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de changer
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En s’investissant pour une
meilleure société
La réussite du modèle du Fonds de
solidarité FTQ tient avant tout aux gens qui,
depuis près de quarante ans, y contribuent :
les personnes qui y œuvrent chaque jour en
incarnant nos valeurs et notre mission, celles
qui choisissent d’y verser leurs économies
pour leur retraite, et celles qui utilisent ce
levier financier formidable qu’est l’épargne
de nos actionnaires pour faire prospérer leur
entreprise et le Québec.
Nous avons souhaité leur donner la parole
afin qu’ils expriment en leurs mots notre
raison d’être : donner au travail de chaque
personne le pouvoir de changer notre avenir…
Le pouvoir de changer notre avenir réside
d’abord dans l’action. Par des gestes concrets,
qui sont guidés par une vision à long terme,
on influence la façon dont notre monde
évolue. Marie-Pier et Kathleen ont compris
qu’en commençant à épargner tôt, elles se
donnent les moyens de préparer une retraite
à la hauteur de leurs rêves. Si de plus en plus
de travailleuses et travailleurs deviennent
actionnaires du Fonds pour mieux préparer
l’avenir, c’est notamment grâce à l’engagement
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des responsables locaux, comme Ghislaine
et Charles, qui multiplient leurs efforts pour
promouvoir les avantages d’adopter de
saines habitudes d’épargne. En parallèle,
l’équipe du Service aux épargnants, dont
font partie Delphine et Olivier, veille à ce
que les épargnants du Fonds aient accès à
tous les renseignements dont ils ont besoin
pour faire des choix éclairés concernant
l’épargne-retraite et leur propre avenir.
Chapitre 01 – P. 04

Et c’est en s’appuyant sur ce formidable
levier financier qu’est la mise en commun de
l’épargne de Québécois que les spécialistes
en investissement du Fonds aident les
entreprises d’ici à être parties prenantes d’une
économie prospère, juste et durable. C’est ce
qui a mené Nadia, du secteur des sciences de
la vie, à la rencontre de Clarissa, fondatrice
de Congruence Thérapeutique, une nouvelle
entreprise qui a pour mission de mettre au
point des traitements qui améliorent la
qualité de vie de personnes atteintes de
maladies rares. Chapitre 02 – P. 22
Pour sa part, Serge s’intéresse au secteur
minier et suit depuis un moment Métal 7,
dirigée par Éric. Cette entreprise partenaire a
entre autres bénéficié d’un accompagnement

du Groupe Asthuce, avec la participation
de Sophie, en vue d’une progression de sa
gestion des critères ESG, ce qui a mené à
l’amélioration des processus de fabrication et
à une réduction des GES, un autre bon point
pour l’avenir. Chapitre 03 – P. 38
Par ailleurs, Maxime, fondateur de Cloria
communautés connectées, déploie un
concept novateur et audacieux d’habitations
multirésidentielles dans plusieurs régions
du Québec : un concept qui, selon Marianne,
responsable du partenariat avec Cloria
au Fonds immobilier de solidarité FTQ,
s’inscrit dans sa vision de soutenir des
développements en faveur de bâtiments plus
durables, qui viennent enrichir nos milieux
de vie. Chapitre 04 – P. 48
Alors que les différentes équipes du Fonds
consacrent temps et énergie à la poursuite de
sa mission et pour donner à chaque personne
le pouvoir de changer notre avenir, des
actionnaires s’apprêtent à profiter de l’épargne
accumulée au fil des ans pour donner vie
aux rêves qui les habitent. C’est le cas de
Chantal et de Marcel, qui se félicitent d’avoir
fait preuve de prévoyance en adoptant une
culture d’épargne. Chapitre 05 – P. 56
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Chapitre 01

Le pouvoir de changer
notre avenir...
En épargnant pour une meilleure retraite,
tout en contribuant à la création d’une
véritable force économique au service
des entreprises d’ici.
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Chapitre 01

Plus de 748 000 Québécois choisissent
le produit d’épargne que le Fonds
met à leur disposition pour se bâtir
un avenir à la hauteur de leurs rêves.
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Chapitre 01

Comme Marie-Pier, qui est en
tout début de carrière à titre de
technicienne au développement
organisationnel, et qui a déjà
commencé à épargner dans
un REER au Fonds.
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« C’était naturel pour moi de devenir
actionnaire et de commencer tôt à épargner
pour la retraite. Je suis entourée de
gens qui me parlent du Fonds, et qui me
rappellent l’importance de son rôle pour le
développement économique de la région.
Je pourrais même citer le nom d’entreprises
partenaires pour dire à quel point c’est un
sujet d’intérêt autour de moi. »
Marie-Pier Minville, technicienne au développement organisationnel,
Nergica, Gaspé
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Non seulement Marie-Pier se donne les moyens d’une meilleure retraite, elle
sait également que son épargne pourra servir à d’autres étapes de sa vie.
Elle et son conjoint Mathieu, également actionnaire du Fonds, ont d’ailleurs utilisé
l’argent accumulé dans leur REER pour bénéficier du régime d’accession
à la propriété (RAP). « Ensemble, on a pu réunir une mise de fonds suffisante
pour acheter notre première maison. On vient d’emménager, et c’est une très
belle première maison », dit-elle avec fierté.
Cette première étape de leur vie franchie, Marie-Pier et Mathieu ont bien
l’intention de conserver leur habitude d’épargner, puisqu’ils ont tous deux
l’ambition de découvrir le monde une fois la retraite arrivée.
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Kathleen est devenue actionnaire du
Fonds peu de temps après être entrée
à l’emploi du fabricant de spiritueux
Diageo, il y a un peu plus de cinq ans.
Dès le début, elle a opté pour la retenue sur le salaire, en choisissant
un montant qui lui semblait raisonnable pour commencer. Avec le temps,
elle a fait sa place au sein de l’entreprise jusqu’à occuper un poste
venant avec plus de responsabilités, si bien qu’aujourd’hui elle cotise
à son REER selon le montant maximum admissible qui donne droit à
son crédit d’impôt.
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« C’était la chose à faire. Je suis
reconnaissante à l’égard des gens autour de
moi qui m’ont conseillée. Aujourd’hui, ça me
permet d’envisager l’achat d’une première
maison avec l’épargne accumulée. Mais le
plus important à mes yeux est le long terme.
Je compte suivre l’exemple de mes parents,
actionnaires du Fonds à la retraite, qui
peuvent se permettre de passer une partie
de l’année à leur résidence au Mexique.
C’est tellement beau de les voir profiter de
leur retraite. »
Kathleen Boucher, cariste, Diageo
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Sensibiliser les travailleuses
et les travailleurs à l’importance
de préparer leur retraite
fait notamment partie du
quotidien des responsables
locaux, Ghislaine Gagnon et
Charles Desgagnés.
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Chapitre 01

Commis d’épicerie dans un supermarché de Mascouche, Ghislaine fait la
tournée des commerces d’alimentation, de Laval jusqu’à Trois-Rivières et
Shawinigan, en passant par l’est de Montréal de même que les régions de
Lanaudière et des Laurentides, ce qui représente plus de 180 magasins. Même
s’il s’écoule en moyenne 15 mois entre les visites d’un même commerce, les gens
la reconnaissent et l’accueillent toujours avec enthousiasme. « Les gens savent
à l’avance à quel moment je vais me rendre à leur magasin. Quand j’arrive, ils
ont déjà préparé leurs questions et profitent de leur pause pour venir me voir,
explique-t-elle. Ils apprécient le fait de pouvoir échanger en direct. »
C’est une vraie relation de proximité, sous le signe du respect, qui s’établit entre
Ghislaine et les gens qui viennent à sa rencontre. Son rôle est d’autant plus
important dans ce secteur d’activité où les salaires sont plutôt limités, avec bon
nombre d’employés qui n’ont pas accès à un fonds de pension. « À ceux-là, je
prends le temps d’expliquer que l’important c’est de commencer, qu’ils ne sont
pas obligés de mettre beaucoup d’argent au départ, et qu’ils pourront toujours
en mettre plus quand ce sera possible, raconte-t-elle. En fait, mes meilleurs
ambassadeurs pour les convaincre sont leurs collègues qui cotisent à un REER
au Fonds depuis longtemps et qui témoignent qu’il est possible et rassurant
de mettre des sous de côté pour la retraite. »
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De son côté, Charles, qui travaille à l’hôtel InterContinental de Montréal
depuis son ouverture en 1991, est un ardent promoteur de la mission du Fonds
auprès de gens de divers horizons. « Un RL à la retraite m’a proposé de suivre la
formation. Cela a été le début d’une formidable aventure qui dure depuis plus
de 14 ans, souligne-t-il. Peu de temps après la formation, j’ai été invité à me
joindre à l’équipe du point de service de Montréal pour donner un coup de main
pour les campagnes REER, avant de poursuivre au téléphone deux ans plus tard.
On aidait les gens à finaliser leur adhésion ou leur contribution. On répondait à
leurs questions. C’était vraiment très valorisant comme expérience. »
Parmi les éléments qui rendent le rôle de RL particulièrement intéressant,
Charles mentionne le fait d’apprendre de nouvelles choses et de les
communiquer. « Avec FlexiFonds, on a appris ce qu’étaient ces nouveaux
produits pour pouvoir en parler, tout en respectant les limites de notre rôle,
et diriger les gens vers les conseillers en épargne collective FlexiFonds en
mesure de les aider, fait-il valoir. On sent un réel intérêt, les gens apprécient
qu’on leur en parle. » Mais ce qui anime davantage Charles, c’est lorsqu’il
est question de la raison d’être du Fonds. « Il y a vraiment de belles choses
à raconter et on ressent une grande fierté à le faire, ajoute-t-il. Quand je
parle à un épargnant, je m’organise pour lui dire que telle entreprise de sa
région est soutenue par le Fonds, ce qui fait travailler des gens autour
de lui. L’effet est immédiat. »
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Où qu’ils soient, les travailleuses et les
travailleurs québécois peuvent en tout
temps compter sur l’équipe du Service aux
épargnants pour répondre à leurs questions
ou obtenir les renseignements sur les
différents véhicules et produits d’épargne
offerts par le Fonds. Delphine Leprince et
Olivier Labadie en font partie dans leur rôle
d’agent d’information principal.
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« Notre travail consiste à répondre aux appels des
épargnants ou à ceux qui souhaitent le devenir, explique
Delphine. Chaque appel est différent. Au cours d’une
même journée, on peut répondre à des questions sur
les crédits d’impôt, la façon d’accéder à son compte en
ligne et parfois même la mission du Fonds. Ça exige
une grande agilité, en plus d’une connaissance
approfondie de ce que fait le Fonds. C’est important
pour nous de terminer chaque appel avec l’assurance
d’avoir bien répondu à toutes les questions. »
Delphine Leprince

« Répondre à toutes les questions et même à celles qui
ne nous sont pas posées, ajoute Olivier. Il faut être à
l’écoute, aller au-delà de la question posée pour couvrir
tous les aspects du sujet abordé. Les gens apprécient
qu’on prenne le temps qu’il faut, qu’on les aide à
comprendre, à simplifier ce qui leur paraît compliqué.
On vulgarise l’information, surtout les termes financiers.
À la fin d’un appel, on peut confirmer qu’on a réussi
quand la personne nous dit : finalement, ce n’est pas
aussi compliqué que ça ! »
Olivier Labadie
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Chapitre 02

Le pouvoir de changer
notre avenir...
En offrant à des entreprises d’ici le levier
financier qui leur permet d’être parties
prenantes d’une économie prospère et juste.
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Chapitre 02

Grâce à l’épargne que nous confient
les travailleuses et les travailleurs, nous
sommes devenus le plus important
réseau d’investissement en capital de
développement au Québec, partenaire
de 3 620 entreprises ayant un impact
économique ici.
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Depuis plus de 30 ans, nous
investissons dans des
entreprises innovantes du
secteur des sciences de la vie.
Notre équipe de spécialistes
a acquis une solide expertise
pour en évaluer le potentiel, tant
social qu’économique. C’est
ce qui nous a amenés à investir
dès la phase de démarrage de
Congruence Thérapeutique, une
entreprise de biotechnologie qui
se consacre à la recherche liée
aux maladies rares.
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Chapitre 02

Lancée en 2021, Congruence a comme mission de faire progresser
les connaissances sur les maladies rares, en vue de la mise au point
des traitements qui contribueront à l’amélioration de la qualité de vie
des personnes atteintes. L’approche innovante de l’entreprise la positionne
comme un joueur émergent et très prometteur. Sous la gouverne de
sa présidente et fondatrice, la Dre Clarissa Desjardins, Congruence allie
la biologie traditionnelle à des procédés et des instruments à la fine pointe
de la technologie, y compris l’intelligence artificielle, ce que très peu
d’entreprises savent faire.
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« Le Fonds s’est avéré un allié naturel et précieux pour le
démarrage de notre entreprise. Faire de la recherche dans
le domaine de la santé, c’est d’abord être animés par un fort
désir d’améliorer la condition des patients. C’est une valeur
qui nous inspire et unit grandement. En présentant mon
projet au Fonds, j’ai réalisé que l’équipe avait identifié les
mêmes tendances que moi. Ce que Congruence entend
faire est audacieux, et l’appui du Fonds nous permet de
concrétiser notre vision. »
Dre Clarissa Desjardins, présidente et fondatrice, Congruence Thérapeutique

« Nous n’avons pas hésité à appuyer la
Dre Desjardins pour le démarrage de son
entreprise. Notre expertise sectorielle
nous permettra de l’accompagner à toutes
les étapes de son développement. Par ce
financement, nous aidons une équipe de
visionnaires, qui sait tirer les bonnes ficelles
de l’innovation, et nous faisons avancer
la recherche liée aux maladies rares et au
développement de traitements. C’est ça,
le double impact du Fonds. »
Nadia Di Chiara, directrice, Investissements, Sciences de la vie
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Nous sommes principalement un
investisseur de proximité. Grâce
à notre présence à l’échelle du
Québec, nous allons à la rencontre
des entrepreneurs, où qu’ils soient
et quels que soient leur secteur
d’activité et la taille de leur entreprise.
Mercier Industries
Fabricant de pièces de rechange,
d’équipement et d’outillage industriel
Jonquière, Saguenay–Lac-Saint-Jean

Grâce à un investissement
des Fonds régionaux de
solidarité FTQ, l’entreprise
familiale peut solidifier sa
position de leader et assurer
sa croissance pour
les générations à venir.
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Probiosphère
Fabricant d’additifs de traitement
et de purification des eaux usées
Rivière-du-Loup, Bas-Saint-Laurent

Bénéficiant de l’appui des
Fonds locaux de solidarité FTQ,
l’entreprise souhaite devenir
une référence mondiale de la
biotechnologie blanche, une
approche favorisant l’utilisation
de la biomasse comme matière
première renouvelable.

Abipa Canada
Usinage et assemblage de pièces
de moteur, de train d’atterrissage
et de structure pour les avions
Boisbriand, Laurentides

L’investissement du Fonds
permet à ce leader de
l’aéronautique de renforcer
sa position comme joueur
international, tout en contribuant
à revitaliser cette industrie.
Voilà un bel exemple d’un
investissement à double impact
pour l’avenir.

31

Chapitre 02

Mercier Industries
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Probiosphère
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Abipa Canada
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Chapitre 03

Le pouvoir de changer
notre avenir...
En accompagnant les entreprises
partenaires pour qu’elles relèvent
les défis d’un monde en transition et
demeurent en position de force.
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Chapitre 03

Au-delà du levier financier que leur
offre le Fonds grâce à l’épargne des
Québécois, des entreprises partenaires
bénéficient d’un accompagnement qui
capitalise sur l’humain comme force
motrice de changement et de création
de valeur.
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Chapitre 03

Depuis plus de 40 ans, la société
Métal 7, de Sept-Îles au Québec,
conçoit et fabrique des produits et des
équipements de haute performance
pour les entreprises du secteur de la
métallurgie de partout dans le monde.
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« Métal 7 est une entreprise partenaire du Fonds depuis
près de 10 ans, alors que nous participions au
financement pour le rachat de la participation de
l’actionnaire principal. En 2022, on est toujours présent,
cette fois pour appuyer le processus de rachat de
l’entreprise par les cadres. Cette relation de longue date
nous a permis de créer de solides liens et d’acquérir
une connaissance poussée des activités de l’entreprise
et des enjeux auxquels elle est confrontée. Au moment
de proposer une démarche d’accompagnement par
le Groupe Asthuce*, nous savions que ça pouvait se
traduire par une importante création de valeur, d’autant
plus que la direction témoignait d’une grande ouverture
envers la démarche. »
Serge Côtes, directeur des investissements, Secteur minier, Fonds de solidarité FTQ

* Constitué d’experts de différents secteurs du Fonds, le Groupe Asthuce propose des solutions concrètes
et pratiques visant à résoudre des enjeux tant stratégiques qu’opérationnels, tout en plaçant l’humain
au cœur de la démarche.
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« On a bénéficié d’un formidable accompagnement de
la part du Groupe Asthuce. Au départ, je ne saisissais
pas toutes les retombées que ça pouvait avoir.
Rapidement, j’ai compris que ce serait au-delà de ce
que j’avais envisagé. Par exemple, on a mis en place
un calendrier qui nous a permis d’accroître l’efficacité
des travaux des comités du conseil d’administration.
Mais là où les changements ont le plus d’impact du
point de vue de la création de valeur, c’est du côté de
l’amélioration des processus de fabrication qui va nous
permettre d’atteindre la carboneutralité. Non seulement
ça permet d’améliorer notre bilan environnemental, mais
ça contribue aussi à renforcer notre positionnement
concurrentiel à l’échelle mondiale, parce que
nous sommes en mesure de proposer à nos clients
des solutions pour les appuyer dans leurs efforts de
réduction des GES. »
Éric Martin, président, Métal 7
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En 2021, à la suite d’un audit de l’ensemble des activités de
cette entreprise partenaire du Fonds, le Groupe Asthuce lui
présentait une série d’actions qui lui permettraient d’améliorer
sa gestion des critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG). Les possibilités repérées portaient sur
divers aspects, dont la réduction des émissions de GES dans
les processus de fabrication, une stratégie pour attirer et
retenir les bonnes ressources ou pour instaurer des pratiques
exemplaires en matière de gouvernance. Sur la base des
suggestions du Groupe, la direction de Métal 7 a retenu un plan
d’action ciblé pour mettre en place des changements graduels.
Les résultats ont été rapides, tout en créant de la valeur
pour l’entreprise.

« Au cours de la dernière année, plusieurs entreprises
partenaires ont communiqué avec nous pour savoir
si nous pouvions les aider à établir leur stratégie de
développement durable. Métal 7 en est un très bel
exemple. Elle était déjà engagée à cet égard et avait
entrepris plusieurs initiatives. Notre accompagnement
leur a permis de se structurer, d’intégrer le
développement durable à leurs activités et à leur
gouvernance, ainsi que de repérer les possibilités
d’amélioration à saisir. Leur équipe Innovation a
maintenant pris le relais et nous demeurons en
communication constante avec eux pour les appuyer. »
Sophie Robillard, vice-présidente aux placements privés et investissements
d’impact – Accompagnement aux entreprises et cheffe du développement durable,
Fonds de solidarité FTQ

45

Chapitre 03

La cybersécurité fait partie des
thèmes les plus souvent évoqués
lorsqu’il s’agit des enjeux de
gouvernance. Pour le Fonds,
comme pour ses entreprises
partenaires, garantir la sécurité
de l’actif informationnel est un
incontournable. C’est ici qu’entrent
en jeu Marc-André Drapeau et
Martin Dufort, tous deux directeurs
en sécurité de l’information.

« S’il y a un domaine qui regroupe des gens engagés
et agiles, c’est bien celui de la protection de l’actif
informationnel, fait valoir Marc-André. Nous devons
toujours être à l’affût, revoir nos stratégies, pour être
en mesure de prévenir les vulnérabilités avant qu’elles
surviennent. À l’interne, ça nous amène à collaborer
avec tous les services du Fonds, pour nous assurer de
bien faire les choses, selon les règles de l’art. À la fin
d’une journée, quand on a fait une différence pour une
meilleure sécurité, on peut dire mission accomplie. »
Marc-André Drapeau, directeur en sécurité de l’information, Fonds de solidarité FTQ
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« La sécurité informationnelle fait
partie des enjeux de gouvernance
auxquels sont parfois confrontées les
entreprises partenaires, poursuit Martin.
L’expertise et les connaissances des
équipes du Fonds ont une valeur
inestimable pour celles qui n’ont pas ces
ressources. C’est ce qui nous a amenés
à inclure, à l’occasion, ce volet à l’offre
d’accompagnement du Fonds, par le
Groupe Asthuce, sur les enjeux ESG. Parfois,
on aide les entreprises à valider leur situation
en matière de sécurité, afin d’en arriver à
mettre en œuvre les stratégies appropriées. »
Martin Dufort, directeur en sécurité de l’information,
Fonds de solidarité FTQ
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Le pouvoir de changer
notre avenir...
En s’associant à des leaders du secteur
immobilier pour la réalisation de projets qui
contribuent à bâtir une société meilleure.
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Depuis sa fondation, le Fonds
immobilier de solidarité FTQ a
autorisé des engagements totalisant
quelque 174 M$ pour des projets
à vocation sociale, communautaire,
ou de logements abordables,
ce qui a mené à la réalisation de
161 projets, incluant la construction ou
la rénovation de 6 353 logements.
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La société Cloria communautés
connectées est un partenaire issu de
la relève en immobilier. Avec l’appui
du Fonds immobilier, elle veut déployer
un concept novateur et audacieux
d’habitations multirésidentielles.
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La notion de vie de proximité est incluse dans chacun des projets, avec
des espaces réservés au jardinage, au télétravail, à la détente et aux activités
de groupe. Sans oublier le garage intérieur adapté aux véhicules électriques. Le
tout en utilisant la technologie pour créer des immeubles intelligents. Un projet a
récemment vu le jour à Terrebonne. Un autre suivra bientôt à Trois-Rivières.

« Nous entendons les gens vivant une transition dans
leur vie qui disent vouloir autre chose, avoir plus de
liberté. Nous faisons en sorte de réunir les éléments qui
leur feront justement dire “Oui, je me verrais bien vivre
ici”. Notre plan initial est de bâtir 30 communautés Cloria
au Québec d’ici 2030. Nous souhaitons amener cette
formule un peu partout. Le partenariat avec le Fonds
immobilier cadre bien avec ce qu’on veut accomplir.
C’est en lien direct avec notre plus grand objectif pour
réussir : nous entourer des bonnes personnes. »
Maxime Camerlain, président et fondateur, Cloria communautés connectées
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« Nous associer financièrement et stratégiquement
à la relève en immobilier qui veut faire de beaux projets,
des projets audacieux, et en région, fait partie de ce
qu’on considère comme un mariage parfait. Les projets
de Cloria s’inscrivent dans notre vision de soutenir des
développements immobiliers en faveur de bâtiments
plus durables, qui viennent enrichir nos milieux de vie. »
Marianne Duguay, vice-présidente principale à la gestion des actifs immobiliers,
Fonds immobilier de solidarité FTQ
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Chapitre 05

Le pouvoir de changer
notre avenir...
En s’appuyant sur l’épargne
accumulée au fil des ans.
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Depuis sa création, le Fonds
a retourné plus de 14 milliards $
d’épargne à ses actionnaires.
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Chapitre 05

Quand arrive le moment de la retraite,
c’est rassurant de se rendre compte
qu’on peut faire les bons gestes au
bon moment pour être en mesure de
donner vie aux rêves qui nous habitent
depuis longtemps. C’est exactement
ce qu’ont fait Chantal Moreault et
Marcel Lapointe.
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Encore quelques mois avant que Chantal ne prenne officiellement sa retraite
et déjà la liste des activités qu’elle veut réaliser est longue. Elle en profitera
pour aller au centre de conditionnement physique avec Louis, son conjoint à la
retraite depuis déjà 11 ans. Pour le reste – le roman qu’elle souhaite écrire, les
cours de théâtre à suivre, les voyages à ajouter à ses souvenirs et le temps à
cuisiner pour la famille et les amis – il lui faudra un bon sens de l’organisation.

« C’est un beau problème d’avoir à gérer ce
qui nous fait rêver. Je suis particulièrement
ravie d’avoir cotisé régulièrement à mon
REER du Fonds depuis 2000. Comme je suis
entrée en poste tardivement, cette épargne
est un précieux complément à la somme de
mon régime de retraite. Ça m’ouvre la porte
à des possibilités que je n’aurais pas pu
envisager sinon. »
Chantal Moreault
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À la retraite depuis 2012, Marcel ne s’arrête jamais, le regard toujours projeté
vers l’avenir. Il a toujours des projets sur la planche à dessin. Entre effectuer des
rénovations résidentielles, planifier un voyage de pêche et consacrer du temps à
la famille, l’éventail de ses activités est vaste. Son rythme de vie actuel, il le doit
à la prévoyance dont il a fait preuve en adoptant très tôt une culture d’épargne.

« C’est un ami qui la première fois m’a parlé du REER
au Fonds comme un excellent véhicule d’épargne,
dit-il. J’ai surtout été intéressé par la raison d’être
du Fonds. Aider les entreprises de chez nous, c’est
une mission formidable. »
Marcel Lapointe

Il n’en fallait pas plus pour que Marcel devienne actionnaire en cotisant
à un REER à compter de 2000. Ce n’était que le début de sa longue relation
avec le Fonds. Toujours convaincu de la pertinence et de l’efficacité
de son rôle pour l’économie québécoise, il a également investi une partie de
son épargne dans les fonds communs de placement FlexiFonds.
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Paramètres du rapport d’activité et de développement durable
Ce rapport d’activité et de développement durable couvre l’exercice financier 2021-2022,
soit la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Il porte principalement sur les activités qui
sont sous le contrôle direct du Fonds de solidarité FTQ. Il comprend également des données
et des renseignements relatifs aux activités des composantes de son réseau que sont les
Fonds régionaux de solidarité FTQ, les Fonds locaux de solidarité FTQ et le Fonds immobilier
de solidarité FTQ. Des spécialistes du Fonds en ont validé le contenu, lequel a été relu par
nos auditeurs indépendants.
Ce rapport a été produit par la vice-présidence aux communications et au marketing.
Il est complémentaire aux documents ci-dessous publiés par la première vice-présidence
aux Finances. Tous ces documents sont disponibles sur le site Web du Fonds (fondsftq.com)
à la section À propos de nous/Données financières.
Pour tout commentaire ou question, nous vous invitons à communiquer avec nous.
Vous pouvez le faire par courriel à l’adresse : comm_corpo@fondsftq.com
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce document.
Note : lorsqu’il y a lieu, le genre masculin inclut le féminin.
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Les faits saillants de l’exercice 2021-2022

Nos résultats en
un coup d’œil
Au même titre qu’à l’échelle mondiale, l’économie du Québec a suivi deux
trajectoires distinctes au cours des douze mois qui constituent le plus récent
exercice du Fonds : un premier semestre sous le signe d’une croissance
soutenue avec des rendements positifs pour la plupart des secteurs d’activité,
suivi d’une période soumise aux soubresauts des marchés financiers
résultant notamment du conflit en Ukraine et d’une pression inflationniste
plus importante que prévu.
Ainsi, pour l’ensemble de l’exercice terminé le 31 mai 2022, le Fonds a enregistré
un rendement négatif de 1,1 %, ce qui porte la valeur de l’action à 52,61 $.
Fidèle à sa mission, il a poursuivi ses efforts pour soutenir les entreprises du
Québec, ce qui s’est traduit par des investissements totalisant 1,4 milliard $ et
qui en fait le cinquième exercice consécutif avec des investissements supérieurs
à 1 milliard $. Au 31 mai 2022, le nombre d’entreprises partenaires s’élevait
à 3 620, en hausse de 183 par rapport à l’exercice précédent. Par ces
investissements dans des entreprises québécoises, le Fonds contribue au
soutien de 296 927 emplois.

Résultat global
Exercices terminés le 31 mai (en millions $)

2022 

(196)

2021 
2020 
2019 
2018 

2 889
230
1 134
1 006

Investissements en capital
de développement*

Nombre d’entreprises
partenaires

Exercices terminés le 31 mai (en millions $)

Au 31 mai (Fonds et réseau)

2022 

1 408

2022 

3 620

2021 
2020 
2019 
2018 

1 133
1 416
1 211
1 108

2021 
2020 
2019 
2018 

3 437
3 329
3 126
2 839

* Ces investissements incluent les fonds engagés mais non déboursés ainsi que les garanties et cautionnements.

4

Rendements annuels
à l’actionnaire

Rendements composés
annuels à l’actionnaire

Exercices terminés le 31 mai (en pourcentage)

Au 31 mai 2022 (en pourcentage)

2022 

-1,1

2021 
2020 
2019 
2018 

20,3
0,8
7,8
7,5

1 an 
3 ans 
5 ans 
10 ans 

Actif net

Actif net par action

Au 31 mai (en millions $)

Au 31 mai (en dollars)

-1,1
6,2
6,8

7,1

2022 

17 421

2022 

52,61

2021 
2020 
2019 
2018 

17 186
13 794
15 627
14 329

2021 
2020 
2019 
2018 

53,21
44,24
43,90
40,73

Rachats d’actions
de catégorie A

Ratio des charges
opérationnelles totales

Exercices terminés le 31 mai (en millions $)

Exercices terminés le 31 mai (en pourcentage)

2022 

662

2022 

1,6

2021 
2020 
2019 
2018 

684
3 044
733
626

2021 
2020 
2019 
2018 

1,5
1,5
1,3
1,4
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Un mot de Claude Séguin
Président du conseil d’administration
La dernière année nous a démontré l’importance
de penser, d’analyser et d’évaluer l’impact de nos
décisions avec la lentille du long terme. Elle a aussi mis
en lumière que la stratégie financière du Fonds, qui
marie habilement la prudence et l’audace, lui procure
une rentabilité enviable à long terme. Cette approche
équilibrée lui permet de bien remplir ses obligations
à l’égard des actionnaires-épargnants, tout en offrant
l’incomparable avantage de la patience de son capital
aux entreprises partenaires.
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C’est avec une trame de fonds complexe
et ponctuée de « rarement vus » que
l’organisation a choisi de réfléchir à l’impact
qu’elle souhaite avoir au-delà de ses
rendements financiers. Elle s’est également
questionnée sur la manière d’améliorer
ses façons de faire tout en se recentrant sur
les besoins et les attentes de ses clientèles
et de son personnel. En ayant à l’esprit de
faire le pont entre le présent et l’avenir, mes
collègues du conseil d’administration et
moi-même avons collaboré avec la direction
du Fonds, dans l’élaboration de leur nouvelle
planification stratégique.
Ceci a permis à l’équipe, sous le leadership de
Janie Béï̈que, de rafraîchir sa raison d’être et de
déterminer sa vision pour les cinq prochaines
années, tout en se redonnant un ancrage dans
nos valeurs de base, celles qui ont donné
vie à cette institution unique et innovante du
Québec, il y a bientôt 40 ans. La priorisation
de la transformation technologique du Fonds,
le développement de son talent et les gains
d’efficience lui permettront d’avoir encore plus
d’impact et de jouer un rôle déterminant dans
l’écosystème du capital de développement.
Nous sommes également convaincus que
le REER qui encourage des travailleuses et
des travailleurs à commencer une démarche
d’épargne demeure plus que jamais un levier
essentiel qui agit concrètement aujourd’hui
afin de prévenir une crise de la retraite et de
permettre aux PME d’attirer et de retenir leur
main-d’œuvre.
On le dit souvent ; le Fonds est une
organisation financière profondément
humaine. À cet égard, nous reconnaissons
l’excellence du travail accompli par tout
notre personnel ainsi que par notre réseau

de responsables locaux. Ce sont eux qui
nous donnent les moyens de bâtir pour nos
actionnaires et pour le Québec. Ces gens ont
le pouvoir de changer notre avenir.
Je remercie mes collègues du Conseil et
les dizaines de personnes qui participent
aux différentes instances du Fonds ; grâce
à leur détermination, nous maintenons
un haut standard dans notre gouvernance.
Un merci tout particulier à Daniel Boyer, qui
tirera sa révérence à titre de président de la
FTQ et de premier vice-président du Conseil.
Ses conseils avisés, ses bonnes questions
et son habileté à rappeler l’importance des
valeurs de solidarité et d’engagement collectif
ont contribué à ce que le Fonds soit une
organisation qui place l’humain au cœur de ses
décisions et valorise une transition juste pour
le Québec. Un grand merci aussi à Michèle
Colpron, qui quittera le Conseil à l’Assemblée
générale après presque une décennie de
vastes services au Fonds. Michèle a été
au cœur de la grande transformation de la
gouvernance du Fonds et a participé
à de nombreux comités du Conseil, tout en
assumant la présidence du comité de Gestion
des actifs financiers qui établit, entre autres,
les politiques d’investissements du Fonds.
Alors qu’au moment d’écrire ces lignes
notre quotidien est ponctué de forts accents
d’incertitude, une chose reste certaine :
la solidarité, dans notre nom et surtout
dans nos actions, demeure notre carte
maîtresse. C’est ce qui nous donne confiance
en l’avenir et procure au Fonds sa capacité
d’agir en faveur d’une économie plus
résiliente et plus durable tout comme d’une
retraite décente pour les personnes qui ont
travaillé si fort toute leur vie.
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Un mot de Daniel Boyer
Président de la FTQ et premier vice-président
du conseil d’administration

Je tiens à souligner une fois de plus
à quel point nos responsables locaux
m’impressionnent. Ce sont des
ambassadrices et des ambassadeurs
exceptionnels du Fonds. Ils ont su, malgré
les turbulences vécues, tirer profit des
circonstances imposées, au bénéfice
des travailleuses et des travailleurs.
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Au moment d’écrire ces lignes, j’entame
la dernière étape de mon mandat à titre
de premier vice-président du conseil
d’administration. Déjà, à mon entrée en
fonction, j’étais conscient de l’importance
du Fonds. À l’aube de ses quarante ans,
il demeure l’une des plus grandes réalisations
de la FTQ. Il a su conserver toute sa
pertinence comme fonds de travailleuses et
de travailleurs. Il a su grandir et se transformer,
et ce, toujours en harmonie avec des valeurs
partagées avec la FTQ.
Au fil des années, j’ai été témoin d’une
formidable évolution du Québec. Et ce n’est
pas fini. La société dans son ensemble est en
proie à de profondes transformations, qu’elles
soient technologiques, organisationnelles
ou sociales, sans oublier les enjeux liés aux
changements climatiques. Les travailleuses et
les travailleurs québécois sont au cœur de ces
changements et de ceux à venir.
En fait, le Fonds c’est d’abord et avant tout
l’histoire de centaines de milliers de personnes
qui choisissent de prendre leur avenir en
main en constituant leur épargne-retraite,
tout en faisant le choix de l’engagement
collectif pour développer les entreprises d’ici
et créer et maintenir des emplois de qualité
au Québec. Je tiens à souligner une fois de
plus à quel point nos responsables locaux
m’impressionnent. Ce sont des ambassadrices
et des ambassadeurs exceptionnels du Fonds.
Ils ont su, malgré les turbulences vécues,
tirer profit des circonstances imposées, au
bénéfice des travailleuses et des travailleurs.
Si le Fonds connaît toujours une appréciation
grandissante, c’est grâce à leurs efforts
soutenus à en faire valoir les avantages,
tant pour leur retraite que pour la vitalité
de notre économie.

Être membre du Conseil d’une institution
comme le Fonds revêt son lot de
responsabilités et de défis. Je retiens le
travail d’équipe, les échanges constructifs,
la recherche de solutions innovantes,
sans oublier la rencontre de personnes
passionnées. Je me sens privilégié et je
les remercie de m’avoir amené à découvrir
de nouveaux horizons et à enrichir mon
expérience. À toutes et tous, je tiens à
exprimer ma profonde reconnaissance.
À vous qui poursuivez sans relâche
le travail entrepris, je dis simplement bravo,
vous êtes en bonne position pour propulser
le Fonds encore plus loin. Je me permets
un souhait plus particulier pour toi, Janie. Tu
as une vision inspirante et ambitieuse pour
le Fonds et, comme fidèle actionnaire,
je suivrai avec intérêt et fierté l’évolution du
Fonds que tu as entrepris avec ton équipe.
Aujourd’hui, c’est avec une grande fierté que
je constate à quel point le Fonds s’impose
comme un acteur incontournable de l’espace
socioéconomique québécois. Je laisse donc
la place avec le sentiment du devoir accompli
et surtout avec la profonde conviction
que, malgré les incertitudes de la conjoncture,
le Fonds dispose de solides atouts pour
poursuivre son action. Il est rassurant de
voir qu’il demeure proactif en cherchant
constamment à évoluer et à se réinventer afin
de contribuer à bâtir le Québec de demain,
en étant toujours un instrument de solidarité
à la fois sociale et économique.
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Un mot de Janie C. Béï̈que
Présidente et cheffe de la direction
« Dans notre métier, le rendement financier est
essentiel. Il permet à nos actionnaires, à nos
épargnants, de préparer leur avenir. Mais le rendement
financier seul n’est plus suffisant. Si nous voulons
exercer une influence positive sur l’avenir des
prochaines générations, nous devons chercher
l’équilibre entre le rendement financier et le rendement
sociétal. Autrement dit, il faut donner du sens à tout ce
que nous faisons et une valeur à nos actions. »
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Le Fonds a été créé pour faire bouger les
choses, avec la particularité fondamentale
de penser à long terme. Pour nous, le long
terme signifie 10, 15 parfois même, 20 ans. Nos
épargnants investissent à long terme pour leur
retraite, nous faisons fructifier leurs économies
et les investissons à long terme dans les
entreprises du Québec, pour le Québec.
On vise bien sûr l’obtention d’un rendement
financier raisonnable à nos actionnaires.
En cela, notre performance a été influencée
lors du dernier exercice par le comportement
des marchés boursiers, par les turbulences
géopolitiques, économiques, sociales et
climatiques. Ainsi, pour son exercice financier
terminé le 31 mai 2022, le Fonds affiche un
résultat global de -0,2 milliard $, avec
un rendement annuel à l’actionnaire de -1,1 %.
Considérés séparément, les titres privés
et les fonds spécialisés dans lesquels nous
investissons au Québec affichent un
rendement annuel de 9,1 %, ce qui a permis
de compenser en partie le recul des marchés
boursiers et obligataires.
Le contexte global qui prévaudra au cours des
prochains semestres est incertain, mais une
chose reste sûre : notre engagement à protéger
le mieux possible les économies de nos
actionnaires-épargnants et à les soutenir dans
la préparation d’une retraite décente, tout en
continuant à jouer notre rôle socioéconomique
pour le Québec.

L’épargne en appui
à la vitalité économique
Grâce à l’épargne de plus de 748 000 Québécois,
du capital local a donné vie à des projets
et à des ambitions. Les équipes du Fonds ont
investi 1,4 milliard $ pour appuyer la vitalité
économique du Québec et y maintenir des

emplois de qualité. Il s’agit d’un cinquième
exercice consécutif avec plus de 1 milliard $
d’investis au Québec. C’est aussi notre
deuxième exercice le plus important en termes
d’investissements depuis la naissance du Fonds.
Nos responsables locaux ont multiplié les
conversations avec 1 818 activités d’information
qui ont contribué à notre fierté d’accueillir
45 000 Québécoises et Québécois comme
nouveaux actionnaires du Fonds.

L’essentiel équilibre du
rendement financier
et du rendement sociétal
Dans notre métier, le rendement financier est
essentiel. Il permet à nos actionnaires, à nos
épargnants, de préparer leur avenir. Mais le
rendement financier seul n’est plus suffisant.
Si nous voulons exercer une influence positive
sur l’avenir des prochaines générations, nous
devons chercher l’équilibre entre le rendement
financier et le rendement sociétal. Autrement
dit, il faut donner du sens à tout ce que nous
faisons et une valeur à nos actions.
Nous avons donc collaboré avec notre conseil
d’administration afin de nous doter d’un plan
stratégique qui nous permettra de faire du
Fonds une organisation encore plus agile,
performante et efficiente ; une organisation
qui demeurera humaine et qui placera ses
actionnaires-épargnants, son personnel et
ses parties prenantes au cœur de ses décisions.
Nous avons aussi choisi six thèmes d’impact
des rendements sociétaux que nous viserons
(retraite adéquate, attraction et rétention des
talents, immobilier durable, croissance pérenne
des PME, transition technologique juste,
transition environnementale juste). Nous avons
également identifié des indicateurs qui
permettront de les mesurer.
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Notre raison d’être
Donner au travail
de chaque personne
le pouvoir de changer
notre avenir

En plus de cette vision sur cinq ans que nous
avons établie, nous avons déjà cette année :
–

amélioré la parité et la diversité au sein
de nos instances internes ;

–

augmenté le nombre de vérifications
diligentes et d’accompagnements ESG
auprès de nos entreprises partenaires, en
plus d’élargir le soutien offert ;

–

développé avec nos partenaires encore
plus de projets de logements abordables
qui viennent répondre aux besoins de
clientèles variées comme les étudiants,
les personnes à faible revenu ou les
personnes vivant avec un handicap, et ce,
dans de nombreuses régions du Québec ;

–

poursuivi nos efforts liés à la réduction de
l’intensité carbone de nos investissements.

Une urgence d’agir…
Nos actions doivent s’accélérer si nous
souhaitons léguer aux prochaines générations
une planète où il fera bon vivre. Nous sommes
à choisir aujourd’hui ce que sera leur futur.
C’est en conservant notre personnalité unique
qui tient ses origines des valeurs phares de
la FTQ que nous contribuerons à répondre
aux défis que sont la stabilisation de la crise
climatique, la protection de nos ressources
naturelles et la transition vers une société
plus juste et inclusive, par l’atteinte de nos
objectifs stratégiques. Nous sommes engagés
à déployer des actions qui auront de l’impact.
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… trois grands objectifs pour changer notre avenir au cours
des cinq prochaines années

100 000

Nous voulons d’abord encourager 100 000 personnes sans
régime de retraite ou avec un salaire de moins de 55 000 $ à
s’engager dans une démarche d’épargne pour une meilleure
retraite. Nous avons la ferme volonté d’améliorer la situation de
la retraite des Québécoises et des Québécois, dont un trop grand
nombre ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour épargner.

12 milliards

Nous nous assurerons ensuite de pleinement tirer parti
de l’effet de levier créé par l’épargne de nos actionnaires. Nous
visons que sur le total de l’actif net du Fonds, à 17,4 milliards $ au
31 mai 2022, 12 milliards $ soient destinés à des contributions
directes au développement durable de notre économie et de notre
environnement. Le Fonds de solidarité FTQ veut également devenir
un important investisseur de la transition environnementale.

100 000

Finalement, nous nous lançons le formidable défi de réaliser, au
sein de notre organisation, 100 000 gestes d’impact qui vont dans
le sens de la protection de l’environnement et de la transition juste.
Parce que nous croyons que tous doivent contribuer et s’investir,
gestionnaires comme employés, et que tous les petits gestes
comptent. S’ils sont imités, répétés et partagés, ils peuvent aussi
changer le monde.
Je remercie chacune et chacun de mes
collègues du Fonds, tout comme notre
conseil d’administration pour la confiance qui
m’est donnée ; elle me donne de l’énergie et
du courage. Je les remercie également de
contribuer comme ils le font, d’être parties
prenantes de la solution aux grands enjeux
auxquels nous faisons face. Dans un monde
où la différence entre être solitaire et solidaire
peut tout changer, nos efforts seront guidés
par notre nouvelle raison d’être : donner
au travail de chaque personne le pouvoir de
changer notre avenir.
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Le développement durable

Le pouvoir de changer
notre avenir…
Par une vision audacieuse en
développement durable
Notre dernier exercice financier a été marqué
par l’engagement du Fonds dans un nouveau
cycle de planification stratégique. Cette
nouvelle vision selon un horizon de cinq ans
est teintée par notre volonté de devenir un
investisseur à impact, mais également par
notre engagement à définir, à adapter et
à opérationnaliser de façon cohérente et
notable notre stratégie de développement
durable au sein de toutes nos équipes et
de notre réseau. À cet égard, le Fonds s’est
engagé à atteindre 12 milliards $ en actifs liés
au développement durable d’ici cinq ans.
Nous avons intensifié nos efforts
pour mener à bien ce virage. Pour ce
faire, nous avons créé une nouvelle
vice-présidence : Accompagnement aux
entreprises et développement durable.
Elle regroupe une équipe d’experts en
accompagnement, en revue diligente des
facteurs environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG), et en développement
durable qui est dorénavant intégrée aux
activités d’investissements et représentée
à notre comité de direction stratégique.
Cette nouvelle vice-présidence est
notamment responsable d’intégrer les
facteurs ESG à chaque nouvelle transaction
du Fonds, en collaboration avec la Direction
des relations avec les travailleurs en
entreprise. Depuis janvier 2022, tous les
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investissements réalisés par la première
vice-présidence Placements privés et
investissements d’impact font l’objet d’une
revue diligente ESG. Les résultats sont
partagés avec les entreprises partenaires
et viennent compléter les bilans sociaux
réalisés depuis la création du Fonds en
proposant des améliorations concrètes sur le
plan des politiques et des pratiques ESG en
entreprise. De là, découlent des occasions
d’accompagnement offertes gratuitement par
le Fonds aux entreprises partenaires et
réalisées par l’équipe d’experts internes.
L’objectif est également de sensibiliser
les dirigeants au développement durable,
afin qu’ils adaptent leur stratégie d’affaires
en conséquence.
Quatre thèmes ont été priorisés pour
aider les entreprises à effectuer leur
transition : croissance pérenne des PME,
attraction et rétention des talents,
transition technologique juste et transition
environnementale juste. Pour citer quelques
exemples : des entreprises ont bénéficié
d’accompagnement dans le cadre de projets
de relève interne visant à assurer le succès
du transfert des opérations à une nouvelle
équipe de gestion et à ainsi maintenir des
sièges sociaux au Québec. D’autres ont pu
se baliser avec notre sondage provincial
auprès des travailleuses et des travailleurs
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du Québec pour positionner leur force
de travail à l’égard de thèmes ESG
précis et de l’impact de la pénurie de
main‑d’œuvre sur leur quotidien. Certaines
ont été épaulées pour faire le bon choix de
solutions technologiques dans le contexte
d’automatisation de leurs processus. Enfin,
des bilans énergétiques et des analyses de
la maturité environnementale ont été réalisés
pour plusieurs entreprises du portefeuille.

En plus des accompagnements
en entreprise, le Centre
de formation économique
du Fonds proposera sous peu
une formation destinée
aux travailleuses et aux
travailleurs sur l’impact des
changements climatiques.
Du côté du portefeuille Autres investissements,
la totalité des gestionnaires en gestion
active intègrent déjà les facteurs ESG. Dans
le cadre du déploiement de notre nouvelle

politique de ce portefeuille, tous nos
gestionnaires de placements externes
devront intégrer ces facteurs.
La nouvelle vice-présidence
Accompagnement aux entreprises et
développement durable veille aussi au bon
déploiement des volets de la planification
stratégique liés au développement durable
dans l’ensemble de l’organisation, en plus
d’orchestrer la reddition de compte du Fonds
et de son réseau à l’égard de cette question,
sur le plan des pratiques tant d’affaires que
d’investissement.
Un centre d’expertise a notamment été
créé pour offrir à l’ensemble du Fonds et de
son réseau l’accès à de bonnes pratiques
et au capital intellectuel en développement
durable. Un programme obligatoire de
formation en développement durable pour
tous les employés du Fonds et de son
réseau est en cours de déploiement. Le
Fonds a également annoncé vouloir inciter
ses employés à agir concrètement en
développement durable par l’entremise
de l’initiative des 100 000 actions d’impact
qui sera lancée prochainement.
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L’un des moyens que nous avons retenus pour mesurer une partie de la
contribution du Fonds à l’avancement du développement durable sont les
rendements sociétaux, qui seront mesurés, suivis et divulgués au cours
des prochaines années, au même titre que le rendement financier. Des
indicateurs ont été identifiés pour chacun des six thèmes des rendements
sociétaux dont certains sont présentés ci-dessous :
Retraite adéquate
Nombre d’actionnaires du Fonds n’ayant
pas accès à un régime de retraite
Nombre d’actionnaires pour qui le
Fonds est le premier REER

Immobilier durable
Nombre de logements sociaux
ou communautaires financés par
le Fonds immobilier

Attraction et rétention
des talents
Nombre d’accompagnements réalisés
pour améliorer l’expérience employé

Transition
technologique juste
Dollars investis en transition technologique

Croissance pérenne
des PME

Transition
environnementale juste

Nombre de projets de relève
entrepreneuriale soutenus par le Fonds

Intensité carbone du portefeuille

Annoncé en septembre 2018, le Plan de transition énergétique juste du Fonds
vise à stimuler la transition vers une économie sobre en carbone, tout en
considérant les répercussions de cette transition sur les travailleuses et les
travailleurs ainsi que les collectivités. Forts des accomplissements des quatre
dernières années, nous allons rehausser nos ambitions.

La performance du Fonds à l’égard des indicateurs de la Global Reporting Initiative (GRI) et les faits saillants du présent exercice
pour les catégories économie, environnement et social sont divulgués dans un rapport distinct, l’Index GRI 2022.
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01

03

Nous avons atteint dès 2021 notre cible de réduction de 25 % de
l’intensité carbone des entreprises dont les titres sont négociés
sur les marchés publics*. Nous poursuivons nos efforts : l’intensité
carbone a atteint 38 tCO2éq/M$ au 31 mai 2022, soit une légère
réduction par rapport à l’an dernier. Cette réduction s’explique
notamment par la révision de la répartition du portefeuille Autres
investissements, qui a mené à une diminution de notre exposition
aux actions canadiennes.

Le Fonds a continué d’appuyer des entreprises contribuant à la
transition vers une économie sobre en carbone. À titre d’exemple,
nous avons investi 5 M$ dans CarbiCrete, une entreprise dont
la technologie brevetée permet de produire un béton sans ciment
et sans émissions de carbone.

	Réduire l’intensité carbone de
nos investissements d’ici 2025

	Investir dans une économie
faible en carbone

Nous comptons aller plus loin et accroître nos actifs en
développement durable, pour atteindre 12 milliards $ d’ici cinq ans.

Pour ce qui est des entreprises privées, la mesure de leur intensité
carbone se poursuit. Elle est demeurée stable, à 44 tCO2éq/M$,
pour le présent exercice.

02

04

L’offre d’accompagnement du Fonds s’est élargie et couvre
maintenant sept leviers opérationnels distincts : la stratégie, la
gouvernance, la gestion environnementale, l’offre de produits
et de services, l’expérience employé, les processus et la
technologie. Par nos accompagnements, nous veillons
à sensibiliser les gestionnaires et les employés en entreprise
à l’importance du développement durable et à l’impact de
leurs décisions sur la société et l’environnement.

De concert avec une vingtaine d’acteurs financiers, nous avons
appuyé la Déclaration de la place financière québécoise pour une
finance durable. À l’initiative de Finance Montréal, cette déclaration
vise à encourager les grands acteurs financiers à accélérer le
virage vers une finance durable et à s’engager envers six grands
objectifs. De ces six objectifs, le Fonds a notamment choisi de
favoriser l’expertise québécoise, en privilégiant des gestionnaires
de portefeuille établis localement et possédant une expertise de
pointe en investissement responsable pour la gestion d’une partie
de ses placements.

	Accompagner les entreprises
partenaires vers la transition

Nous accompagnerons de plus en plus d’entreprises partenaires
au cours des prochaines années et visons à accroître la maturité de
leurs pratiques ESG.

	Agir en leader de la transition
énergétique juste

Toujours engagé dans la réduction des répercussions de ses
activités sur l’environnement, le Fonds a poursuivi la mesure et la
compensation de son empreinte carbone, par l’achat de crédits
carbone certifiés. Les certifications LEED et BOMA-Best platine
ont été maintenues, attestant de l’excellence de la gestion des
systèmes de l’édifice Louis-Laberge, et ce, de façon continue.

* Le calcul de l’intensité carbone des entreprises dont les titres sont cotés
La méthodologie d’estimation de l’intensité carbone vise à évaluer et à attribuer au Fonds une partie des émissions des entreprises dans
lesquelles il investit (Ownership Approach). L’intensité carbone est calculée en tonnes métriques d’équivalent CO2 par million de dollars
investis (tCO2éq/M$ investis) par le Fonds. Plus spécifiquement :
Émissions portion Fonds

Intensité carbone
∑ Émissions portion Fonds (tCO2éq) pour chaque titre coté au 31 mai
∑ JVM des titres cotés détenus (M$ CA) au 31 mai

Émissions de
l’entreprise
(tCO2éq)

x

Valeur d’entreprise attribuable au Fonds (M$ CA)
Valeur d’entreprise totale (M$ CA)
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La mission

Le pouvoir de changer
notre avenir…
Une perspective ancrée dans
la mission du Fonds
Acteur important de la société québécoise et véritable carrefour
de connaissances et de ressources pour le bénéfice des épargnants
et des entreprises, le Fonds de solidarité FTQ poursuit sa mission
qui conserve toute sa pertinence depuis près de 40 ans.

Créer, maintenir ou sauvegarder des emplois
Former les travailleurs en matière de finance
et d’économie
Contribuer à développer l’économie
du Québec
Aider les Québécois à préparer leur retraite
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Le Fonds en trois volets

Se donner le pouvoir
de changer notre avenir…
C’est surtout poser des gestes concrets
en faveur d’une économie locale
plus forte, plus solidaire et plus durable.
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1. L’épargne
C’est ainsi que plus de 748 000 Québécois choisissent les
produits d’épargne que le Fonds met à leur disposition pour se
bâtir un avenir à la hauteur de leurs rêves. En mettant du local
dans leur épargne, ils contribuent à créer une véritable force
économique au service des entreprises d’ici, quels que soient
leur secteur d’activité, leur taille et leur région.

2. L’investissement
Grâce à la confiance des travailleuses et des travailleurs qui
lui confient leur épargne, le Fonds est devenu le plus important
réseau d’investissement en capital de développement
au Québec et constitue un levier financier qui permet à
3 620 entreprises partenaires d’être parties prenantes d’une
économie prospère et juste. Depuis près de 40 ans, nous
créons par nos placements privés un impact non seulement
économique, mais aussi sociétal.

3. L’accompagnement aux entreprises
et la formation
Pour que les entreprises partenaires puissent réaliser leurs
ambitions, le Fonds offre plus que du capital de développement.
Il s’engage envers leur réussite avec des programmes
d’accompagnement et de formation conçus pour les aider
à relever les défis d’un monde en transition et à demeurer
concurrentielles pour l’avenir.
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1. L’épargne
Actions de catégorie A
Les travailleuses et les travailleurs
québécois sont toujours de plus en
plus nombreux à confier leur épargne
au Fonds. Au cours du dernier exercice,
plus de 45 000 Québécois ont ainsi
souscrit pour une première fois
à des actions de catégorie A du Fonds,
et ce, en mode d’épargne automatique.
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Ces nouveaux actionnaires ont choisi la retenue sur le salaire pour cotiser à un
REER+ au Fonds, ce qui constitue une bonne habitude d’épargne et la façon
de faire la plus appropriée vu le moratoire mis en place pour les autres modes
de souscription. Comme ce véhicule de placement ne cesse de gagner en
popularité, le Fonds a prolongé pour une période indéterminée la suspension
des souscriptions par versement unique ainsi que des nouvelles ententes
par prélèvements bancaires automatiques. Cette décision ne touche pas les
cotisations effectuées par des retenues sur le salaire, ni les ententes
existantes de cotisations par prélèvements bancaires automatiques, ni les
remboursements qui doivent être effectués dans le cadre du RAP et du REEP.
Au 31 mai 2022, ce sont 748 371 épargnants québécois qui détenaient
des actions de catégorie A du Fonds tandis que les rentrées de fonds pour
l’ensemble de l’exercice s’élevaient à 1 063 M$ en actions de catégorie A.
L’arrivée de nouveaux actionnaires a compensé le fait que des épargnants ont
soumis une demande en vue de récupérer leur argent, soit parce qu’ils
étaient arrivés à l’âge de la retraite, soit pour une autre raison admissible, dont
l’achat d’une première résidence. Au total, nous avons reçu 45 425 demandes
pour des rachats d’actions totalisant 662 M$.

Nombre d’actionnaires
Au 31 mai
2022 

748 371

2021 
2020 
2019 
2018 

723 501
707 935
694 357
667 417
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Émissions d’actions (catégorie A)
Exercices terminés le 31 mai (en millions $)
2022 

1 063

2021 
2020 
2019 
2018 

1 162
961
897
833

Répartition des épargnants
du Fonds par tranche d’âge
Au 31 mai 2022
6 % — 29 ans et moins
16 % — 30-39 ans
24 % — 40-49 ans
31 % — 50-59 ans
23 % — 60 ans et plus

Répartition de l’actionnariat
Au 31 mai 2022

48,6 % — Syndiqués
51,4 % — Non syndiqués
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Près de la moitié des épargnants ont
moins de 50 ans.
48,6 % des épargnants sont syndiqués.
69 % de nos épargnants gagnent
moins de 85 000 $ par année*.
Depuis sa création, le Fonds a retourné à ses
actionnaires plus de 14 milliards $ d’épargne.

Répartition des rachats d’actions par critère
Exercice terminé le 31 mai 2022

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

Nombre de
demandes

Total
(en M$)

Total
(en %)

35 855

545

82

Décès, invalidité, rachats 60 jours

1 702

38

6

Accession à la propriété

4 957

59

9

Situations exceptionnelles (perte d’emploi et autres)

2 341

13

2

Retour aux études

365

3

–

Autres critères (injection de capital dans
une entreprise, émigration, rachat de crédits
de rente, admissibilité aux crédits d’impôt)

205

4

1

45 425

662

100

65 ans, retraite et préretraite

Total

* Source : mesure relationnelle mars 2022. La taille d’échantillon est de 11 803 épargnants. La marge d’erreur est inférieure à 1 %.
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Pour continuer de mettre du local
dans son épargne
Fait intéressant à souligner, des actionnaires
du Fonds qui arrivent à la retraite optent
pour le transfert de leur épargne vers
un FERR avec FlexiFonds. En choisissant les
fonds communs FlexiFonds, les épargnants
continuent d’appuyer le Fonds dans la
poursuite de sa mission auprès de milliers
d’entreprises québécoises. C’est ce qu’on
appelle mettre du local dans son épargne.
Tout au long du dernier exercice, la filiale en propriété exclusive du Fonds,
FlexiFonds de solidarité FTQ inc., un courtier en épargne collective, a poursuivi
sa campagne publicitaire sous le thème « Mettez du local dans votre épargne ».
Cette campagne fait notamment valoir la possibilité d’investir dans l’économie
d’ici par l’entremise des fonds communs de placement FlexiFonds, lesquels sont
admissibles aux régimes enregistrés comme le REER, le CELI et le FERR.
Rappelons que les fonds communs de placement FlexiFonds, créés en 2019,
sont composés à 70 % d’actifs liés à l’économie du Québec, dont 30 % d’actions
du Fonds de solidarité FTQ. Les épargnants ont le choix entre trois produits –
Prudent, Équilibré et Croissance – adaptés à différents profils d’investisseur et à
divers projets d’épargne. Ils ont la flexibilité d’accéder à leur argent quand ils en
ont besoin, sans payer de frais d’adhésion ou de transaction. Ils sont disponibles
sur la plateforme transactionnelle en ligne où les épargnants doivent compléter
leur profil d’investisseur. Pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, les
rentrées de fonds s’élèvent à 178,0 M$ pour l’ensemble des trois fonds communs
de placement FlexiFonds, ce qui a permis d’atteindre un actif sous gestion total
de 308,7 M$ au 31 mai 2022. FlexiFonds compte 23 947 épargnants.
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Si l’achat local est
important pour
l’économie d’ici,
l’investissement local
l’est tout autant.
Mettez du local
dans votre épargne.
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Les responsables locaux :
une force dynamique
Le réseau de responsables locaux (RL) constitue toujours l’une des plus grandes
forces du Fonds, un élément distinctif. Ces femmes et ces hommes se dévouent
de façon exemplaire pour faire connaître sa mission et son rôle essentiel pour le
dynamisme économique du Québec.
Au 31 mai 2022, ils étaient 1 744 à remplir ce rôle d’ambassadeur et à faire valoir
à leurs collègues l’importance de préparer leur retraite ainsi que les
avantages d’épargner avec le Fonds. Au cours du dernier exercice, les RL ont
collectivement tenu quelque 1 818 activités d’information, la plupart du temps de
façon virtuelle, afin de promouvoir le Fonds en milieu de travail et d’encourager
l’adoption de bonnes habitudes d’épargne grâce à la retenue sur le salaire pour
cotiser à un REER+ au Fonds.

Nombre de RL : 1 744
Régions
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
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Bas-Saint-Laurent (44)
Saguenay–Lac-Saint-Jean (95)
Capitale-Nationale (121)
Mauricie (53)
Estrie (65)
Montréal (525)
Outaouais (56)
Abitibi-Témiscamingue (59)
Côte-Nord (53)
Nord-du-Québec (18)
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (17)
Chaudière-Appalaches (115)
Laval (44)
Lanaudière (44)
Laurentides (96)
Montérégie (291)
Centre-du-Québec (48)
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Les régions
administratives
du Québec

J

I

B

K

H
A

D
C

G

O
N

L

K

Q
M
P

E
F
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2. L’investissement
Au moyen de ses investissements
en capital de développement et capital
de risque et structurant, le Fonds cherche
à contribuer à la transition vers une
économie plus verte, un monde du travail
centré sur l’humain et une société en
meilleure santé. Il offre aux entreprises
du financement non garanti et
de l’accompagnement stratégique.
Avec un actif net de 17,4 milliards $ au
31 mai 2022, le Fonds appuyait
3 620 entreprises partenaires, 183 de
plus qu’un an plus tôt, ce qui contribue
à soutenir 296 927 emplois.
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Au cours de l’exercice 2022, le Fonds a réalisé des investissements totalisant
1,4 milliard $, comparativement à 1,1 milliard $ pour l’exercice précédent. Il s’agit
d’un cinquième exercice consécutif au cours duquel le Fonds a investi plus
de 1 milliard $ dans l’économie du Québec.

Nombre d’entreprises
partenaires

Juste valeur des
investissements en capital
de développement*

Au 31 mai (Fonds et réseau)

Au 31 mai (en millions $)
2022 

3 620

2022 

12 037

2021 
2020 
2019 
2018 

3 437
3 329
3 126
2 839

2021 
2020 
2019 
2018 

11 437
10 390
9 958
9 288

* Ces investissements incluent les fonds engagés mais non
déboursés ainsi que les garanties et cautionnements.

Disposant d’un réseau couvrant l’ensemble
des régions du Québec, le Fonds est
principalement un investisseur de proximité.
Il déploie les moyens nécessaires pour créer
et maintenir des liens étroits avec les
entrepreneurs, où qu’ils soient et quels
que soient leur secteur d’activité et la taille
de leur entreprise.
C’est ainsi que les professionnels de l’investissement du Fonds, qui cumulent
une connaissance poussée de quelque 25 secteurs d’activité, mettent leur
expertise à l’œuvre pour repérer et accompagner les entreprises qui souhaitent
passer à un niveau supérieur. Ils retiendront les projets de développement axés
notamment sur la croissance et l’innovation et qui demandent un financement
supérieur à 5 M$.
Pour les projets dont les besoins de financement sont plus restreints ou qui
appartiennent au secteur immobilier, l’une ou l’autre des constituantes du réseau
du Fonds répond à l’appel et prend le relais.
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Fonds régionaux de solidarité FTQ
Financement jusqu’à 5 M$ pour soutenir
le développement des PME
En 1996, le Fonds créait le réseau des Fonds régionaux de solidarité FTQ (FRS)
pour se rapprocher à la fois des entreprises et des communautés, confirmant
ainsi l’importance que les régions soient servies par des gens qui connaissent
la réalité économique sur le terrain. Présents dans chacune des régions
administratives du Québec, les FRS ont pour mandat de soutenir le
développement des PME québécoises. Chacun des 17 bureaux offre des
solutions d’affaires personnalisées, en prêt ou en capital-actions. Sans
garantie ni caution personnelle, leurs investissements visent à compléter
le financement accordé par les institutions financières traditionnelles.
À la fin de leur plus récent exercice terminé le 31 mars 2022, les FRS comptaient
596 entreprises partenaires, ce qui représente un portefeuille d’investissements
d’une valeur de 617,4 M$. Au cours de l’exercice, les FRS ont conclu des
investissements pour la somme totale de 187,9 M$, ce qui constitue un record,
tandis que le nombre d’investissements s’est élevé à 131, soit le deuxième
meilleur résultat depuis leur fondation.
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Les FRS ont notamment été particulièrement
actifs pour soutenir le transfert d’entreprises,
dans un contexte de relève familiale, de
rachat par les dirigeants ou de toute autre
transaction de ce type nécessitant un appui
financier pour être menée à terme. Ce sont
58 dossiers de transfert de propriété qui ont
fait l’objet d’un investissement au cours du
dernier exercice.
Résultats des FRS pour les
exercices terminés le 31 mars
Nombre d’investissements
Sommes investies (en millions $)
Nombre de nouvelles entreprises partenaires
Nombre d’entreprises partenaires

2022

2021

2020

131

123

137

187,9

150,9

146,1

95

84

95

596

554

508
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Fonds locaux de solidarité FTQ
Financement jusqu’à 100 000 $
Constituant un réseau établi en partenariat avec la Fédération québécoise des
municipalités, les Fonds locaux de solidarité FTQ (FLS) agissent comme levier de
croissance pour les entreprises locales. Ils appuient le démarrage, l’expansion
et la relève de PME ancrées dans leur milieu. Au 31 décembre 2021, soit la fin
de leur exercice financier, le réseau comptait 87 FLS, un de plus qu’un an plus tôt
avec la mise sur pied du FLS MRC de Deux-Montagnes en avril 2021. L’équipe
poursuit sa démarche afin de couvrir les territoires qui ne sont pas encore
desservis, ce qui a mené à la création du FLS Agglomération de Québec en
février 2022, portant ainsi le total à 88 FLS.
Au 31 décembre 2021, le réseau des FLS comptait 1 671 entreprises partenaires,
ce qui représente un portefeuille d’investissement totalisant 40,5 M$. Au cours
de l’exercice, les FLS ont complété 282 investissements pour un total de
8,6 M$. Il est toutefois important de souligner que, compte tenu du contexte
pandémique qui perdurait, ils ont consacré une bonne partie de leurs efforts
à des activités de formation et d’information à l’intention des équipes de
développement économique local. C’est ainsi qu’ils ont tenu 25 séances de
formation, pour un total de 244 participants, de même que quatre webinaires,
qui ont attiré quelque 264 représentants d’organismes locaux. Mentionnons
également que quatre conseillers ont le mandat d’appuyer les MRC, en leur
offrant l’accompagnement dont elles ont besoin en matière de financement
d’entreprises et de gestion de portefeuille.
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Les FLS ont notamment participé à la planification
d’un projet annoncé par le gouvernement
du Québec en mars 2022. Celui-ci vise la
formation et l’accompagnement des personnes
chargées d’accompagner les entreprises
dans le cadre du programme Accès entreprises
Québec – une initiative lancée en novembre 2020
pour renforcer les services d’accompagnement
et d’investissement offerts aux entrepreneurs
de toutes les régions dans une perspective
d’accélération du développement économique
régional. Mis en œuvre par l’équipe de Fonds
locaux de solidarité FTQ, le projet consiste à offrir
des services-conseils et diverses activités
de formation aux conseillers concernés au sein
des MRC ou de leurs organismes délégataires.
Résultats des FLS pour les
exercices terminés le 31 décembre
Nombre d’investissements
Sommes investies (en millions $)
Nombre de nouvelles entreprises partenaires
Nombre d’entreprises partenaires

2021

2020

2019

282

312

444

8,6

11,8

16,5

261

264

361

1 671

1 650

1 596
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Fonds immobilier de solidarité FTQ
Réalisation de projets en partenariat avec
des leaders du secteur immobilier
Depuis plus de 30 ans, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au
développement économique du Québec en investissant dans des projets
immobiliers rentables, créateurs d’emplois et socialement responsables. Pour
y arriver, il adopte une approche diversifiée en ciblant des projets mixtes, des
immeubles résidentiels, commerciaux, de bureaux et industriels, ainsi que des
projets à vocation sociale, communautaire ou de logements abordables.
Le Fonds immobilier s’appuie également sur la collaboration du réseau des
FRS en vue de maximiser les occasions de développement des affaires dans
chacune des 17 régions administratives du Québec. En juin 2021, ces deux
composantes du Fonds ont conclu une entente de coparticipation pour
soutenir la croissance des villes où les besoins sont grandissants sur le plan tant
résidentiel qu’industriel ou de projets intégrant une mixité de composantes. En
vertu de cette entente, le Fonds immobilier et les FRS feront valoir leur expertise
respective afin de présenter une offre en adéquation avec les besoins d’une
nouvelle clientèle de promoteurs immobiliers, particulièrement à l’extérieur des
grands centres urbains de Montréal et du Québec.
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Par ailleurs, en 2021, le Fonds immobilier
a franchi un pas de plus quant à son
engagement envers le développement
durable. Il a adopté une politique-cadre de
responsabilité sociétale de l’entreprise afin
d’ancrer ses orientations et ses actions
à un processus d’amélioration continue.
Cette politique est un prolongement
des valeurs de gouvernance modernes
et transparentes déjà en place, qui sont
fondées sur des notions de respect,
d’intégrité et de solidarité. Elle s’inscrit
également en continuité des actions
déjà entreprises en faveur des
investissements dans des projets sociaux,
communautaires ou abordables et dans
des projets écoresponsables.
Pour son exercice terminé le 31 décembre 2021, le Fonds immobilier affiche
des investissements autorisés totalisant 270,5 M$. Une partie de cette somme
permettra de couvrir les besoins de projets déjà en portefeuille ou en cours
de réalisation, alors qu’une part importante servira au développement et à la
construction de 18 nouveaux projets.

S’y ajoutent 14 nouveaux projets à vocation sociale,
communautaire ou abordable.
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Fonds immobilier de solidarité FTQ
au 31 décembre 2021

Projets en cours de développement
ou en construction : 54
Valeur de 4,9 milliards $, dont 650 M$ investis directement
par le Fonds immobilier

Immeubles en gestion d’actifs : 84
Unités résidentielles locatives : 5 850
Superficie commerciale, industrielle, de bureaux et
d’infrastructures à vocation socioéconomique : 3 millions de pi2

Superficie des terrains à développer :
1,8 million de pi2
Historiquement, 161 projets incluant
la construction ou la rénovation
de 6 353 logements
Services de gestion immobilière pour
2 immeubles et 21 sites en location
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3. L’accompagnement aux
entreprises et la formation
Reconnaissant les défis que représente
le monde en transition auxquels sont
confrontés les entrepreneurs, le Fonds
articule et propose un accompagnement
qui capitalise sur l’humain comme force
motrice du changement. Le Groupe
Asthuce et le Centre de formation
économique poursuivent ainsi leur mandat
respectif en vue de prêter main-forte
aux entreprises partenaires – notamment
en contribuant à l’avancement des
connaissances des travailleuses et des
travailleurs – et faire en sorte qu’elles
puissent conserver, voire améliorer, leur
position de force et aller toujours
plus loin comme parties prenantes d’une
économie prospère, solidaire et durable.
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Le Groupe Asthuce
Au cours de sa deuxième année d’existence, le Groupe Asthuce a inscrit
à sa feuille de route 90 accompagnements, ce qui porte le total à 212 depuis
sa création. La majorité de ces accompagnements ont requis la participation
des travailleuses et des travailleurs afin de mettre en œuvre des transformations
constructives et durables. Constitué d’experts de différents secteurs de
l’organisation, le Groupe propose des solutions concrètes et pratiques visant à
résoudre des enjeux tant stratégiques qu’opérationnels, tout en plaçant l’humain
au cœur de la démarche.

Politique et pratiques environnementales,
efficacité énergétique, santé, sécurité et
mieux-être des employés, équité, diversité et
inclusion, relations avec les communautés,
saine structure de gouvernance, transparence
sur le plan des affaires ainsi que cybersécurité :
voilà des thèmes qui ont été pris en
compte dans le déploiement des pratiques
opérationnelles favorisant la transition des
entreprises vers une économie durable.

Le Centre de formation économique
Le mandat du Centre de formation économique (CFE) fait partie intégrante
de la mission du Fonds depuis sa création. En assurant la prestation de services
de formation et de facilitation, en mode virtuel ou en présence, le CFE vise trois
objectifs principaux : favoriser la formation des travailleuses et des travailleurs
pour accroître leur influence à l’égard du développement socioéconomique
du Québec, prêter main-forte aux entreprises partenaires ainsi que contribuer
à sensibiliser et à encourager les travailleurs à épargner en vue de la retraite.
Dans le contexte d’une société et d’un monde du travail en transition, qu’elle
soit environnementale, énergétique, sociétale ou organisationnelle avec
le phénomène du télétravail, les conseillers du CFE non seulement traduisent
en action le volet éducatif de la mission du Fonds en misant sur l’intelligence
collective des travailleurs, mais collaborent également avec le Groupe Asthuce.
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La formation en chiffres
Exercice terminé le 31 mai 2022

Au sein des entreprises
partenaires

La tournée du développement
local et régional

Interventions auprès des employés et
dirigeants selon une démarche de
facilitation sur mesure pouvant mener
à diverses activités, dont de la formation.

Journées de réflexion et de formation
portant sur les outils à la disposition des
travailleuses et des travailleurs pour
faciliter leur participation au développement
de leur région, une initiative de la FTQ en
collaboration avec le CFE qui vise à susciter
les échanges sur divers enjeux, dont
l’occupation du territoire, la rareté de la
main-d’œuvre, la capacité de s’améliorer
pour mieux faire face à une situation de crise
comme la pandémie ainsi que la dimension
sociale du développement économique.

62 activités
636 participants

367 participants
5 événements couvrant
14 régions administratives
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Au sujet de l’épargne
et de la retraite

À l’intention des
administrateurs des FLS

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

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

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

1 activité
14 participants
Fonds étudiants de solidarité
travail du Québec
Programmes ayant pour objectif de soutenir
des initiatives à forte valeur éducative
et entrepreneuriale à l’intention des personnes
âgées de 13 à 29 ans. Le FESTQ comprend
deux volets éducatifs sous la responsabilité
du CFE.

22 activités
241 participants

111 activités
3 155 participants
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Le comité de direction
Au 30 juin 2022

Aux membres du comité de direction s’ajoutent des représentants d’autres
équipes du Fonds pour constituer le comité de direction stratégique.

Membres du comité de direction

Membres additionnels pour le comité de direction stratégique

1

I

Geoffrey Bainbridge

Vice-président aux ressources humaines

2
3
4
5
6
7
8

A, C, J, L, O
¨
Janie C. Béïque

Présidente et cheffe de la direction

Natalie Brown

Vice-présidente aux affaires juridiques,
affaires corporatives et secrétaire corporatif

Serge Cadieux

Premier vice-président au développement du marché
de l’épargne et au centre de formation économique

Normand Bélanger

Président-directeur général du Fonds
immobilier de solidarité FTQ

II
III
IV

Chantal Doré

Vice-présidente principale aux technologies de
l’information, à la gestion de projets et à l’administration

Diane Lafontaine

V

Vice-présidente aux communications et au marketing

Sylvain Paré J, N

VI

Premier vice-président aux finances

Dany Pelletier

Premier vice-président aux placements privés
et investissements d’impact

Philippe Bonin

Conseiller à la présidente – Développement corporatif

Luc Pinard

Président-directeur général des Fonds
régionaux de solidarité FTQ

Philippe P. Huneault

Vice-président aux placements privés et
investissements d’impact – Technologies
et gestion de fonds, et chef du développement
international des entreprises

Steve Rayes

Vice-président au contrôle financier,
à la fiscalité et à l’évaluation

Sophie Robillard

Vice-présidente aux placements privés et
investissements d’impact – Accompagnement aux
entreprises, et cheffe du développement durable

Une initiative encourageant le développement des gestionnaires
Pour que soit favorisée une plus grande diversité d’idées,
un ou deux cadres intermédiaires assistent régulièrement aux
rencontres du comité de direction stratégique.

	Membre du comité exécutif

A

	Membre du comité de gestion des actifs financiers

C

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

J

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

L

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

M

Membre du comité d’audit et de gestion intégrée
des risques du Fonds immobilier de solidarité FTQ

N

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

O
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Le conseil d’administration
Au 30 juin 2022

1

10

Michèle Colpron B, C, E, K
Administratrice de sociétés

11

Janie C. Béï̈que A, C, J, L, O
Présidente et cheffe de la direction
du Fonds de solidarité FTQ

Sonia Ethier
Administratrice de sociétés

12

Denis Labrèche B, D, G, J, K, N
Administrateur de sociétés

3

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

13

Dominic Lemieux H
Directeur québécois du Syndicat
des Métallos et vice-président FTQ

4

Denis Bolduc A, E, F, G, J, K, L, M, P
Secrétaire général de la Fédération des
travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
et troisième vice-président du conseil
d’administration du Fonds de solidarité FTQ

14

Françoise E. Lyon B, F, G, I
Présidente et associée principale
de DGC International Inc.
et administratrice de sociétés

5

Daniel Boyer A, C, E, F, G, O
Président de la Fédération des travailleurs
et travailleuses du Québec (FTQ) et premier
vice-président du conseil d’administration
du Fonds de solidarité FTQ

15

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

16

6

Loï̈c Breton I
Président du Syndicat des employés
et employées professionnels-les et
de bureau – Québec (SEPB-QC)

Roger A. Renaud B, C, F, G, I, K, O
Administrateur de sociétés

17

Jean-Claude Scraire A, E, F, H, J, K, P
Administrateur de sociétés

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

2

7

Frédéric Brisson
Secrétaire général du Syndicat canadien
de la fonction publique (SCFP) Québec

18

Claude Séguin A, E, F
Administrateur de sociétés et président du conseil
d’administration du Fonds de solidarité FTQ

8

Daniel Cloutier
Directeur québécois d’Unifor
et vice-président FTQ

19

Pierre-Maurice Vachon A, F, G, H, L, M
Administrateur de sociétés et deuxième vice-président
du conseil d’administration du Fonds de solidarité FTQ

9

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

	Membre du comité exécutif

A

G

	Membre du comité d’audit

B

	Membre du comité de gestion
des actifs financiers

C

D

Membre du comité d’évaluation

	Membre du comité de
gouvernance et d’éthique

E

	Membre du comité
de ressources humaines

F
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	Membre du comité
d’investissement – Capital
de développement

	Membre du comité
d’investissement – Secteur minier

H

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

I

J

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

	Membre du comité de gestion
intégrée des risques

K

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

	Membre du comité d’audit
et de gestion intégrée des
risques du Fonds immobilier
de solidarité FTQ

N

L

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

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

O

M

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

P
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Les personnes indépendantes du Fonds et
de la FTQ qui siègent à nos conseils et comités
Au 30 juin 2022

1

2

3

Lyne Bouchard K
Professeure agrégée de la Faculté
des sciences de l’administration,
Université Laval
Michel Champagne H
Géologue et ancien présidentdirecteur général de Corporation
de développement SIDEX
Michèle Colpron B, C, E, K
Administratrice de sociétés

4

Michel Cyr J
Consultant stratégique
en développement immobilier

5

René Delsanne Q
Président de Delsanne Conseil inc.

6

Jean De Serres I
Vice-président, Affaires
scientifiques et opérations
chez Paladin Labs

7

Jean-Claude Des Rosiers L
Président du CA de
Gestion du Fonds régional
de solidarité Outaouais inc.

8

Pierre Fortin G
Consultant en import-export
de produits agricoles et industriels

9

Marcel Gagnon
Administrateur de sociétés

10

Marc-André Girard D
Vice-président aux finances
et directeur général, Pro Kontrol

11

15

Sophie Leblanc C
Cheffe des placements et
trésorière à l’Université McGill

16

Renald Letarte Q
Administrateur de sociétés

17

Gervais Levasseur J, N
Consultant en gestion
d’investissement

18

Claude Lévesque L
Président du CA de Gestion
du Fonds régional de solidarité
Montérégie inc.

19

Françoise E. Lyon B, F, G, I
Présidente et associée principale
de DGC International Inc.
et administratrice de sociétés

20

Pierre Maillé D
Consultant, PwC Canada

21

Katia Marquier G
Cheffe de la direction
financière chez Fednav Limitée

Louise Rochette J, N
Officier de conformité
aux affaires corporatives,
Kaleido Croissance inc.

31

Julie Salvail J, P
Directrice principale, Service
des affaires juridiques et
secrétaire corporative adjointe,
Groupe Jean Coutu

32

Michelle Savoie I
Administratrice certifiée

33

Jean-Claude Scraire A, E, F, H, J, K, P
Administrateur de sociétés

34

Claude Séguin A, E, F
Administrateur de sociétés
et président du conseil
d’administration du Fonds
de solidarité FTQ

35

Jacques Simard I
Professeur titulaire à
l’Université Laval et directeur,
Laboratoire de génomique
des cancers du Centre de
recherche du CHUQ/CHUL

36

Nancy Simoneau L
Présidente du CA de Gestion
du Fonds régional de solidarité
Montréal inc.

23

Angelina Mehta H
Directrice, secteur minier,
de Valeurs mobilières Banque
Laurentienne et administratrice
de sociétés

24

Renata Eva Milczarek D
Experte en évaluation
d’entreprises et co-fondatrice
de Mareval sencl

37

Richard St-Gelais L
Président du CA de Gestion
du Fonds régional de solidarité
Saguenay–Lac-St-Jean inc.

25

Marie Hélène Noiseux C
Professeure titulaire, École des
sciences de la gestion, Université
du Québec à Montréal

38

Bernard Tanguay O
Administrateur de sociétés

39

Claude Turcot C
Analyste financier agréé (CFA)
et membre associé de l’Institut
Canadien des Actuaires

40

Pierre-Maurice Vachon A, F, G, H, L, M
Administrateur de sociétés
et deuxième vice-président
du conseil d’administration du
Fonds de solidarité FTQ

Denis Labrèche B, D, G, J, K, N
Administrateur de sociétés

13

Denis Landry
Conseiller en financement
d’entreprises minières

26

Louise Pellerin-Lacasse K
Spécialiste en gestion
des risques

14

Lucie Lebeuf Q
Administratrice de sociétés

27

Christian Pichette H
Administrateur de sociétés

28

Marc Provost C
Administrateur de sociétés
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30

Claude Mc Master I
Administrateur de sociétés
et coach auprès d’entreprises

12

H

Roger A. Renaud B, C, F, G, I, K, O
Administrateur de sociétés

22

G

Chantal Laberge I
Administratrice de sociétés
et consultante en gestion

29
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23.
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25.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

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

35.

36.

37.

38.

	Membre du comité d’examen
indépendant des fonds FlexiFonds

39.

40.

	Membre du comité exécutif

A

	Membre du comité d’audit

B

	Membre du comité de gestion
des actifs financiers

C

D

Membre du comité d’évaluation

E

 embre du comité de
M
gouvernance et d’éthique

F

Membre du comité
de ressources humaines
	Membre du comité d’investissement
– Capital de développement

G

	Membre du comité d’investissement
– Secteur minier

H

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

I

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

J

Membre du comité de gestion
intégrée des risques

K

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

L

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

M

 embre du comité d’audit et de
M
gestion intégrée des risques
du Fonds immobilier de solidarité FTQ

N

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

O

P

Q
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Les instances du Fonds de solidarité FTQ
et de son réseau
Au 30 juin 2022

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

Comité de gouvernance
et d’éthique
Claude Séguin, président 2
Daniel Boyer, vice-président
Denis Bolduc
Michèle Colpron 2
Jean-Claude Scraire 2
Comité de ressources humaines
Claude Séguin, président 2
Daniel Boyer, vice-président
Denis Bolduc
Françoise E. Lyon 2
Roger A. Renaud 2
Jean-Claude Scraire 2
Pierre-Maurice Vachon 2
Comité d’audit
Denis Labrèche, président 2
Michèle Colpron, vice-présidente 2
Françoise E. Lyon 2
Roger A. Renaud 2
Comité d’évaluation
Denis Labrèche, président 2
Marc-André Girard 2
Pierre Maillé 2
Renata Eva Milczarek 2
Comité d’investissement –
Capital de développement 1
Pierre-Maurice Vachon, président 2
Daniel Boyer, vice-président
Denis Bolduc
Pierre Fortin 2
Marcel Gagnon 2
Denis Labrèche 2
Françoise E. Lyon 2
Katia Marquier 2
Roger A. Renaud 2
Comité d’investissement –
Innovation et capital de risque 1
Roger A. Renaud, président 2
Anouk Collet, vice-présidente
¨ Breton
Loïc
Jean De Serres 2
Chantal Laberge 2
Françoise E. Lyon 2
Claude Mc Master 2
Michelle Savoie 2
Jacques Simard 2

Comité d’investissement –
Secteur minier 1
Pierre-Maurice Vachon, président 2
Dominic Lemieux, vice-président
Michel Champagne 2
Denis Landry 2
Angelina Mehta 2
Christian Pichette 2
Jean-Claude Scraire 2
Comité de gestion intégrée
des risques
Jean-Claude Scraire, président 2
Denis Bolduc, vice-président
Lyne Bouchard 2
Michèle Colpron 2
Denis Labrèche 2
Louise Pellerin-Lacasse 2
Roger A. Renaud 2
Comité de gestion
des actifs financiers
Michèle Colpron, présidente 2
Daniel Boyer, vice-président
¨
Janie C. Béïque
Sophie Leblanc 2
Marie Hélène Noiseux 2
Marc Provost 2
Roger A. Renaud 2
Claude Turcot 2
Conseil d’administration
du Fonds immobilier de
solidarité FTQ 1
Jean-Claude Scraire, président 2
Denis Bolduc, vice-président
¨
Janie C. Béïque
Michel Cyr 2
Renaud Gagné
Denis Labrèche 2
Gervais Levasseur 2
Sylvain Paré
Louise Rochette 2
Julie Salvail 2
1

Comité de gouvernance et
d’éthique du Fonds immobilier
de solidarité FTQ
Jean-Claude Scraire, président 2
Denis Bolduc
Julie Salvail 2
Comité consultatif des Fonds
régionaux de solidarité FTQ s.e.c.
Luc Pinard, président
¨ vice-président
Denis Bolduc,
Janie C. Béïque
Jean-Claude Des Rosiers 2
Claude Lévesque 2
Nancy Simoneau 2
Richard St-Gelais 2
Pierre-Maurice Vachon 2
Comité consultatif des Fonds
locaux de solidarité FTQ s.e.c. 3
Luc Pinard, président
Denis Bolduc, vice-président
Pierre-Maurice Vachon 2
Conseil d’administration
de FlexiFonds de solidarité FTQ inc.
Roger A. Renaud, président 2
¨ vice-président
Daniel Boyer,
Janie C. Béïque
Bernard Tanguay 2
Comité d’examen indépendant
des fonds FlexiFonds
Renald Letarte, président 2
René Delsanne 2
Lucie Lebeuf 2

	Tout investissement doit être autorisé par un comité d’investissement selon le secteur
de l’économie approprié. Toutefois, il revient au conseil d’administration d’autoriser
l’investissement, sur recommandation du comité approprié, lorsque le montant cumulatif
de l’investissement atteint 15 millions $ pour le secteur minier ; 20 millions $ pour le secteur
innovation et capital de risque et 35 millions $ pour le secteur capital de développement
et le secteur immobilier.
	Réfère aux administrateurs indépendants du Fonds de solidarité FTQ et de la FTQ.
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Comité d’audit et de gestion intégrée
des risques du Fonds immobilier
de solidarité FTQ
Gervais Levasseur, président 2
Denis Labrèche 2
Sylvain Paré
Louise Rochette 2

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

Rapport d’activité et de développement durable 2022

L’exécutif syndical
Au 30 juin 2022

1

Marie-Claude Rouleau
Présidente

2

Guillaume Lemire
Premier vice-président

3

Véronique Allard
Deuxième vice-présidente

4

Alexandre Lemieux
Trésorier

5

Sacha Verdoni
Secrétaire

6

Youssef Lemgendez
Conseiller

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Les délégués syndicaux et sociaux,
responsables en santé et sécurité
du travail, représentants à la francisation
et responsables locaux
Au 5 avril 2022

Julie Beaulieu
Martin Beaulieu
Cathy Belleville
Manon Bertrand
Nathalie Bonneau
Pierrick Charrette
Vicky Chouinard
Tania D’Anjou
Denis Dean

Martine de Carufel
Mélissa Dumont
Peyman Eslami
Stéphanie Gabias
Nathalie Gallant
Marie-Ève Garceau
Stéphane Gaudreault
Mélanie Gauthier
François Girard

Jacques Grégoire
Lucie Hamiaux
Marie-Thérèse Hébert
Hana Khalili
Dominic Lainesse
Mathieu Larocque
Nicolas Lemieux
Jocelyn Levasseur
Nawfel Maaroufi

Louis Neamtan-Lapalme
Martin Rivest
Isabelle Simon-Väänäen
Jean-François Truffert
Lyne Vallières
Nathalie Vallières
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