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Avis de convocation
Avis est, par les présentes, donné que l’assemblée générale annuelle des actionnaires
du Fonds de solidarité FTQ (l’« Assemblée ») aura lieu en mode hybride le samedi 15
octobre 2022, à 14 h, à l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth, 900, boulevard RenéLévesque Ouest, Montréal (Québec) Canada et par webdiffusion en direct à l’adresse :
fondsftq.com/aga.
Participation en personne :
Dans le cadre des efforts visant à atténuer les risques pour la santé et la sécurité associés à la
COVID-19 et dans le respect des ordonnances et directives des différentes instances
gouvernementales, le Fonds suivra les protocoles de sécurité en vigueur au moment de
l’Assemblée. Si vous décidez de participer à l’Assemblée en personne nous vous invitons à
consulter le site fondsftq.com/aga afin de connaître les mesures applicables lors de
l’Assemblée.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Ouverture de l’Assemblée ;
Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle ;
Présentation du rapport annuel d’activité pour l’exercice financier terminé le
31 mai 2022 :
4.1
Rapport du président du conseil d’administration, M. Claude Séguin ;
4.2
Allocution du premier vice-président, M. Daniel Boyer ;
4.3
Rapport de la présidente et cheffe de la direction, Mme Janie C. Béïque ;
Élection de membres au conseil d’administration ;
5.1
Élections des quatre (4) candidats issus de l’appel de candidatures ;
5.2
Élections de sept (7) candidats indépendants recommandés par le comité de
gouvernance et d’éthique au conseil d’administration ;
Nomination des auditeurs indépendants et autorisation au conseil d’administration
d’établir leur rémunération ;
Considération de toute autre affaire qui pourrait être régulièrement soumise à
l’Assemblée.

Le conseil d’administration du Fonds de solidarité FTQ a fixé au 14 septembre 2022 la date de
clôture des registres aux fins de l’Assemblée. Par conséquent, les actionnaires inscrits aux
registres du Fonds de solidarité FTQ le 14 septembre 2022 à 23h59 seront habilités à recevoir
l’avis de convocation et à exercer leur droit de vote, personnellement ou par fondé de pouvoir.
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Cher.ère actionnaire,
La turbulence des marchés financiers et les soubresauts de l’économie teintent toujours nos
résultats, dans les années fastes comme dans les plus difficiles. C’est dans ces moments de
défis que nos valeurs fondamentales font toute la différence. Créé lors d’une grande période
d’incertitude il y a 39 ans, le Fonds a toujours eu le regard tourné vers l’avant. Cette façon
d’aborder notre travail, l’importance que nous accordons depuis toujours aux travailleurs qui
font avancer nos organisations et notre société, et notre engagement envers les entreprises
qui soutiennent l’économie du Québec nous permettent de garder confiance en notre capacité
de livrer un rendement raisonnable.
Nous sommes plus que jamais fiers de nos réalisations, à la fois parce que nous aidons de plus
en plus d’actionnaires à préparer leur retraite, mais aussi parce que nous faisons fructifier cette
épargne pour l’investir dans des entreprises d’ici. Dans un monde qui évolue et se transforme
à grande vitesse, le Fonds continuera de jouer son rôle et d’incarner les valeurs humaines et
solidaires qui sont les nôtres, d’investir dans l’économie d’ici afin de réaliser des rendements
financiers pour ses actionnaires, sans jamais oublier l’importance des rendements sociétaux de
ses actions. Le Fonds reste ainsi tourné vers l’avenir, dans le souci constant de s’investir pour
une meilleure société.
Participez à l’AGA en personne ou par webdiffusion en direct
Nous sommes heureux de vous convier à la prochaine assemblée générale annuelle du Fonds
de solidarité FTQ qui se tiendra en mode hybride, le samedi 15 octobre 2022, à compter de
14h. Pour une première fois cette année, vous pourrez y participer en personne ou par
webdiffusion en direct. Ainsi, vous pourrez voter et poser des questions en ligne, en temps
réel. Si vous ne l’avez pas fait par Internet, par téléphone, par la poste, par courriel ou par
télécopieur au préalable, vous pourrez également voter en direct sur les différents points à
l’ordre du jour, notamment sur l’élection des administrateurs. Rendez-vous au
fondsftq.com/aga pour vous inscrire.
Soutenez les femmes victimes de violence conjugale en votant
Votre participation à la démocratie actionnariale du Fonds est importante et vous permet
d’avoir un impact positif dans notre communauté. Ainsi, pour chaque actionnaire qui
s’exprimera en votant sur les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale, le Fonds remettra
3 $ (jusqu’à concurrence de 20 000 $) à des organismes qui soutiennent les femmes victimes
de violence conjugale.
Voter, plus simple que jamais!
L’exercice de votre droit de vote à l’assemblée générale annuelle pourra se faire cette année
par Internet, par téléphone, par la poste, par courriel ou par télécopieur. Des instructions
détaillées vous sont fournies dans le formulaire de procuration ci-joint. Il vous est également
possible de mandater une autre personne pour voter en votre nom. Pour ce faire, complétez le
formulaire de procuration ci-joint et suivez les instructions indiquées.
Nous serons heureux de vous revoir à votre assemblée générale annuelle, et vous invitons à
y participer en grand nombre,
(signé) « Claude Séguin »
Claude Séguin
Président du conseil d’administration

(signé) « Janie C. Béïque »
Janie C. Béïque
Présidente et cheffe de la direction

-4–
TABLE DES MATIÈRES
1.

CIRCULAIRE DE LA DIRECTION ......................................................................... 5

2.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX VOTES ET QUESTIONS GÉNÉRALES
CONCERNANT LES PROCURATIONS ................................................................... 5

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Personnes faisant la sollicitation ............................................................................. 5
Droit de vote ........................................................................................................ 5
Assister à l’Assemblée ........................................................................................... 5
Instructions relatives aux votes et aux procurations .................................................. 5
Résultats des votes ............................................................................................... 8

3.

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ..................................................................... 8

4.

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE ........................................... 11

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Mandat du conseil d’administration ....................................................................... 11
Composition du conseil d’administration ................................................................ 12
Élections des administrateurs ............................................................................... 15
Durée des mandats et relève du conseil d’administration ......................................... 16
Orientation et formation continue du conseil d’administration ................................... 17
Évaluation du conseil d’administration et des comités .............................................. 17
Éthique commerciale ........................................................................................... 17
Comités du conseil d’administration ...................................................................... 18

5.

CANDIDATS À L’ÉLECTION AUX POSTES D’ADMINISTRATEURS ...................... 18

5.1
5.2

Candidats issus de l’appel public de candidatures.................................................... 20
Candidats recommandés par le Comité de gouvernance et d’éthique ......................... 25

6.

RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS ET MEMBRES DES COMITÉS ........... 32

7.

ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION .................................................................... 32

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Énoncé de la politique de rémunération ................................................................. 32
Gouvernance et gestion du risque lié à la rémunération ........................................... 33
Analyse de marché et données de référence........................................................... 34
Éléments de rémunération ................................................................................... 35
Tableau sommaire de la rémunération des hauts dirigeants ..................................... 38
Ententes de retraite ............................................................................................ 39
Attributions en vertu d’un régime incitatif .............................................................. 40
Prestations en cas de cessation des fonctions ......................................................... 41

8.

NOMINATION ET RÉMUNÉRATION DES AUDITEURS INDÉPENDANTS .............. 41

9.

AUTRES RENSEIGNEMENTS ............................................................................. 42

9.1
9.2
9.3

Prêts aux administrateurs, aux membres de la direction et aux salariés ..................... 42
Intérêt des personnes informées dans des opérations importantes ............................ 42
Information concernant d’autres points à l’ordre du jour .......................................... 42

-5–
1.

CIRCULAIRE DE LA DIRECTION

Tous les détenteurs d’actions entières de catégorie « A », série 1 et série 2, inscrits aux
registres du Fonds de solidarité FTQ le 14 septembre 2022, à 23h59 ont le droit de recevoir
l’avis de convocation à l’Assemblée et la circulaire de la direction et de voter en vue de celleci.
2.
2.1

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX VOTES ET QUESTIONS GÉNÉRALES
CONCERNANT LES PROCURATIONS

Personnes faisant la sollicitation

La présente circulaire est rendue accessible aux actionnaires du Fonds de solidarité FTQ par la
direction du Fonds de solidarité FTQ en vue de l’Assemblée. Tout actionnaire peut avoir accès
à la circulaire via le site Web du Fonds de solidarité FTQ ou en faisant la demande auprès du
service à l’épargnant du Fonds de solidarité FTQ.
2.2

Droit de vote

Tous les détenteurs d’actions entières de catégorie « A », série 1 et série 2, inscrits aux
registres du Fonds de solidarité FTQ en date du 14 septembre 2022, à 23h59, sont habilités et
fortement encouragés à exercer leur droit de vote, personnellement ou par fondé de pouvoir.
En cas de vote par scrutin, ils ont droit à un (1) vote pour chaque action entièrement payée
donnant droit de vote et immatriculée au nom de l’actionnaire dans les registres du Fonds de
solidarité FTQ.
2.3

Assister à l’Assemblée

Cette année, l’Assemblée se tiendra en mode hybride. Vous êtes donc invités à y assister en
personne le samedi 15 octobre 2022, à 14 h, à l’endroit et aux fins énoncés dans la section «
Avis de convocation » qui précède, ou par le biais d’une webdiffusion en direct. Vous pourrez
vous connecter à la webdiffusion en ligne, à compter de 13h, le 15 octobre 2022 à l’adresse
fondsftq.com/aga où vous pourrez participer, voter en ligne et poser vos questions en temps
réel pendant l’Assemblée.
Les personnes n’ayant pu assister à l’Assemblée en direct, pourront la visualiser en différé,
sans toutefois pouvoir y voter ou y poser des questions. La diffusion sera disponible sur le site
Web du Fonds dans les meilleurs délais, et ce jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée
annuelle.
2.4

Instructions relatives aux votes et aux procurations

Les actionnaires pourront exercer leur droit de vote soit en personne lors de l’Assemblée, soit
en votant en ligne durant l’Assemblée, soit par procuration. L’Actionnaire peut exercer son droit
de vote personnellement ou par fondé de pouvoir lors de l’Assemblée.
Voter lors de l’Assemblée
En personne : Les actionnaires devront se présenter à l’Assemblée le samedi 15 octobre 2022,
à 14 h, à l’endroit et aux fins énoncés dans l’avis de convocation. Les actionnaires devront
avoir en main leur numéro de contrôle unique à 13 chiffres qui se trouve sur leur formulaire de
procuration annexé au présent document.
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Par webdiffusion en direct : Encore cette année, les actionnaires pourront voter en ligne
durant l’Assemblée. Elle sera diffusée en direct sur le Web au fondsftq.com/aga. Tous les détails
de la procédure de vote en ligne seront donnés aux actionnaires durant l’Assemblée. Les
actionnaires devront avoir en main leur numéro de contrôle unique à 13 chiffres, qui se trouve
sur leur formulaire de procuration annexé au présent document.
Un actionnaire qui souhaite assister à l’Assemblée par webdiffusion en direct, mais qui souhaite
tout de même voter avant celle-ci, pourra le faire de la manière indiquée dans la section « Voter
par procuration avant l’Assemblée » ci-après. Dans ce cas, il n’aura qu’à s’abstenir de voter
lors de l’Assemblée, à moins qu’il ne souhaite modifier son vote. Il aura tout de même la
possibilité de poser des questions en temps réel.
Voter par procuration avant l’Assemblée
Les actionnaires qui ne peuvent assister à l’Assemblée le samedi 15 octobre 2022, à 14 h,
peuvent voter avant l’Assemblée par procuration de l’une des façons suivantes : par Internet,
par téléphone, par courriel, par la poste ou par télécopieur.
Tous les détails de la procédure de vote par procuration avant l’Assemblée se trouvent dans le
formulaire de procuration annexé à l’avis de convocation.
Si un actionnaire vote par procuration, Compagnie Trust TSX (« TSXT ») devra avoir reçu le
formulaire de procuration signé et daté ou l’actionnaire devra avoir voté en ligne ou par
téléphone avant 16 h 45 le mercredi 12 octobre 2022.
Nomination d’un fondé de pouvoir
Les actionnaires peuvent désigner un fondé de pouvoir de leur choix pour qu’il exerce leur droit
de vote lors de l’Assemblée. Cette personne n’est pas tenue d’être un actionnaire, mais elle
devra être présente en personne à l’Assemblée ou y assister par le biais de la webdiffusion en
direct le samedi 15 octobre 2022, à 14 h.
Un fondé de pouvoir est une personne que vous désignez pour vous représenter et agir en
votre nom et selon vos instructions, s’il y a lieu, lors de l’Assemblée. Cette personne aura
notamment le droit de voter et de poser des questions en votre nom.
Toutes les procurations reçues, sans fondé de pouvoir, expressément nommé et sans
instruction de vote, seront attribuées, par défaut, à parts égales, à M. Claude Séguin, président
du conseil d’administration, et à M. Daniel Boyer, premier vice-président du conseil
d’administration, à titre de représentants du Fonds de solidarité FTQ et fondés de pouvoir de
l’actionnaire.
Participation du fondé de pouvoir à l’Assemblée
En personne : le formulaire de procuration annexé au présent document et désignant le fondé
de pouvoir devra
 soit être transmis par la poste, par courriel ou par télécopieur de manière à ce qu’il soit
reçu par TSXT avant 16 h 45, le mercredi 12 octobre 2022;
ou
 soit être remis par votre fondé de pouvoir en main propre à un représentant de TSXT
au plus tard le vendredi 14 octobre 2022, à midi.
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Par webdiffusion en direct : le fondé de pouvoir devra participer à l’Assemblée de la manière
prévue dans la section « Participation à l’Assemblée par webdiffusion en direct » ci-après. Dans
ce cas :
 TSXT devra avoir reçu le formulaire de procuration désignant le fondé de pouvoir avant
16 h 45, le mercredi 12 octobre 2022 ;
et
 le fondé de pouvoir devra également avoir rempli le formulaire en ligne à l’adresse
tsxtrust.com/controle ou avoir contacté TSXT par téléphone au 1-888-987-6588 avant
16 h 45, le mercredi 12 octobre 2022 afin de s’inscrire pour recevoir un numéro de
contrôle à titre de fondé de pouvoir. TSXT fera ensuite parvenir ce numéro de contrôle
distinct par courriel au fondé de pouvoir désigné afin qu’il puisse se connecter à
l’Assemblée en mode virtuel et y voter en direct le samedi 15 octobre 2022, à 14 h.
Sans un numéro de contrôle à 13 chiffres qui lui est propre, votre fondé de pouvoir ne
pourra se connecter à l’Assemblée qu’à titre d’invité et ne pourra pas voter.
Si une personne elle-même actionnaire est nommée comme fondé de pouvoir, elle devra
contacter TSXT afin de recevoir un nouveau numéro de contrôle regroupant ses droits de vote
personnels et ceux pour lesquels elle a été nommée comme fondé de pouvoir. Ce nouveau
numéro de contrôle devra être utiliser pour participer à l’Assemblée.
Une vidéo explicative sur la procuration se trouve sur le site Web fondsftq.com/aga.
Participation à l’Assemblée par webdiffusion en direct
Cette année, le Fonds tiendra son Assemblée en mode hybride, qui inclus la webdiffusion en
direct. Les actionnaires, ou leurs fondés de pouvoir dûment enregistrés auprès de TSXT,
souhaitant y participer de cette façon, pourront voter en ligne et poser leurs questions en temps
réel.
Pour participer à l’Assemblée en ligne, les actionnaires ou leur fondé de pouvoir devront se
rendre sur le site fondsftq.com/aga et sélectionner le lien pour se connecter à l’Assemblée en
direct. Ils seront alors redirigés vers le site Web de notre partenaire. Il sera possible de se
connecter à compter de 13 h, soit une heure avant le début de l’Assemblée le samedi 15 octobre
2022.
 Les actionnaires (qui agissent en leur nom personnel uniquement, c’est-à-dire n’ayant
pas été désigné comme fondé de pouvoir par un autre actionnaire) devront cliquer sur
« j’ai un numéro de contrôle » et inscrire le numéro de contrôle unique à 13 chiffres se
trouvant sur leur formulaire de procuration ainsi que le mot de passe fonds2022
(sensible à la case).
ou
 Les fondés de pouvoir devront cliquer sur « j’ai un numéro de contrôle » et inscrire le
numéro de contrôle unique à 13 chiffres préalablement fourni par TSXT ainsi que le mot
de passe fonds2022 (sensible à la case).
ou
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 Les invités n’ayant pas de numéro de contrôle pourront tout de même assister à
l’Assemblée en cliquant sur « je suis un invité » et en remplissant le formulaire
d’inscription. Les invités n’auront toutefois pas la possibilité de voter ou de poser de
question à l’Assemblée.
2.5

Résultats des votes

Après l’Assemblée, le Fonds de solidarité FTQ publiera dans les meilleurs délais un communiqué
de presse présentant les résultats finaux des votes. Ce communiqué de presse sera déposé
auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») sur le site Web SEDAR, à sedar.com.
Les résultats préliminaires des votes seront de plus annoncés au moment de l’Assemblée et les
résultats finaux seront aussi disponibles directement sur le site Web du Fonds de solidarité
FTQ.
3.

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

Voici des extraits des états financiers consolidés audités au 31 mai 2022. Les états financiers
consolidés audités complets sont disponibles sur notre site Web, à fondsftq.com, ou sur le site
Web SEDAR, à sedar.com.
Le rapport d’activités et de développement durable sera par ailleurs disponible sur ces
plateformes à partir du 15 octobre 2022. Ledit rapport sera déposé auprès de l’AMF après la
tenue de l’Assemblée. Les actionnaires qui en feront la demande pourront obtenir les
documents par la poste en communiquant avec le Fonds de solidarité FTQ.

-9–

- 10 –

- 11 –
4.
4.1

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE

Mandat du conseil d’administration

La gouvernance du Fonds de solidarité FTQ est conçue pour lui permettre de réaliser sa mission.
Le Fonds de solidarité FTQ porte une attention particulière aux règles de gouvernance tant au
niveau de ses investissements, desquels il exige un cadre tant en matière de transparence,
d’intégrité et de bonne gouvernance qu’au niveau de sa propre régie d’entreprise. Le Fonds de
solidarité FTQ est d’avis que la mise en œuvre et le maintien de saines pratiques de
gouvernance sont primordiaux dans la gestion d’une organisation et renforcent la confiance
des investisseurs.
Le Fonds de solidarité FTQ est d’avis qu’il respecte les normes de l’AMF en matière de
gouvernance et invite les détenteurs d’actions à consulter le code d’éthique et de déontologie
des administrateurs, le code d'éthique et de déontologie des employés du Fonds de solidarité
FTQ et le code de conduite à l’international disponibles sur le site Web du Fonds de solidarité
FTQ (fondsftq.com).
Le conseil d’administration assume la responsabilité de l’administration des affaires du Fonds
de solidarité FTQ. Les administrateurs, qu’ils soient indépendants ou non, en tant que
mandataires du Fonds de solidarité FTQ, doivent s’assurer que les décisions prises le sont dans
son intérêt et dans l’intérêt de l’ensemble de ses parties prenantes, notamment ses
actionnaires et les porteurs de parts des organismes de placement collectif FlexiFonds. Le
conseil d'administration a le pouvoir général d'administrer les affaires du Fonds de solidarité
FTQ. Ce pouvoir comprend notamment six volets principaux, à savoir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

s'assurer du respect de la mission du Fonds de solidarité FTQ, de la loi constitutive du
Fonds de solidarité FTQ et de toute autre loi qui lui est applicable, le tout dans le respect
de ses valeurs de solidarité et de responsabilité;
approuver les grandes orientations, politiques et stratégies d'affaires du Fonds de solidarité
FTQ, notamment en ce qui a trait à la gestion intégrée des actifs financiers et à la gestion
intégrée des risques;
s'assurer de l'existence de contrôles relativement à la gestion du Fonds de solidarité FTQ,
dont celle de ses risques, et d'une culture d'intégrité;
approuver les recommandations en matière d'investissement qui relèvent de sa
responsabilité et leur suivi;
s’assurer que le Fonds, en tant qu’investisseur, se comporte en entreprise socialement
responsable;
évaluer la performance du Fonds de solidarité FTQ sur une base régulière.

Le conseil d’administration doit veiller à ce que ses instances, y compris celles de son réseau,
administrent les affaires en tenant compte des meilleurs intérêts du Fonds de solidarité FTQ,
notamment par le respect de ces six volets.
Le conseil d’administration a également le pouvoir général de superviser les responsabilités du
Fonds de solidarité FTQ agissant à titre de gestionnaire de fonds d’investissement des
organismes de placement collectif FlexiFonds dont les parts sont distribuées exclusivement par
le courtier FlexiFonds de solidarité FTQ inc.
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4.2

Composition du conseil d’administration

Le conseil d’administration du Fonds de solidarité FTQ est constitué de dix-neuf
(19) administrateurs, dont le président et chef de la direction du Fonds de solidarité FTQ qui
est nommé par le conseil d’administration.
Sept (7) administrateurs sont nommés par le Conseil général de la Fédération des travailleurs
et travailleuses du Québec (FTQ) et onze (11) sont élus par l’assemblée générale des
actionnaires. Parmi ces derniers, sept (7) doivent se qualifier comme personnes indépendantes
et être recommandées par le comité de gouvernance et d’éthique au conseil d’administration,
et quatre (4) sont élus parmi les candidats retenus à la suite d’un appel public de candidatures.
4.2.1

Indépendance

Le conseil d’administration du Fonds de solidarité FTQ est composé de sept (7) personnes élues
par l’assemblée générale des actionnaires qui se qualifient comme personnes indépendantes
conformément à la Politique relative à l’indépendance des membres du conseil d’administration
et de différents comités constitués par le conseil d’administration du Fonds de solidarité FTQ
(la « Politique relative à l’indépendance ») et dont la candidature est recommandée par le
comité de gouvernance et d’éthique au conseil d’administration.
De plus, toute personne nommée par la FTQ ou élue à titre d’administrateur au conseil
d’administration du Fonds de solidarité FTQ à la suite de l’appel de candidatures, peut
également se qualifier comme personne indépendante si elle répond aux critères énoncés à la
Politique relative à l’indépendance et en vertu de la loi constitutive du Fonds de solidarité FTQ.
S’il survient un changement dans la situation d’indépendance d’un des sept (7) administrateurs
ou d’un membre de comité qui se qualifie, comme personne indépendante, l’administrateur ou
le membre doit, dès lors, en aviser le président du comité de gouvernance et d’éthique et offrir
de présenter sa démission au président du conseil d’administration ou du comité auquel il siège.
Le comité de gouvernance et d’éthique peut émettre toute directive qu’il juge nécessaire afin
de préciser les modalités encadrant tout changement dans la situation d’indépendance d’un
administrateur, y compris de recommander au conseil d’administration d’accepter ou non sa
démission. Le comité de gouvernance et d’éthique a aussi comme responsabilité de donner au
conseil d’administration son appréciation de la qualification, selon l’examen que ce comité en
fait, d’une personne comme personne indépendante.
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Voici, en date du 27 juillet 2022, la liste des administrateurs qui sont indépendants, tel que
déterminé suivant la loi constitutive du Fonds de solidarité FTQ ainsi que de la Politique relative
à l’indépendance:
•
•
•
•
•
•
•

Mme Michèle Colpron
M. Denis Labrèche
Mme Françoise E. Lyon
M. Roger A. Renaud
M. Jean-Claude Scraire
M. Claude Séguin
M. Pierre-Maurice Vachon

Voici, en date du 27 juillet 2022, la liste des administrateurs qui ne sont pas indépendants tel
que déterminé suivant la loi constitutive du Fonds de solidarité FTQ ainsi que de la Politique
relative à l’indépendance:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Yvon Barrière
Mme Janie C. Béïque
M. Éric Boisjoly
M. Denis Bolduc
M. Daniel Boyer
M. Loïc Breton
M. Frédéric Brisson
M. Daniel Cloutier
Mme Anouk Collet
Mme Sonia Ethier
M. Dominic Lemieux
Mme Sylvie Nelson

Mme Janie C. Béïque n’est pas qualifiée comme personne indépendante en raison de sa qualité
de présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ. MM. Daniel Boyer et Denis
Bolduc ne sont pas indépendants en raison de leur fonction respective de Président de la FTQ
et de Secrétaire général de la FTQ.
Pour leur part, M. Yvon Barrière, M. Éric Boisjoly, M. Loïc Breton, M. Frédéric Brisson, M. Daniel
Cloutier, Mme Anouk Collet, Mme Sonia Ethier, M. Dominic Lemieux et Mme Sylvie Nelson ne
peuvent être qualifiés comme personnes indépendantes en raison de leurs liens avec la FTQ ou
l’un de ses syndicats affiliés.
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4.2.2

Assiduité

Le tableau suivant présente le nombre total de réunions du conseil d’administration et de ses instances au cours de l’exercice
terminé le 31 mai 2022, faisant état de l’assiduité des administrateurs et du montant total des sommes gagnées.
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4.2.3

Autre conseil d’administration

Les administrateurs doivent informer le président du comité de gouvernance et d’éthique et le
président du conseil d’administration avant d’accepter une invitation à siéger à un conseil
d’administration autre que celui du Fonds de solidarité FTQ. Une analyse déterminera alors si
l’administrateur se place en situation de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit et s’il
demeure apte à remplir ses fonctions d’administrateur auprès du Fonds de solidarité FTQ.
Parmi les administrateurs du Fonds de solidarité FTQ, la seule qui est membre d’un conseil
d’administration d’un autre émetteur assujetti est Mme Michèle Colpron qui siège au conseil
d’administration de Québecor inc.
Se référer aux sections 5.1 et 5.2 des présentes pour plus de renseignements concernant les
fonctions au sein de directorats externes occupées par les candidats aux postes
d’administrateurs.
4.2.4

Parité

Le Fonds de solidarité FTQ reconnaît la valeur de la diversité, notamment en matière
d’expériences, d’expertise et de représentativité des femmes et des hommes au sein du conseil
d’administration. L’objectif du conseil d’administration du Fonds de solidarité FTQ, dans la
mesure du possible tout en tenant compte de sa composition et de ses besoins en termes de
compétence et d’expérience, est que ses membres permettent d’atteindre une représentativité
minimale de quarante pourcent (40 %) de chacun des deux genres.
Dans la recherche de cette parité, le Fonds doit cependant tenir compte des impératifs de sa
loi qui prévoit le mode de nomination des administrateurs, tel que décrit à la section 4.2 de la
présente circulaire. Dans le choix des candidats indépendants, le Fonds de solidarité FTQ doit
examiner les compétences, l’expérience et les qualités de chacun et recommander les candidats
qui répondent le mieux au profil recherché.
4.3

Élections des administrateurs

Onze (11) administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires. Parmi ces
derniers, quatre (4) seront élus parmi les candidats retenus à la suite d’un appel public de
candidatures, et sept (7) se qualifieront comme personnes indépendantes et seront
recommandées par le comité de gouvernance et d’éthique au conseil d’administration.
4.3.1

Candidats retenus à la suite d’un appel public de candidatures

Le Fonds de solidarité FTQ a lancé un avis d’appel de candidatures en prévision de l’Assemblée
pour les quatre (4) postes d’administrateurs à élire lors de l’Assemblée parmi les candidats
retenus à la suite de l’appel. Un encart annonçant l’appel de candidatures était joint au carnet
de l’épargnant qui a été envoyé au mois de janvier 2022 à tous les actionnaires du Fonds de
solidarité FTQ. De plus, l’appel de candidatures a été diffusé sur le site Web du Fonds de
solidarité FTQ et dans les médias sociaux. Toute l’information relative aux critères d’éligibilité
au poste d’administrateur et à la procédure de mise en candidature, qui prenait fin le 25 mars
2022, était disponible sur le site Web du Fonds de solidarité FTQ sous la rubrique « Élections
des administrateurs ».
Les candidats qui remplissent les critères d’éligibilité de l’appel de candidatures sont présentés
à la section 5.1 des présentes.
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4.3.2

Candidats indépendants

Sept (7) administrateurs indépendants sont recommandés par le conseil d’administration. Dans
le processus de sélection, le comité de gouvernance et d’éthique tient compte de l’expertise
des candidats et des besoins du conseil. La force du conseil d’administration repose sur les
expertises, la diversité, les qualités, les compétences et l’expérience de ses membres. Tous les
administrateurs exercent leur mandat jusqu’à la prochaine assemblée annuelle. Avant
d’accueillir un nouvel administrateur, le Fonds de solidarité FTQ s’assure qu’il est éligible en
vertu des lois, des règlements et des règles applicables. Le conseil d’administration, selon son
évaluation, identifie l’expérience qui y est déjà représentée et les besoins en constante
évolution de l’organisation, les compétences et les qualités personnelles recherchées chez les
nouveaux administrateurs en vue de créer une plus-value pour l’organisation. Dans le cadre de
cette analyse, le conseil utilise une mosaïque des talents faisant ressortir les compétences et
l’expertise que chaque administrateur apporte au conseil pour combler ses besoins. En outre,
il prend en considération les compétences, la diversité, l’expertise régionale et les domaines
de compétence déjà représentés au conseil d’administration.
4.3.3

Politique de vote

Administrateurs retenus à la suite d’un appel de candidatures
Les quatre (4) candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes à la suite du scrutin, y
compris les votes exprimés par procuration, seront élus à titre d’administrateurs.
Administrateurs qui se qualifient comme personnes indépendantes et dont la
candidature est recommandée par le conseil d’administration aux actionnaires sur la
base de la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique
Tout candidat à l’un des sept (7) postes d’administrateurs indépendants qui voit son nombre
d’abstentions excéder le nombre de votes en sa faveur doit offrir sa démission au président du
conseil d’administration après l’assemblée générale annuelle durant laquelle a eu lieu l’élection
de ce candidat.
Le comité de gouvernance et d’éthique étudie l’offre de démission et recommande au conseil
d’administration de l’accepter ou de la refuser. Le conseil d’administration doit prendre sa
décision et l’annoncer par voie de communiqué de presse dans les trente (30) jours suivant
l’assemblée générale annuelle. L’administrateur qui offre de donner sa démission ne peut
participer à aucune des délibérations à cet égard.
Advenant que la démission soit acceptée, le conseil d’administration doit nommer un nouvel
administrateur pour pourvoir la vacance, dans le respect de la législation en vigueur et de la
loi constitutive du Fonds de solidarité FTQ.
4.4

Durée des mandats et relève du conseil d’administration

Les administrateurs, autres que le président et chef de la direction, ne peuvent occuper cette
charge pendant plus de douze (12) ans 1. Cette limite ne s’applique pas au président de la FTQ
et à son secrétaire général.

1
La computation du délai de douze (12) ans débute à compter de l’adoption de la Politique cadre des administrateurs
et membres de comités, soit 2015.
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Le mandat du président et chef de la direction est de cinq (5) ans au maximum. Cependant,
une personne nommée à ce titre peut l’être de nouveau, chaque fois que les membres qui
peuvent la nommer le jugent approprié, et ce, après en avoir évalué la performance.
Sous réserve du premier paragraphe, les administrateurs nommés par la FTQ demeurent en
poste jusqu’à leur remplacement.
Les membres des comités sont nommés pour un (1) an, à moins qu’ils ne démissionnent ou
que leur poste ne devienne vacant pour cause d’absence de qualification, de décès, de
destitution ou pour toute autre raison. Les membres indépendants ne siégeant pas au conseil
d’administration du Fonds de solidarité FTQ ne peuvent siéger aux comités plus de six (6) ans.
Le comité de gouvernance et d’éthique pourra en toutes circonstances recommander au conseil
d’administration du Fonds de solidarité FTQ la prolongation du mandat de l’un des membres
d’un comité afin d’assurer le bon fonctionnement de ce dernier.
4.5

Orientation et formation continue du conseil d’administration

Le conseil d’administration accueille et oriente ses nouveaux membres, entre autres, par une
séance d’information lors de laquelle le programme de gouvernance leur est remis. Le
programme contient des renseignements au sujet du Fonds de solidarité FTQ, sa mission et
ses valeurs, la loi constitutive du Fonds de solidarité FTQ, les règlements généraux et les
politiques en vigueur, les différents documents d’information continue, le Code d’éthique et de
déontologie et des renseignements sur la rémunération qui leur est applicable.
Par la suite, des séances de formation sont tenues au besoin. Ces séances de formation peuvent
aborder tous sujets pertinents et sont généralement données par des membres de
l’organisation.
Dans un but d’amélioration continue, le Fonds de solidarité FTQ a inscrit globalement son
conseil d’administration comme membre collectif de l’Institut des administrateurs de sociétés.
4.6

Évaluation du conseil d’administration et des comités

Le conseil d’administration et tous les comités du conseil évaluent périodiquement leur
performance. Chaque comité examine périodiquement sa charte et recommande au comité de
gouvernance et d’éthique les modifications qu’il juge pertinentes pour adoption par le conseil
d’administration, le cas échéant. Les comités rendent également compte au moins
annuellement de leurs activités au conseil d’administration.
L’objectif de ces évaluations est d’assurer le maintien de l’efficacité du mode de fonctionnement
et d’améliorer le rendement général du conseil d’administration et de ses différents comités,
d’identifier les besoins en formation et d’évaluer les personnes qui exercent la fonction de
président du conseil d’administration ou de président de comité dans le cadre de leurs fonctions
à ce titre.
Le comité de gouvernance et d’éthique remet un rapport au conseil d’administration sur les
résultats des évaluations.
4.7

Éthique commerciale

Le Fonds de solidarité FTQ est né sur la base de valeurs de solidarité sociale et économique
dans le but de favoriser l’emploi, de former les travailleurs, de développer l’économie du
Québec grâce à des investissements stratégiques et de contribuer à ce que les travailleurs se
préparent une retraite adéquate. Le conseil d’administration a le devoir de s’assurer du respect
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de la mission du Fonds de solidarité FTQ. À cet égard, le Fonds de solidarité FTQ a mis en place
plusieurs initiatives afin d’encourager et de promouvoir une culture d’éthique commerciale.
Dès sa création, le Fonds de solidarité FTQ a conçu des outils et adopté des pratiques, comme
l’élaboration du bilan social d’une société et la formation économique des travailleurs en
entreprise, pour bien encadrer ses investissements. Il a formé et déployé un réseau de
responsables locaux (RL) pour le représenter et promouvoir l’épargne-retraite auprès des
travailleurs dans les entreprises québécoises.
Depuis 2010, le Fonds de solidarité FTQ effectue une divulgation de son information en matière
de développement durable. Annuellement, le Fonds de solidarité FTQ publie un Rapport
d'activité et de développement durable, et un Index suivant les lignes directrices de la Global
Reporting Initiative. Ces rapports exposent l’ensemble de ses performances en matière de
développement durable et permettent de rendre compte des impacts économiques,
environnementaux et sociaux de ses activités. Fidèle à sa mission et ses valeurs, le Fonds met
l’humain au cœur de ses actions.
De plus, la Politique cadre de développement durable définit les grandes orientations et
approches dont le Fonds de solidarité FTQ s’est doté en matière de développement durable et
d’investissement responsable. Entre autres, le Fonds de solidarité FTQ :
•
•
•

•
•

évalue la performance non seulement financière des entreprises dans lesquelles il envisage
d’investir, mais également de leur performance comme employeur et citoyen corporatif;
exerce systématiquement ses droits de vote, aussi bien au sein de ses entreprises
partenaires qu’au sein de celles dont il détient des titres dans son portefeuille de placement;
entretient des dialogues avec des entreprises qui font face à des enjeux sociaux,
environnementaux ou de gouvernance tant directement qu’avec l’appui de la Shareholder
Association for Research and Education (SHARE);
adopte un code de conduite à l’international que doivent respecter les entreprises pour que
le Fonds accepte d’y investir;
adhère aux Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies.

Conformément aux meilleures pratiques prônées en matière de prévention de la fraude et des
malversations par les autorités canadiennes en valeurs mobilières et conformément au Code
d'éthique et de déontologie des employés du Fonds de solidarité FTQ, le Fonds de solidarité
FTQ a également mis en place, par l’intermédiaire d’une firme d’expert-comptable, une ligne
éthique externe pour le bénéfice de ses employés, de ses entreprises partenaires et de ses
fournisseurs de services.
4.8

Comités du conseil d’administration

Se référer au rapport de gestion du Fonds de solidarité FTQ pour l’exercice terminé le 31 mai
2022 et à sa notice annuelle pour plus d’informations.
5.

CANDIDATS À L’ÉLECTION AUX POSTES D’ADMINISTRATEURS

Les actionnaires du Fonds de solidarité FTQ sont invités à élire onze (11) des dix-neuf (19)
administrateurs qui composeront le conseil d’administration. Quatre (4) administrateurs seront
élus parmi les candidats retenus à la suite d’un appel public de candidatures, et sept (7) se
qualifieront comme personnes indépendantes et seront recommandées au conseil
d’administration par le comité de gouvernance et d’éthique. Des vérifications d'antécédents,
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notamment concernant le dossier académique et le dossier judiciaire, sont effectuées pour tous
les candidats postulant à un poste d’administrateur au Fonds de solidarité FTQ.
Le Fonds de solidarité FTQ a lancé un avis d’appel de candidatures en prévision de l’Assemblée
pour les quatre (4) postes d’administrateurs à élire lors de l’Assemblée parmi les candidats
retenus à la suite de l’appel. Un encart annonçant l’appel de candidature était joint au carnet
de l’épargnant qui a été envoyé au mois de janvier 2022 à tous les actionnaires du Fonds de
solidarité FTQ. De plus, l’appel de candidature a été diffusé sur le site Web du Fonds de
solidarité FTQ et dans les médias sociaux. Toute l’information relative aux critères d’éligibilité
au poste d’administrateur et à la procédure de mise en candidature, qui prenait fin le 25 mars
2022, était disponible sur le site Web du Fonds de solidarité FTQ sous la rubrique « Élections
des administrateurs ».
Quant à l’élection des sept (7) administrateurs indépendants recommandés par le comité de
gouvernance et d’éthique du Fonds de solidarité FTQ au conseil d’administration, le présent
avis de convocation ainsi que la circulaire de la direction présentent les administrateurs
recommandés par le conseil d’administration pour élection par les actionnaires.
La direction du Fonds de solidarité FTQ ne sollicite pas de procuration pour l’élection des
candidats retenus à la suite d’un appel public de candidatures. Le Fonds de solidarité FTQ
n’émet pas de recommandation de vote pour l’élection des quatre (4) postes d’administrateurs
réservés aux candidats issus de l’appel public de candidatures. Le Fonds de solidarité FTQ n’est
pas soumis à l’encadrement réglementaire applicable aux émetteurs assujettis relativement à
la sollicitation de procuration et reconnaît donc que certains candidats ou organismes auxquels
ils sont liés peuvent solliciter des procurations au sein de leurs milieux dans la mesure où le
Fonds de solidarité FTQ en est avisé. Les quatre (4) candidats ayant obtenu le plus grand
nombre de votes à la suite du scrutin, incluant les votes exprimés par procuration, seront élus
à titre d’administrateurs.
La direction du Fonds de solidarité FTQ sollicite toutefois des procurations pour les candidats
se qualifiant comme personnes indépendantes recommandées par le comité de gouvernance
et d’éthique au conseil d’administration. Les personnes proposées comme fondés de pouvoir
sur le formulaire de procuration, MM. Claude Séguin et Daniel Boyer, ont l’intention de voter
pour l’élection de ces candidats, à moins que la procuration ne contienne une instruction
expresse de s’abstenir de voter sur cette question pour un, plusieurs ou l’ensemble des
candidats. Tous les candidats ont formellement établi leur qualification, éligibilité et exprimé
leur désir de faire partie du conseil d’administration du Fonds de solidarité FTQ. Les candidats
ayant obtenu une majorité de votes favorables seront élus à titre d’administrateur. Les tableaux
suivants présentent des renseignements fournis par chacun des candidats soumis à l’élection
afin de pourvoir les postes d’administrateurs du Fonds de solidarité FTQ. Cette information
comprend notamment, pour chaque candidat à l’élection à un poste d’administrateur :
• son nom, son âge et sa municipalité de résidence ;
• la date depuis laquelle il ou elle siège au conseil d’administration du Fonds de solidarité FTQ,
si applicable ;
• ses principaux domaines d’expertise ;
• son statut d’indépendance ;
• son occupation, ses activités et qualifications principales de même que l’expérience pertinente
pour agir à titre d’administrateur ou d’administratrice du Fonds de solidarité FTQ ;
• son implication socio-économique.
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5.1

Candidats issus de l’appel public de candidatures

Sommaire d’expérience – Biographie
M. Loïc Breton est président du Syndicat des employées et employés
professionnels-les et de bureau (SEPB–Québec) depuis 2016. Son
implication syndicale remonte à 1991. Depuis cette date, il a occupé divers
postes au sein du SEPB, notamment à titre de président du SEPB-574,
recruteur, formateur syndical et représentant de son organisation à
diverses instances syndicales.
M. Breton est détenteur d’un Baccalauréat ès arts, Sciences politiques de
l’Université McGill.

LOÏC BRETON
Âge : 59 ans
Montréal (Québec)
Administrateur depuis le 19
septembre 2020

STATUT D’INDÉPENDANCE :
Non indépendant
DOMAINES D’EXPERTISE :
• Services/Économie sociale
• Gouvernance/Conseil d’administration
• Formation/Éducation
• Relations intersyndicales

Implications socio-économiques
M. Breton siège à titre de d’administrateur et représentant de l’employeur
au Comité de retraite du SEPB- Québec depuis 2017. À cet égard, il a
participé à la révision et l’élaboration de nouvelles politiques de placement
pour le régime. De plus, il siège à l’exécutif national du SEPB-COPE et a
travaillé, notamment, à l’élaboration de la politique de placements du
Fonds de défense du syndicat Canadien.
Fonction au sein des instances du Fonds
Administrateur
Membre, Comité d'investissement - Innovation et capital de risque
Autres fonctions à titre d’administrateur – Directorats externes
Aucune
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Sommaire d’expérience – Biographie
Mme Anouk Collet est conseillère principale au président national des TUAC
Canada (Travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du
commerce) depuis mai 2016. Elle est également membre du bureau de la
FTQ au poste de vice-présidente. Elle était auparavant directrice régionale
et représentante nationale des TUAC Canada de 2008 à 2016 ainsi que
coordonnatrice du service juridique à la section locale 500 des TUAC de
2001 à 2008. Elle a amorcé sa carrière comme adjointe au directeur
canadien du SVTI (Syndicat du vêtement, textile et autres industries),
poste qu’elle a occupé de 1997 à 2001.

Détentrice d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, elle est
membre du Barreau du Québec et possède une maîtrise en relations
industrielles. Mme Collet est membre de la Chambre de la sécurité
financière et détient le titre autorisé d’Administrateur.

ANOUK COLLET
Âge : 53 ans
Laval (Québec)
Administratrice depuis le 29 novembre
2013
STATUT D’INDÉPENDANCE :
Non indépendante
DOMAINES D’EXPERTISE :
• Services/Consommation/
Culture/Économie sociale
• Gouvernance/Conseil d’administration
• Formation/Éducation
• Planification stratégique
• Ressources humaines
• Régimes de retraite/REER/Épargne

Implications socio-économiques
Impliquée au sein de sa communauté, Anouk Collet représente la FTQ à
la Commission des partenaires du marché du travail, une instance
nationale de concertation qui regroupe différents acteurs dans le but
d’améliorer le fonctionnement du marché du travail et d’en surmonter les
défis. Elle a siégé au conseil d’administration de la Société de leucémie et
lymphome du Canada de 2012 à 2018, en plus de faire partie du comité
de gouvernance.

Fonction au sein des instances du Fonds
Administratrice
Membre, Comité d’investissement – Innovation et capital de risque
Autres fonctions à titre d’administrateur – Directorats externes
Co-présidente et secrétaire trésorière du Comité sectoriel de Détail
Québec et membre du comité de vérification et de risques.
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Sommaire d’expérience – Biographie
M. Bastien Deschênes occupe le poste de Chef–Fiscalité chez Hydro-Québec
depuis janvier 2017. Il y a également été conseiller fiscal et chef d’équipe
de 1990 à 2016. Dans le cadre de ses fonctions, il est entre autres
responsable d’une équipe de fiscalistes pour le Canada, les États-Unis et
d’autres pays et il assure la conformité fiscale du groupe. Il participe
également aux comités d’analyse des investissements ou projets d’HydroQuébec pour le Canada et les États-Unis.
Il a également travaillé de 1988 à 1990 pour le Ministère du revenu national
et pour l’Office national des transports du Canada à titre de vérificateur.
M. Deschênes est membre de l’Ordre des CPA du Québec et est détenteur
d’un Baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal (affiliée
à l’Université de Montréal).

Implications socio-économiques
BASTIEN DESCHÊNES
Âge : 59 ans

M. Bastien Deschênes a participé au Comité de la fiscalité de l’Ordre des
CPA du Québec. À titre de membre de l’Institut des cadres fiscalistes et de
comités d’Électricité Canada, il a participé à des discussions avec les
autorités fiscales dans le but de clarifier l’application des lois fiscales.

Outremont (Québec)
STATUT D’INDÉPENDANCE :
Indépendant

Fonction au sein des instances du Fonds

DOMAINES D’EXPERTISE :
• Services/Économie sociale
• Gouvernance/Conseil
d’administration
• Fiscalité

Autres fonctions à titre d’administrateur – Directorats externes

Aucune

Président du conseil d’administration de Floralies III (syndicat de
copropriétaires)
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Sommaire d’expérience – Biographie
M. Éric Gingras est président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
depuis 2021. De 2013 à 2021, il a été président du Syndicat de Champlain.
Auparavant, il a été enseignant au sein du Centre de services scolaires
Marie-Victorin, de 1996 à 2004.
M. Gingras détient un baccalauréat en éducation de l’Université de
Montréal.

ÉRIC GINGRAS
Âge : 48 ans
Saint-Denis-sur-Richelieu
(Québec)

STATUT D’INDÉPENDANCE :
Non indépendant
DOMAINES D’EXPERTISE :
• Services/Économie sociale
• Gouvernance/Conseil
d’administration
• Planification stratégique
• Formation/Éducation
• Relations intersyndicales

Implications socio-économiques
M. Gingras est membre du Comité de la Commission des partenaires du
marché du travail ainsi que du Comité consultatifdu travail et de la maind’œuvre. Il a occupé différents postesdans le milieu syndical, dont quinze
ans auprès du Syndicat de Champlain.

Fonction au sein des instances du Fonds
Aucune
Autres fonctions à titre d’administrateur – Directorats externes
Aucune
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Sommaire d’expérience – Biographie
Mme Sylvie Nelson a été élue présidente du syndicat québécois des
employées et des employés de service, section locale 298 (FTQ) (le
SQEES-298) en 2017 et réélue en 2022. Membre du bureau de la FTQ
au poste de vice-présidente, elle est également vice-présidente de
l’Union internationale des employés de services (l’UIES).
Mme Nelson a complété des études en éducation spécialisée et s’est
engagée au fil des années dans le milieu syndical. En 1997, elle a été
embauchée à titre de conseillère syndicale au sein du service aux
membres du SQEES-298. En 2010, elle a pris la relève au poste
d’encadreure au service de la formation. Nommée en 2011 au poste de
secrétaire générale au sein de l’organisation du SQEES-298, elle a
assumé la responsabilité politique du service de la formation, du comité
d’action politique, du comité interculturel et de la mobilisation, en plus
de la gestion du personnel administratif. En 2016, Mme Nelson a été élue
vice-présidente FTQ représentant les femmes de la FTQ.
SYLVIE NELSON
Âge : 61 ans

Implications socio-économiques

Montréal (Québec)

Mme Nelson est impliquée dans le mouvement syndical depuis plus de 35
ans. Elle a participé à la coordination de dossiers d’envergure, dont le
dossier des relativités salariales et celui de l’équité salariale dans le
secteur public et privé.

Administratrice depuis le 26
octobre 2017
STATUT D’INDÉPENDANCE :
Non indépendante
DOMAINES D’EXPERTISE :
• Services/Économie sociale
• Gouvernance/Conseil
d’administration
• Ressources humaines
• Régimes de retraite/ REER/Épargne

Fonctions au sein des instances du Fonds
Administratrice
Autres fonctions à titre d’administrateur – Directorats externes
Aucune
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5.2

Candidats recommandés par le Comité de gouvernance et d’éthique

Sommaire d’expérience – Biographie
M. Denis Labrèche cumule plus de 30 années d’expérience en
évaluation d’entreprises, en litiges financiers et en fusions et
acquisitions d’entreprises présentes dans divers secteurs d’activité.
De 1987 à 2012, il a été associé chez Ernst & Young pour qui il a
participé à plusieurs mandats et opérations d’importance et a agi à
titre de témoin expert au tribunal dans de nombreuses causes.
On lui a en outre confié de nombreux mandats liés au capital de risque
pour le Gouvernement du Québec, la Caisse de dépôt et placement
du Québec et à la Société générale de financement du Québec. Il a
aussi été conseiller financier de grandes entreprises telles que
Provigo, Métro, Rona, Bell Canada et La Société Canadienne de la
Croix Rouge.

DENIS LABRÈCHE
Âge : 66 ans
Laval (Québec)
Administrateur depuis le 28
septembre 2013
STATUT D’INDÉPENDANCE :
Indépendant
DOMAINES D’EXPERTISE :
• Manufacturier/ Industriel
• Ressources naturelles
• TI/Science de la vie/ Nouvelles
technologies
• Services/Consommation/
Culture/Économie sociale
• Gouvernance/Conseil
d’administration
• Entrepreneuriat/ Gestion
d’entreprise
• Finances/Comptabilité/Évaluation
d’entreprises
• Investissement et placement dans
des entreprises privées
• Marchés financiers

Très actif au fil de sa carrière, M. Labrèche a également présenté des
conférences et animé de nombreux séminaires sur l’évaluation et le
financement d’entreprises, en plus d’écrire des articles sur le sujet qui
ont paru dans la revue Commerce et le quotidien La Presse.
Il a siégé aux conseils de l’Institut canadien des experts en évaluation
d’entreprises et de Réseau Capital.
M. Labrèche est expert en évaluation d’entreprises (EEE-1984) et
comptable professionnel agréé. Il a été sur le tableau d'honneur de
l'examen des comptables agréés de 1978.
Implications socio-économiques
M. Labrèche a siégé aux conseils de l’Institut canadien des experts en
évaluation d’entreprises et de Réseau Capital.
Il a participé activement à plusieurs campagnes de financement
d’organismes à but non lucratif, dont Centraide, le Centre Immaculée
conception et d’autres organismes.
Fonctions au sein des instances du Fonds
Administrateur
Président, Comité d’audit
Président, Comité d’évaluation
Membre, Comité d’investissement – Capital de développement
Membre, Comité de gestion intégrée des risques
Administrateur, Fonds immobilier de solidarité FTQ
Membre, Fonds immobilier de solidarité FTQ – Comité d’audit
Autres fonctions
externes
Aucune

à

titre

d’administrateur

–

Directorats
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Sommaire d’expérience – Biographie
Mme Lyon occupe le poste de Présidente et associée principale chez DGC
Capital, une firme de consultation privée en capital de risque et
stratégie depuis septembre 2017. Elle cumule plus de 25 ans
d’expérience dans des postes-cadres au sein de l’industrie de la finance
auprès de firmes telles que Midland Walwyn, Merrill Lynch, Bank of
America et la Banque Nationale du Canada.
En plus de présider le conseil d'administration de l'Association des
femmes en finance du Québec, qui compte aujourd'hui près de 850
membres, elle a également été la première Canadienne à présider le
conseil de la Fondation du Forum international des femmes.
FRANÇOISE E. LYON
Âge : 52 ans

Mme Lyon détient un BAA de HEC Montréal et un certificat en Gestion de
relations publiques avec honneurs de l’Université McGill. Elle détient le
titre professionnel d’Administrateur Agréé depuis 1996.

Lac Brome (Québec)

Implications socio-économiques

Administratrice depuis le 8 juillet 2021

Mme Lyon s’implique dans la communauté depuis le tout début de sa
carrière, surtout au niveau du mentorat de jeunes femmes et hommes
dans l’industrie de la finance, et cumule près de 20 ans d’expérience
sur des conseils d’entreprises en démarrage, de Fonds, d’organismes à
but non lucratif, de fondations, d’associations professionnelles et
autres.

STATUT D’INDÉPENDANCE :
Indépendante
DOMAINES D’EXPERTISE :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Culture/Économie sociale
Gouvernance/Conseil d’administration
Entrepreneuriat/Gestion d’entreprise
Investissement et placement dans des
entreprises privées
Marchés financiers/Gestion de
patrimoine
Planification stratégique
Institutions financières
Diversité/Inclusion
Finances/ Évaluation d’entreprises
Gestion de risques
Principes ESG

Fonctions au sein des instances du Fonds
Administratrice
Membre, Comité
Membre, Comité
Membre, Comité
Membre, Comité

d’audit
de ressources humaines
d’investissement – Capital de développement
d’investissement – Innovation et capital de risque

Autres fonctions à titre d’administrateur – Directorats externes
Présidente du conseil d’administration – Musée des Beaux-Arts du
Canada (Ottawa)
Présidente - Association des femmes en finance du Québec
Présidente – Fonds de dotation mondial de l`International Women’s
Forum (IWF) (Washington)
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Sommaire d’expérience – Biographie
Mme Marquier cumule plus de 20 ans d’expérience dans les domaines de la
comptabilité, fiscalité, planification stratégique et gouvernance d’entreprise.
Depuis février 2017, elle est dirigeante chez Fednav, un transporteur maritime
international pour lequel elle a été responsable de la gestion financière,
comptable et fiscale durant deux ans avant d’être nommée cheffe de la
direction financière en janvier 2020.
Mme Marquier détient d’un Baccalauréat en administrations des affaires et est
diplômée en études supérieures spécialisées en comptabilité professionnelle à
HEC Montréal, où elle a été chargée de cours de 2005 à 2010. En plus de détenir
le titre de Comptable Professionnel Agréé du Québec (CPA), elle possède un
certificat universitaire en gouvernance de sociétés du Collège des
administrateurs de sociétés.

KATIA MARQUIER
Âge : 46 ans

Implications socio-économiques

Candiac (Québec)

Mme Marquier est membre de l’Association des Femmes en Finance du Québec
et elle a été durant huit ans membre du conseil d’administration, du comité
exécutif et présidente du comité d’audit de la Société de recherche sur le
cancer.

STATUT D’INDÉPENDANCE :

Fonctions au sein des instances du Fonds

Indépendante

Membre, Comité d’investissement – Capital de développement

DOMAINES D’EXPERTISE :
Comptabilité
Gestion financière/ Trésorerie
Fiscalité
Gouvernance/Conseil
d’administration
• Investissement et placement dans
des entreprises privées
• Planification stratégique
• Financement/Évaluation
d’entreprises
•
•
•
•

Autres fonctions à titre d’administrateur – Directorats externes
Membre du Conseil des fiduciaires et présidente du comité d’audit - Fonds de
placement immobilier Canadien Net
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Sommaire d’expérience – Biographie
M. Roger A. Renaud est administrateur de sociétés et cumule plus de 12 ans
d’expérience en tant que président de sociétés de gestion de placements. Il a, de
plus, une vaste expérience en tant qu’administrateur de sociétés au Canada, aux
États-Unis, au Royaume-Uni et en Asie.
M. Renaud a été président, Canada puis chef mondial de l’exploitation chez Gestion
d’Actifs Manuvie, une société dont l’actif sous gestion est de plus de 450 G$. Il a
participé activement à la fusion des activités canadiennes d’Investissements
Standard Life et à celle de Gestion d’actifs Manuvie et a présidé le Comité
d’exploitation mondial.
Durant plus de 20 ans, il a occupé divers postes d’importance dont président chez
Investissements Standard Life inc. et premier vice-président, Régime d’épargne et
de retraite collectif chez Standard Life du Canada.
ROGER A. RENAUD
Âge : 61 ans
Montréal (Québec)
Administrateur depuis le 29
septembre 2018

M. Renaud est bachelier en actuariat et analyste financier agréé (CFA). Il a de plus
complété un programme de perfectionnement des cadres au Harvard Business
School et est administrateur de sociétés (IAS.A). Il détient également un certificat
du MIT School of Management en intelligence artificielle, un certificat en finance
durable de l’Université de Cambridge, un certificat en diversité, équité et inclusion
du Weinberg College of Arts and Sciences et un certificat en cybersécurité de
l’Université d’Harvard. Il a également complété le programme « investissements
marchés privés » du Saïd Business School de l’Université d’Oxford.

STATUT D’INDÉPENDANCE :

Implications socio-économiques

Indépendant

M. Renaud a siégé sur plusieurs conseils d’administration d’organismes à but non
lucratif et à vocation culturelle.
Pendant plus de 10 ans, il a été également le
président du comité organisateur de l’événement caritatif Action 21 apportant son
support à la Fondation du syndrome de Down. De plus, il a été conférencier à de
nombreuses reprises sur des sujets liés au placement et régimes de retraites dans
divers forums d’industrie.

DOMAINES D’EXPERTISE :
• Gouvernance/Conseil
d’administration
• Planification stratégique
• Institutions financières
• Investissement et placement
• Régimes de
retraite/REER/Épargne
• Marchés financiers
• Marchés internationaux
• Gestion des risques
• Ressources humaines
• Marketing/Ventes

Fonctions au sein des instances du Fonds
Administrateur
Membre, Comité d’audit
Membre, Comité de ressources humaines
Membre, Comité de gestion intégrée des risques
Membre, Comité de gestion des actifs financiers
Membre, Comité d’investissement – Capital de développement
Président, Comité d’investissement – Innovation et capital de risque
Président, Conseil d’administration - FlexiFonds de solidarité FTQ inc.
Autres fonctions à titre d’administrateur – Directorats externes
Membre du conseil d’administration de AIMCo (« Alberta Investment Management
Company »), membre du comité d’investissement et président du comité des
ressources humaines
Vice-président du Conseil d’administration du Théâtre d’Aujourd’hui
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Sommaire d’expérience – Biographie
M. Jean-Claude Scraire est conseiller indépendant en matière de développement
stratégique. Il a, depuis 2002, œuvré auprès d’organisations et d’entreprises en
Asie, en Europe et au Québec. Il a notamment agi comme président du conseil
d’administration d’Investissement Québec.
Auparavant il a travaillé pendant 22 ans au sein de la Caisse de dépôt et placement
du Québec. En avril 1995, il y est nommé président du conseil d’administration et
directeur général, fonctions qu’il a assumées pendant sept ans jusqu’en septembre
2002. M. Scraire est membre du Barreau du Québec.
Profondément dévoué au développement économique, convaincu de l’importance de
l’entrepreneurship dans le respect des collectivités locales, il a notamment été
président du conseil d’administration de la Fondation de l’entrepreneurship.
JEAN-CLAUDE SCRAIRE
Âge : 75 ans
Mille-Isles (Québec)
Administrateur depuis le 26
septembre 2015
STATUT D’INDÉPENDANCE :
Indépendant
DOMAINES D’EXPERTISE :
• Institutions financières
• Gouvernance/Conseil
d’administration
• Planification stratégique
• Finances
• Immobilier
• Entreprenariat
• Investissements et
placements dans des
entreprises privées
• Marchés internationaux
• Marchés financiers
• Gestion des risques
• Relations gouvernementales

Implications socio-économiques
M. Scraire est actuellement membre de la Fondation de l’entrepreneurship et de la
Fondation René-Lévesque.
Fonctions au sein des instances du Fonds
Administrateur
Président, Comité de gestion intégrée des risques
Membre, Comité exécutif
Membre, Comité de ressources humaines
Membre, Comité de gouvernance et d’éthique
Membre, Comité d’investissement - Secteur minier
Président, Fonds immobilier de solidarité FTQ
Membre, Fonds immobilier de solidarité FTQ – Comité de gouvernance et d’éthique
Autres fonctions à titre d’administrateur – Directorats externes
Aucune
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Sommaire d’expérience – Biographie
M. Claude Séguin a été jusqu’en mars 2018 Conseiller au Fondateur et
président exécutif du Conseil d’administration chez CGI Inc. De 2003 à 2016,
il y a occupé les postes de vice-président principal – développement de
l’entreprise et investissements stratégiques et vice-président principal –
finances et investissements stratégiques. M. Séguin a été président de CDP
Capital – Placements privés et vice-président exécutif, Finances et chef de la
direction financière chez Téléglobe Inc. Il possède plus de 40 ans d’expérience
en finance.

CLAUDE SÉGUIN
Âge : 72 ans
Montréal (Québec)
Administrateur depuis le 13 avril 2017
STATUT D’INDÉPENDANCE :
Indépendant
DOMAINES D’EXPERTISE :
• Gouvernance/ Conseil
d’administration
• Entrepreneuriat/ Gestion
d’entreprise
• Finances/Comptabilité/ Évaluation
d’entreprises
• Planification stratégique
• Marchés financiers
• Services/Consommation/
Culture/Économie sociale
• Institutions financières

M. Séguin a occupé plusieurs postes au sein de la fonction publique
québécoise, notamment, sous-ministre des Finances, sous-ministre adjoint
des Finances, directeur de la planification et directeur adjoint des
programmes sociaux du Conseil du trésor.
M. Claude Séguin est détenteur d’un baccalauréat en économie appliquée de
HEC Montréal. Il a obtenu une maîtrise et un doctorat en administration
publique de la Syracuse University. M. Séguin a également complété le
programme avancé de management à la Harvard Business School.

Implications socio-économiques
M. Séguin a siégé sur le conseil d’administration de Centraide du Grand
Montréal, de l’Institut de cardiologie de Montréal et de la Fondation Centraide
du Grand Montréal, cette dernière en tant que président du conseil. Il siège
présentement sur le conseil d’administration d’Hydro Québec, de HEC
Montréal et de la Fondation des 24 heures Tremblant. Il aussi participé à de
nombreuses campagnes de levée de fonds pour des organismes sociaux,
culturels, hospitaliers et d’éducation.
Fonctions au sein du CA
Président,
Président,
Président,
Président,

Conseil d’administration
Comité exécutif
Comité de gouvernance et d’éthique
Comité de ressources humaines

Autres fonctions à titre d’administrateur – Directorats externes
Membre du
Membre du
Membre du
Tremblant
Membre du

conseil d’administration d’EXFO Inc.
conseil d’administration de HEC Montréal
conseil d’administration de la Fondation des 24 heures
conseil d’administration de Hydro-Québec
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Sommaire d’expérience – Biographie
M. Pierre-Maurice Vachon est un entrepreneur et une personnalité bien connue
de la région de la Beauce où il est présent tant dans le milieu des affaires, le
socio-économique ainsi que dans celui de la politique. Il a tour à tour occupé
les fonctions de chef d’entreprise, d’administrateur de sociétés, de préfet et de
maire. Aujourd’hui encore, il s’intéresse aux affaires et à l’administration de
sociétés.
Au début de sa carrière, M. Vachon a travaillé comme gérant des services
administratifs à la production pour l’entreprise familiale, Les Gâteaux Vachon,
au service de laquelle il est resté une dizaine d’années. De 1990 à 2003, il a
occupé les postes de président directeur-général et de président de CARTEM
INC., une entreprise dont il était actionnaire-fondateur depuis 1977. Il a
participé à la création du Groupe CARTEM-WILCO, groupe spécialisé dans la
fabrication de boîtes de cartons pliantes.

PIERRE-MAURICE VACHON
Âge : 77 ans
Sainte-Marie (Québec)
Administrateur depuis le 25 août 2005
STATUT D’INDÉPENDANCE :
Indépendant
DOMAINES D’EXPERTISE :
• Manufacturier/Industriel
• Institutions financières
• Gouvernance/Conseil
d’administration
• Entrepreneuriat/Gestion d’entreprise
• Finances/Comptabilité
• Investissement et placement dans
des entreprises privées
• Planification stratégique
• Marchés internationaux
• Développement local et régional
• Formation/Éducation
• Ressources humaines
• Relations gouvernementales et
relations avec les parties prenantes
du fonds

M. Vachon est titulaire d’une licence en sciences de l’administration de
l’Université Laval. L’UQAR lui a discerné un doctorat honoris causa en novembre
2014.
Implications socio-économiques
Il a été pendant 16 ans maire de Sainte-Marie, en plus d’être préfet de la MRC
Nouvelle-Beauce et président de la Fédération québécoise des municipalités
(FQM). Il a été co-président de Québec International et président de
Développement PME, organisme qui dispense des services de 2e niveau aux
entreprises de la région Chaudière Appalaches.
M. Vachon a été président de la Société Québécoise d’Assainissement des Eaux
du Québec (SQAE) et président du comité ACCORD qui identifiait les créneaux
d’excellence en Chaudière-Appalaches. Il a aussi été membre du conseil
d’administration de plusieurs PME et d’organismes communautaires en
Chaudière-Appalaches et en Beauce.
Fonctions au sein des instances du Fonds
Deuxième vice-président, Conseil d’administration
Membre, Comité exécutif
Membre, Comité de ressources humaines
Président, Comité d’investissement – Capital de développement
Président, Comité d’investissement - Secteur minier
Membre, Comité consultatif des Fonds régionaux de solidarité FTQ s.e.c.
Membre, Comité consultatif des Fonds locaux de solidarité FTQ s.e.c.
Autres fonctions à titre d’administrateur – Directorats externes
Président, Fonds régionaux de solidarité FTQ – Chaudière-Appalaches
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6.

RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS ET MEMBRES DES COMITÉS

Suivant la politique de rémunération des administrateur en vigueur au 31 mai 2022, les
administrateurs et membres de comités siégeant au conseil d’administration et aux autres
instances du Fonds de solidarité FTQ ont droit à des jetons de présence d'une valeur de 1 500 $
par présence physique ou par vidéoconférence. Lorsqu’une rencontre est convoquée par voie
téléphonique, les administrateurs ont droit à un jeton de présence de 1 000 $, même s’ils sont
présents physiquement ou par vidéoconférence. Dans le contexte de la COVID-19, il a été
résolu de hausser à 1 500 $ les jetons de présence payables lors d’une réunion tenue par voie
téléphonique pour toutes les instances du Fonds et de ses filiales, et ce, à compter du 13 mars
2020. Cette résolution est demeurée valide pour la période allant du 13 mars 2020 jusqu’au
31 mai 2022.
Les administrateurs ont aussi droit à une somme forfaitaire annuelle de 5 000 $ pour la
première instance à laquelle ils sont nommés et de 2 000 $ pour chaque instance additionnelle.
De plus, la personne assurant la présidence de tout comité reçoit une rémunération forfaitaire
annuelle de 12 500 $, à l’exception du comité d’évaluation et du comité d’investissement du
secteur minier pour lesquels la personne assurant la présidence reçoit une somme forfaitaire
annuelle de 7 500 $, ces montants étant versés en lieu et place de la somme forfaitaire annuelle
de 5 000 $ pour la première instance et de 2 000 $ pour chaque instance additionnelle.
Le président du conseil d’administration reçoit une rémunération annuelle forfaitaire de
165 000 $. Le président de la FTQ et le secrétaire général de la FTQ reçoivent une rémunération
annuelle forfaitaire de 165 000 $ chacun qui est versé directement à la FTQ. La rémunération
des membres qui ne sont pas indépendants de la FTQ et de ses syndicats affiliés est versée
directement à la FTQ.
Cette politique s’applique également aux membres du comité consultatif des Fonds régionaux
de solidarité FTQ, aux membres du comité consultatif des Fonds locaux de solidarité FTQ ainsi
qu’aux membres du conseil d’administration de FlexiFonds de solidarité FTQ inc.
La version intégrale de la politique de rémunération qui a été mise à jour le 27 septembre 2018
est disponible sur le site Web fondsftq.com. Cette politique est applicable jusqu’au 31 mai
2022.
En avril 2022, la politique de rémunération des administrateurs a été mise-à-jour et de
nouvelles modalités seront en vigueur en date du 1er juin 2022. Les modifications portent
essentiellement sur l’augmentation des montants versés à titre de jetons de présences ainsi
que des sommes forfaitaires annuelles versés aux présidents des comités du conseil
d’administration. Dorénavant, il n’y a plus de distinction entre les modes de participation aux
instances. La version intégrale de la politique de rémunération qui a été mise à jour le 28 avril
2022 est disponible sur le site Web fondsftq.com. Cette politique est applicable à partir du 1er
juin 2022.
7.
7.1

ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION

Énoncé de la politique de rémunération

7.1.1

Les objectifs de la politique

L’objectif premier de la politique de rémunération du Fonds de solidarité FTQ est d’attirer et de
retenir les ressources humaines dont l’organisation a besoin pour être concurrentielle et
pleinement accomplir sa mission. La rémunération de la haute direction du Fonds de solidarité
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FTQ est essentiellement fixe et n’offre ainsi pas de plan de bonification. Toutefois, conscient
qu’il évolue dans un environnement de plus en plus compétitif en termes d’attraction et de
rétention de talents, le Fonds de solidarité FTQ exerce une vigie sur les différentes pratiques
de rémunération. Le taux de roulement de son personnel étant en hausse, l’importance de
maintenir une politique de rémunération juste et compétitive qui permet d’attirer et retenir une
main d’œuvre de qualité est essentielle afin de permettre au Fonds de solidarité FTQ de réaliser
pleinement sa mission, de livrer un rendement raisonnable à ses actionnaires et d’avoir de
l’impact pour l’ensemble de la société québécoise.
7.1.2

Membres de la haute direction visés

Pour l’exercice 2022, les hauts dirigeants nommés du Fonds de solidarité FTQ sont les
suivants :
Mme Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction
M. Sylvain Paré, premier vice-président aux finances
M. Dany Pelletier, premier vice-président - placements privés et investissements d’impact
M. Normand Bélanger, président-directeur général des Fonds immobilier de solidarité FTQ
M. Denis Leclerc, président-directeur général de FlexiFonds de solidarité FTQ inc.

•
•
•
•
•
7.2

Gouvernance et gestion du risque lié à la rémunération

De saines pratiques en matière de gestion des risques sont essentielles à la réussite du Fonds
de solidarité FTQ. Celui-ci gère le risque lié à la rémunération en déterminant, premièrement,
un cadre de rémunération globale à travers lequel il évalue sa capacité concurrentielle,
l’harmonise à sa mission, à son plan stratégique et à sa culture organisationnelle. La gestion
de ce risque nécessite également que le Fonds offre à ses employés une rémunération globale
équitable et compétitive par rapport au marché de référence.
Le Fonds de solidarité FTQ est d’opinion qu’il respecte les normes de l’AMF en matière de
gouvernance et invite les détenteurs d’actions à consulter le code d’éthique des
administrateurs, le code d'éthique et de déontologie des employés du Fonds de solidarité FTQ
et le code de conduite à l’international se trouvant sur le site Web du Fonds de solidarité FTQ
à l’adresse fondsftq.com.
7.2.1

Mandat du comité des ressources humaines

Le comité des ressources humaines est responsable, notamment, d’examiner et d’approuver la
rémunération des hauts dirigeants nommés, de superviser les programmes touchant
l'ensemble des employés du Fonds, les programmes de rémunération, les meilleures pratiques
concernant l’évaluation de la performance, la rémunération et la planification de la relève. Il
est également responsable de déposer au conseil d’administration, pour recommandation, les
modalités d’emploi et la rémunération globale du président et chef de la direction, en s’assurant
qu’une procédure objective de fixation de la rémunération est documentée.
Tous les membres de la direction, notamment le président et chef de la direction, font l’objet
d’une évaluation annuelle conformément à un processus formel, basé sur des critères objectifs
et standardisés. Le comité des ressources humaines est responsable de l'encadrement de cette
démarche et approuve annuellement des hausses salariales en fonction des enveloppes
budgétaires retenues et du résultat de l'évaluation de chacun.
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7.2.2

Exigence concernant l’actionnariat

Le comité des ressources humaines n’a pas adopté d’exigences d’actionnariat ni d’obligations
similaires de co-investissement à l’égard des hauts dirigeants nommés du Fonds de solidarité
FTQ. Par ailleurs, ceux-ci sont devenus actionnaires du Fonds de solidarité FTQ sur une base
volontaire, notamment par le biais de son programme d’achat d’actions. En 2018, le Fonds de
solidarité FTQ a adopté un nouveau régime d’octroi d’actions qui fait maintenant partie de
l’enveloppe de rémunération offerte aux hauts dirigeants nommés et qui leur permet
d’accumuler des actions du Fonds de solidarité FTQ avec comme objectif un alignement optimal
entre leurs intérêts et ceux des actionnaires. Les détails de ce nouveau régime sont présentés
ci-après.
7.3

Analyse de marché et données de référence

7.3.1

Positionnement souhaité par rapport au marché

La politique de rémunération du Fonds de solidarité FTQ prévoit une rémunération compétitive
par rapport à son marché de référence. Cependant, étant un fonds de travailleurs, aucune
rémunération de bonification n’est offerte aux employés, y compris aux hauts dirigeants
nommés. Par conséquent, la politique de rémunération du Fonds de solidarité FTQ est d’offrir
un salaire de base, des avantages sociaux et un régime de retraite supérieurs au marché, mais
pas de façon suffisante pour combler l’absence d’une rémunération composée d’une
bonification. Ainsi, le positionnement souhaité par rapport au marché en ce qui a trait à la
rémunération globale vise à ce que les hauts dirigeants du Fonds de solidarité FTQ aient une
rémunération juste et compétitive tout en étant en-deçà de la médiane du marché de référence.
De plus, en termes de ratio comparatif, l’objectif du Fonds de solidarité FTQ est de maintenir
la rémunération du président et chef de la direction inférieure à dix (10) fois la rémunération
moyenne des employés du Fonds de solidarité FTQ, ce qui est aligné avec la nature et la mission
de l’organisation.
7.3.2

Marché de référence

Le marché de référence, ou groupe de comparaison est principalement constitué d’entreprises
ayant été identifiées comme étant « comparables », tout en constituant un bassin de talents.
Ces comparables proviennent principalement des secteurs financiers et des investissements au
Québec. Les données de rémunération du marché sont aussi ajustées selon la taille du Fonds
de solidarité FTQ afin de s’assurer que la rémunération offerte reflète l’envergure de
l’organisation.
7.3.3

Évaluation du positionnement

De façon périodique, le Fonds de solidarité FTQ réalise une étude exhaustive du positionnement
de la rémunération globale offerte à ses employés par rapport à son marché de référence afin
de s’assurer de motiver, de retenir et de recruter les ressources nécessaires à la réalisation de
sa mission.
Compte tenu d’un marché de l’emploi très agressif et une réalité de pénurie de main d’œuvre,
le Fonds de solidarité FTQ se doit maintenant de suivre de façon continuelle ce positionnement
par rapport au marché de référence afin d’éviter ou de corriger tout écart important entre ce
dernier et son positionnement relatif à la rémunération globale. Ainsi, le Fonds de solidarité
FTQ reverra et ajustera, en cours d’exercice et périodiquement par la suite selon les besoins,
les éléments de rémunération pour tenir compte des conditions du marché, le tout dans le
respect de la nature et de la mission de l’organisation.
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7.4

Éléments de rémunération

7.4.1

Analyse des éléments de la rémunération globale
Élément de
rémunération

Objectif

Salaire de base

•

Refléter la capacité des individus à contribuer au succès du Fonds de
solidarité FTQ grâce à l’expertise, l’expérience et le savoir-faire

Régime d’octroi
d’actions et
régime d’achat
d’actions

•

Avantages
sociaux, privilèges
de fonction,
allocations

•
•

Lier la rémunération des participants à la rentabilité à long terme du
Fonds de solidarité FTQ
Créer un lien important entre les intérêts des participants et ceux
des actionnaires du Fonds de solidarité FTQ
Retenir et attirer des employés qualifiés et motivés pour assurer la
réalisation des objectifs du Fonds de solidarité FTQ
Garantir à chaque employé des avantages sociaux compétitifs
Offrir une couverture adéquate en cas de maladie, d’invalidité, de
retraite ou de décès

Régime de retraite

•
•

Rémunération
globale

7.4.2

•
•

•
•
•

Offrir la sécurité financière aux employés
Retenir et attirer des employés qualifiés et motivés pour assurer la
réalisation des objectifs du Fonds de solidarité FTQ
Maintenir le positionnement concurrentiel
Offrir une rémunération compétitive qui favorise l'attraction et la
rétention de hauts dirigeants
Assurer une rémunération équitable

Description des éléments de rémunération des membres de la haute
direction
a)

Salaire de base

Le salaire de base de chacun des hauts dirigeants nommés varie selon la responsabilité,
l’expertise et l’expérience de l’individu dans son rôle. Les pratiques de marché d’organisations
d’envergure comparables et la performance individuelle sont aussi considérées dans le
processus d’approbation des augmentations de salaire annuelles. Les salaires actuels pour les
hauts dirigeants nommés se trouvent dans le tableau sommaire de la rémunération.
b)

Processus de révision des salaires

Il incombe au comité des ressources humaines de recommander au conseil d’administration le
montant de l’augmentation de salaire à octroyer au président et chef de la direction. Lorsque
ce comité prend ces décisions, il étudie :
•
•
•
•

les évaluations du rendement, comme il est indiqué dans la section précédente;
les données sur le marché de référence se rapportant à la rémunération globale ;
les données disponibles sur les résultats financiers relatifs au Fonds de solidarité FTQ ;
les conseils d’une firme spécialisée en rémunération indépendante du comité, lorsque cela
est jugé nécessaire.

Après étude de ces sources d’information, le comité des ressources humaines transmet ses
recommandations au conseil d’administration au sujet de la rémunération du président et chef
de la direction.
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Le comité des ressources humaines approuve la rémunération globale de chacun des hauts
dirigeants nommés, en s’assurant qu’une procédure objective de fixation de la rémunération
est documentée.
c)

Régime d’octroi d’actions

Le Fonds de solidarité FTQ a instauré un régime d’octroi d’actions avec effet au 1er juin 2017,
dans l’objectif, notamment, de :
•
•
•

retenir et attirer des employés qualifiés et motivés pour assurer la réalisation des objectifs
du Fonds de solidarité FTQ ;
créer un lien important entre les intérêts des participants et ceux des actionnaires du
Fonds ;
positionner adéquatement la rémunération globale avec le marché.

En vertu du régime, chaque haut dirigeant nommé se voit octroyer un nombre de droits
d’acquisition d’actions du Fonds de solidarité FTQ. Les octrois sont annuels, mais sujets à une
rentabilité globale nette minimale de cinquante (50) millions de dollars du Fonds de solidarité
FTQ pour l’exercice se terminant le 31 mai. Ainsi, si la rentabilité minimale n’est pas atteinte,
aucun octroi de droits n’est effectué à l’ensemble des participants au régime. Le nombre de
droits octroyés correspond à la valeur annuelle d’octroi (exprimée en pourcentage (%) du point
témoin), divisée par la valeur d’une action du Fonds de solidarité FTQ au moment de l’octroi.
Après une période de trois (3) ans, si le participant demeure un employé permanent du Fonds
de solidarité FTQ, les droits sont acquis et convertis en actions du Fonds de solidarité FTQ. Tous
les hauts dirigeants nommés participent au régime.
Le tableau suivant présente la valeur annuelle d’octroi sous le régime pour les hauts dirigeants
nommés :
Niveau de poste

Valeur annuelle totale d’octroi
(en % du point témoin

Présidente et cheffe de la direction

10,00 %

Premier vice-président aux finances

10,00 %

Premier vice-président - placements privés et
investissements d’impact
Président-directeur général des

(1)

)

10,00 %
10,00 %

Fonds immobilier de solidarité FTQ
Président-directeur général de FlexiFonds de

7,50 %

solidarité FTQ inc.
(1)

Le point témoin correspond au milieu de la classe salariale du participant.

Un participant cesse d’être admissible au régime dès sa cessation d’emploi volontaire ou son
congédiement avec motif juste et suffisant et, de ce fait, l’ensemble des droits non acquis de
ce participant est alors annulé. Dans le cas d’une retraite, les droits d’achat d’actions non acquis
continueront de s’acquérir selon le calendrier normal et paiement de celles-ci au moment prévu
comme si l’individu était demeuré en poste. Dans le cas de l’invalidité, du décès d’une autre
cause de départ du participant, les droits non acquis seront établis au prorata des années
complétées.
Les droits d'un participant en vertu du régime ne peuvent, en totalité ou en partie, être cédés
ni transférés.
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Le conseil d’administration a la responsabilité ultime du régime. Afin d’assurer la flexibilité
nécessaire de s’ajuster aux réalités du marché, le conseil peut, à sa seule discrétion et en tout
temps, amender, modifier, suspendre ou mettre un terme au régime ou à la participation d’un
participant, étant entendu que, dans un tel cas, à moins que les participants n’y aient consenti
par écrit, les règles applicables pour l’acquisition des droits seront maintenues.
d)

Régime d’achat d’actions

Le régime d’achat d’actions permet à chaque haut dirigeant nommé d’acheter des actions du
Fonds de solidarité FTQ. Pour chaque action achetée par le haut dirigeant nommé, le Fonds de
solidarité FTQ achète une action au nom de l’individu jusqu’à concurrence d’une valeur d’achat
maximale de 6 250 $.
e)

Régimes de retraite

Les hauts dirigeants nommés, à l’exception du président et directeur général des Fonds
immobilier de solidarité FTQ, participent au régime de retraite enregistré des gestionnaires du
Fonds de solidarité FTQ ainsi qu’au régime de retraite supplémentaire. Ces régimes sont décrits
plus en détail à la rubrique « Ententes de retraite » de cette circulaire.
f)

Privilèges de fonction/allocations

Les hauts dirigeants nommés ont droit à des avantages supplémentaires : allocation mensuelle,
bilan de santé annuel, couverture d’assurances étendue et compte santé. Ces avantages
indirects ont une valeur limitée qui est en phase avec les pratiques dans le marché.
g)

Avantages sociaux

Les avantages sociaux offerts aux hauts dirigeants nommés comprennent généralement les
mêmes que ceux qui sont offerts à tous les employés du Fonds de solidarité FTQ : programmes
de vacances, congé à titre professionnel (à l’exception de président et chef de la direction),
assurance-vie, assurance médicale et dentaire et un programme d’aide aux employés.
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7.5

Tableau sommaire de la rémunération des hauts dirigeants

Toute l’information présentée dans la présente section porte sur les exercices clos les 31 mai
2020, 2021 et 2022, sauf indication contraire. Il convient de noter que les salaires indiqués ciaprès peuvent différer de ceux présentés dans d’autres tableaux sur la rémunération du fait
que les chiffres figurant ci-après représentent les salaires versés au cours de ces exercices.
Exercices financiers terminés les 31 mai
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7.6

Ententes de retraite

Le tableau suivant indique les prestations de retraite annuelles globales payables aux termes
du régime enregistré, du régime supplémentaire et des ententes individuelles (« le régime
global ») à la fin de l’exercice et lors de la retraite à 65 ans, basées sur les modalités de
retraite à prestations déterminées en vigueur au 31 mai 2022. Il indique également la valeur
des prestations de retraite acquises entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022.
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7.6.1

Régime de retraite enregistré

Les hauts dirigeants nommés, à l’exception du président et directeur général des Fonds
immobilier de solidarité FTQ, participent à un des régimes de retraite à prestations déterminées
du Fonds de solidarité FTQ au même titre que tous les autres gestionnaires du Fonds de
solidarité FTQ. Ce régime enregistré et la caisse de retraite sont administrés par un comité de
retraite composé de sept personnes, dont trois nommées par l'employeur, deux nommées par
les participants actifs, une nommée par les participants non actifs et un tiers externe nommé
par l'employeur.
7.6.2

Régime de retraite supplémentaire

Le régime supplémentaire n’est pas capitalisé. Il reprend les mêmes prestations que le régime
enregistré, mais permet d’éliminer l’effet des limites de la Loi de l’impôt sur le revenu. De plus,
il augmente la période minimale de versement de la rente viagère à la retraite du régime
enregistré et du régime supplémentaire à 15 ans.
7.7

Attributions en vertu d’un régime incitatif

7.7.1

Attributions fondées sur des actions

Le tableau suivant détaille les éléments du régime d’octroi d’actions compris dans la colonne
« Attributions fondées sur des actions » du tableau de la section 7.5.

- 41 –
7.7.2

Valeur à l’acquisition des droits ou valeur gagnée au cours de l’exercice

Aucun droit octroyé depuis le 1er juin 2021 n’a été acquis ni valeur gagnée en vertu d’un régime
incitatif au cours de l’exercice financier terminé le 31 mai 2022.
7.7.3

7.8

Titres pouvant être émis en vertu de plans de rémunération fondés sur des
titres de capitaux propres

Prestations en cas de cessation des fonctions

Le Fonds de solidarité FTQ n’a conclu aucun contrat d’emploi individuel qui garantit un emploi
permanent ou qui prévoit des paiements à la cessation d’emploi avec les hauts dirigeants
nommés. En cas de cessation d’emploi, le Fonds de solidarité FTQ est tenu de fournir un « avis
raisonnable ». La durée de l’avis raisonnable varie selon les faits et les circonstances de la
situation de chaque personne.
Aucune indemnité de départ n’est prévue au contrat de l’actuelle présidente et cheffe de la
direction.
8.

NOMINATION ET RÉMUNÉRATION DES AUDITEURS INDÉPENDANTS

À l’Assemblée, les actionnaires devront nommer les auditeurs indépendants qui demeureront
en fonction jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires et autoriser le
conseil d’administration à établir leur rémunération. Actuellement, les auditeurs indépendants
sont la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. (« Deloitte »), et la firme Raymond Chabot Grant
Thornton S.E.N.C.R.L. (« RCGT »).
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Chaque année, le comité d'audit approuve les honoraires à verser aux auditeurs indépendants
ainsi que les enveloppes prévues concernant la gestion des autres services fournis au Fonds.
Le tableau suivant indique les honoraires que Deloitte et RCGT ont facturés au Fonds et à ses
filiales pour les services professionnels rendus au cours du dernier exercice.
Honoraires d'audit du Fonds (1)
Honoraires pour services liés à l'audit
Honoraires pour services fiscaux (3)
Autres honoraires (4)
(1)
(2)

(3)
(4)

RCGT
370 975
408 830
358 588
302 947
1 441 340

Total
805 935
657 185
472 273
325 203
2 260 596

Les honoraires d'audit comprennent les honoraires relatifs à l'audit des états financiers et aux autres services
rendus en rapport avec les dépôts légaux et réglementaires du Fonds.
Les honoraires pour services liés à l'audit comprennent les honoraires relatifs à l'audit des états financiers de
certaines filiales, ainsi que d'autres services de certification (régimes de retraite, consultation sur nouvelles
normes, etc.).
Les honoraires pour services fiscaux comprennent la préparation de déclaration fiscales et des consultations
fiscales.
Les autres honoraires comprennent les autres services permis non liés à l'audit.

9.
9.1

(2)

Deloitte
434 960
248 355
113 685
22 256
819 256

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Prêts aux administrateurs, aux membres de la direction et aux salariés

Les administrateurs, hauts dirigeants et employés du Fonds de solidarité FTQ, actuels ou
anciens, et les personnes avec lesquelles ils ont des liens n’étaient pas, ni n’ont été, dans les
30 jours qui précèdent la date de la présente circulaire, ou depuis le début du dernier exercice
financier terminé le 31 mai 2022, endettés aux termes d’un prêt assorti d’une garantie, d’une
convention de soutien, d’une lettre de crédit ou d’une autre entente analogue consentie par le
Fonds de solidarité FTQ ou une de ses entités affiliées. En vertu de sa loi constitutive, le Fonds
de solidarité FTQ ne peut effectuer de prêts en faveur de ses dirigeants et administrateurs.
9.2

Intérêt des personnes informées dans des opérations importantes

En vertu de sa loi constitutive, le Fonds de solidarité FTQ ne peut réaliser d’investissement
dans une société dans laquelle un administrateur ou un dirigeant a un intérêt important.
9.3

Information concernant d’autres points à l’ordre du jour

La direction du Fonds de solidarité FTQ n’a pas connaissance d’autres points qui pourraient être
ajoutés à l’ordre du jour. Si d’autres questions étaient dûment soumises à l’Assemblée, les
personnes nommées dans le formulaire de procuration ci-joint entendent exercer les droits de
vote rattachés aux actions que ce formulaire de procuration représente.

