS)
sont constitués d’un réseau établi en
partenariat avec la Fédération québécoise
des municipalités. Leur mandat consiste
à agir comme levier de croissance pour
les économies locales.
Les responsables de ce réseau poursuivent leurs efforts pour en
étendre la portée aux territoires du Québec qui ne sont pas desservis.
Si bien qu’au cours du dernier exercice, huit nouveaux fonds locaux
ont vu le jour, ce qui porte le total à 86 au 31 décembre 2019. Six
régions administratives affichent désormais une couverture complète
de leur territoire : Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Centre-du-Québec,
Montréal, Laval et Outaouais.
Chacune des constituantes de ce réseau dispose des ressources
nécessaires pour accorder un financement pouvant atteindre 100 000 $
en appui au démarrage d’une entreprise, ou encore, à l’expansion et à
la relève des PME existantes. Au cours de son plus récent exercice, le
réseau a réalisé 444 nouveaux investissements. Même s’il s’agit d’un
nombre inférieur à celui de l’an dernier, le total des sommes investies est
demeuré le même, à hauteur de 16,5 millions $.
Le 1er avril 2020, dans la foulée de la pandémie, Inno-Centre, la
Fédération québécoise des municipalités et Fonds locaux de
solidarité FTQ lançaient la cellule d’aide « PME-911 » pour conseiller
les dirigeants des entreprises qui contribuent à la vitalité économique
des régions.

Faits saillants des FLS

Nombre d’investissements
Exercices terminés
les 31 décembre
2019
2018
2017

444
506
370

Nombre de nouvelles
entreprises partenaires
Exercices terminés
les 31 décembre
2019
2018
2017

32

444

361
452
313

Sommes investies
Exercices terminés
les 31 décembre
(en millions $)
2019
2018
2017

361

16,5
16,5
10,2

Nombre d’entreprises
partenaires
Aux 31 décembre
2019
2018
2017

16,5 M$

1 596
1 448
1 193

1 596

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ
contribue au développement économique
du Québec en investissant dans des projets
immobiliers rentables, créateurs d’emplois et
socialement responsables, et ce, en partenariat
avec des leaders de ce secteur d’activité.
Il investit de manière diversifiée : projets mixtes, immeubles résidentiels,
commerciaux, de bureaux et industriels, projets à vocation sociale
ou communautaire et infrastructures à vocation socioéconomique.
Au cours de son exercice terminé le 31 décembre 2019, le Fonds
immobilier a une fois de plus enregistré un record au chapitre des
investissements autorisés, soit 367,5 millions $ comparativement
à 203,0 millions $ un an plus tôt. La majeure partie de cette somme
servira au développement et à la construction de 26 nouveaux
projets, un investissement de 247 millions $ du Fonds immobilier.

Faits saillants du Fonds immobilier de
solidarité FTQ au 31 décembre 2019

Projets en cours de
développement
et de construction

Valeur totale
des projets

Superficie
des terrains
à développer

56
3,6 G$
1,3 M pi

2

Emplois
créés
(près de)

Immeubles
sous gestion

30 000
74
33

ACCOMPAGNEMENT
ET FORMATION

Plus que jamais
engagés dans la réussite
des entreprises d’ici

La solidarité est également synonyme de partage de
connaissances et de savoir-faire. Par l’entremise
de programmes de formation et d’accompagnement
qui favorisent l’innovation, la mobilisation des
travailleurs dans un contexte de changement, la
consolidation de leurs compétences de même que
leur adhésion à la vision de l’entreprise, le Fonds
affirme sa volonté d’offrir plus que du capital de
développement pour que les entreprises partenaires
puissent aller toujours plus loin.
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COVID-19 : accompagner
les entreprises dans la
relance de leurs activités
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Dès les premiers signes de la pandémie, les
mesures de confinement et de distanciation sociale
annoncées ont occasionné la suspension des
activités de groupe offertes par le Centre de
formation économique (CFE) du Fonds. L’équipe s’est
alors penchée sur les moyens possibles pour poursuivre le partage de connaissances, notamment
par la tenue d’une série de webinaires à l’intention
des administrateurs des FLS. En parallèle, le groupe
d’Appui aux transitions s’est employé à concevoir
un plan d’action afin d’accompagner les entreprises
qui avaient dû cesser leurs activités, assurant ainsi
une relance opérationnelle ordonnée, efficace et
sécuritaire au moment de la levée du confinement.

La formation, au cœur
de la mission du Fonds
La formation des travailleurs demeure un élément
clé de la mission du Fonds. Son approche
permet aux travailleurs d’être engagés et formés
dans diverses activités misant sur l’intelligence
collective (groupes de discussion, ateliers),
d’être sensibilisés au contexte d’affaires et
à la vision de leur employeur, et de parfaire
leurs connaissances des différents aspects de
l’épargne-retraite.
L’avènement de la pandémie a obligé le CFE
à interrompre une partie de ses activités de
formation en raison de l’interdiction de réunir des
personnes physiquement. Cependant, plusieurs
activités ont été adaptées pour être offertes à
distance. C’est notamment le cas d’activités en
collaboration avec le réseau des fonds locaux
de solidarité dans le but de continuer à servir
les Municipalités régionales de comté (MRC) en
matière de développement des compétences
pour les personnes appelées à analyser des
projets d’investissement à l’échelle locale. C’est
ainsi que les intervenants du développement
économique de chaque MRC, de même que
les membres de la Fédération des municipalités
du Québec, ont pu participer à des webinaires,
dont les trois premiers portant sur le processus
d’analyse financière en contexte de crise, les six
axes opérationnels à prioriser pour une reprise
sécuritaire des activités ainsi que la créativité

de l’approche client en période de crise. En ce
qui a trait aux formations en entreprise, plusieurs
activités et suivis ont été réalisés à distance.
Le CFE a aussi offert un soutien personnalisé
à ces entreprises partenaires au moment où
les besoins d’accompagnement étaient plus
importants que jamais.
Un centre de référence mis à la disposition
des entreprises
Avec la multiplication des ressources et
programmes mis à la disposition des entreprises
à la suite de l’arrêt des activités non essentielles,
l’équipe des Relations avec les travailleurs a
rapidement vu la nécessité de regrouper toutes
les informations en un seul endroit afin de mieux
s’y retrouver. Un tel répertoire s’inscrivait dans
la volonté du Fonds de déployer les moyens
nécessaires pour soutenir les entreprises d’ici.
En parallèle, le CFE a adapté son offre pour
proposer aux entreprises partenaires des ateliers
visant à favoriser la mobilisation des travailleurs
à l’égard des règles dictées par la Commission
des normes, de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST).

La formation en chiffres
Exercice terminé le 31 mai 2020

Au sein des entreprises partenaires
Interventions auprès des employés selon une démarche d’accompagnement
sur mesure comprenant jusqu’à 150 heures de consultation et pouvant mener
à diverses activités, dont de la formation.

Au sujet de l’épargne et de la retraite
Transmission de connaissances en matière d’épargne et de retraite de
même que pour soutenir les travailleurs dans leur rôle de fiduciaires au sein
de comité de retraite et les représentants des syndicats responsables de la
promotion et de l’administration de régimes complémentaires.

À l’intention des responsables locaux
Formation portant sur les connaissances et les compétences requises
dans leur rôle auprès des épargnants, compte tenu notamment des
exigences en matière de conformité réglementaire.

À l’intention des administrateurs des FLS
Programme à l’intention des représentants des FLS au sein des comités
d’investissement des municipalités régionales de comté.

Activités

Participants

89

706

7 245

Activités

Participants

6

361

Activités

Participants

101

2 377

Activités

Participants

30

318

De l’expertise pour des
transformations réussies
Si une part importante de sa mission consiste à
fournir du capital de développement, le Fonds
a également la volonté d’agir concrètement sur
le terrain afin d’aider les entreprises partenaires
et leurs travailleurs à réussir les transformations
qu’elles estiment nécessaires à leur succès.
Au cours des dernières années, le Fonds a élargi
son champ d’action afin d’accompagner les
entreprises qui doivent revoir leurs façons de
faire pour relever les défis liés aux changements
tant technologiques que démographiques et
environnementaux. C’est ce qui a mené à la mise
sur pied du groupe d’Appui aux transitions, qui a
notamment ce mandat.
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Ce groupe travaille en étroite collaboration avec
nos professionnels de l’investissement, qui font le
lien avec les entreprises partenaires, ainsi qu’avec
nos équipes des Relations avec les travailleurs
et du Centre de formation économique, reconnus
pour leur solide expertise en matière de gestion
du changement et de transfert de connaissances.
Selon les besoins, le groupe fait appel à des
partenaires externes, experts dans des domaines
précis, dont le marketing numérique, la logistique
et l’approvisionnement, la gestion environnementale, la santé et sécurité des travailleurs, etc.
L’accompagnement peut prendre différentes
formes, selon la nature et la portée de la transformation en cours au sein de l’entreprise partenaire.

Heures
d’accompagnement

Agir pour la transformation
des entreprises partenaires
Alors qu’un programme de transformation est essentiel pour bon nombre d’entreprises
partenaires, le Fonds s’est assuré de définir une approche d’accompagnement qui puisse
être adaptée en fonction de la réalité de chacune d’elles. Dans un premier temps, il s’agit
de comprendre l’impact de cette transformation sur tous les leviers opérationnels de
l’entreprise, et ce, toujours en misant sur l’humain comme force motrice du changement. Par
la suite, nous amenons les dirigeants à se poser les bonnes questions et à avoir une vision
complète du chemin à parcourir et du plan d’action à mettre en œuvre.
Par ce type d’accompagnement, nous visons à accroître les retombées économiques et
sociales de nos investissements.
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Bien redémarrer pour
mieux poursuivre les
transformations amorcées
« Après un arrêt de production de plusieurs semaines, les entreprises
devaient s’assurer de bien faire les choses, dans plusieurs cas afin
d’avoir la capacité de poursuivre la transformation qu’elles avaient
amorcée. Chaque action et chaque instant comptaient, d’autant
plus qu’il leur fallait intégrer des consignes strictes pour la sécurité
des employés et du public. Rapidement, nous sommes arrivés à la
conclusion que nous pouvions faire une différence en proposant
un plan d’action qui favoriserait une reprise des activités ordonnée,
efficace et sécuritaire. »
- Sophie Robillard, vice-présidente aux investissements – Appui aux transitions

Dès le début du confinement, alors que
les autorités annonçaient une pause pour les
activités jugées non essentielles, le groupe
d’Appui aux transitions a rapidement revu son
approche alors que les entreprises partenaires
devaient planifier leur redémarrage en tenant
compte des nouvelles conditions économiques
et sanitaires.
Selon Sophie Robillard, vice-présidente aux
investissements – Appui aux transitions, il
était important d’agir avec diligence. « Après un
arrêt de production de plusieurs semaines, les
entreprises devaient s’assurer de bien faire les
choses, dans plusieurs cas afin d’avoir la capacité
de poursuivre la transformation qu’elles avaient
amorcée. Chaque action et chaque instant
comptaient, d’autant plus qu’il leur fallait intégrer
des consignes strictes pour la sécurité des
employés et du public. Rapidement, nous sommes
arrivés à la conclusion que nous pouvions faire
une différence en proposant un plan d’action qui
favoriserait une reprise des activités ordonnée,
efficace et sécuritaire. »
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De cette réflexion est né un plan de relance
opérationnelle selon six axes prioritaires. « Pour
chacun de ces axes, nous avons recensé des
actions visant à évaluer, à planifier et à déployer
les efforts pour une reprise progressive et structurée des activités, ajoute Thomas Martinuzzo,
directeur des investissements, Innovation. Des
spécialistes du Fonds et d’entreprises partenaires
ont travaillé de concert pour concevoir des outils
concrets et les proposer aux entreprises partenaires. Il s’agissait notamment de faire en sorte
qu’elles puissent prendre les mesures appropriées
pour mobiliser les travailleurs et s’assurer que
leurs activités reprennent dans les meilleures
conditions possibles. »

Moderco : regrouper
ses forces pour renforcer
sa position de chef de file

La société Moderco, spécialisée dans la
conception et la fabrication de systèmes de
cloisons mobiles acoustiques, est du nombre
des entreprises partenaires qui bénéficient
d’un accompagnement du Fonds. Pour soutenir
sa croissance et continuellement renforcer sa
position de chef de file, elle prévoit regrouper
sous un même toit l’ensemble de ses activités
actuellement réparties sur trois sites différents.
Si l’arrêt temporaire des activités dans le
contexte de la pandémie de COVID-19 l’a
amenée à momentanément revoir ses priorités,
la direction de l’entreprise n’en demeure
pas moins déterminée à poursuivre son plan
de croissance.
« Grâce aux différents échanges avec les
spécialistes que le Fonds a mis à notre disposition, nous avons été en mesure de mieux guider
la reprise progressive de nos activités en ciblant
les bonnes actions, fait remarquer le président
de Moderco, Stephan Julien. Il nous fallait faire
preuve d’agilité pour répondre à la demande
pressante de nos clients prioritaires qui, dans

plusieurs cas, n’avaient pas interrompu
leurs activités. Nous avons eu accès à des
outils simples, bien faits, avec un bon niveau
de vulgarisation. Les recommandations
qui ont résulté de nos discussions étaient
réalistes, facilement applicables et conformes
à nos besoins. »
Si l’accompagnement s’est d’abord inscrit dans
un contexte de redémarrage, ses retombées
se feront sentir de manière durable, au fur et
à mesure que Moderco poursuivra sa stratégie
de croissance. « La mobilisation accrue des
employés, les mesures pour assurer un environnement de travail sécuritaire, l’amélioration
de certains processus et de notre présence
sur le Web constituent autant d’éléments qui
nous serviront à long terme », ajoute M. Julien.
D’ailleurs, en quelques semaines, l’entreprise
avait retrouvé son erre d’aller et poursuivait
sur la même lancée qu’avant le début de la
pandémie. Elle avait même augmenté son
effectif à près de 200 employés et d’autres
embauches étaient envisagées.

Exprolink : une
transformation en mode
accéléré dans un
marché en ébullition

En mars 2020, le Fonds a investi 3 millions $ dans Exprolink,
une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication
de véhicules de nettoyage extérieur pour les villes. Cet
investissement s’inscrit notamment dans notre volonté
d’appuyer le développement du secteur québécois de
l’électrification des transports et de stimuler des projets
de transition énergétique au Québec.

Exprolink fabrique de A à Z des voiturettesaspirateurs et des véhicules-balais compacts
de marque Madvac® à ses installations de
Longueuil au Québec, pour ensuite les distribuer
à des villes en Amérique du Nord et ailleurs
dans le monde. Elle amorce un important virage
afin de répondre à la demande sans cesse
croissante pour des véhicules électriques.
Avec le phénomène de densification urbaine
et la multiplication des pistes cyclables, parcs
et aires pour piétons à l’échelle de la planète,
les villes cherchent de plus en plus à se doter
d’équipements compacts et performants pour
maintenir un environnement propre.
« Les exigences sont de plus en plus strictes
et précises, souligne le vice-président,
Développement des affaires d’Exprolink,
Louis-Martin Durand. On nous demande des
véhicules à la fois propres et silencieux.
L’électrification de notre gamme de produits
devenait un incontournable pour assurer la
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croissance de notre entreprise. » C’est ainsi
qu’Exprolink a procédé à l’électrification d’un
premier modèle de voiturette-aspirateur.
La réponse a été immédiate, les municipalités
faisant part de leur vif intérêt.
« Dans le but d’accélérer le virage vers
l’électrification de nos véhicules, ajoute le
président d’Exprolink, Jean Bourgeois, nous
n’avions pas d’autres choix que de trouver
un partenaire crédible. Le Fonds s’est tout de
suite avéré le partenaire de choix pour nous
appuyer. Dès les premières discussions, nous
avons constaté qu’ils avaient pris le temps de
bien comprendre notre entreprise, son marché
et son potentiel de développement. Nous nous
sommes aussitôt sentis en confiance, nous
savions que nous pouvions compter sur plus
que du financement pour franchir avec succès
chacune des étapes de notre transformation. »
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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
INVESTISSEMENT RESPONSABLE

Plus que jamais
en action pour une
société meilleure

Les principes pour une prospérité durable, responsable et
inclusive guident le Fonds depuis sa création. Grâce aux
valeurs de solidarité qui nous animent, nous avons établi de
solides assises en faveur du mieux-être des collectivités.
Plus que jamais, nous nous engageons à faire en sorte que
nos actions contribuent à bâtir une société meilleure.
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Pour une transition
énergétique
cohérente et juste
En septembre 2017, le Fonds annonçait son intention de contribuer à la
lutte aux changements climatiques par le biais de son plan de transition
énergétique juste, officiellement lancé en 2018. Depuis, plusieurs initiatives
ont été mises en œuvre, dont l’exclusion des sociétés disposant de réserves
de charbon servant à la production d’électricité et du secteur de l’exploration
et de l’exploitation des hydrocarbures au Québec ainsi que l’intégration
de 1,4 milliard $ CA à l’indice MSCI World Low Carbon ESG Target Screened
Index (indice mondial cible de faible intensité carbone et ESG). L’intégration
de ce nouvel indice a d’ailleurs permis au Fonds de vendre plusieurs titres
d’entreprises dont l’empreinte carbone était élevée, tout en favorisant l’achat
de titres d’entreprises aux pratiques environnementales, sociales et de
gouvernance (ESG) supérieures.
Le plan pour une transition énergétique juste, qui comporte quatre volets,
vise à permettre aux travailleurs, aux collectivités et aux entreprises de saisir
les occasions qui découleront de la nécessaire transition vers une économie
sobre en carbone.

Les quatre volets
du plan d’action

En plus de son approche en matière de transition énergétique juste, le Fonds
divulgue chaque année des données sur sa performance économique,
environnementale et sociale. Ces données, pour l’exercice 2019-2020, dont
la divulgation s’aligne aux Standards de la Global Reporting Initiative (GRI),
sont rassemblées dans l’Index GRI 2020 du Fonds, disponible sur son site Web
dans la section Développement durable.
Résumé des initiatives et des progrès réalisés dans chacun des quatre volets
du plan d’action pour une transition énergétique juste au cours de l’exercice :
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Volet 1
Réduire l’intensité
carbone de nos
investissements

Volet 2
Accompagner les
entreprises partenaires
vers la transition

Volet 3
Investir dans une
économie faible
en carbone

Le Fonds est engagé dans une démarche visant à réduire l’intensité carbone de
ses investissements dans les sociétés cotées en bourse de 25 % d’ici 2025. Le
Fonds poursuit activement les travaux visant l’atteinte de cet objectif et pour y
arriver, la mesure de l’intensité carbone est essentielle pour comprendre et gérer
les risques et les occasions liés aux changements climatiques. Considérant
l’évolution rapide des méthodologies utilisées pour calculer l’intensité carbone,
le Fonds a choisi de procéder à un examen de sa méthodologie, de manière à
assurer son alignement aux meilleures pratiques internationales. Dans un souci
de rigueur et de transparence, le calcul de l’intensité carbone fait actuellement
l’objet d’une révision et sera rendu public une fois les travaux achevés dans les
prochains mois.

Le Fonds a mis au point avec des experts une offre d’accompagnement
innovante à l’intention de ses entreprises partenaires, permettant d’identifier
les opportunités d’amélioration en matière d’efficacité énergétique. Au courant
de l’année, des audits énergétiques ont été réalisés dans cinq installations
appartenant à trois de nos entreprises partenaires. Ces audits ont mené à
l’identification de projets porteurs, permettant à ces entreprises de réduire leur
consommation énergétique, de récupérer de l’énergie, ou encore, de remplacer
certains équipements alimentés par des combustibles fossiles. L’objectif ultime
de ce type d’accompagnement est de favoriser la transition énergétique au
sein des entreprises partenaires et de les accompagner dans la réduction de
leurs émissions de GES. Le Fonds entend poursuivre et renforcer ce programme
d’accompagnement au cours des prochaines années.

Le Fonds vise à accroître son impact par des investissements alignés sur la
transition énergétique. Le Fonds a par exemple réinvesti dans les Fermes Lufa,
dont le modèle d’affaires s’appuie sur une agriculture urbaine et locale et a
appuyé CIF Métal, qui exploite une fonderie à Thetford Mines n’émettant aucun
GES. Ces investissements démontrent l’engagement du Fonds à soutenir les
nouvelles entreprises qui proposent des modèles innovants, tout comme
les entreprises établies ayant amorcé une transition.
Le Fonds a également annoncé cette année un premier projet structurant, soit
la création de GNR Québec Capital, en partenariat avec Xebec, un fournisseur
mondial de solutions d’énergie propre et une entreprise partenaire du Fonds. Le
fonds GNR Québec Capital vise à soutenir les projets de gaz naturel renouvelable, une première au Québec. Doté d’une capitalisation initiale de 20 millions $,
il pourra financer de 12 à 15 projets de gaz naturel renouvelable au Québec
et générer un investissement global de l’ordre de 400 millions $ au cours de la
prochaine décennie. Ce nouveau fonds permettra ainsi d’offrir à différents partenaires le capital et l’expertise nécessaires au développement et à l’exploitation
d’installations performantes de valorisation des déchets organiques. Les projets
de gaz naturel renouvelable représentent une filière d’avenir incontournable
dans la lutte aux changements climatiques.
Gage de sa volonté de repérer et de saisir les opportunités d’investissement en
matière de transition énergétique, le Fonds a continué d’appuyer des acteurs
clés de l’écosystème québécois en technologies propres. Le Fonds est ainsi
devenu l’un des partenaires stratégiques de Propulsion Québec, la grappe
québécoise des transports électriques et intelligents. Cela est d’autant plus
pertinent que les transports représentent la première source d’émissions de GES
au Québec.
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Volet 4
Agir en leader
de la transition
énergétique juste

Ce quatrième volet
comporte une multitude
d’initiatives visant à affirmer
le leadership du Fonds
en matière de transition
énergétique juste et de
changements climatiques.

Activités de dialogue et changements climatiques Le Fonds mandate
depuis plusieurs années Shareholder Association for Research & Education
(SHARE) pour réaliser des dialogues auprès d’entreprises ciblées. Cette année,
ce sont 188 activités de dialogue auprès de 132 sociétés qui ont été réalisées,
tous secteurs d’activité confondus. Ces dialogues ont porté sur différents sujets,
dont la réconciliation, le travail décent et les droits de la personne ainsi que la
transition énergétique juste.
Au cours de la dernière année, le plan d’engagement actionnarial de SHARE
s’est notamment concentré sur les pratiques de lobbying de certaines sociétés,
visant les projets de loi en matière de changements climatiques. C’est ainsi que
le Fonds, avec la collaboration de SHARE, a soumis une proposition d’actionnaires lors de l’assemblée de deux sociétés américaines, leur demandant une
meilleure divulgation de leurs activités de lobbying en matière de changements
climatiques. Ces propositions ont reçu un grand support de la part des actionnaires, avec des taux d’appui de plus de 30 %.
Signature du Montréal Carbon Pledge Fidèle à son engagement, le Fonds
a appuyé le Montréal Carbon Pledge, initiative soutenue par les Principles for
Responsible Investment (PRI), qui vise à encourager les investisseurs à mesurer
et à divulguer sur une base annuelle l’empreinte carbone de leurs portefeuilles
d’investissements.
Compenser nos émissions de gaz à effet de serre Le Fonds a procédé à
l’achat de crédits carbone de manière à compenser les émissions de gaz
à effet de serre liés à ses activités, plus particulièrement celles associées à
l’exploitation de l’édifice Louis-Laberge, au transport et au navettage de
ses employés.
Certification LEED Platine pour l’édifice Louis-Laberge L’édifice
Louis-Laberge est le premier bâtiment au Québec à avoir obtenu le plus haut
niveau de la nouvelle certification LEEDv4 O+M. L’atteinte du niveau platine
pour ce bâtiment ayant déjà obtenu la certification LEED de niveau or en 2014
reflète l’amélioration continue des pratiques opérationnelles liées à la gestion
de l’édifice.
En plus de se classer parmi les bâtiments les plus performants en matière
d’efficacité énergétique au Canada, l’édifice Louis-Laberge se démarque par
ses pratiques de gestion et d’optimisation de la consommation en eau et la
qualité de ses espaces intérieurs.
D’autres habitantes profitent également de la qualité de l’édifice : les abeilles
locataires des quatre ruches installées sur le toit depuis 2017. Elles produisent
chaque année du miel pour les employés du Fonds et sont visitées une fois par
mois par la société Alvéole qui s’assure de leur bien-être.

Certifications obtenues par l’édifice Louis-Laberge :

Certification
LEEDv.4 O+M de
niveau platine
le 4 avril 2020
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Certification
Boma Best de
niveau platine
en 2019

Certification
LEED v.2009
O+M de
niveau or
en 2014

Bâtir des milieux de vie
modernes et inclusifs pour
aujourd’hui et demain

Par l’entremise de sa filiale immobilière, le Fonds
participe activement à la création de milieux
de vie modernes et inclusifs. Dans le contexte
de la pénurie de logements abordables, cet
engagement est plus que jamais essentiel pour
permettre à des ménages dans le besoin de se
loger de façon décente. Au fil des ans, le Fonds
immobilier a consacré quelque 90 millions $ à la
construction ou à la rénovation d’immeubles pour
que des ménages à revenu faible ou modeste
puissent avoir accès à un logement de qualité. Au
total, ce sont près de 5 200 logements à vocation
sociale ou communautaire qui ont été mis à leur
disposition à un prix abordable.
Plus de 1 000 logements
communautaires à Montréal
En 2019, le Fonds d’Investissement de Montréal
(FIM) a franchi le cap des 1 000 logements
communautaires rénovés ou en voie de l’être.
Grâce à une structure de financement novatrice,
le FIM permet d’unir les efforts des acteurs

locaux sans but lucratif et des investisseurs
privés afin de permettre l’acquisition et la
rénovation d’immeubles locatifs abordables,
favorisant ainsi l’accès de ménages dans le
besoin à des conditions de logement décentes.
Selon Normand Bélanger, président-directeur
général du Fonds immobilier de solidarité FTQ,
le FIM permet de conjuguer développement
social et rentabilité économique. « Nous sommes
partenaires depuis les débuts du FIM parce que
nous croyons à l’importance de la mixité sociale
et à la nécessité de moderniser le patrimoine
bâti. Les 1 000 logements réalisés grâce au FIM
ont non seulement permis de maintenir des
emplois de qualité, mais également d’améliorer
la qualité de vie des ménages à revenu plus
modeste. » Le FIM a par exemple permis à
l’organisme Bâtir son quartier d’acquérir quatre
immeubles comptant 90 logements dans
l’arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie
à Montréal, et ce, dans le but de consolider le
parc immobilier communautaire et de favoriser
la mixité sociale dans un secteur à haute
valeur économique.
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Logements pour ménages en difficulté
En 2019, le Fonds immobilier, par l’entremise du Fonds d’acquisition de
Montréal, a permis à l’organisme Carrefour familial Hochelaga d’acquérir un
terrain dans l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Ce terrain
servira à la réalisation du projet Les Glaneuses, un immeuble de 20 logements
destinés à des ménages en difficulté, notamment pour prévenir l’itinérance.
Pour une habitation inclusive à Québec
À Québec, le Groupe O’Drey, organisme sans but lucratif, se positionne
en faveur d’une habitation inclusive pour l’ensemble de la population. En
partenariat avec le Fonds immobilier, qui a mis en place le Fonds d’acquisition
québécois doté de 19,6 millions $, le Groupe s’est porté acquéreur d’un terrain
en vue de la construction d’un immeuble de 78 logements, dont plus d’une
trentaine sont adaptés pour des personnes à mobilité réduite. L’immeuble
sera conçu en mettant l’accent sur la mixité et l’inclusion sociale, notamment
en privilégiant les interactions entre les résidants afin de favoriser l’entraide
et la coopération.

Paramètres du
rapport d’activité et de
développement durable
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Ce rapport d’activité et de développement durable couvre
l’exercice financier 2019-2020, soit la période du 1er juin 2019 au
31 mai 2020. Il porte principalement sur les activités qui sont
sous le contrôle direct du Fonds de solidarité FTQ. Il comprend
également des données et des renseignements relatifs aux
activités des composantes de son réseau que sont les Fonds
régionaux de solidarité FTQ, les fonds locaux de solidarité et le
Fonds immobilier de solidarité FTQ. Des spécialistes du Fonds
en ont validé le contenu, lequel a été relu par nos auditeurs
indépendants. Le contenu du rapport a été élaboré conformément
aux normes de la Global Reporting Initiative (GRI), selon l’option de
conformité essentielle. L’index des indicateurs GRI, qui regroupe
tous les renseignements requis pour satisfaire à ces exigences,
est disponible sur le site Web du Fonds (fondsftq.com), dans la
section Développement durable.

Structure de
gouvernance
du Fonds de
solidarité FTQ
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Le comité de direction
Au 30 juin 2020

1

GEOFFREY BAINBRIDGE
Vice-président aux ressources humaines

2 JANIE C. BÉÏQUE L
Première vice-présidente aux investissements
3 CHANTAL DORÉ
Vice-présidente principale aux technologies de l’information,
à la gestion de projets et à l’administration
4 DENIS LECLERC
Premier vice-président au développement
du marché de l’épargne
5 GAÉTAN MORIN A, C, J, O
Président et chef de la direction
6 SYLVAIN PARÉ J, N
Premier vice-président aux finances

1

7 MARIO TREMBLAY
Vice-président aux affaires publiques et corporatives,
secrétaire corporatif et chef de conformité
8 SERGE CADIEUX (membre invité)
Vice-président principal à la souscription en milieu de travail
et réseau RL, et à la formation économique

2
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A 	

Membre du comité exécutif

C

Membre du comité de gestion des actifs financiers

J

Membre du comité consultatif, Fonds immobilier de
solidarité FTQ II, s.e.c. et du conseil d’administration
du Fonds immobilier de solidarité FTQ inc.

L

Membre du comité consultatif des Fonds régionaux
de solidarité FTQ s.e.c.

N

Membre du comité d’audit du Fonds immobilier de solidarité FTQ

O

Membre du conseil d’administration de FlexiFonds de
solidarité FTQ inc.

3

4

5

6
Membre invité

7

8

Le conseil d’administration
Au 30 juin 2020
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1

YVON BARRIÈRE

Vice-président exécutif régional de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) et vice-président FTQ

2

CHRISTINE BEAUBIEN A, B, F, G, I

Présidente du Groupe BSC et administratrice de sociétés

3

ÉRIC BOISJOLY

Directeur général de la FTQ-Construction et vice-président FTQ

4 DENIS BOLDUC A, E, F, G, J, K, L, M, P
		

Secrétaire général de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
et troisième vice-président du conseil d’administration du Fonds de solidarité FTQ

5

Président du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) Québec et vice-président FTQ

BENOIT BOUCHARD

6 DANIEL BOYER A, E, F, G, K, O
		

Président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et premier vice-président
du conseil d’administration du Fonds de solidarité FTQ

7 ANOUK COLLET I
		

Conseillère principale au président national des Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation
et du commerce (TUAC) et vice-présidente FTQ

8

MICHÈLE COLPRON B, C, E, K

Administratrice de sociétés

9

SONIA ETHIER

Présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

10 PIERRE FORTIN G

Consultant en import-export de produits agricoles et industriels

11

RENAUD GAGNÉ J

Directeur québécois d’Unifor et vice-président FTQ

12

DENIS LABRÈCHE B, D, G, J, K, N

Administrateur de sociétés

13 DOMINIC LEMIEUX H

Directeur québécois du Syndicat des Métallos et vice-président FTQ

14

Président et chef de la direction du Fonds de solidarité FTQ

GAÉTAN MORIN A, C, J, O

15 SYLVIE NELSON
		

Présidente du Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES),
section locale 298, et vice-présidente FTQ

16 ROGER A. RENAUD B, C, G, I, K, O

Administrateur de sociétés

17

Administrateur de sociétés

JEAN-CLAUDE SCRAIRE A, E, F, H, J, K, P

18 CLAUDE SÉGUIN A, E, F, O

Administrateur de sociétés et président du conseil d’administration du Fonds de solidarité FTQ

19 PIERRE-MAURICE VACHON A, F, G, H, L, M

Administrateur de sociétés et deuxième vice-président du conseil d’administration du Fonds de solidarité FTQ

A

Membre du comité exécutif

B

Membre du comité d’audit

C

Membre du comité de gestion
des actifs financiers

D

Membre du comité d’évaluation

E

Membre du comité de gouvernance
et d’éthique

F

Membre du comité
de ressources humaines

G

Membre du comité d’investissement –
Capital de développement

H

Membre du comité d’investissement –
Secteur minier

I

Membre du comité d’investissement –
Innovation et capital de risque

J

Membre du comité consultatif, Fonds
immobilier de solidarité FTQ II, s.e.c. et
du conseil d’administration du Fonds
immobilier de solidarité FTQ inc.

K

Membre du comité de gestion
intégrée des risques

L

Membre du comité consultatif
des Fonds régionaux de
solidarité FTQ s.e.c.

M

Membre du comité consultatif des
Fonds locaux de solidarité FTQ s.e.c.
(seuls les membres désignés par
le Fonds de solidarité FTQ, seul
ou conjointement, sont indiqués
dans la présente liste)

N

Membre du comité d’audit du Fonds
immobilier de solidarité FTQ

O

Membre du conseil d’administration
de FlexiFonds de solidarité FTQ inc.

P

Membre du comité de gouvernance
et d’éthique du Fonds immobilier
de solidarité FTQ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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Les membres siégeant à nos conseils et comités,
indépendants du Fonds et de la FTQ
Au 30 juin 2020

1

CHRISTINE BEAUBIEN A, B, F, G, I
Présidente du Groupe BSC et administratrice
de sociétés

12

LUCIE LEBEUF Q
Administratrice de sociétés

23 CHRISTIAN PICHETTE H
Administrateur de sociétés

2

LYNE BOUCHARD K
Professeure agrégée de la Faculté des
sciences de l’administration, Université Laval

13

DENIS LESSARD L
Président-directeur général, A & R Belley inc.

24 ROGER A. RENAUD B, C, G, I, K, O
Administrateur de sociétés

3

MICHÈLE COLPRON B, C, E, K
Administratrice de sociétés

14

RENALD LETARTE Q
Administrateur

25 LOUISE ROCHETTE J, N
Officier de conformité aux affaires
corporatives, Kaleido Croissance inc.

4

MICHEL CYR J
Consultant stratégique en
développement immobilier

15

GERVAIS LEVASSEUR J, N
Consultant en gestion d’investissement

26 JULIE SALVAIL J, P
Directrice principale, Service des affaires
juridiques et secrétaire corporative adjointe,
Groupe Jean Coutu

5

RENÉ DELSANNE Q
Président, Delsanne Conseil inc.

16 CLAUDE LÉVESQUE L
Président d’Armstrong-Hunt inc.

27 MICHELLE SAVOIE I
Administratrice certifiée

6

PIERRE FORTIN G
Consultant en import-export de produits
agricoles et industriels

17

28 JEAN-CLAUDE SCRAIRE A, E, F, H, J, K, P
Administrateur de sociétés

7

MARCEL GAGNON G
Administrateur de sociétés

18 HUBERT MANSEAU I
Administrateur de sociétés

29 CLAUDE SÉGUIN A, E, F, O
Administrateur de sociétés et
président du conseil d’administration
du Fonds de solidarité FTQ

8

MARC-ANDRÉ GIRARD D
Vice-président aux finances
et directeur général, Pro Kontrol

19 MICHEL NADEAU D
Expert conseil auprès du
président-directeur général, IGOPP

30 JACQUES SIMARD I
Professeur titulaire, Université Laval,
et directeur, Laboratoire de génomique
des cancers du Centre de recherche
du CHUQ/CHUL

9

CHANTAL LABERGE I
Administratrice de sociétés
et consultante en gestion

PIERRE MAILLÉ D
Consultant, PwC Canada

20 MARIE HÉLÈNE NOISEUX C
Professeure titulaire, École des sciences de
la gestion, Université du Québec à Montréal

21
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22 JEAN-CLAUDE PÉRIGNY L
Directeur de territoire, CIA Informatique,
division de Informatique Côté, Coulombe inc.

DENIS LANDRY H
Conseiller en financement
d’entreprises minières

A

Membre du comité exécutif

B

Membre du comité d’audit

C

Membre du comité de gestion
des actifs financiers

D

Membre du comité d’évaluation

E

Membre du comité de gouvernance
et d’éthique

F

Membre du comité
de ressources humaines

G

Membre du comité d’investissement –
Capital de développement

H

BERNARD TANGUAY O
Administrateur de sociétés

LOUISE PELLERIN-LACASSE K
Spécialiste en gestion des risques

10 DENIS LABRÈCHE B, D, G, J, K, N
Administrateur de sociétés

11

31

Membre du comité d’investissement –
Secteur minier

32 PIERRE-MAURICE VACHON A, F, G, H, L, M
Administrateur de sociétés et deuxième
vice-président du conseil d’administration
du Fonds de solidarité FTQ

I

Membre du comité d’investissement –
Innovation et capital de risque

J

Membre du comité consultatif, Fonds
immobilier de solidarité FTQ II, s.e.c. et
du conseil d’administration du Fonds
immobilier de solidarité FTQ inc.

le Fonds de solidarité FTQ, seul
ou conjointement, sont indiqués
dans la présente liste)
N

Membre du comité d’audit du Fonds
immobilier de solidarité FTQ

O

K

Membre du comité de gestion
intégrée des risques

Membre du conseil d’administration
de FlexiFonds de solidarité FTQ inc.

P

L

Membre du comité consultatif
des Fonds régionaux de
solidarité FTQ s.e.c.

Membre du comité de gouvernance
et d’éthique du Fonds immobilier
de solidarité FTQ

Q

M

Membre du comité consultatif des
Fonds locaux de solidarité FTQ s.e.c.
(seuls les membres désignés par

Membre du comité d’examen
indépendant des fonds FlexiFonds

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
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Les instances du Fonds de solidarité FTQ et de son réseau
Au 30 juin 2020

Outre le conseil d’administration et le comité
exécutif du Fonds, le Fonds et son réseau
comptent les instances suivantes :

Comité de gouvernance
et d’éthique

Claude Séguin, président2
Daniel Boyer, vice-président
Denis Bolduc
Michèle Colpron2
Jean-Claude Scraire2

Comité de gestion des
actifs financiers

Michèle Colpron, présidente2
Gaétan Morin
Marie-Hélène Noiseux2
Roger A. Renaud2

Comité de ressources
humaines

Claude Séguin, président2
Daniel Boyer, vice-président
Christine Beaubien2
Denis Bolduc
Jean-Claude Scraire2
Pierre-Maurice Vachon2

Conseil d’administration du Fonds
immobilier de solidarité FTQ1

Comité d’audit

Denis Labrèche, président2
Michèle Colpron, vice-présidente2
Christine Beaubien2
Roger A. Renaud2

Jean-Claude Scraire, président2
Denis Bolduc, vice-président
Michel Cyr2
Renaud Gagné
Denis Labrèche2
Gervais Levasseur2
Gaétan Morin
Sylvain Paré
Louise Rochette2
Julie Salvail2

Comité d’évaluation

Denis Labrèche, président2
Marc-André Girard2
Pierre Maillé2
Michel Nadeau2

Comité consultatif des
Fonds régionaux de
solidarité FTQ s.e.c.

Luc Pinard, président
Denis Bolduc, vice-président
Janie C. Béïque
Denis Lessard2
Claude Lévesque2
Jean-Claude Périgny2
Pierre-Maurice Vachon2

Comité d’investissement –
Capital de développement1

Pierre-Maurice Vachon, président2
Daniel Boyer, vice-président
Christine Beaubien2
Denis Bolduc
Pierre Fortin2
Marcel Gagnon2
Denis Labrèche2
Roger A. Renaud2

Comité consultatif des Fonds
locaux de solidarité FTQ s.e.c.3

Luc Pinard, président
Denis Bolduc, vice-président
Pierre-Maurice Vachon2

Conseil d’administration de
FlexiFonds de solidarité FTQ inc.

Claude Séguin, président2
Daniel Boyer
Gaétan Morin
Roger A. Renaud2
Bernard Tanguay2

Comité d’examen indépendant
des fonds FlexiFonds

Renald Letarte, président2
René Delsanne2
Lucie Lebeuf2

Comité d’investissement –
Innovation et capital de risque1
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Christine Beaubien, présidente2
Anouk Collet, vice-présidente
Loïc Breton
Chantal Laberge2
Hubert Manseau2
Roger A. Renaud2
Michelle Savoie2
Jacques Simard2

Comité d’investissement –
Secteur minier1

Pierre-Maurice Vachon, président2
Dominic Lemieux, vice-président
Denis Landry2
Christian Pichette2
Jean-Claude Scraire2

Comité de gestion intégrée
des risques

Jean-Claude Scraire, président2
Daniel Boyer, vice-président
Denis Bolduc
Lyne Bouchard2
Michèle Colpron2
Denis Labrèche2
Louise Pellerin-Lacasse2
Roger A. Renaud2

1

Tout investissement doit être autorisé par une instance
selon le secteur économique approprié et, dans certains
cas, notamment des seuils d’investissement, par le conseil
d’administration du Fonds.

2

Réfère aux administrateurs indépendants du Fonds
et de la FTQ.

3

Seuls les membres désignés par le Fonds de solidarité FTQ,
seul ou conjointement, sont indiqués dans la présente liste.

Exécutif syndical
Au 30 juin 2020

1. MARIE-CLAUDE ROULEAU
Présidente

1

2

3

4

5

6

2. SAMIA AKLIL
Vice-présidente
3. GUILLAUME LEMIRE
Deuxième vice-président
4. NATHALIE GARCIA
Trésorière
5. GUILLAUME BENOIT
Secrétaire
6. YOUSSEF LEMGENDEZ
Conseiller

Délégués syndicaux et sociaux,
responsables en santé et sécurité du
travail, représentants à la francisation
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Pour en
savoir plus

Ce rapport a été produit par la vice-présidence aux Affaires publiques et corporatives. Il est
complémentaire aux documents ci-dessous publiés par la première vice-présidence aux Finances.
Tous ces documents sont disponibles sur le site Web du Fonds (fondsftq.com) dans la section
À propos de nous/Données financières.
Pour tout commentaire ou question, nous vous invitons à communiquer avec nous. Vous pouvez le
faire par la poste ou par téléphone, ou par courriel à l’adresse : vpaffairespubliques@fondsftq.com
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce document.
Note : lorsqu’il y a lieu, le genre masculin inclut le féminin.

États financiers
consolidés

Rapport de gestion

Selon les produits Rolland sélectionnés, en comparaison
à la moyenne de l’industrie pour des produits faits à 100 % de
fibres vierges, nos sauvegardes environnementales sont* :

Eau globale
Équivalents à 101 douches
de 10 minutes en Amérique
du Nord

GJ
274 878 ampoules 60W
pendant une heure

10 m

3
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Relevé des
investissements
en capital de
développement,
au coût

Relevé des autres
investissements

Tonnes de bois
34 arbres

CO2
8 904 km
parcourus
en voiture

Répertoire
de la quote-part
du Fonds dans les
investissements
effectués par les
fonds spécialisés,
au coût

6

2 235 kg

COVNM
10 835 km parcourus en voiture

11 kg

* Calculé avec l’Éco-Calculateur Rolland au www.rollandinc.com
Imprimé par des travailleuses et des travailleurs syndiqués d’Imprimeries Transcontinental sur les papiers Rolland Enviro Cover, 160M, et Rolland Enviro Satin,
120M et 200M texte. Ces papiers contiennent 100 % de fibres postconsommation, sont fabriqués au Québec avec un procédé sans chlore et à partir d’énergie
biogaz. Ils sont certifiés FSC®.
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