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Gouvernance du Fonds de solidarité FTQ

Plus important réseau d’investissement en
capital de développement au Québec, le
Fonds de solidarité FTQ fait appel à l’épargne
des travailleuses et des travailleurs pour
accompagner des entreprises de tous les
secteurs de l’activité économique.

Une mission en quatre volets

Véritable carrefour de connaissances et
de ressources au profit des épargnants et des
entreprises, le Fonds est devenu au fil des ans
un acteur essentiel de l’économie québécoise.
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▶▶

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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Investir dans notre avenir à tous.

Le Fonds de solidarité FTQ est né de la volonté de faire
participer les travailleuses et les travailleurs québécois
à la création d’une véritable force économique, qui
permet à des entreprises d’ici d’avoir accès aux ressources
nécessaires pour réussir. En investissant leur épargne
au Fonds, les travailleurs bénéficient d’un outil
pour préparer leur retraite. C’est de cet élan collectif
qu’émerge la perspective d’une société meilleure
dans un monde en transition : notre avenir à tous porté
par une prospérité durable, responsable et inclusive.
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Nos résultats en
un coup d’œil

Au 31 mai 2019, l’actif net
du Fonds s’élevait à 15,6 milliards $,
en hausse de 1,3 milliard $ par
rapport à la même date l’an dernier.
L’actif net par action s’est ainsi
élevé à 43,90 $, ce qui s’est traduit
par un rendement à l’actionnaire
de 7,8 % pour l’exercice.
Par ses investissements dans des
entreprises québécoises, le Fonds
contribue au soutien de plus
de 215 000 emplois.
Au cours de l’exercice, le Fonds
a investi quelque 1,2 milliard $
en capital de développement,
ce qui a permis de porter à 3 126
le nombre d’entreprises partenaires.

RENDEMENT À L’ACTIONNAIRE
Exercices terminés les 31 mai (en %)

2019

7,8

2018

7,5

2017

9,1

2016

4,4

2015

9,8

RENDEMENTS COMPOSÉS ANNUELS
À L’ACTIONNAIRE 1
(en %)

1 an

7,8

3 ans

8,1

5 ans

7,7

10 ans

7,3

RATIO DES CHARGES
OPÉRATIONNELLES TOTALES
Exercices terminés les 31 mai (en %)

2019

1,3

2018

1,4

2017

1,4

2016

1,4

2015

1,4

RÉSULTAT GLOBAL
Exercices terminés les 31 mai (en millions $)
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2019

1 134

2018

1 006

2017

1 085

2016

498

2015

992

ACTIF NET

ACTIF NET PAR ACTION

Aux 31 mai (en millions $)

Aux 31 mai (en dollars)

Actif net

Actif net par action

11 150

11 750

2015

2016

13 116

2017

14 329

2018

15 627

2019

33,26

34,73

2015

2016

37,88

2017

40,73

2018

43,90

2019

INVESTISSEMENTS
EN CAPITAL DE DÉVELOPPEMENT 2

NOMBRE D’ENTREPRISES
PARTENAIRES

Exercices terminés les 31 mai (en millions $)

Exercices terminés les 31 mai (Fonds et réseau)
Nombre d'entreprises partenaires

Investissements en capital de développement*

3 126
1 108

1 211

2 571

2 636

2 719

2015

2016

2017

2 839

873
640

686

2015

2016

2017

2018

2019

2018

2019

1

Veuillez lire le prospectus avant d’acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. Vous pouvez vous procurer un exemplaire du prospectus sur le site
Web fondsftq.com, auprès d’un responsable local ou aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de
rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes
et ne tient pas compte de l'impôt sur le revenu payable par un porteur, qui aurait pour effet de réduire le rendement. Les actions du Fonds de
solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.
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Ces investissements incluent les fonds engagés mais non déboursés ainsi que les garanties et cautionnements.

Faits saillants
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GAÉTAN MORIN

Président et chef de la direction

Ensemble, relever
les défis d’un monde
en transition

Le dernier exercice financier s’est avéré riche en réalisations sur
plusieurs plans. Nos actions ont non seulement porté fruit sur le
plan financier, nous avons également mis en place de nouvelles
bases pour demeurer une force distinctive pour le Québec à
l’aube d’une décennie qui sera marquée par une profonde transformation de l’espace économique.
Au cours du dernier exercice, nos équipes d’investissement
ont été des plus actives sur tout le territoire du Québec. Si bien
que nous avons atteint un nouveau sommet au chapitre des
investissements en capital de développement, soit 1,2 milliard $
pour le soutien aux entreprises à impact économique québécois. Toutes les composantes de notre réseau ont en outre connu
des résultats remarquables : tant les Fonds régionaux que les
fonds locaux et le Fonds immobilier de solidarité FTQ ont investi
des sommes supérieures à l’an dernier, lesquelles constituaient
déjà des records.

Messages de la direction
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Nous avons enregistré un bénéfice annuel de plus de 1,1 milliard $.
Il s’agit également d’un record, qui a porté la valeur de l’action
à 43,90 $, résultant en un rendement annuel à l’actionnaire de
7,8 %. Toutes les catégories d’actifs au sein de notre portefeuille
y ont contribué de façon positive. Plus particulièrement, nos
investissements dans les entreprises du Québec, qui s’élèvent
maintenant à 10 milliards $, ont donné un rendement de 12,4 %.
Un tel résultat montre que le Québec peut compter sur des
entrepreneurs et des entreprises solides. Il témoigne aussi de
l’excellent travail effectué par nos équipes d’investissement,
passées maîtres dans l’art de repérer les entreprises à fort
potentiel et de les accompagner dans leur développement.
Grâce à l’épargne que nous confient les Québécois, nous parvenons à poursuivre ce volet de notre mission avec toujours plus
de succès. Pour l’exercice, nous avons recueilli auprès d’eux
897 millions $. De fait, le nombre de nos actionnaires ne cesse
de progresser. Au cours de l’exercice, plus de 47 000 nouveaux
épargnants se sont joints à nous, si bien que nous comptons
aujourd’hui plus de 694 000 actionnaires.
Au cours de la dernière année, nous avons entrepris d’élaborer
des solutions qui nous permettraient de mieux accompagner
nos actionnaires à toutes les étapes de leur vie et d’élargir notre
gamme de produits. Nous souhaitions plus précisément offrir
des produits adaptés à nos épargnants qui arrivent à l’étape de
la retraite et qui doivent transférer leurs actions du Fonds dans
des produits d’épargne mieux adaptés à leur réalité. Ainsi, dans
la foulée de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue en
mai 2019, nous avons créé trois fonds communs de placement,
complémentaires au produit d’épargne que nous offrons déjà.
Réunis sous la bannière FlexiFonds, chacun des fonds (Prudent,
Équilibré et Croissance) est constitué à hauteur de 70 % d’actifs
ayant un lien avec l’économie du Québec, dont 30 % d’actions
de catégorie C du Fonds de solidarité FTQ. Avec FlexiFonds, nos
actionnaires qui arrivent à l’étape de la retraite peuvent continuer
de soutenir notre mission et l’économie d’ici, tout en respectant
le niveau de risque qui leur convient le mieux.
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Tout en nous assurant de bien servir nos épargnants, nous
reconnaissons que nous devons constamment revoir les moyens
que nous pouvons déployer pour accompagner nos entreprises
partenaires dans leur développement, particulièrement dans le
contexte des transitions technologique, énergétique et humaine
qui marqueront la prochaine décennie. Afin de contribuer à des
transitions réussies, tant sur le plan économique qu’humain,
nous entendons tabler sur nos apprentissages des dernières
années dans le domaine du soutien à l’innovation, notre savoirfaire en matière de formation des travailleurs ainsi que notre
réseau d’entreprises partenaires innovantes.
Enfin, à titre d’investisseur responsable, nous ne pouvons ignorer
l’immense enjeu que constitue l’urgence climatique. Collectivement, nous n’avons plus le choix : nous devons réduire nos
émissions de gaz à effets de serre et nous tourner vers des
sources d’énergie sobre en carbone. Dans cette optique, le
Fonds a dévoilé, en septembre 2018, son plan d’action visant
à réduire l’empreinte carbone de ses activités et à agir en
leader d’une transition énergétique juste pour les communautés
et les travailleurs. Nous sommes fiers de présenter dans ce
rapport les progrès réalisés dans chacun des volets de ce plan
(voir les pages 63 à 68).
Toutes ces actions contribuent à faire du Fonds une force distinctive dans l’espace économique québécois. Je tiens à remercier
tous ceux et celles qui contribuent à la réalisation de notre
mission, qu’il s’agisse des employés du Fonds, des responsables
locaux ou de nos partenaires des milieux économique et social.
Ensemble, nous donnons la preuve qu’en regroupant nos forces
il est possible d’accomplir de grandes choses. Notre avenir à
tous n’en sera que meilleur.

— GAÉTAN MORIN

Messages de la direction
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CLAUDE SÉGUIN

Président du conseil
d’administration

Demeurer une
organisation résolument
tournée vers l’avenir

J’ai eu l’honneur d’accepter, en septembre 2018, la présidence du
conseil d’administration du Fonds de solidarité FTQ. Je suis entré
en fonction à un moment où cette organisation bénéficie d’une
solide position dans l’espace économique québécois. D’entrée
de jeu, je tiens à souligner le travail exceptionnel de mon prédécesseur, M. Robert Parizeau, qui a su faire valoir son leadership et
sa vaste expérience pour, entre autres, instaurer une gouvernance
moderne et exemplaire. Il a certainement contribué à renforcer le
sentiment de fierté des Québécois envers cette institution essentielle qu’est devenu le Fonds pour l’essor de notre société.
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Depuis que j’occupe un poste d’administrateur au Fonds, j’ai eu
l’occasion de mieux comprendre l’ADN de cette organisation, et
ce qui en fait un puissant instrument de développement tant
économique que social. La conjugaison de nombreux éléments
contribue à donner au Fonds son caractère unique qui, jusqu’à
maintenant, demeure inégalé : le rôle mobilisateur de la FTQ et de
ses représentants, des responsables locaux dans toutes les régions
du Québec, des professionnels de l’investissement reconnus pour
leur engagement de tous les instants envers le développement des
entreprises d’ici ; un centre de formation économique orienté vers
l’acquisition de connaissances par les travailleurs ; et un personnel
aguerri en ce qui a trait à la sensibilisation des Québécois à l’importance d’épargner pour la retraite.
En outre, l’excellence des résultats financiers, le nombre croissant
d’entreprises partenaires et d’emplois soutenus, les témoignages
de satisfaction des entrepreneurs de même que la fidélité des
épargnants viennent certainement confirmer que le Fonds s’avère indispensable dans le Québec d’aujourd’hui. Notre société
se transforme sur les plans technologique, environnemental
et démographique. Les défis sont nombreux, et il est essentiel
d’aborder l’avenir en faisant preuve d’ouverture, d’adaptabilité
et d’humanisme.
L’un des atouts les plus importants du Fonds réside dans sa capacité d’innover et de continuellement se réinventer, pour demeurer
une organisation pertinente et résolument tournée vers l’avenir,
tout en demeurant fidèle à sa mission et à ses valeurs d’origine
qui lui font placer l’humain au cœur de ses actions. À preuve, le
Fonds a été l’une des premières institutions à donner l’exemple en
intégrant la notion d’investissement responsable à son processus
de prise de décision. Cette notion est aujourd’hui en voie de
se généraliser parmi les grands investisseurs institutionnels, à
l’échelle internationale.
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Au cours de la dernière année, mes collègues du conseil et moimême avons appuyé la direction du Fonds dans le déploiement
d’initiatives permettant de mieux servir et accompagner nos
épargnants et nos entreprises partenaires. Je félicite le président,
Gaétan Morin, et toutes les équipes du Fonds pour leurs réalisations, notamment la création des nouveaux produits d’épargne
FlexiFonds, la stratégie d’accompagnement de nos entreprises
dans les transitions technologique, énergétique et humaine qui
s’amorcent, ainsi que le plan d’action du Fonds visant à réduire
l’empreinte carbone de ses activités, sans oublier les excellents
résultats financiers.
Je souhaite enfin remercier mes collègues du conseil et toutes les
personnes qui participent aux travaux de nos différentes instances
pour leur chaleureux accueil et leur esprit de collaboration. Je
remercie particulièrement Daniel Boyer et Serge Cadieux qui
m’ont aidé de façon exceptionnelle à me familiariser avec les
affaires du Fonds. Grâce à une formidable complémentarité de
connaissances et de compétences, j’ai la ferme conviction que
tous ensemble nous saurons poursuivre sur la voie tracée par
toutes les personnes qui ont fait du Fonds un véritable catalyseur
de progrès social et économique pour le Québec.

— CLAUDE SÉGUIN

Messages de la direction
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DANIEL BOYER

Président de la FTQ et premier
vice-président du conseil d’administration

Évoluer dans le respect
de nos valeurs d’origine

C’est toujours avec un sentiment de grande fierté que je constate
à quel point le Fonds de solidarité FTQ s’impose, année après
année, comme un acteur incontournable de l’espace socioéconomique québécois. Le dernier exercice ne fait pas exception.
Le bilan de ce qui a été accompli en douze mois seulement permet
de se rendre compte rapidement que le Fonds continue de jouer
un rôle clé pour l’avancement de la société québécoise.
Le Fonds est d’abord l’histoire de milliers de travailleuses et de
travailleurs qui choisissent de prendre en mains leur avenir, d’une
part, en faisant le nécessaire pour constituer leur épargneretraite et, d’autre part, en joignant un regroupement qui a à
cœur le développement des entreprises d’ici. Au 31 mai 2019, ils
étaient plus de 694 000 à avoir choisi de devenir actionnaires
du Fonds, et ce nombre ne cesse d’augmenter. Les responsables
locaux (RL) ne sont pas étrangers à cette situation. Si le Fonds
bénéficie d’une telle notoriété auprès des travailleurs, il le doit
en grande partie aux liens de proximité que les RL réussissent
à entretenir et aux efforts soutenus qu’ils consentent pour faire
valoir les avantages d’être un actionnaire du Fonds.

Messages de la direction
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Nous sommes particulièrement
fiers que le Fonds se soit muni
d’un plan d’action qui répond à
l’urgence climatique et qu’il ait
choisi de porter, avec la FTQ,
l’idée d’une transition énergétique
juste pour les travailleurs.

À titre de président de la FTQ, je suis particulièrement préoccupé par l’avènement des nouvelles technologies et la transition énergétique. Le Fonds consacrera de nombreux efforts en
vue de donner aux entreprises et aux travailleurs les moyens
de relever les défis que cela représente. Ce choix m’apparaît
comme hautement judicieux, une façon d’accroître le caractère
unique du Fonds. Une excellente initiative de la part de la direction du Fonds, laquelle obtient l’entier appui de mes collègues du
conseil d’administration.
Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à M. Claude
Séguin à la présidence du conseil. Compte tenu de sa solide
feuille de route, nous ne sommes pas étonnés de le voir diriger
les travaux du conseil avec rigueur et efficacité, en continuité avec l’immense travail accompli par son prédécesseur,
M. Robert Parizeau.
Le Fonds aura beaucoup à faire au cours de la prochaine décennie. Le Québec ne pourra échapper aux transitions imposées
par les changements technologiques, démographiques et climatiques. Les répercussions sur les entreprises et le monde du
travail seront nombreuses. Il est toutefois rassurant de voir que
le Fonds est proactif lorsque vient le temps de se réinventer
et de réunir les conditions qui lui permettront de continuer à bâtir
sur les succès remportés depuis sa fondation. Nous sommes
particulièrement fiers que le Fonds se soit muni d’un plan d’action qui répond à l’urgence climatique et qu’il ait choisi de porter,
avec la FTQ, l’idée d’une transition énergétique juste pour les
travailleurs. Encore une fois, le Fonds démontre qu’il évolue avec
le Québec et le reste du monde, dans le respect de sa mission et
de ses origines.

— DANIEL BOYER

Messages de la direction
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Épargne

Parce qu’une
retraite
heureuse,
ça se planifie
Il n’est jamais trop tôt pour commencer
à préparer la retraite et se donner les moyens
de continuer à pleinement profiter de la vie.
17

Plus on s’y prend tôt, plus la retraite s’inscrit en continuité de
la vie active. En s’appuyant sur ce principe, le Fonds déploie tous
les efforts possibles pour sensibiliser les travailleurs à l’importance
de poser les gestes nécessaires pour que la retraite soit à la
hauteur de leurs rêves. Si l’épargne est un élément clé, une bonne
planification de la retraite est tout aussi importante.

BÂTIR SA RETRAITE

ETRAITE
RRETRAITE

GUIDE
GUIDE

-le
et planifiez
iteplanifiez-le
Trouvez votre tre
projet
det retraite
de retraet
proje
Trouvez vo
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Le Fonds fait appel à divers moyens et
canaux pour diffuser en continu l’information
utile à la planification de la retraite. Cette
année, durant la saison des REER, la campagne
« Bâtisseurs de retraites » a donné la parole à
des retraités qui font part de leur expérience
et communiquent à des hommes et des femmes
plus jeunes qu’eux un avant-goût inspirant de
ce que peut être la vie après une carrière bien
remplie. Cette websérie en quatre épisodes
est assortie de guides et d’outils accessibles
en ligne qui visent à motiver les gens à bâtir
leur retraite. Trouver son projet de retraite et le
planifier, combien épargner, les erreurs à éviter,
l’épargne-retraite pour un travailleur autonome
sont quelques-uns des thèmes abordés.
La campagne a porté fruit : les quatre
épisodes de la websérie ont cumulé plus de
deux millions de visionnements, auxquels
s’ajoutent les milliers de pages parcourues
sur le site Web.
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RESPONSABLES LOCAUX : DES GENS SUR LE TERRAIN
POUR STIMULER L’ÉPARGNE

Cette campagne s’inscrit en complément du travail des 1 734 responsables
locaux (RL), qui demeurent, pour bon nombre de travailleurs, une force
active sur le terrain pour stimuler l’épargne et le point de contact privilégié
avec le Fonds. Les RL sont présents dans toutes les régions du Québec pour
promouvoir le produit d’épargne-retraite du Fonds, répondre aux questions
sur le produit et expliquer comment faire pour y adhérer.

Au cours du dernier exercice, les RL ont collectivement
consacré leur temps à la tenue de quelque 3 200 activités
sur plus de 10 500 jours afin de promouvoir le Fonds en
milieu de travail.

RÉPARTITION DES RESPONSABLES LOCAUX (RL) PAR RÉGION
Au 31 mai 2019

Abitibi-Témiscamingue

64

Bas-Saint-Laurent

57

Capitale-Nationale

134

Centre-du-Québec

46

Chaudière-Appalaches

119

Côte-Nord

57

Estrie

63

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

19

Lanaudière

40

Laurentides

73

Laval

37

Mauricie

48

Montérégie

265

Montréal

533

Nord-du-Québec

16

Outaouais

58

Saguenay–Lac-Saint-Jean

105

Total 							

Épargne

1 734
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L’épargne automatique,
de plus en plus populaire

Il existe plusieurs façons de cotiser à un REER au Fonds.
Deux d’entre elles, soit la retenue sur le salaire et les
prélèvements bancaires automatiques, ne cessent de
gagner en popularité.

Au Fonds, nous présentons l’épargne automatique comme une bonne habitude à prendre
et encourageons les travailleurs à adopter l’un
ou l’autre de ces deux modes de souscription.
La retenue sur le salaire, notamment, permet
aux travailleurs d’épargner selon leur capacité
financière et de récupérer sur chaque paie les
déductions fiscales pour cotisation à un REER et
les crédits d’impôt additionnels. C’est pourquoi
nous continuons, année après année, d’inciter
les entreprises à offrir le produit d’épargne du
Fonds par retenue sur le salaire à leurs employés.
Quelque 465 nouveaux employeurs y ont adhéré
au cours du dernier exercice.
Nous enregistrons d’ailleurs une progression
constante des sommes souscrites par l’entremise
de l’épargne automatique. Pour l’exercice 20182019, elle compte pour 67 % de la valeur des
actions émises, contre 62 % un an plus tôt.
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DES OUTILS PLUS
PERFORMANTS

Outre les efforts déployés pour sensibiliser
un plus grand nombre de travailleurs à
l’importance d’épargner pour la retraite,
nous cherchons à améliorer constamment
nos outils afin d’optimiser l’expérience
épargnant. Au cours du dernier exercice,
nous avons lancé une nouvelle plateforme
numérique et procédé à la refonte de la
section Particuliers du site Web, tout en
mettant l’accent sur le contenu et la
compatibilité avec les appareils mobiles.
Les résultats montrent la nécessité des
mesures mises en place : la proportion
des visiteurs de notre site qui utilisent un
appareil mobile est passée de 32 % à 41 %
depuis le lancement.
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FlexiFonds : pour un
accompagnement à toutes
les étapes de la vie

Au cours de la dernière année, nous avons
entrepris d’élaborer des solutions pour mieux
accompagner nos actionnaires à toutes
les étapes de leur vie. Nous souhaitions plus
précisément offrir des produits à nos
épargnants qui arrivent à l’étape de la retraite
et qui doivent transférer leurs actions du
Fonds dans des produits mieux adaptés à
leur réalité financière.
Dans la foulée de l’assemblée extraordinaire
tenue le 27 mai 2019 et du vote favorable de
nos actionnaires, nous avons créé trois fonds
communs de placement, complémentaires
au produit d’épargne que nous offrons
déjà. Réunis sous la bannière FlexiFonds,
chacun des fonds (Prudent, Équilibré et
Croissance) est constitué à 70 % d’actifs
ayant un lien avec l’économie du Québec,
dont 30 % d’actions de catégorie C du
Fonds de solidarité FTQ. Avec FlexiFonds,
nos actionnaires qui arrivent à l’étape de la
retraite pourront ainsi continuer de soutenir
notre mission et l’économie d’ici, tout en
respectant le niveau de risque qui leur
convient le mieux.

Épargne
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COMPOSITION DE L’ACTIONNARIAT
Au 31 mai 2019

Travailleurs syndiqués

53 %

Non-syndiqués

47 %

Hausse constante du
nombre d’actionnaires

La croissance soutenue du nombre de nos actionnaires confirme que
le Fonds demeure un véhicule d’épargne attrayant pour les travailleurs
souhaitant planifier leur retraite. Au 31 mai 2019, 694 357 épargnants
constituaient l’actionnariat du Fonds, un nouveau sommet.
Plus de 47 000 d’entre eux sont devenus actionnaires pour la première
fois au cours de l’exercice terminé le 31 mai 2019. De ce nombre, plus de
la moitié étaient âgés de moins de 40 ans, ce qui témoigne des efforts
consentis afin de convaincre une nouvelle génération d’épargner pour
la retraite. Étant donné que de plus en plus de baby-boomers parviennent
à l’âge de la retraite et s’apprêtent à racheter leurs actions, l’arrivée de
ces nouveaux actionnaires permet au Fonds d’obtenir les capitaux
nécessaires à la poursuite de sa mission.
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NOMBRE D’ACTIONNAIRES
Aux 31 mai
Nombre d’actionnaires

618 551

645 664

667 417

694 357

610 605

2015

2016

2017

2018

2019

ÉMISSIONS D’ACTIONS
Exercices terminés les 31 mai (en millions $)
Émissions d’actions

900
774

897

833

667

2015

2016

2017

2019

2018

RÉPARTITION DE L’ACTIONNARIAT PAR TRANCHE D’ÂGE
Au 31 mai 2019 (en %)

18-29 ans

5,0

30-39 ans

14,8

40-49 ans

23,3

50-59 ans

34,3

60 ans et plus

22,6

Épargne
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L’atteinte de l’âge de la retraite demeure la principale raison
d’une demande de rachat d’actions. Toutefois, d’autres
circonstances de la vie peuvent inciter les épargnants à
récupérer les sommes qu’ils ont accumulées au Fonds.
L’achat d’une première maison, la perte d’un emploi, le retour
aux études font notamment partie des critères admissibles
à un rachat d’actions.

RÉPARTITION DES RACHATS PAR CRITÈRE
Exercice terminé le 31 mai 2019

Rachats prévus à la loi du Fonds
et à la politique d’achat de gré à gré
65 ans, retraite et préretraite

Nombre
de demandes

Valeur
(M$)

%

38 138

625

85

Décès, invalidité, rachats 60 jours

2 035

37

5

Accession à la propriété

4 359

44

6

Situations exceptionnelles

3 508

19

3

Retour aux études

380

3

-

Autres critères

253

5

1

48 673

733

100

Perte d’emploi et autres

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

Total
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Que ce soit pour prendre leur
retraite, réaliser un projet ou faire
face à une situation particulière, nos
épargnants soumettent tôt ou tard
une demande de rachat de leurs
actions du Fonds. Au cours du
dernier exercice, le Fonds a traité
48 673 demandes de rachat, ce
qui équivaut au versement de
733 millions $.
RACHATS D’ACTIONS
Exercices terminés les 31 mai (en millions $)

2019 			

733

2018

626

2017

614

2016

678

2015

643

Depuis sa création, en 1983, le Fonds
a remis plus de 9,5 milliards $ à des
actionnaires admissibles au rachat de
leurs actions.

Épargne
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LES ENTREPRISES
DE PÊCHE ÉRIC GALLANT

Un coup de main pour
la relève et l’industrie
de la pêche au Québec
Les Entreprises de pêche Éric Gallant, une pionnière dans le domaine
de la pêche au crabe, a pignon sur rue dans le village d’Aguanish, dans la
MRC de la Minganie. Elle bénéficie depuis cette année de l’appui financier
des Fonds régionaux de solidarité FTQ Côte-Nord pour assurer la relève
de l’entreprise familiale. Grâce à un nouveau produit de financement
conçu spécifiquement par les Fonds régionaux pour l’industrie de la pêche,
Éric Gallant reprend ainsi le gouvernail de l’entreprise fondée par son père,
Julien-Marie, en 1982.

Photo reportage – Les Entreprises de pêche Éric Gallant
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Entreprise
Les Entreprises de
pêche Éric Gallant
Secteur
Agroalimentaire
Région
Côte-Nord (siège social)
Nombre d’employés
5

Photo reportage – Les Entreprises de pêche Éric Gallant
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Investissement

Des idées
qui font
du chemin
Ouvrir de nouveaux horizons, faire preuve
d’audace, s’adapter à un monde en transition,
voilà qui permet à une entreprise de s’engager
sur la voie de la prospérité durable.
31

Partenaire de premier
plan pour le développement
des entreprises à l’échelle
du Québec

Développement de nouveaux marchés, acquisition
et transfert de propriété, expansion des installations,
transformation organisationnelle sont autant d’initiatives
que le Fonds et son réseau sont en mesure d’appuyer
pour permettre aux entreprises d’aller de l’avant et de
contribuer au dynamisme de l’économie québécoise.
À l’échelle du Québec, nos équipes mettent leur
expertise à l’œuvre pour soutenir les entreprises prêtes
à passer à un niveau supérieur et les aider à réaliser
leur stratégie de développement. Quels que soient leur
région, leur secteur d’activité ou leur taille, ces entreprises
peuvent compter sur du financement sur mesure, flexible
et complémentaire à celui offert par les institutions
financières traditionnelles, selon leurs besoins et
l’environnement d’affaires qui leur est propre.
Les experts du Fonds sont également à l’écoute des
entreprises qui pourraient bénéficier de notre appui
à titre de partenaire financier stratégique dans une
perspective de croissance à long terme.
LA FORCE D’UN RÉSEAU

La réussite du Fonds à titre de plus important réseau
d’investissement en capital de développement
au Québec repose sur sa capacité de tisser des liens
de proximité avec les entrepreneurs de toutes les
régions. Le réseau est constitué de quatre entités
complémentaires, qui poursuivent leurs activités
selon un plan d’action et des objectifs qui leur
sont propres :
1.

Fonds de solidarité FTQ

2.

Fonds régionaux de solidarité FTQ (FRS)

3.

Fonds locaux de solidarité FTQ (FLS)

4.

Fonds immobilier de solidarité FTQ
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Au 31 mai 2019, le nombre d’entreprises
partenaires du Fonds et de son réseau
s’élevait à 3 126, soit 287 de plus qu’un
an plus tôt, ce qui portait à près de
10 milliards $ la juste valeur des
investissements du Fonds en capital
de développement.

NOMBRE D’ENTREPRISES PARTENAIRES

1.	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

Aux 31 mai (Fonds et réseau)
▶▶

Équipe de professionnels de
l’investissement cumulant une
connaissance approfondie de
quelque 25 secteurs d’activité

▶▶

Accompagnement et financement
pour la croissance et l’innovation

▶▶

Accompagnement pour la formation
de la main-d’œuvre

▶▶

Financement de 3 millions $ et plus

3 126
2 571

2015

2 719

2 636

2016

2017

2 839

2018

2019

JUSTE VALEUR DES INVESTISSEMENTS
EN CAPITAL DE DÉVELOPPEMENT*

Exercice terminé le 31 mai 2019

Investissements
de 1,2 milliard $
Hausse de 9 %

Aux 31 mai (en millions $)

9 288

9 958

8 483
7 112

2015

7 571

2016

2017

2018

2019

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

Investissement
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2. F
 ONDS RÉGIONAUX DE
SOLIDARITÉ FTQ (FRS)
▶▶

Présents dans chacune des régions
administratives du Québec

▶▶

Soutien au développement des PME

▶▶

Soutien au transfert d’entreprise

▶▶

Financement jusqu’à 3 millions $

Au terme de leur exercice terminé le
31 mars 2019, les FRS comptaient un total
de 466 entreprises partenaires, dont la juste
valeur des investissements s’élevait à
312,5 millions $. Particulièrement actifs en
matière de transfert d’entreprise, les FRS ont
investi au cours du dernier exercice la somme
de 22,7 millions $ dans 27 projets de vente
d’entreprise à de nouveaux propriétaires.

RÉSULTATS DES FRS POUR LES
EXERCICES TERMINÉS LES 31 MARS

NOMBRE D’INVESTISSEMENTS

2019

116

2018

100

2017

93

SOMMES INVESTIES
(en millions $)

2019

120,7

2018

82,2

2017

62,2

NOMBRE DE NOUVELLES ENTREPRISES
PARTENAIRES
Exercice terminé le 31 mars 2019

Investissements
de 120,7 millions $
Hausse de 47 %

2019

76

2018

71

2017

55

NOMBRE D’ENTREPRISES PARTENAIRES

34

2019

466

2018

427

2017

404
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3. F ONDS LOCAUX DE SOLIDARITÉ FTQ (FLS)
▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

Financement offert par l’intermédiaire des
Centres locaux de développement (CLD) et
des Municipalités régionales de comté (MRC)
Levier de croissance pour les
économies locales
Appui au démarrage, à l’expansion
et à la relève des PME

RÉSULTATS DES FLS POUR LES EXERCICES
TERMINÉS LES 31 DÉCEMBRE

NOMBRE D’INVESTISSEMENTS

2018

506

2017

370

2016

294

Financement jusqu’à 100 000 $
SOMMES INVESTIES
(en millions $)

Au terme de son exercice terminé le
31 décembre 2018, le réseau des FLS comptait
80 fonds locaux répartis sur le territoire du
Québec, sept de plus qu’un an plus tôt. Les
efforts se poursuivent afin d’étendre la portée
du réseau aux territoires qui ne sont pas encore
desservis. Au cours des cinq premiers mois
de 2019, quatre fonds locaux ont été créés (MRC
de L’Islet, MRC de Montcalm, ville de Mirabel et
MRC de l’Assomption), ce qui porte le total de
fonds locaux à 84 au 31 mai 2019.

Exercice terminé le 31 décembre 2018

Investissements
de 16,5 millions $
Hausse de 62 %

2018

16,5

2017

10,2

2016

8,0

NOMBRE DE NOUVELLES ENTREPRISES
PARTENAIRES

2018

452

2017

313

2016

240

NOMBRE D’ENTREPRISES PARTENAIRES

2018

1 448

2017

1 193

2016

1 056

Investissement
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La construction de l’Espace Montmorency a débuté en juin 2019. Ce projet, réalisé en partenariat par le
Fonds immobilier FTQ, Montoni et le Groupe Sélection, est évalué à plus de 450 millions $ et constitue
le plus important projet immobilier à usage mixte à Laval. Directement relié au réseau souterrain de
Montréal par la station de métro Montmorency, il intègrera à la fois des espaces de bureau, des unités
résidentielles, des cafés, des restaurants et des espaces verts.
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4.	F ONDS IMMOBILIER DE SOLIDARITÉ FTQ
▶▶

Financement et développement de projets
immobiliers rentables, créateurs d’emplois
et socialement responsables

▶▶

En partenariat avec des leaders du
développement immobilier

▶▶

Investissements dans des actifs
diversifiés : projets mixtes, immeubles
résidentiels, commerciaux, de bureaux
et industriels, projets à vocation sociale
ou communautaire et infrastructures à
vocation socioéconomique

Au cours de son exercice terminé le
31 décembre 2018, le Fonds immobilier a
fait autoriser des investissements records
de 203,0 millions $, comparativement
à 180,3 millions $ en 2017. La majeure partie
de cette somme sera consacrée au développement et à la construction de 34 nouveaux
projets dont le coût s’élève à 1,6 milliard $.

LE FONDS IMMOBILIER DE SOLIDARITÉ FTQ
EN QUELQUES CHIFFRES
Au 31 décembre 2018

69 immeubles
sous gestion
1,5 million de pi2
de terrain à développer
52 projets en cours
de développement
ou de construction
Valeur de 3,4 milliards $
Création de 27 000 emplois

Exercice terminé le 31 décembre 2018

Investissements
autorisés de
203,0 millions $
Hausse de 13 %

Investissement
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GROUPE OCÉAN

Un levier pour
la croissance
Groupe Océan, chef de file québécois
dans les domaines de la construction et de
la réparation navales, du remorquage, du
dragage et du transport maritimes, poursuit
son plan de croissance en mode accéléré
grâce à un investissement du Fonds de près
de 60 millions $ en 2019. Présente au Québec,
en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Alberta
et dans les Caraïbes, l’entreprise entend
accroître sa présence au Canada et déployer
son offre de service à l’échelle internationale.

Photo reportage – Groupe Océan
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Entreprise
Groupe Océan
Secteurs
Transport et entreposage
Région
Québec (siège social)
Nombre d’employés
Plus de 900

Photo reportage – Groupe Océan
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Accompagnement et formation

Réussir dans
un monde en
transition

Les entreprises doivent tirer leur
épingle du jeu et demeurer en position
de force pour l’avenir.
43

Révolution technologique,
transition énergétique et défis de
main-d’œuvre viennent bouleverser
l’univers des entreprises.

En tant qu’investisseur et acteur du développement socioéconomique,
le Fonds entend jouer un rôle de plus en plus actif pour soutenir les
entreprises québécoises face au vent de transformation susceptible
de les secouer. Lors de son plus récent exercice de planification
stratégique, le Fonds a choisi de déployer les moyens nécessaires
pour accompagner les entreprises afin qu’elles effectuent des
transformations pavant non seulement la voie à une meilleure
productivité, mais aussi à une prospérité inclusive et durable, ainsi
qu’à une planète en meilleure santé.
Cette démarche s’inscrit en continuité des efforts que nous avons
consentis au fil des ans pour optimiser les retombées économiques
et sociales de nos investissements en capital de développement,
qu’il s’agisse du soutien à l’innovation ou des activités du Centre de
formation économique.
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SOUTIEN À L’INNOVATION :
DES ACTIONS QUI PORTENT FRUIT

Par l’entremise de son équipe Innovation,
créée en 2016, le Fonds compte déjà plusieurs
réalisations à son actif en ce qui a trait à
l’accompagnement des PME afin qu’elles
améliorent leur productivité et soient davantage concurrentielles.
Au cours des trois dernières années, nous
avons ainsi tiré parti de plusieurs tribunes
pour faire valoir l’importance d’innover
et présenter les sources de financement et
l’accompagnement pouvant être offert aux
entreprises. Soulignons la participation à des
conférences, notamment dans le cadre de
la Tournée des manufacturiers innovants du
gouvernement du Québec. D’autres initiatives
à plus long terme contribuent également à
promouvoir l’innovation.
C’est le cas de notre partenariat avec
Inno-Centre, un organisme spécialisé en
services-conseils auprès des PME innovantes.
Au cours du dernier exercice, 30 nouvelles
entreprises partenaires du Fonds ont profité
de l’expertise des conseillers d’Inno-Centre.
Au total, depuis le début de l’entente avec
cet organisme, nous comptons plus de
210 accompagnements, ce qui équivaut à plus
de 40 000 heures auprès de 160 entreprises.
Les entreprises soulignent unanimement la
qualité des services obtenus d’Inno-Centre,
94 % d’entre elles allant jusqu’à affirmer qu’ils
sont très bons, voire excellents.
L’équipe Innovation du Fonds poursuit
également sa collaboration avec les différentes
équipes d’investissement du Fonds, comme
celles de nos fonds régionaux. Une enveloppe
pour des co-investissements réservés à des

projets d’innovation a été instaurée au
cours de la dernière année, et un premier
investissement a été réalisé en juin 2018 dans
Inno-3B, à Saint-Pacôme, dans la municipalité
régionale de comté (MRC) de Kamouraska.
Cette entreprise conçoit et commercialise des
solutions d’agriculture verticale clé en main
pour la culture locale des produits biologiques,
des petits fruits et des fines herbes de manière
écologique et rentable. Ce financement, en
partenariat avec le Fonds régional de solidarité
Bas-Saint-Laurent, permettra à Inno-3B de
finaliser le développement de sa solution et
de passer à l’étape de la commercialisation.

En parallèle, le Fonds continue d’encourager
les entreprises à prendre le virage de
l’innovation par l’entremise de Solunov,
une solution à trois volets.
1. Réalisation d’un diagnostic par des
spécialistes en vue de repérer
les possibilités d’innovation les
plus prometteuses
2. Validation de l’efficacité des innovations
envisagées (le Fonds peut financer 75 %
du coût de l’étude de faisabilité jusqu’à
concurrence de 250 000 $)
3. Réalisation du projet d’innovation (le Fonds
offre un financement de 1 million $ ou plus)

Accompagnement et formation
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LE CENTRE DE FORMATION ÉCONOMIQUE :
CARREFOUR DE CONNAISSANCE

La formation économique des travailleurs
fait partie intégrante de la mission du
Fonds depuis sa création. Avec le temps,
les programmes offerts se sont diversifiés.
En fait, l’équipe du Centre de formation
économique (CFE) conçoit et met en œuvre
divers programmes qui permettent aux
travailleurs, d’une part, de mieux comprendre
le contexte et la vision d’affaires de leur
employeur et, d’autre part, de parfaire leurs
connaissances des différents aspects de
l’épargne-retraite.
LA FORMATION EN ENTREPRISE :
DES SOLUTIONS POUR PROGRESSER

Chaque fois qu’il prépare une intervention
auprès d’une entreprise, le CFE reconnaît
qu’elle évolue dans un environnement qui
lui est propre et qu’elle fait face à des enjeux
susceptibles d’influer sur le bon déroulement
de ses activités. Ainsi, le CFE propose des
solutions appropriées, sur la base des priorités
d’action permettant d’obtenir des résultats
durables à court terme.
Les solutions sont variées : accompagnement
lors de l’établissement des besoins de
formation ; tenue d’ateliers collaboratifs
qui permettent de déterminer les pistes
d’amélioration ; animation de rencontres
qui favorisent une vision commune de la part
des employés et de la direction ; formation des
employés sur les aspects économiques du
développement de l’entreprise.
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CANAM : STIMULER LA MOBILISATION

Le travail réalisé par le CFE chez Canam,
une société spécialisée dans la conception
et la fabrication de structures d’acier,
illustre bien l’approche du Fonds en matière
d’accompagnement et de formation et ses
retombées positives pour une entreprise.
À la suite de la privatisation de la société
en 2017 par un groupe d’investisseurs, dont
le Fonds, la direction de Canam conclut aux
bienfaits de mobiliser ses employés à l’égard
de sa vision d’affaires. Par la présence d’un
représentant du Fonds au sein du conseil
d’administration et la proximité avec l’équipe
de direction, le CFE propose, de concert
avec l’équipe des ressources humaines de
Canam, une formation sur mesure pour
que les employés puissent mieux comprendre
la réalité économique de l’entreprise et la
façon dont ils contribuent à la création
de valeur. Cette formation aborde la raison
d’être de certains changements, tels les
objectifs opérationnels plus ambitieux et
le programme de rémunération. Au total,
quelque 750 employés et cadres ont obtenu
la formation.
Les retombées d’une telle intervention
ont été multiples, notamment l’adhésion et
la participation des employés à l’égard du
changement, une meilleure compréhension
des enjeux liés au développement de
l’entreprise et une plus grande mobilisation
pour l’atteinte des objectifs.

LA FORMATION EN CHIFFRES
Exercice terminé le 31 mai 2019

AU SEIN DES ENTREPRISES PARTENAIRES

72 activités – 1 263 participants
2 312 heures d’accompagnement
Interventions auprès des employés selon une démarche d’accompagnement
sur mesure comprenant jusqu’à 150 heures de consultation et pouvant
mener à diverses activités, notamment de la formation.

EN MATIÈRE D’ÉPARGNE ET DE RETRAITE

42 activités – 1 296 participants
Transmission de connaissances en matière d’épargne et de retraite, ainsi
que du soutien aux travailleurs dans leur rôle de fiduciaires au sein d’un
comité de retraite et aux représentants des syndicats responsables de la
promotion et de l’administration de régimes complémentaires.

À L’INTENTION DES RESPONSABLES LOCAUX

114 activités – 3 449 participants
Formation portant sur les connaissances et les compétences requises dans
l’exercice de leur rôle auprès des épargnants, compte tenu notamment des
exigences en matière de conformité réglementaire.

À L’INTENTION DES ADMINISTRATEURS DES FLS

20 activités – 239 participants
Programme à l’intention des représentants des Fonds locaux de solidarité
(FLS) au sein des comités d’investissement des Municipalités régionales de
comté (MRC).

Accompagnement et formation
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BICYCLES QUILICOT

Avancer sur la voie
de l’innovation
Bicycles Quilicot a résolument mis le cap sur l’innovation.
Avec le soutien financier et l’accompagnement du
Fonds, l’entreprise a entrepris un virage numérique avec
le lancement d’une boutique en ligne. En parallèle, elle
propose des ateliers mobiles pour simplifier la vie de ses
clients qui souhaitent faire assembler leurs nouveaux
vélos livrés en pièces détachées ou pour faire l’entretien
de ceux qu’ils possèdent déjà. Afin d’améliorer encore
davantage l’expérience client, Bicycles Quilicot prévoit
la mise au point d’une application mobile pour la prise
de rendez-vous.
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Photo reportage – Bicycles Quilicot
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Entreprise
Bicycles Quilicot
Secteur
Commerce de détail
Région
Montréal (siège social)
Nombre d’employés
100

Photo reportage – Bicycles Quilicot
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Développement durable et investissement responsable

Pour un
avenir
meilleur

Toujours favoriser les actions qui
contribuent au mieux-être de la société
à long terme.
53

Poser des gestes créateurs de
valeur pour les générations
futures, voilà comment le Fonds
poursuit sa mission en faveur
d’un développement durable,
responsable et inclusif.

Les principes et les valeurs propres au développement durable
et à l’investissement responsable font partie intégrante du
processus décisionnel du Fonds depuis sa création. Quel que soit
le projet, ses aspects économique, social et environnemental font
l’objet d’une analyse approfondie pour que nous puissions faire
un choix responsable. Chaque fois, nous cherchons l’élément qui
fera une différence dans notre contribution au mieux-être de la
société, selon une approche unique qui tient compte de critères
autres que le rendement, notamment la création et la protection
d’emplois de qualité ainsi que le soutien aux économies locales
et régionales.

54

Rapport d’activité et de développement durable 2019

Cette année encore, nous avons tenté de faire
un pas de plus vers une société meilleure.
C’est dans cette optique que le Fonds s’est
joint au Collectif pour une forêt durable, lequel
rassemble une soixantaine de partenaires
de tous les horizons qui ont à cœur le
développement durable de la forêt québécoise.
Tous adhèrent à une vision qui consiste à
valoriser la ressource inestimable et renouvelable qu’est la forêt. Assurer la pérennité de
la forêt, c’est d’abord et avant tout protéger
une source importante d’emplois et de
développement économique.
Au fil des ans, avec des investissements
totalisant plus de 1 milliard $ dans le secteur
des produits forestiers depuis sa création, le
Fonds a su démontrer qu’il est possible d’agir
en faveur du développement économique,
tout en étant respectueux de l’environnement.
Rappelons que le Fonds est le plus important
propriétaire de forêts privées par l’entremise
de la Société de gestion d’actifs forestiers
Solifor, société en commandite. Ces forêts

constituent une source importante de
captation du carbone permettant de proposer
un programme de crédit carbone aux
entreprises qui souhaitent compenser
l’impact environnemental de leurs activités.
En outre, au cours du dernier exercice,
le Fonds est devenu un partenaire de
Propulsion Québec, la grappe des transports
électriques et intelligents. Par l’entremise de
ce partenariat et de notre participation au
conseil d’administration de l’organisme, nous
entendons soutenir les efforts visant à positionner le Québec au nombre des chefs de file
mondiaux en matière de développement et de
déploiement de modes de transport terrestre
électriques et intelligents.

Les trois sphères du
développement durable
ENVIRONNEMENTALE

SOCIALE

ÉCONOMIQUE

Développement durable et investissement responsable
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POUR DES MILIEUX DE VIE
MODERNES ET INCLUSIFS

L’engagement du Fonds pour un avenir meilleur s’inscrit également dans
l’approche du Fonds immobilier de solidarité FTQ, dont la mission inclut la
réalisation de projets à vocation sociale, communautaire ou socioéconomique.
Au fil des ans, le Fonds immobilier a consacré quelque 82 millions $ à la
construction ou à la rénovation d’immeubles pour que des ménages à revenu
faible ou modeste aient accès à un logement de qualité et abordable. Au total,
près de 4 400 logements ont fait l’objet de travaux avant que de nouveaux
locataires puissent être accueillis. En 2018, le Fonds immobilier et la Ville de
Montréal, de concert avec des partenaires d’économie sociale, se sont portés
acquéreurs de trois bâtiments du secteur de Pointe-Saint-Charles comptant
156 logements. Une fois que les travaux de mise à niveau seront exécutés, ces
habitations permettront à des familles d’occuper un logement de meilleure
qualité tout en bénéficiant d’un loyer abordable. De plus, elles auront accès
aux services offerts par des organismes communautaires actifs dans le secteur.
En avril 2019, le coup d’envoi a été donné pour la construction du projet
Note des bois, le tout premier immeuble de logements étudiants abordables
à Montréal. Cet immeuble de 90 logements est construit grâce à la collaboration
de plusieurs intervenants de la finance sociale, tel notre Fonds immobilier,
sous la gouverne de l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant
(UTILE), une entreprise d’économie sociale ayant pour mission de développer
et de promouvoir le logement étudiant abordable au Québec.
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Au-delà du rendement,
nous cherchons par nos
investissements à contribuer au
mieux-être de la société en
intégrant des objectifs tels que la
création et le maintien d’emplois
de qualité ainsi que le soutien aux
économies locales et régionales.
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BFLY

Des ressources pour
prendre son envol
Bfly offre des produits qui favorisent le développement
de l’enfant dans un contexte de divertissement. Grâce
à un investissement du Fonds, l’entreprise a ouvert sa
propre boutique afin de proposer non seulement ses
produits, mais également une expérience immersive
autour de l’univers du papillon. Située dans le Quartier
Dix-30, à Brossard, la boutique comprend un parc de jeu
pour les enfants et une volière à papillons unique en son
genre. De quoi émerveiller tant les petits que les grands !

Photo reportage – Bfly
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Entreprise
Bfly
Secteurs
Commerce de détail
Arts, spectacles et loisirs
Région
Québec (siège social)
Nombre d’employés
40

Photo reportage – Bfly
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Transition énergétique juste

S’engager dans
une transition
énergétique
juste
Tenir compte des aspects humains, sociaux
et environnementaux de la transition vers une
économie sobre en carbone.
63

Pour une transition énergétique
cohérente et équitable

En septembre 2018, le Fonds a présenté son plan
d’action en faveur d’une transition énergétique juste,
qui permettra aux travailleurs, aux collectivités et
aux entreprises de tirer profit des nouvelles réalités
qui découleront de la transition vers une économie
sobre en carbone.
Cette section présente les initiatives et les progrès réalisés dans chacun
des volets du plan au cours de l’exercice.
LES QUATRE VOLETS DU PLAN D’ACTION

1.

Réduire l’intensité carbone de nos investissements

2.

Accompagner les entreprises québécoises dans la transition

3.

Investir dans une économie faible en carbone

4.

Agir en leader de la transition énergétique juste
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VOLET 1 – RÉDUIRE L’INTENSITÉ
CARBONE DE NOS INVESTISSEMENTS
INTENSITÉ CARBONE DES INVESTISSEMENTS
DANS LES SOCIÉTÉS COTÉES EN BOURSE

INTENSITÉ CARBONE DES INVESTISSEMENTS
DANS LES ENTREPRISES PRIVÉES

Le Fonds annonçait, en septembre 2018,
sa volonté d’atteindre une réduction de
l’intensité carbone de ses investissements
dans les sociétés cotées en bourse de 25 %
d’ici 2025. Après une année, nous avons
substantiellement progressé vers l’atteinte
de notre objectif, l’intensité carbone étant
passée de 71 à 61 tonnes de CO2 équivalent
pour chaque million de dollars investi.
Ceci représente une réduction de 14 %,
notamment attribuable à notre décision
d’intégrer 1,4 milliard $ de nos actifs au
MSCI World Low Carbon ESG Target Screened
Index (Indice mondial cible de faible intensité
en carbone et ESG de MSCI). Cette intégration
a engendré la vente de plusieurs titres
d’entreprises à fortes émissions de carbone
tout en favorisant l’achat de titres d’entreprises
aux pratiques environnementales, sociales
et de gouvernance (ESG) supérieures.
En plus d’avoir collaboré à l’élaboration de
ce nouvel indice, qui tient compte à la fois
de l’intensité carbone des entreprises y étant
intégrées ainsi que des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG),
le Fonds a été le premier investisseur au
monde à l’adopter. La combinaison de ces
deux dimensions, intensité carbone et aspects
ESG, atteste de l’ambition du Fonds d’inscrire
ses actions dans une perspective globale de
développement durable.
Le Fonds vise à poursuivre ses efforts
de réduction de l’intensité carbone de ses
investissements dans les sociétés cotées
en bourse au cours des prochaines années.

De façon complémentaire à sa démarche de
réduction de l’intensité carbone de ses
investissements dans les sociétés cotées
en bourse, le Fonds s’est également
engagé à mesurer celle de ses investissements
dans les entreprises privées. Avec une
première mesure enviable de 45 tonnes de
CO2 équivalent pour chaque million de dollars
investi1, les entreprises partenaires du Fonds
se démarquent positivement. Ce premier
calcul renforce la pertinence de mettre l’accent
sur l’accompagnement des entreprises
partenaires (volet 2) ainsi que sur la réalisation
d’investissements favorisant la transition
énergétique (volet 3), plutôt que sur la
réduction chiffrée de l’intensité carbone des
titres privés. Les raisons derrière ce choix ?
Nous améliorer en misant sur l’avantage dont
bénéficient déjà nos entreprises partenaires
par l’accès à une énergie propre et
renouvelable au Québec, ainsi que maximiser
notre impact sur le territoire québécois.
À ce sujet, le Fonds intégrera graduellement,
au cours des prochaines années, la thématique
de la transition énergétique à ses stratégies
d’investissement à impact. Cette approche
viendra appuyer notre volonté d’allouer une
partie de notre capital à des projets ou des
entreprises spécialisées dans l’efficacité
énergétique, le développement de nouvelles
technologies et procédés industriels, la
fabrication de matériaux et équipements
moins énergivores ou le transport durable
des marchandises et des personnes.

1

Le calcul de l’intensité carbone des investissements dans les entreprises privées ne comprend pas les investissements réalisés
par le Fonds immobilier. Une méthodologie de calcul est en cours d’élaboration afin de couvrir également ces investissements,
qui seront inclus dans le calcul l’année prochaine.

INTENSITÉ CARBONE DE NOS INVESTISSEMENTS DANS LES SOCIÉTÉS COTÉES EN BOURSE
Aux 31 mai (en tCO2e/M$)
Intensité carbone des investissements dans les titres publics

- 14 %

Cible : - 25 %

71
61

2018

2019

53

2025
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VOLET 2 – ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
QUÉBÉCOISES DANS LA TRANSITION

ENCOURAGER L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Au cours de l’exercice, toujours en cherchant
à offrir une valeur ajoutée à nos entreprises
partenaires, nous avons mis au point une
démarche d’accompagnement afin de les
soutenir dans l’amélioration de leur efficacité
énergétique. Conçue en collaboration avec
des experts dans le domaine, la démarche
permet d’effectuer un audit des activités
et des processus de l’entreprise afin de
repérer les opportunités d’amélioration en
matière d’efficacité énergétique. Les équipes
d’investissement du Fonds seront en mesure
de proposer aux entreprises partenaires de
procéder, sans frais, à un tel audit à compter
de l’automne 2019. Ces dernières auront alors
le choix d’aller de l’avant ou non avec l’une
ou l’autre des recommandations issues de
cet audit. Le cas échéant, le Fonds sera en
mesure de les accompagner, d’une part en les
renseignant sur les programmes de subvention
à leur disposition et, d’autre part, en leur
proposant l’appui financier nécessaire à la
mise en œuvre des projets retenus.
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TOURNÉE DU QUÉBEC POUR
UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE JUSTE

Outre les initiatives prévues à son plan
d’action, le Fonds s’est associé en cours
d’année à la FTQ et à l’Institut de recherche
en économie contemporaine (IRÉC) pour
effectuer une tournée panquébécoise sur
le thème de la transition énergétique juste.
Tenues sous la forme de journées de réflexion
et de formation et ouvertes à toutes les
personnes qui s’intéressent au développement
économique de leur région, ces rencontres
sont l’occasion de faire le portrait des impacts
et des opportunités découlant d’une transition
vers une économie plus sobre en carbone.
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VOLET 3 – INVESTIR DANS UNE ÉCONOMIE FAIBLE EN CARBONE

ACCROÎTRE NOTRE IMPACT PAR DES INVESTISSEMENTS
DANS DES FONDS DE TECHNOLOGIES PROPRES

De la transition vers une économie sobre en carbone, que nous
connaissons actuellement et qui s’accélérera au cours des
prochaines années, émergera des occasions d’investissement
que le Fonds vise à saisir. Au cours de la dernière année,
le Fonds a ainsi engagé près de 20 millions $ dans les fonds
Cycle Capital IV, s.e.c. et Spring Lane Capital Canada Fund I, L.P.,
qui a pour objectif premier de cibler des entreprises de
technologies propres innovantes pour les appuyer dans le
développement et la commercialisation de leurs technologies.
Ces fonds soutiennent plus spécifiquement des entreprises
canadiennes dont les produits ou services s’inscrivent dans
une économie sobre en carbone.

Transition énergétique juste
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VOLET 4 – AGIR EN LEADER DE LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE JUSTE

Dans le cadre de son plan d’action, le Fonds
s’est notamment engagé à cesser de financer
tout projet d’exploration ou d’exploitation
des hydrocarbures au Québec et d’agir en
leader d’une transition énergétique juste.
DÉCLARATION INTERNATIONALE
D’INVESTISSEURS POUR UNE TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE JUSTE

Pour agir en leader, le Fonds s’est également
joint au premier groupe d’investisseurs qui
ont signé une déclaration internationale
pour une transition énergétique juste. Cette
initiative, qui émane de la London School of
Economics et de la Harvard Kennedy School,
regroupe plus de 100 investisseurs dont
les actifs sous gestion totalisent quelque
5 000 milliards $US. Le Fonds était la seule
organisation canadienne à siéger au comité
consultatif dont les travaux ont mené à la
préparation d’un guide à l’intention des
investisseurs et à la rédaction de la déclaration
elle-même. Le guide est notamment le résultat
d’une collaboration avec les Principes pour
l’investissement responsable (PRI), dont le
Fonds est membre depuis 2011, ainsi que la
Confédération syndicale internationale (CSI).

LE FONDS POURSUIT SON ENGAGEMENT
ACTIONNARIAL AUPRÈS DES ENTREPRISES
EN PORTEFEUILLE

Pour la première fois de son histoire, le Fonds
a déposé une proposition d’actionnaire à
l’assemblée annuelle 2019 d’une société
canadienne du secteur Pétrole et gaz, lui
demandant qu’elle se fixe des cibles de
réduction de ses émissions de GES, alignées
à l’objectif de l’Accord de Paris, qui vise à
limiter le réchauffement climatique à 2 ºC
au-dessus des niveaux préindustriels. Cette
proposition a reçu un important appui des
actionnaires : 10,6 % des droits de vote ayant
été exercés en sa faveur. Ceci représente
un appui encourageant pour une proposition
soumise pour une première fois.

S’ENGAGE
R DANS
S’ENGAGER
DANS
NS
UNGE
GA
E RTRDA
S’EN
ANSITION
UNE TRANSITION
SITION
TRAN
ERGÉ
E ÉN
UNÉNERGÉTIQUE
TIEQU
E ST
ESTJU
JUJUSTE
E
GÉTIQU
ÉNER
LE PLAN DU
FONDS DE
É FTQ
SOL
RIT
R RÉD
LE POU
PLAN
DU FONDS
DE SOLIDARITÉ
IDA
IDA
RITFTQ
UIREDE
É FTQ
LESSOL
GAZ
DE RÉDUIRE
FONDSLES
ÀET
DURE
EFFET
GAZ
À EFFET
À EFF
PLANSER
(GES)GAZ
LE POUR
ET FRE
E LES
INE
UIR
CHA
DELES
(GES)
ET FREINER
RÉD
NGE
RSERRE
INER R
MEN
POU
TS CLI
ET FRE
S)
MAT
(GE
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
RE
IQUES
TIQUES
SER
DELES
TS CLIMA
MEN
NGE
LES CHA

CROISSANCE DE LA TAILLE DE NOS
INVESTISSEMENTS EN OBLIGATIONS VERTES

Conformément à son engagement
d’accroître la proportion d’obligations vertes
de son portefeuille obligataire, le Fonds a
augmenté ses investissements en obligations
vertes gouvernementales, institutionnelles
et corporatives. Au cours de la dernière
année, la proportion d’obligations vertes
a ainsi doublé, passant de 5,0 % à 9,9 %
du portefeuille obligataire du Fonds, pour
s’établir à un montant d’environ 342 millions $
au 31 mai 2019.
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Le dépliant S’engager dans une transition
énergétique juste peut être consulté
au fondsftq.com/transition-energetique.
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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 2018-2019, soit la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. Il
porte principalement sur les activités qui sont sous le contrôle direct
du Fonds de solidarité FTQ. Il comprend également des données et
des renseignements relatifs aux activités des composantes de son
réseau que sont les Fonds régionaux de solidarité FTQ, les Fonds
locaux de solidarité et le Fonds immobilier de solidarité FTQ. Des
spécialistes du Fonds en ont validé le contenu, lequel a été relu par
nos auditeurs indépendants. Le contenu du rapport a été élaboré
conformément aux normes de la Global Reporting Initiative (GRI),
selon l’option de conformité essentielle. L’index des indicateurs GRI,
qui regroupe tous les renseignements requis pour satisfaire à ces
exigences, est disponible sur le site Web du Fonds (fondsftq.com),
dans la section Développement durable.
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Le comité
de direction

GAÉTAN MORIN

A, C, J, 0

Président et chef de la direction

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

A Membre du comité exécutif
C Membre du comité de gestion des actifs financiers
J Membre du comité consultatif, Fonds immobilier
de solidarité FTQ II, s.e.c. et du conseil d’administration
du Fonds immobilier de solidarité FTQ inc.
L Membre du comité consultatif des Fonds régionaux
de solidarité FTQ s.e.c.
M Membre du comité consultatif des Fonds locaux de
solidarité FTQ s.e.c. (seuls les membres désignés par le
Fonds de solidarité FTQ, seul ou conjointement, sont
indiqués dans la présente liste)
N Membre du comité d’audit du Fonds immobilier
de solidarité FTQ

DENIS LECLERC

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

Premier vice-président au développement du marché
de l’épargne
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JANIE C. BÉÏQUE L, M
Première vice-présidente aux investissements

GEOFFREY BAINBRIDGE
Vice-président aux ressources humaines

SYLVAIN PARÉ J, N
Premier vice-président aux finances

MARIO TREMBLAY
Vice-président aux affaires publiques et corporatives,
secrétaire corporatif et chef de conformité

Gouvernance du Fonds de solidarité FTQ
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Le conseil
d’administration
Au 2 juillet 2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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1

YVON BARRIÈRE

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

10	PIERRE FORTIN
	Consultant en import-export de produits
agricoles et industriels
11 RENAUD GAGNÉ J

2

CHRISTINE BEAUBIEN A, B, F, G, I

	Présidente du Groupe BSC
et administratrice de sociétés
3

DENIS BOLDUC

	Président du Syndicat canadien de la fonction
publique (SCFP) Québec et vice-président FTQ
4

DANIEL BOYER A, E, F, G, K, 0

	Président de la Fédération des travailleurs
et travailleuses du Québec (FTQ) et premier
vice-président du conseil d’administration du
Fonds de solidarité FTQ
5

SERGE CADIEUX 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
6

LOUISE CHABOT

	Directeur québécois d’Unifor et vice-président FTQ
12 DENIS LABRÈCHE B, D, G, J, K, N
	Administrateur de sociétés
13 KATERI LEFEBVRE

I

	Directrice exécutive du Syndicat des employées
et employés professionnels-les et de bureau
(SEPB-Québec) et vice-présidente FTQ
14 GAÉTAN MORIN A, C, J, 0
	Président et chef de la direction
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 ROGER A. RENAUD B, C, G, I, K, 0

	Administratrice

	Administrateur de sociétés

7

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

ANOUK COLLET I

	Adjointe exécutive au président national des Travailleurs
et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce
(TUAC) et vice-présidente FTQ
8

MICHÈLE COLPRON B, C, E, G, K

	Administrateur de sociétés
18 CLAUDE SÉGUIN A, E, F, 0
	Administrateur de sociétés et président du conseil
d’administration du Fonds de solidarité FTQ

	Administratrice de sociétés
19	PIERRE-MAURICE VACHON
9

ALAIN CROTEAU H

	Directeur québécois du Syndicat des Métallos
et vice-président FTQ

A, F, G, H, L, M

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

A Membre du comité exécutif

K Membre du comité de gestion intégrée des risques

B Membre du comité d’audit

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

C Membre du comité de gestion des actifs financiers

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

D Membre du comité d’évaluation
E Membre du comité de gouvernance et d’éthique
F Membre du comité de ressources humaines
G Membre du comité d’investissement – Capital de développement
H Membre du comité d’investissement – Secteur minier
I

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

N Membre du comité d’audit du Fonds immobilier de solidarité FTQ
O Membre du conseil d’administration de FlexiFonds de solidarité FTQ inc.
P	 Membre du comité de gouvernance et d’éthique du
Fonds immobilier de solidarité FTQ

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

Gouvernance du Fonds de solidarité FTQ
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Les membres siégeant à nos conseils et comités,
indépendants du Fonds et de la FTQ
Au 2 juillet 2019

1

CHRISTINE BEAUBIEN

A, B, F, G, I

	Présidente du Groupe BSC
et administratrice de sociétés

13 RENALD LETARTE

25 ROGER A. RENAUD

Q

	Administrateur
14 GERVAIS LEVASSEUR

2

LYNE BOUCHARD K

3

MICHÈLE COLPRON

RENÉ DELSANNE

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

	Administrateur de sociétés
7

MARC-ANDRÉ GIRARD

D

	Vice-président aux finances
et directeur général, Pro Kontrol
8

CHANTAL LABERGE I

	Administratrice de sociétés
et consultante en gestion

	Directrice principale, Service des affaires
juridiques et secrétaire corporative adjointe,
Groupe Jean Coutu

	Consultant, PwC Canada

28 MICHELLE SAVOIE

I

	Administrateur de sociétés
18 	JOSÉE MORIN

29	JEAN-CLAUDE SCRAIRE

I

DENIS LABRÈCHE

B, D, G, J, K, N

30 CLAUDE SÉGUIN

D

	Directeur général de l’Institut sur
la gouvernance d’organisations
privées et publiques (IGOPP)
20 MARIE HÉLÈNE NOISEUX

C

	Professeure titulaire, École des
sciences de la gestion, Université
du Québec à Montréal
K

	Spécialiste en gestion des risques

	Administrateur de sociétés
22 	JEAN-CLAUDE PÉRIGNY
10 DENIS LANDRY

H

	Conseiller en financement
d’entreprises minières
11 LUCIE LEBEUF

23 CHRISTIAN PICHETTE

Q

H

	Administrateur de sociétés

12 DENIS LESSARD

24 MARTIN RIVARD

L

	Président-directeur général,
A & R Belley inc.

L

	Directeur de territoire, CIA Informatique,
division de Informatique Côté,
Coulombe inc.

	Administratrice de sociétés

A, E, F, H, J, K, P

	Administrateur de sociétés

	Administratrice de sociétés
et consultante
19 MICHEL NADEAU

I

	Administratrice certifiée

21 LOUISE PELLERIN-LACASSE
9

27	JULIE SALVAIL J, P

16	PIERRE MAILLÉ D

17 HUBERT MANSEAU

J, N

	Officier de conformité – affaires
corporatives, Gestion Universitas inc.

L

Président d’Armstrong-Hunt inc.

Q

	Président, Delsanne Conseil inc.

6

15 CLAUDE LÉVESQUE

B, C, E, G, K

	Administratrice de sociétés
4

26 LOUISE ROCHETTE

J, N

	Consultant en gestion d’investissement

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

B, C, G, I, K, 0

	Administrateur de sociétés

A, E, F, O

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

I

	Professeur titulaire, Université Laval,
et directeur, Laboratoire de génomique
des cancers du Centre de recherche
du CHUQ/CHUL
32 BERNARD TANGUAY

O

	Administrateur de sociétés
33 MICHEL THÉRIEN

C

	Administrateur de sociétés
34	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

H

	Administrateur de sociétés

A Membre du comité exécutif

K Membre du comité de gestion intégrée des risques

B Membre du comité d’audit

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

C Membre du comité de gestion des actifs financiers

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

D Membre du comité d’évaluation
E Membre du comité de gouvernance et d’éthique
F Membre du comité de ressources humaines
G Membre du comité d’investissement – Capital de développement
H Membre du comité d’investissement – Secteur minier
I

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

J Membre du comité consultatif, Fonds immobilier de solidarité FTQ II, s.e.c.
et du conseil d’administration du Fonds immobilier de solidarité FTQ inc.
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N Membre du comité d’audit du Fonds immobilier de solidarité FTQ
O Membre du conseil d’administration de FlexiFonds de solidarité FTQ inc.
P	 Membre du comité de gouvernance et d’éthique du
Fonds immobilier de solidarité FTQ
Q Membre du comité d’examen indépendant des fonds FlexiFonds
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Les instances du Fonds de
solidarité FTQ et de son réseau
Au 2 juillet 2019
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

COMITÉ D’INVESTISSEMENT –
INNOVATION ET CAPITAL DE RISQUE 1

INSTANCES DU FONDS IMMOBILIER
DE SOLIDARITÉ FTQ 1

Claude Séguin, président2
Daniel Boyer
Serge Cadieux
Michèle Colpron2
Jean-Claude Scraire2

Christine Beaubien, présidente2
Anouk Collet
Chantal Laberge2
Kateri Lefebvre
Hubert Manseau2
Josée Morin2
Roger A. Renaud2
Michelle Savoie2
Jacques Simard2

Jean-Claude Scraire, président²
Serge Cadieux
Renaud Gagné
Denis Labrèche²
Gervais Levasseur2
Gaétan Morin
Sylvain Paré
Louise Rochette2
René Roy
Julie Salvail²

COMITÉ DE RESSOURCES HUMAINES
Claude Séguin, président2
Christine Beaubien2
Daniel Boyer
Serge Cadieux
Jean-Claude Scraire2
Pierre-Maurice Vachon2

COMITÉ D’INVESTISSEMENT –
SECTEUR MINIER 1

COMITÉ D’AUDIT
Denis Labrèche, président
Christine Beaubien2
Michèle Colpron2
Roger A. Renaud2

2

Pierre-Maurice Vachon, président2
Alain Croteau
Denis Landry2
Christian Pichette2
Martin Rivard2
Jean-Claude Scraire2
COMITÉ DE GESTION
INTÉGRÉE DES RISQUES

COMITÉ D’ÉVALUATION
Denis Labrèche, président2
Marc-André Girard2
Pierre Maillé2
Michel Nadeau2
COMITÉ D’INVESTISSEMENT –
CAPITAL DE DÉVELOPPEMENT 1
Pierre-Maurice Vachon, président2
Daniel Boyer
Christine Beaubien2
Serge Cadieux
Michèle Colpron2
Marcel Gagnon2
Denis Labrèche2
Roger A. Renaud2

Jean-Claude Scraire, président2
Lyne Bouchard2
Daniel Boyer
Serge Cadieux
Michèle Colpron2
Denis Labrèche2
Louise Pellerin-Lacasse2
Roger A. Renaud2
COMITÉ DE GESTION
DES ACTIFS FINANCIERS
Michèle Colpron, présidente2
Gaétan Morin
Marie-Hélène Noiseux2
Michel Parenteau
Roger A. Renaud2
Michel Thérien2

COMITÉ CONSULTATIF
DES FONDS RÉGIONAUX
DE SOLIDARITÉ FTQ S.E.C.
Luc Pinard, président
Janie C. Béïque
Serge Cadieux
Denis Lessard2
Claude Lévesque2
Jean-Claude Périgny²
Pierre-Maurice Vachon²
COMITÉ CONSULTATIF
DES FONDS LOCAUX DE
SOLIDARITÉ FTQ S.E.C. 3
Luc Pinard, président
Janie C. Béïque
Serge Cadieux
Pierre-Maurice Vachon2
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE FLEXIFONDS DE
SOLIDARITÉ FTQ INC.
Claude Séguin, président2
Daniel Boyer
Gaétan Morin
Roger A. Renaud2
Bernard Tanguay2
COMITÉ D’EXAMEN INDÉPENDANT
DES FONDS FLEXIFONDS
René Delsanne, président2
Lucie Lebeuf2
Renald Letarte2

1. Tout investissement doit être autorisé par une instance selon le secteur économique approprié. Dans le cas où le montant
atteint un minimum de 15 millions $ pour les secteurs minier et innovation et capital de risque et 20 millions $ pour les secteurs
capital de développement et immobilier, il doit, de plus, être soumis au conseil d’administration du Fonds.
2. Réfère aux administrateurs indépendants du Fonds et de la FTQ.
3. Seuls les membres désignés par le Fonds de solidarité FTQ, seul ou conjointement, sont indiqués dans la présente liste.
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Exécutif syndical
Au 31 mai 2019

1

MARIE-CLAUDE ROULEAU
Présidente

2

SAMIA AKLIL
Vice-présidente

3

GUILLAUME LEMIRE
Deuxième vice-président

4

1

2

3

4

5

6

NATHALIE GARCIA
Trésorière

5

GUILLAUME BENOIT
Secrétaire

6

YOUSSEF LEMGENDEZ
Conseiller

Délégués syndicaux et sociaux, responsables
en santé et sécurité du travail, représentants
à la francisation et responsables locaux

Johanne Bissonnette
Cédric Brabant
Tania D’Anjou
Nathalie Gallant
Martine Gaudette
Mélanie Gauthier
Jacques Grégoire
Lucie Hamiaux

Gaétan Hudon
Sandra Kulenovic
Dominic Lainesse
Mathieu Larocque
Patricia Larocque
Alexandre Lemieux
Nawfel Maaroufi
Louis Neamtam-Lapalme

Lyne Paquin
Robert Paradis
Marie-Noëlle Perrier
Johanne Perron
Sylvain Tellier
Jennifer Tremblay
Jean-François Truffert

Gouvernance du Fonds de solidarité FTQ

77

Pour en
savoir plus
Ce rapport a été produit par la vice-présidence aux Affaires publiques et corporatives.
Il est complémentaire aux documents ci-dessous publiés par la première
vice-présidence aux Finances. Tous ces documents sont disponibles sur le site Web
du Fonds (fondsftq.com) dans la section À propos de nous/Données financières.

États financiers

Rapport de gestion

Relevé des
investissements
en capital de
développement,
au coût

Relevé des autres
investissements

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

Pour tout commentaire ou question, nous vous invitons à communiquer avec nous.
Vous pouvez le faire par la poste ou par téléphone, ou par courriel à l’adresse :
vpaffairespubliques@fondsftq.com
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation
de ce document.
Note : lorsqu’il y a lieu, le genre masculin inclut le féminin.

SELON LES PRODUITS ROLLAND SÉLECTIONNÉS, EN COMPARAISON À
LA MOYENNE DE L’INDUSTRIE POUR DES PRODUITS FAITS À 100 % DE FIBRES
VIERGES, NOS SAUVEGARDES ENVIRONNEMENTALES SONT * :

7 tonnes de bois

82 GJ

47 arbres

381 161 ampoules 60W pendant une heure

13 m

15 kg COVNM

3

d’eau global

équivalents à 141 douches de 10 minutes
en Amérique du Nord

15 006 km parcourus en voiture

3 102 kg CO

2

12 361 km parcourus en voiture
*Calculé avec l’Éco-Calculateur Rolland au www.rollandinc.com
Imprimé par des travailleuses et des travailleurs syndiqués d’Imprimeries Transcontinental sur les papiers
Rolland Enviro Cover, 160M, et Rolland Enviro Satin, 120M texte. Ces papiers contiennent 100 % de fibres postconsommation,
sont fabriqués avec un procédé sans chlore et à partir d’énergie biogaz. Ils sont certifiés FSC®.
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