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Quoi de neuf ?

Le réseau s’est agrandi en 2019 avec
8 nouveaux FLS portant le nombre à 86.
Quinze nouveaux FLS en deux ans, on ne chôme pas
vraiment ! Et on poursuit nos efforts d’expansion.
En 2019, le réseau des FLS a égalé le record atteint en
2018 au niveau du montant investi dans les entreprises.
Le maintien de ce record est une très bonne nouvelle !
Cette année, nous avons lancé deux nouvelles formations
qui ont fait salle comble : Optimiser mon rôle au comité
d’investissement et Analyse et prévisions financières 101.
Ces deux formations s’ajoutent aux 11 existantes.
Nous sommes une petite équipe, certes, mais qui voit
grand ! Nous continuons à fournir tous les efforts pour
supporter le développement économique local :
notre passion !
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Bienvenue
aux
nouveaux
FLS
Au cours de l’année 2019, 8 nouveaux
FLS se sont ajoutés au réseau. Nous
souhaitons la bienvenue aux nouvelles
MRC :

Lauréat 2019
du prix
Performance
C’est le 21 novembre 2019 qu’avait lieu la 4e édition du prix
Performance. Nous avons accueilli des représentants des trois
finalistes lors d’un cocktail au Complexe Capitale Hélicoptère
de Québec, plus précisément au restaurant Le Commandant.

Le lauréat 2019 :
PME MTL Centre-Est
90 projets financés pour un total de 3 millions $ en 5 ans

Abitibi
La Vallée-de-la-Gatineau
L’Assomption
L’Islet
Mirabel
Montcalm
Nicolet-Yamaska
Témiscouata

Photo, dans l’ordre : M. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des
municipalités; M. Alain Sévigny, membre du comité d’investissement de PME MTL
Centre-Est et représentant de FLS-FTQ au sein du comité; M. Jean-François Lalonde,
directeur général de PME MTL Centre-Est; M. Ranko Djogo, directeur, services aux
entreprises de PME MTL Centre-Est; M. Éric Desaulniers, directeur général de FLS-FTQ.

Félicitations à toute l’équipe !
Une mention spéciale aux 2 autres FLS finalistes qui se sont
également démarqués : MRC des Basques et MRC des
Laurentides.

Critères utilisés (Dans les 5 dernières années)
Nombre de dossiers financés
Rendement
Utilisation des sommes mises disponibles par Fonds locaux de
solidarité FTQ
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Investissements
des FLS
Dans les entreprises – Au 31 décembre 2019

Le portefeuille
des FLS

1 596

Entreprises partenaires

39,3 M $
en investissement

En 10 ans, les FLS ont
fait croître le nombre
d’investissements de

185 %
1,6 M $ (4 %)
75 EP

Portefeuille
par secteur
d’activité
23,3 M $ (59 %)
983 EP

39,3 M $
1 596
entreprises
partenaires (EP)

Primaire
Manufacturier
Tertiaire
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14,4 M $ (37 %)
538 EP

Investissement annuel du réseau
des FLS dans les entreprises
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Portefeuille
par nature
de projets
22 M $ (56 %)
723 EP

2016

2017

2018

2019

5,3 M $ (14 %)
276 EP

39,3 M $
1 596
entreprises
partenaires (EP)

1,8 M $ (4 %)
82 EP

10,2 M $ (26 %)
515 EP

Démarrage
Expansion
Consolidation
Acquistion
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Formation

Implications

Lancement de deux nouvelles formations,
portant notre catalogue à 13 formations.

Fonds locaux de solidarité FTQ est fière d’appuyer
et de s’impliquer au sein des organisations suivantes :

En 2019

Table sur le développement local et régional
Congrès de la Fédération québécoise des
municipalités (FQM)
Association des professionnels en développement
économique du Québec (APDEQ)

21

sessions

248

participations

OSEntreprendre
Place aux jeunes en région (PAJR)
Fonds étudiant solidarité travail du Québec (FESTQ)
Centraide
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L’équipe

Une équipe dévouée au service du développement
économique local !
Photo, dans l’ordre : Guylaine Roy, adjointe à la direction; Nicolas Morand, conseiller
en capital de développement; Marc Girard, conseiller en capital de développement;
Cynthia Tremblay, coordonnatrice administrative; Éric Desaulniers, directeur général;
Kathleen Matteau, conseillère en capital de développement.

Membres du comité consultatif
Luc Pinard
Président du comité
Président-directeur général , Fonds régionaux de solidarité FTQ
Président, Fonds locaux de solidarité FTQ
Denis Bolduc
Secrétaire général de la FTQ
3e vice-président du conseil d’administration, Fonds de solidarité FTQ
Jacques Demers
Président, Fédération québécoise des municipalités

« Nous remercions

M. Serge Cadieux
pour son implication
des dernières années
au sein du comité
consultatif. »

Sylvain Lepage
Directeur général, Fédération québécoise des municipalités
Pierre-Maurice Vachon
Membre indépendant
Administrateur de sociétés
Janie C. Béïque
Membre observatrice
Première vice-présidente aux investissements, Fonds de solidarité FTQ

Commanditaires
Fonds de solidarité FTQ
Fédération québécoise des municipalités

7

Visitez notre site
fondslocaux.fondsftq.com

