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1.

PRÉAMBULE

La présente politique cadre définit les grandes orientations et l’approche
générale du Fonds de solidarité FTQ (le « Fonds ») en matière de
développement durable (« DD ») et d’investissement socialement
responsable (« ISR »). Celle-ci s’inscrit dans « l’ADN » du Fonds qui est
de promouvoir une économie au service de l’humain et de la société et
qui s’éloigne d’une vision de financiarisation à court terme et de
recherche de profits.

La responsabilité sociale du Fonds se traduit par son engagement envers les
principes de DD/ISR, lesquels principes sont étroitement liés à sa mission, à ses
valeurs et à ses activités.
Le Fonds favorise le maintien d’une approche responsable d’investissement et de
placement, laquelle comprend :
a)

l’intégration des facteurs environnementaux,
(« facteurs ESG ») et de DD;

b)

l’engagement actionnarial; et

c)

sur une base d’exception, l’exclusion ciblée.

sociaux,

de

gouvernance

L’adoption de la Politique cadre de développement durable s’inscrit dans l’approche
de gestion intégrée des risques (GIR) du Fonds qui lui permet de systématiser la
prise en compte des facteurs ESG et de DD au même titre que les facteurs
financiers. Le Fonds doit prendre en compte les principes de DD (soit les dimensions
sociale, économique et environnementale) et d’ISR dans l’encadrement des risques
qu’il entend assumer.
Afin d’assurer l’intégration optimale des principes de DD/ISR dans les activités du
Fonds, un plan d’action sera élaboré par le comité de développement durable à tous
les trois ans.
Le Fonds est une institution
développement durable.

d’investissement

responsable

soucieuse

du
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2.

OBJECTIFS

La Politique cadre de développement durable a comme principal objectif d’établir le
cadre de référence que le Fonds entend prendre en matière de DD/ISR.
La présente politique a également comme objectif d’encourager le Fonds à
promouvoir ses approches de DD/ISR pour en assurer l’intégration dans ses activités
et dans son réseau.
3.

DÉFINITIONS

Aux fins des présentes, les définitions suivantes s’appliquent :
a)

« DD » : comme le définit l’article 2 de la Loi québécoise sur le développement
durable, le développement durable s’entend d’ « un développement qui répond
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures
de répondre aux leurs. Le DD s’appuie sur une vision à long terme qui prend en
compte le caractère indissociable des dimensions sociales, économiques et
environnementales des activités de développement. »

b)

« comité consultatif GIR » : comité consultatif de gestion intégrée des
risques.

c)

« comité DD » : comité de développement durable.

d)

« facteurs ESG » : facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.

e)

« ISR » :
l’investissement
socialement
responsable
est
une
forme
d’investissement qui prend en compte, outre les aspects financiers, des critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance et qui favorise le dialogue avec
les entreprises dans lesquelles une institution investit. L’ISR est l’application
des principes du DD aux pratiques de l’investissement.

f)

« parties prenantes » : les groupes et les individus qui portent intérêt à la
mission et aux activités du Fonds et sur lesquels le Fonds a un impact : ses
actionnaires, ses partenaires d’affaires et les entreprises du Québec, ses
employés, ses responsables locaux, la société québécoise et les autorités
gouvernementales, la FTQ ainsi que le monde syndical.

g)

« portefeuille
investissements » :
investissements
en
développement du Fonds gérés par le secteur Investissement.

h)

« portefeuille autres investissements » : autres investissements du Fonds
gérés par le secteur Placements.

i)

« réseau du Fonds » : outre son siège social, le réseau d’investissement du
Fonds comprend les fonds locaux et régionaux de solidarité FTQ ainsi que le
Fonds immobilier de solidarité FTQ.

capital

de
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4.

CHAMP D’APPLICATION

La Politique cadre de développement durable s’applique à l’ensemble des activités du
Fonds, et plus particulièrement à celles des secteurs Investissements et Placements.
Elle s’adresse également aux administrateurs du Fonds, à ses dirigeants,
gestionnaires et employés ainsi qu’à ses responsables locaux dans l’exercice de leurs
fonctions relativement aux affaires du Fonds.
Le Fonds vise également, dans un objectif de cohérence, à ce que les différentes
entités composant son réseau intègrent ses approches de DD/ISR dans leurs
activités respectives, en les adaptant au besoin selon leurs ressources et leurs
capacités propres.
5.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Le Fonds de solidarité FTQ s’engage à appliquer les principes de DD/ISR à ses
activités et à intervenir auprès de ses parties prenantes pour en promouvoir et en
favoriser l’intégration.
Le Fonds met de l’avant le caractère indissociable des dimensions sociale,
économique et environnementale du DD par sa volonté de placer l’humain au centre
du développement, par son engagement à intervenir dans l’économie québécoise et
finalement, par son engagement à réduire ses impacts négatifs sur l’environnement.
Ces principes sont mis en pratique par le Fonds, notamment :
!

en offrant du capital patient dans les entreprises québécoises dans le but de
contribuer à leur développement en comblant leurs besoins en financement,
pour permettre ainsi de créer, de maintenir et de sauvegarder des emplois de
qualité;

!

en sensibilisant les Québécois à l’importance de l’épargne-retraite et en leur
permettant d’épargner plus facilement pour leur retraite;

!

en respectant les valeurs et les pratiques conformes aux exigences élevées en
matière de relations de travail, et au respect des droits de la personne;

!

en favorisant l’approvisionnement local;

!

en soutenant divers organismes à but non lucratif et qui ont une vocation
sociale; et

!

en élaborant un plan d’action environnemental, dans lequel il énonce ses
objectifs ainsi que les moyens et les ressources nécessaires qu’il mettra en
œuvre pour les atteindre.
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6.

APPROCHES DÉTAILLÉES

6.1

L’intégration des facteurs ESG et de DD

Portefeuille investissements
Dans son processus d’analyse, décisionnel et de gestion active de ses
investissements dans ses entreprises partenaires, le Fonds préconise la prise en
considération, en plus des aspects financiers, des facteurs ESG et de DD. Le Fonds
reconnaît qu'une meilleure intégration des facteurs ESG et de DD peut influencer
positivement son rendement à long terme et lui permettre de faire une meilleure
gestion intégrée des risques.
Pour intégrer les facteurs ESG et de DD dans ses activités d’investissement, le Fonds
s’appuie notamment sur la vérification diligente (légale, financière et
environnementale), sur l’application du Code de conduite à l’international (le cas
échéant) et sur le bilan social.
D’autre part, le Fonds agit auprès de ses parties prenantes pour favoriser
l’intégration des facteurs ESG et de DD, notamment en mettant de l’avant des outils
et des formations destinés à ses entreprises partenaires et en proposant de la
formation économique aux travailleurs afin d’accroître leur influence sur le
développement économique du Québec.
6.2

L’engagement actionnarial

Portefeuille investissements
Tout en favorisant la prise en compte des facteurs ESG et de DD, le Fonds intervient
auprès de ses entreprises partenaires de différentes façons, notamment :
!

par l’exercice de son droit de vote aux assemblées des actionnaires,
conformément à la politique adoptée par le conseil d’administration du Fonds;

!

par une présence active à leur conseil d’administration ou auprès de leur
direction, mais qui n'est pas intrusive en ce qui concerne la gestion des affaires
courantes; et

!

par l’établissement d’un dialogue avec ses entreprises partenaires pour les
sensibiliser aux occasions d’affaires que peut représenter l’amélioration de leurs
pratiques d’affaires et de DD/ISR.

Portefeuille autres investissements
Le Fonds délègue l’exercice du droit de vote que lui confère la propriété de certains
titres de compagnies cotées en Bourse à une firme externe spécialisée. Celle-ci agit
pour et au nom du Fonds conformément à la politique adoptée par son conseil
d’administration.
Le Fonds a également recours aux services de firmes spécialisées dans les activités
d’investissement responsable afin d’assurer un meilleur suivi de ses investissements
dans des titres de compagnies cotées en Bourse.
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Ces firmes peuvent notamment :
!

intervenir aux assemblées d’actionnaires;

!

proposer des résolutions ou débattre de résolutions déjà présentées; et

!

développer des liens de collaboration avec d’autres détenteurs d’actifs.

L’objectif de ces firmes spécialisées est de regrouper des investisseurs et d’engager
le dialogue avec des entreprises pour les encourager à améliorer certaines de leurs
pratiques liées à l’ISR.
6.3

L’exclusion ciblée

Portefeuilles investissements et autres investissements
Sauf exception, le Fonds n’exclut pas d’emblée l’ensemble des entreprises de
quelque secteur d’activité que ce soit, sauf si, après avoir fait l'analyse d'un secteur
donné, il juge que celui-ci est suffisamment en contradiction avec ses valeurs ou
peut représenter des risques importants pour lui (un risque réputationnel, par
exemple).
Cependant, à moins d'avoir des motifs raisonnables de croire que des correctifs
appropriés seront mis en place, le Fonds exclut les entreprises :
qui ne respectent pas les normes internationales dont la Convention d’Oslo sur
les armes à sous-munitions, le traité d’Ottawa sur les mines antipersonnel et
toute autre convention qui est adoptée sur les armes interdites et, au cas par cas
les entreprises dont une partie de leur revenu provient de la fabrication ou de la
vente d’armes ;
!
faisant partie de l’industrie du tabac;
!

ayant un historique de pratiques non responsables au plan de l’environnement
selon la législation et les pratiques applicables dans le secteur en question;

!

ayant un historique de non-respect des normes de travail ou de la législation
concernant les droits de la personne; et

!

ne respectant pas le Code de conduite à l’international du Fonds (ce critère
s’applique uniquement au portefeuille investissements).

Accompagné et guidé par des experts externes en ISR, le Fonds procède à une revue
annuelle de son portefeuille autres investissements. À la suite de cette revue, qui
permet notamment d’analyser l’incidence des facteurs ESG sur chacun de ses titres,
le Fonds est en mesure de déterminer les entreprises dont les performances ESG
sont déficientes et de décider des orientations à prendre conformément aux
meilleures pratiques en matière d’ISR.
Ainsi, le Fonds de solidarité FTQ peut décider d’exclure de son portefeuille autres
investissements des titres d’entreprises qui refusent de dialoguer, ou qui,
systématiquement, ne respectent pas le droit local ou international, ou encore, dont
les pratiques ne sont pas conformes à la mission et aux valeurs du Fonds.
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En ce qui concerne les titres du portefeuille investissements, l’analyse qui pourrait
donner suite à une décision d’exclusion se fera au cas par cas, en mode continu, et
non pas sur la base d’une revue annuelle.
7.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES DIVERS INTERVENANTS

7.1

Conseil d’administration

Le conseil d’administration du Fonds doit adopter la présente politique et toute
modification à cette dernière. Il doit aussi s’assurer que la direction du Fonds prend
les mesures requises pour intégrer les approches de DD/ISR à ses activités.
7.2

Comité de direction

Le comité de direction doit s’assurer que les mesures requises pour intégrer les
approches de DD/ISR dans les activités du Fonds soient prises. Il doit aussi nommer
les membres du comité DD ainsi qu’approuver son mandat et son plan d’action. Le
comité de direction doit également recommander au conseil d’administration les
modifications à apporter à la présente politique.
7.3

Comité consultatif GIR

En lien avec l’exercice de l’appétit et tolérance aux risques, la gestion des impacts
potentiels des risques du Fonds en matière d’ISR doit faire l’objet d’un suivi par le
comité consultatif GIR. Toute décision significative, telle que définie dans la Politique
sur la gestion intégrée des risques, notamment les modifications à la présente
politique et toute exclusion d’entreprise conformément à la section 6.3 des
présentes, doit être préalablement soumise au comité consultatif GIR avant que ces
décisions ne soient présentées au comité de direction.
7.4

Comité de développement durable

Le comité DD a pour mandat de faciliter l'intégration des approches de DD/ISR dans
les activités quotidiennes des différents secteurs du Fonds et de collaborer à cette
intégration.
Le comité DD est notamment responsable :
!

de présenter au comité de direction son plan d’action en matière de DD/ISR et
d’effectuer les suivis nécessaires;

!

d’exercer le suivi de la mise en œuvre de la présente politique et de
recommander les modifications à y apporter;

!

de collaborer à l’intégration des approches de DD/ISR dans les activités
quotidiennes des différents secteurs du Fonds, notamment en soutenant ces
secteurs dans l’élaboration des procédures ou activités nécessaires;

!

de soutenir la production du rapport annuel et de développement durable du
Fonds;
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!

de faire le suivi des interventions du Fonds en lien avec son adhésion aux
principes de l'ISR (organisation d’activités, signature de lettres, commandites,
etc.);

!

d’interagir avec les unités responsables des communications du Fonds afin que
soit communiquée l’information relative aux approches de DD/ISR à l’ensemble
des parties prenantes du Fonds;

!

de promouvoir les approches de DD/ISR pour les intégrer dans les pratiques du
réseau du Fonds;

!

d’organiser des activités liées au DD/ISR;

!

de créer des outils et des formations sur des sujets liés au DD/ISR (lois,
évolution des marchés, etc.) pour assurer une mise à jour des connaissances
sur ces sujets; et

!

d’assurer une veille des pratiques en matière de DD/ISR.

7.5

Vice-présidences et responsables du réseau d’investissement

Il revient à chaque vice-présidence et aux différents secteurs du Fonds, en
collaboration avec le comité DD, d’assurer l’intégration des approches de DD/ISR
dans leurs activités quotidiennes conformément à la présente politique et au principe
de subsidiarité accordé par le Fonds.
8.

RÉVISION

La présente politique sera révisée à tous les trois ans.
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