COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Fonds locaux de solidarité FTQ

UNE ANNÉE RECORD POUR LES 85 FONDS LOCAUX DE SOLIDARITÉ!
Québec, le 26 septembre 2013– Pour une deuxième année consécutive, les 85 fonds locaux de solidarité (FLS)
annoncent une année record qui a permis le soutien de 251 projets, représentant 6,8 millions de dollars
d’investissements dans toutes les régions du Québec. Ce sont quelque 97 millions de dollars qui auront contribué au
développement local depuis leur création, en 1991.
« Avec nos partenaires, les Centres locaux de développement (CLD) et les Corporations de développement économique
communautaire (CDEC), nous avons réussi à dépasser toutes nos attentes, et ce, au bénéfice des entrepreneurs et de
leurs employés, des régions et de l’ensemble de l’économie québécoise », a déclaré M. Jean-René Laforest, directeur
général de Fonds locaux de solidarité FTQ.
Depuis 22 ans, le réseau des FLS a collaboré à la réalisation de 3 106 projets, ainsi qu’à la création et au maintien de
28 700 emplois. La valeur totale de ces projets se chiffre à 1,4 milliard de dollars. « Nous sommes fiers de contribuer
depuis plus de 20 ans au développement économique local et à la création d’entreprises partout au Québec », ajoute M.
Laforest.

FINANCEMENT ACCESSIBLE
En créant les FLS, les régions profitent d’un important effet de levier économique : plus de 100 millions de dollars sont
ainsi mis à la disposition des PME québécoises, dont 76 millions de dollars en provenance du Fonds de solidarité FTQ. Le
financement peut atteindre 100 000 $ par entreprise, soit pour le démarrage, les projets d’exportation ou d’acquisition,
en soutien à la croissance ou encore pour la modernisation des installations.
« Nous avons pour objectif d’appuyer le développement local dans une optique de respect des priorités de
développement de chaque milieu. C’est ce qui fait notre force et permet à des milliers d’entreprises de créer et de
maintenir des emplois en ayant accès à un financement adapté à leurs besoins », précise M. Jean-René Laforest.

À PROPOS DE FONDS LOCAUX DE SOLIDARITÉ FTQ
Fonds locaux de solidarité FTQ est une société en commandite créée en partenariat par le Fonds de solidarité FTQ et la
Fédération québécoise des municipalités (FQM) en 1991. Sa mission est d’investir dans les fonds locaux de solidarité
(FLS), afin de les aider à développer et à soutenir l’entrepreneuriat, la création d’emplois et l’économie locale.
Consultez le www.fondsftq.com/fr-ca/financement/fonds-locaux.aspx pour plus d’information.
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POUR INFORMATION ET ENTREVUE CONCERNANT LE BILAN 2012-2013 DES FLS :
Anne-Marie-A. Savoie | annemarie@fernandezcom.ca |
T 418 704-1559, poste 228 | C 418 934-7448

POUR INFORMATION SUR LE FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ ET SON RÉSEAU :
Patrick McQuilken | pmcquilken@fondsftq.com
Conseiller principal aux relations de presse et aux communications
T 514 850-4835 | C 514 703-5587

FAITS SAILLANTS
FONDS LOCAUX DE SOLIDARITÉ FTQ
Depuis leur création en 1991, les FLS ont contribué au développement de l’économie locale
partout au Québec.
Nombre de fonds locaux
Nombre de projets autorisés
Financements autorisés
Valeur totale des projets
Emplois créés et maintenus

85
3 106
97 millions $
1,4 milliard $
28 700

DOSSIERS ACTIFS EN PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2013
Nombre de fonds locaux
Nombre d’entreprises partenaires
Solde des investissements

85
856
18,8 millions $

