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C L A U D E  L A F L E U R

«O n se doit d’intégrer les risques
écologiques, sociaux et de gou-
vernance dans l’analyse qu’on
fait des entreprises dans les-

quelles on investit», note Olivier Gamache, prési-
dent directeur-général du Groupe Investisse-
ment Responsable Inc.

«L’investissement responsable, poursuit-il, c’est
un changement de paradigme, une prise de res-
ponsabilité de la part des actionnaires et des in-
vestisseurs qui sont, après tout, les propriétaires
ultimes des entreprises.»

«Les grands enjeux de l’investissement respon-
sable sont mondiaux, enchaîne Colette Harvey,
membre du conseil d’administration de l’Associa-
tion pour l’investissement responsable (AIR). Il
s’agit d’enjeux liés à la protection de l’environne-
ment, à la répartition de la richesse, à l’eau qu’on
utilise… Il y a aussi des enjeux sociaux, comme le
respect des droits humains, ici comme ailleurs,
etc. C’est ainsi que, par le biais de l’investisse-
ment socialement responsable, ces enjeux sont dé-
sormais intégrés dans la sphère financière.» 

Colette Harvey est en outre conseillère princi-
pale en finance socialement responsable à la
Caisse d’économie solidaire Desjardins. «Je tra-
vaille donc au quotidien dans ce domaine», dit-
elle avec fierté.

Dix fois plus d’actifs
L’AIR a été fondée en 1989, à l’époque où on

commençait à se préoccuper de l’investisse-
ment socialement responsable au Canada, rap-
porte Mme Harvey. L’association compte actuel-
lement 400 membres, principalement des
firmes de gestion de placements qui offrent des
produits et services en investissement sociale-
ment responsable, de même que des fonda-
tions, des caisses de retraite, des organisations
à but non lucratif ainsi que des conseillers et
des planificateurs financiers, etc. Chaque année,
l’association organise un congrès dans une ville
canadienne, et le prochain aura lieu à Montréal
en juin 2012.

L’AIR étudie et quantifie la progression de
cette façon d’investir. «La première enquête
que nous avons menée remonte à 2002, rap-
porte Colette Harvey. À l’époque, on a estimé
qu’il y avait pour 50 milliards d’actifs au Ca-
nada gérés selon dif férents critères d’investisse-
ment socialement responsable, alors que notre
enquête 2010 les chif fre à 531 milliards. On
peut aussi dire que la propor tion de ce type
d’investissement représentait en 2002 3 % du
total des actifs canadiens, alors qu’elle atteint
maintenant 19 %.»

La troisième marche
Il y a dif férentes formes d’investissement 

socialement responsable, dont l’investissement
éthique. Il s’agit d’exclure certains secteurs d’ac-
tivité pour des raisons morales. «Les exclusions
les plus courantes, relate Mme Harvey, sont le ta-
bac, l’armement et souvent le nucléaire. Certains
excluent aussi l’alcool et les jeux de hasard. Nous
appelons cette façon de faire du tamisage négatif
ou de la sélection négative.»

Il y a également la sélection positive qui vise à
choisir les entreprises ayant le meilleur bilan so-
cial et écologique, peu importe leur secteur d’ac-
tivité. «Cela peut se faire selon une centaine de
critères — et même jusqu’à deux cents», précise
Mme Harvey. 

C’est précisément ce que fait depuis dix ans
le Groupe Investissement Responsable, d’Oli-
vier Gamache. «Nous accompagnons les inves-
tisseurs et les gestionnaires de portefeuille dans
l’intégration des enjeux écologiques, sociaux et
de bonne gouvernance, dit-il. On a donc déve-
loppé des modèles d’évaluation des entreprises
basés sur dif férents critères afin d’aider les in-
vestisseurs et les gestionnaires à intégrer les
risques extrafinanciers dans leurs analyses de
risques traditionnels.»

«Si on imagine qu’on monte des marches en
matière d’investissement socialement respon-
sable, poursuit Colette Harvey, je dirais que la
sélection négative a été la première marche, la
sélection positive, la deuxième, alors que la
troisième marche est ce qu’on appelle l’engage-
ment d’actionnaire.»

Il s’agit cette fois, en tant qu’actionnaire d’une
entreprise, d’utiliser son droit de vote pour ap-
porter des propositions aux assemblées d’action-
naires sur des enjeux tels que la pollution, le
consentement des populations ou la rémunéra-

tion abusive des dirigeants.
Pour Olivier Gamache, l’engagement d’action-

naire commence par un dialogue entre action-
naires et dirigeants d’entreprise. «C’est l’une des
activités au cœur de notre entreprise, dit-il. Nous
guidons les actionnaires à propos d’un ensemble
d’enjeux en leur fournissant des recommanda-
tions. Évidemment, personne ne veut nuire à
l’entreprise dans laquelle il investit mais,
lorsque le dialogue devient tendu, les investis-
seurs peuvent toujours déposer des résolutions en
assemblée générale…»

Des entreprises nécessairement 
plus rentables

La grande stratégie en matière d’investisse-
ments, poursuit Mme Harvey, consiste doréna-
vant à tenir compte de tous les risques auxquels
s’exposent les entreprises. «Il s’agit maintenant
de considérer les risques écologiques, sociaux et
de gouvernance au même titre que les risques fi-
nanciers», dit-elle.

«Lorsque vous êtes actionnaire, résume-
t-elle, vous voulez non seulement que l’entre-
prise prospère et fasse des profits, mais, en
même temps, vous voulez qu’elle survive dans
le milieu — sur la planète — dans lequel elle
est implantée !»

Quant à savoir s’il est plus rentable d’inves-
tir de façon socialement responsable, Colette
Harvey avance ceci : «Disons qu’on considère
généralement que, si une entreprise ajoute la
protection de l’environnement à ses activités,
elle sera nécessairement plus rentable à long
terme.»

Collaborateur du Devoir

La
responsabilité

sociale 
est payante!

«Une entreprise 
qui ajoute la protection 

de l’environnement 
à ses activités 

sera nécessairement 
plus rentable à long terme»

NEWSCOM

Tout investisseur doit désormais tenir compte des risques extrafinanciers auxquels s’expo-
sent les entreprises dans lesquelles il songe à investir. Citons simplement le cas de la socié-
té BP, aux actionnaires de laquelle la destruction d’une plate-forme pétrolière dans le golfe
du Mexique a coûté des milliards de dollars, ou encore le fiasco des gaz de schiste, comme
exemples de sous-évaluation des risques sociaux qui guettent certains projets.
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A S S I A  K E T T A N I

Dans le sillage des prin-
cipes d’investissements

responsables (PRI) énoncés
par l’ONU en 2006, auxquels
ont adhéré plusieurs institu-
tions québécoises, notamment
la Caisse de dépôt et place-
ment du Québec, les investis-
seurs sont de plus en plus
nombreux à avoir des exi-
gences en matière de respon-
sabilité d’entreprise. 

Il s’agit, selon Andrée De
Serres, directrice du Groupe in-
ternational de recherche en
éthique financière et fiduciaire
(GIREF) et professeure au Dé-
partement de stratégie, respon-
sabilité sociale et environnemen-
tale, d’une tendance particulière-
ment marquée au Québec. «Le
Québec a eu un attrait naturel
pour les initiatives du PRI et a été
de la première vague à adopter les
PRI et à les propager», avance-t-
elle. Et, selon Bouchra M’Zali,
également professeure au Dépar-
tement de stratégie, responsabili-
té sociale et environnementale,
Montréal peut jouer un rôle de
premier plan dans cette évolu-
tion: «Montréal pourrait devenir
une plaque tournante en matière
d’investissements responsables.»

Forte demande
L’ef fer vescence autour de

cette question et la croissance
du phénomène génèrent ainsi

une demande pour développer
l’enseignement et la recherche
sur les investissements sociale-
ment responsables. Et l’UQAM
fait ici par tie des élèves mo-
dèles: «Il y a un programme
fort en responsabilité sociale et
développement durable», ex-
plique Corinne Gendron, titu-
laire de la Chaire de responsa-
bilité sociale et de développe-
ment durable. Cette évolution
déteint inévitablement sur
l’ESG, qui accorde une par t
croissante aux investissements
responsables dans ses forma-
tions destinées aux futurs ges-
tionnaires et banquiers de la
société québécoise. 

La création d’un dépar te-
ment de stratégie, responsabili-
té sociale et environnementale,
l’intégration progressive des
cours sur la gouvernance et sur
la responsabilité sociale des en-
treprises aux trois cycles d’en-
seignement et la création de
plusieurs programmes de spé-
cialité en responsabilité sociale
et développement durable
prouvent le dynamisme de
l’ESG en la matière. «La ques-
tion des investissements respon-
sables, on l’a vue émerger petit à
petit dans tous les programmes»,
souligne Corinne Gendron. 

Ces formations sont ainsi in-
tégrées à plusieurs disciplines
de manière transversale en ma-
nagement, finance, marketing,
gouvernance, ressources hu-

maines ou en stratégie, ainsi
que dans les cours en sciences

comptables, en tourisme et en
études urbaines. Du côté des
programmes spécialisés, il
existe des spécialités en res-
ponsabilité sociale et dévelop-
pement durable au premier
cycle en gestion, et les investis-
sements responsables sont in-
tégrés de façon spécifique dans
des programmes comme le
MBA pour cadres en finance-
ment d’entreprise, le MBA
pour cadres en immobilier, 
ainsi que dans une maîtrise 
(M. Sc.) en stratégie, responsabi-

lité sociale et environnementale. 
Avec aujourd’hui des forma-

tions échelon-
nées sur les
trois cycles
d’étude, du
premier cycle
jusqu’au doc-
torat, les étu-
diants ont la
p o s s i b i l i t é

d’approfondir, de se spécialiser
et d’acquérir une véritable ex-
pertise dans ce domaine.

Incontournable
L’investissement responsable

est donc désormais incontour-
nable dans le cadre d’une for-
mation en finance, en gestion
ou en management, de la mê-
me manière que la gestion
d’une entreprise aujourd’hui ne
peut éclipser cette question. «Si
on pense finance à long terme,
on ne peut pas ignorer les inves-

tissements responsables», estime
Andrée De Serres. Une réalité
qui transparaît inévitablement
dans les cours. «Les cours qui trai-
tent de bonne gouvernance et de
responsabilité sociale d’entreprise
abordent inévitablement la ques-
tion de l’investissement socialement
responsable», poursuit-elle. 

Du côté de la recherche, le
mouvement suit la même dyna-
mique. «Je ne crois pas qu’une
chaire de recherche dans un do-
maine lié aux af faires puisse
ignorer l’investissement socia-
lement responsable.» Selon 
Bouchra M’Zali, il y a par ail-
leurs «depuis quelques années,
un engouement des mémoires et
des thèses au niveau maîtrise et
doctorat sur les investissements
responsables, la responsabilité
sociale et sur l’impact sur la
performance financière des en-
treprises. Aux 2e et 3e cycles, les
étudiants sont très attirés par
ces enjeux.» 

Nouvelles compétences
On peut donc entrevoir

qu’une nouvelle génération de
gestionnaires d’entreprise, de
cadres, de banquiers, sensibi-
lisés à ces problématiques,
émergera des bancs de l’école
de gestion. Aujourd’hui, les
compétences en matière d’in-
vestissements responsables
font partie des éléments que
doivent acquérir ceux qui tra-
vaillent dans le secteur finan-
cier. «Tous ceux qui finissent
un bac en administration ont
eu dans le cursus quelque chose
en responsabilité sociale», sou-
tient Bouchra M’Zali. «Ils ont
été éveillés à la responsabilité
des entreprises, à la prise en
compte de l’environnement ex-
terne.» Peu à peu, toutes les
strates d’activités financières

se dotent de principes et de
critères qui sont intégrés à
l’intérieur des cours. «Aujour-
d’hui, on peut af firmer que la
majorité des étudiants en ges-
tion de l’ESG auront à étudier
et à apprendre à mettre en
œuvre des processus de bonne
gouvernance et de gestion des
risques écologiques, sociaux et
de gouvernance pendant leurs
études et pourront ainsi trans-
férer ces connaissances dans
leur milieu de travail et dans
la société», af firme Andrée
De Serres. 

À l’avenir, rien ne semble
annoncer une baisse de régi-
me de ce mouvement. «C’est
une tendance qui prend de
l’ampleur et qui va se dévelop-
per de plus en plus», souligne
Bouchra M’Zali, qui, après
avoir fait partie pendant 20 ans
du Dépar tement de finance,
s’est récemment tournée vers
le Département de stratégie et
responsabilité sociale. C’est
donc sans surprise que les for-
mations à l’ESG vont pour-
suivre leur spécialisation en ce
sens, notamment à travers le
projet d’un programme court
spécifiquement axé sur la pro-
blématique des investisse-
ments responsables. «Nous
voulons aller plus loin. Il y a
une volonté claire de dévelop-
per cet axe, de plus en plus per-
tinent. Le programme court au-
quel l’ESG réfléchit actuelle-
ment viserait à donner aux ges-
tionnaires de portefeuilles une
formation qui respecte les prin-
cipes de l’ONU, pour aider à ré-
pondre aux attentes des gens
qui veulent que leur argent soit
investi de façon responsable»,
précise Bouchra M’Zali. 

Collaboratrice du Devoir

Sciences de la gestion

Une nouvelle génération de gestionnaires émergera des bancs d’école
«Montréal pourrait devenir une plaque tournante en matière d’investissements responsables»

V A L É R I E  R .
C A R B O N N E A U

C e n’est pas d’hier que l’As-
sociation pour l’investisse-

ment responsable (AIR) fait la
promotion de l’investissement
socialement responsable (ISR)
au Canada. Créée en 1989 dans
le but de devenir la référence
en tant qu’association profes-
sionnelle pour les investisse-
ments socialement respon-
sables au pays, l’AIR favorise
les investissements liés à des
préoccupations écologiques,
sociales et de gouvernance
dans la sélection et la gestion
des investissements. Elle est
formée d’un réseau national re-
groupant établissements finan-
ciers, sociétés d’investisse-
ment, conseillers financiers et
différentes organisations, ainsi
que des individus interpellés
par l’investissement sociale-
ment responsable. Des mem-
bres au ser vice de plus d’un
million de déposants et inves-
tisseurs canadiens.

Son mandat principal? Assu-

mer un rôle de direction pour
étendre l’usage des critères so-
ciaux et écologiques dans la
communauté financière au
pays, accroître la sensibilisation
du public à l’investissement so-
cialement responsable, légiti-

mer les arguments en faveur de
l’analyse écologique et sociale
au sein des autres organismes
d’investissement et, finalement,
mettre à la disposition des
membres et du public un forum
et une source de renseigne-
ments sur l’investissement so-
cialement responsable.

Maintenant, qu’en est-il du
poids des investissements
responsables au Canada? In-
terviewée à ce sujet, la direc-
trice adjointe des communica-
tions, des adhésions et des

services aux conseillers, Sa-
rah Thomson, explique que
les données récoltées au Ca-
nada indiquent qu’en général
les sommes investies selon le
respect des critères de l’in-
vestissement socialement res-

ponsable ont
augmenté de
façon signifi-
cative depuis
2002. Il  n’a
toutefois pas
été possible
d’obtenir le
pouls de ces

investissements en ce qui
concerne le territoire québé-
cois plus précisément.

Des investissements
solides

Ce printemps, l’AIR a d’ail-
leurs émis un communiqué
dans lequel on mentionnait que
l’investissement socialement
responsable au Canada avait ré-
sisté aux perturbations de la
crise financière internationale

VOIR PAGE H 3 :  ISR

Association pour l’investissement responsable

Pas de «crise» en ISR
Les investissements socialement responsables totalisent 
près de 600 milliards au Canada

SOURCE ÉCOLE DES SCIENCES DE LA GESTION DE L’UQAM

Professeure au Département de stratégie, responsabilité sociale
et environnementale, Bouchra M’Zali rappelle que le Québec a
fait siens les principes d’investissements responsables.

Aujourd’hui, les compétences en matière
d’investissements responsables font partie
des éléments que doivent acquérir ceux
qui travaillent dans le secteur financier

Si le concept existe depuis la fin des années 80, l’investisse-
ment socialement responsable, volet financier de la responsa-
bilité sociale de l’entreprise, qui tient compte des critères so-
ciaux, écologiques et de gouvernance d’entreprise en plus de
ceux de la performance financière, fait aujourd’hui partie de
la plupart des formations dispensées à l’École des sciences
de la gestion de l’UQAM (ESG). 

Lire son quotidien préféré via le Web, recourir aux transports collectifs pour se rendre au
boulot, boire ses trois cafés par jour dans une tasse réutilisable, rapporter les styromousses à
la fruiterie du coin… Aujourd’hui, il est possible d’adopter un comportement éthique jus-
qu’au bout des doigts. Mais qu’en est-il de nos investissements? Comme on ne peut plus
échapper aux pratiques socialement responsables sans se faire regarder de travers, le souci
de bien faire doit désormais transparaître jusque dans ses placements.

CARLOS JASSO REUTERS

L’investissement socialement responsable au Canada a résisté aux perturbations de la crise
financière internationale.

L’AIR favorise les investissements liés à
des préoccupations écologiques, sociales
et de gouvernance dans la sélection et la
gestion des investissements. 
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et qu’il représentait toujours en-
viron un cinquième des actifs
sous gestion dans le secteur fi-
nancier au pays, soit 20 %.

En ef fet, la Revue 2010 de
l’investissement socialement
responsable au Canada, soit la
plus récente — et seule — en-
quête intégrale ef fectuée sur
les actifs de l’ISR au Canada,
publiée tous les deux ans de-
puis 2000, révèle qu’en date de
juin 2010 les actifs gérés confor-
mément à des lignes directrices
d’ISR au pays s’élevaient à 530,9
milliards. L’AIR, qui a réalisé
cette étude en recueillant des
données entre septembre 2010
et février 2011, considère que
ce montant représente encore
près de 20 % des actifs totaux
des secteurs des caisses de re-
traite, de la gestion de fonds et
des fonds communs de place-
ment, tout comme ce fut le cas
en 2008.

Selon les chiffres avancés par
l’association, en 2008, les actifs
canadiens d’ISR se situaient à
579,1 milliards. Si on se fie tou-
jours aux données de l’AIR, les
actifs canadiens totaux investis
sont ainsi passés de 51,4 mil-
liards en 2002 à 530,9 milliards
en 2010.

Bon rendement
L’AIR note d’ailleurs que,

bien qu’ils fassent partie d’un
segment de l ’ISR de petite
taille en renfermant moins de
1 % du total, les investisse-
ments à impact élevé — qui vi-
sent à relever des défis so-
ciaux ou écologiques tout en
procurant un rendement fi-
nancier, tels que les fonds de
prêts communautaires et le
capital de risque social — ont
fait preuve d’une croissance
fulgurante ces dernières an-
nées. Même scénario du côté
des fiducies de revenu dans le
secteur des sources d’énergie
renouvelables, qui investis-

sent dans un portefeuille de
placements diversifiés ciblant
la production d’énergie pro-
pre. Un résultat qui laisse
transparaître de plus en plus
la volonté des Canadiens de
trouver des solutions de re-
change viables aux place-
ments traditionnels. 

Quant aux grandes caisses
de retraite du secteur public au
Canada, elles ont été parmi les
premières à adopter des straté-
gies d’investissement respon-
sable. Qui plus est, en renfer-
mant 85 % des actifs totaux, soit
453,4 milliards, elles représen-
tent toujours la plus grande
part de l’ISR au pays. 

Et, pendant que des investis-
seurs institutionnels conti-
nuent de revendiquer des in-
vestissements socialement
responsables de la par t des
gestionnaires de fonds et que
les caisses de retraite traitent
d’une manière encore plus ap-
profondie les enjeux écolo-
giques, sociaux et de gouver-
nance d’entreprise, les
conseillers et les sociétés de
fonds, eux, offrent un éventail
d’autant plus généreux de pro-
duits et services s’adressant
aux investisseurs individuels
qui souhaitent faire des inves-
tissements en harmonie avec
leurs valeurs.

Profil des clients
Les sociétés de gestion de

placements investissent pour le
compte de différents clients. 

Selon les données compilées
dans la Revue 2010 de l’investis-
sement socialement responsable
au Canada, ils constituent à 44 %
des investisseurs particuliers for-
tunés, des compagnies d’assu-
rance (37 %), des universités
(7 %), des caisses de retraite du
secteur public (5 %), des caisses
de retraite d’entreprises (3 %),
des congrégations religieuses
(3 %) et des fondations (2 %). 

Collaboratrice du Devoir

ISR

En 2004, la Caisse de dépôt et placement du
Québec (CDP) se dotait d’une politique sur
l’investissement responsable; elle s’af fichait
comme pionnière au Canada dans sa quête
d’une éthique plus poussée des af faires en
faisant un tel geste. Quelques années plus
tard, les mentalités ont changé et il est deve-
nu plus facile de convaincre ses partenaires
du bien-fondé d’une telle pratique axée sur la
responsabilité ESG (environnement, social,
gouvernance). 
R É G I N A L D  H A R V E Y

I nterrogée sur la raison d’être d’une telle poli-
tique, Ginette Depelteau, vice-présidente princi-

pale sur le plan des politiques et de la conformité à
la CDP, situe d’abord  le contexte historique de
l’époque: «En 2002, on a décidé de revoir quelque
peu la gouvernance de la Caisse, autant celle à l’in-
terne que celle de l’investissement; on a défini nos at-
tentes envers les entreprises sur toutes ces questions-
là.» Elle explique pourquoi: «On remarquait une
évolution des tendances dans le marché. Dès lors, on
a commencé à procéder à l’examen de celles-ci pour
en arriver à dresser un état de la situation mondiale
pour être en mesure de prendre des décisions au su-
jet de l’investissement responsable; à l’époque, on
parlait d’investissement socialement responsable.»

Ce constat s’est posé: «On s’est aperçu que ces
tendances feraient partie de celles qui resteraient et
qui serviraient à faire une meilleure gestion intégrée
des risques. On pouvait de la sorte avoir une vision
globale de l’ensemble de ceux-ci, tant sur les plans fi-
nancier qu’extrafinancier. Notre démarche a consisté
à nous livrer à une gestion complète de nos risques
dans des entreprises; il y en a qui sont de nature
quantitative et d’autres d’ordre qualitatif.» Du côté
qualitatif, les risques ESG (environnement, social,
gouvernance) apparaissent comme le fondement
de l’investissement responsable.

La procédure retenue
La Caisse a par la suite fait en sorte que ses

gestionnaires tiennent compte de cette réalité
ESG en émergence dans leurs analyses: «Ils l’in-
tègrent dans les évaluations de leurs investisse-
ments. Ils agissaient de la sorte de façon informelle
depuis longtemps, sauf qu’il a été décidé de systé-
matiser cette démarche pour obtenir une véritable
vision intégrée sur les risques.»

La vice-présidente ajoute: «Notre démarche,
c’est l’intégration des risques ESG et l’affirmation
de notre rôle d’engagement actionnarial, ce qui est
extrêmement important. La Caisse exerce son droit
de vote depuis 1994; on affirme qu’on est un inves-
tisseur responsable parce qu’on vote dans toutes les
entreprises depuis ce temps, ce qui fait partie d’un
tel engagement.»

La vice-présidente aborde une autre facette

fondamentale des démarches de l’établissement:
«On établit une discussion et un dialogue avec les
entreprises sur les différents enjeux qui nous préoc-
cupent au sujet des investissements responsables;
on pense qu’ils peuvent avoir un impact détermi-
nant sur la valeur du titre à moyen et long terme.»

Une plus grande ouverture d’esprit
Ginette Depelteau assure qu’il y a un change-

ment favorable qui s’est produit dans la mentalité
des entreprises à propos de l’investissement res-
ponsable au cours des dernières années: «Pre-
mièrement, il faut savoir que la Caisse rend public
son droit de vote depuis 2006, ce qui a déjà eu un
impact parce que ces entreprises savent que notre
droit de vote est de cette nature. Deuxièmement, on

voit qu’à l’intérieur de celles-ci il existe différentes
parties prenantes: il y a les actionnaires, le conseil
d’administration et la direction, mais il peut aussi
y avoir d’autres joueurs parce qu’elle évolue dans
sa société où elle fait affaire sur différents marchés
comportant divers enjeux.» 

Cette diversité entraîne des changements:
«On constate de plus en plus que les entreprises
doivent échanger avec plusieurs par ties pre-
nantes, ce qui entraîne une évolution importante
de leur mentalité sur ce type d’investissement.»
Elle cerne un autre aspect de la question:
«Dans certains secteurs, on assiste à des regrou-
pements de ces dernières à cause des défis ma-
jeurs à relever sur lesquels elles veulent parta-
ger.» Ce dialogue conduit à son tour vers une
meilleure connaissance et vers plus d’ouvertu-
re sur la responsabilité en investissement.

Mme Depelteau se refuse toutefois à identifier
les secteurs d’activité les plus sensibilisés à la
cause ou encore les plus indifférents à son en-
droit: «L’idée d’un tel investissement, c’est de faire
changer les mentalités et de susciter des avancées.
Pour ma part, je favorise la théorie des petits pas:
souvent, ce n’est pas porteur comme discours au
cours d’une première année et il faut travailler à
moyen et long terme avec les entreprises; certaines
sont plus “fermées” à nos préoccupations, mais il
n’est pas dit qu’elles le resteront à tout jamais et
qu’elles ne finiront pas par nous écouter.»

Elle pose ce regard sur les interventions en
cours: «On doit faire preuve d’une démarche très
positive là-dedans en sachant qu’on ne gagnera pas
tout le temps, mais qu’on peut aussi avoir un im-
pact significatif en faisant preuve de patience.» Il y
a une façon d’aborder ce dossier: «On doit voir
cette entreprise comme un partenaire parce que
nous, si on est là, c’est que fondamentalement on a
une mission de rendement économique. On prend
donc en compte que si l’entrepreneur reconnaît cet
enjeu-là, ce sera porteur pour la valeur de sa com-
pagnie: ce sera bénéfique pour l’ensemble des par-
ties prenantes à ses affaires et pour les investisseurs
institutionnels.»

Collaborateur du Devoir

Caisse de dépôt et placement du Québec 

Responsable certes, mais à «petits pas»
«L’idée est de faire changer les mentalités et de susciter des avancées»

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Selon la vice-présidente principale sur le plan des politiques et de la conformité à la Caisse de
dépôt et placement du Québec, «la Caisse exerce son droit de vote depuis 1994; on af firme qu’on
est un investisseur responsable parce qu’on vote dans toutes les entreprises depuis ce temps, ce
qui fait partie d’un tel engagement.»
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C ertains ont mis en doute le
rendement des fonds d’in-

vestissement responsable.
D’autres ont mis ces fonds sur
un piédestal. La désillusion est
aussi apparue chez cer tains
lorsqu’ils ont regardé la liste
des entreprises dans lesquelles
ces fonds investissent. L’intérêt
pour les fonds responsables
continue-t-il à prendre de l’am-
pleur ou régresse-t-il?

«C’est toujours en croissance.
Je ne sens pas de désillusion, af-
firme Olivier Gamache. Par
contre, je sais qu’il y a encore un
ef fort de sensibilisation à faire
auprès de la population.»

Auparavant, l’investissement
responsable avait une défini-
tion très puriste. Il était basé
sur des filtres négatifs. «Par
exemple, on éliminait tout inves-
tissement dans des domaines
polluants. Il ne reste plus grand-
chose si on enlève tout cela», in-
dique M. Gamache. 

Le PDG croit que ce sont
probablement ces filtres néga-
tifs qui expliquent que cer-
taines personnes pensent que
l’investissement responsable
donne moins de rendement. 

«Cette stratégie donne des in-
vestissements beaucoup moins
diversifiés, donc le rendement
peut être affecté», précise-t-il. 

D’autres stratégies
Il y a plusieurs autres ave-

nues pour investir de façon
responsable. La stratégie de
l’intégration des risques en est
une. «Cela signifie qu’on in-
tègre les enjeux sociaux, écolo-
giques et de gouvernance au
même titre que les risques fi-
nanciers dans l’analyse d’une
entreprise avant d’y investir»,
explique Olivier Gamache.

Traditionnellement, on avait
tendance à regarder seulement
la performance financière. «On
s’est rendu compte que l’analyse
des risques extrafinanciers don-
nait souvent une meilleure idée
de la qualité du management.

L’ensemble de ces risques a un
impact sur la capacité d’une en-
treprise d’œuvrer dans un monde
où les ressources sont limitées, où
il y a des changements clima-
tiques», affirme le PDG du GIR
et conférencier. 

Il existe aussi la stratégie
du dialogue. Cela peut se faire
de dif férentes façons. Par
exemple, des investisseurs
institutionnels ou des gestion-
naires de fonds vont discuter
de dif férentes pratiques avec
la direction d’une entreprise.
S’il y a des tensions, on peut
demander aux actionnaires de
passer au vote. 

«On en a vu par exemple sur
la question de la rémunération
des dirigeants. C’est simple à
ef fectuer et ef ficace», af firme
M. Gamache. 

Il croit que la stratégie du
dialogue est plus efficace que
la stratégie du filtre. «L’entre-
prise n’est pas plus blanche que
blanche, mais on essaye d’amé-
liorer ses pratiques. Le mouve-
ment d’autorégulation des 
marchés a mené à des excès
dans la rémunération des diri-
geants et à des conflits d’inté-
rêts. Comme investisseur, on se
doit de prendre ses responsabili-
tés et de reprendre les rênes», af-
firme Olivier Gamache. 

L’investissement
responsable au Québec et
au Canada

Est-ce que les Québécois
souhaitent massivement se di-
riger vers l’investissement
responsable?

«Oui, l’intérêt est très grand,
af firme Olivier Gamache. Je
crois qu’il y a une sensibilité cul-
turelle en faveur de la finance
responsable. Par contre, certains
intervenants du marché ont été
un peu plus lents à emboîter le
pas. Le Québec est donc en re-
tard d’une bonne dizaine d’an-
nées par rapport à l’Europe», re-
marque-t-il.

Est-ce que l’investissement
responsable est toujours en
hausse dans le monde?

«Depuis le lancement en 2006
des Principes pour l’investisse-
ment responsable (PIR), le
nombre de signataires augmente

constamment. De plus en plus, il
devient clair que ce n’est pas que
la bonne chose morale à faire.
C’est aussi une décision financiè-
rement intelligente», affirme ce-
lui qui a assisté il y a quelques
jours à la Conférence des Na-
tions unies sur les PIR, à Paris. 

Qu’en est-il du Canada? 
«Il y a une croissance in-

croyable depuis 2000. Par
contre, les actifs sous gestion
ont baissé avec la crise et la
chute des Bourses.  D’après
l’Association canadienne pour
l’investissement responsable

(AIR), il y avait 579 milliards
$ au Canada d’investis de fa-
çon responsable en 2008. En
2010, il y en avait 530 mil-

liards $. Sur 
le terrain, je
crois que de
plus en plus
ce qu’on ap-
pelle l ’inves-
tissement tra-
d i t i o n n e l
p r endra en

compte les ris-ques extrafinan-
ciers dans ses analyses. Ainsi,
l’investissement responsable
deviendra de plus en plus la
norme», affirme M. Gamache. 

Les défis
Avant que l’investissement

responsable ne soit générali-
sé, plusieurs défis doivent
être relevés. Par exemple,
améliorer l ’of fre de fonds
d’investissement responsable.
M. Gamache affirme que plu-
sieurs sont disponibles sur le
marché québécois. 

«C’est toutefois incompa-
rable avec ce qu’ont les Euro-
péens. Ils ont le choix entre
plusieurs fonds thématiques.
Par exem-ple, certains s’adres-
sent au défi de l’eau, des tech-
nologies vertes, ou du vieillis-
sement de la population. L’in-
térêt de ces fonds, c’est que les
gens peuvent décider de
prendre position sur un enjeu
précis en y accordant une pla-
ce importante dans leur porte-
feuille. C’est très populaire
chez les Européens, alors qu’ici
on en voit à peine l’arrivée»,
indique-t-il. 

Le défi est également de
sensibiliser les planificateurs
financiers québécois. «Sou-
vent, ils sont habitués de vendre
des produits similaires année
après année et connaissent peu
les fonds d’investissement res-
ponsable. Ils doivent être mieux
informés pour être capables de
bien guider les investisseurs»,
croit M. Gamache. 

À tous ceux qui se sont retrou-

vés devant un planificateur finan-
cier mal informé sur l’investisse-
ment responsable, Olivier Ga-
mache conseille d’aller voir le site
de l’Association canadienne pour
l ’ invest issement r espon-
sable(www.socialinvestment.ca). 

«On y trouve une liste de pla-
nificateurs financiers spécialisés
dans l’investissement respon-
sable. On peut aussi consulter
une description des fonds com-
muns de placement socialement
responsable.»

Quant aux investisseurs
institutionnels, Olivier Ga-
mache déplore le fait qu’ils
sont encore trop nombreux à
avoir des stratégies de place-
ment axées sur le rendement
à très court terme. 

«Je crois qu’il faut mettre fin à
cette pratique pour aller davan-
tage vers une démarche de créa-
tion de valeur à long terme.
C’est ça, en réalité, l’investisse-
ment responsable.»

Collaboratrice du Devoir

Groupe investissement responsable 

Des avancées, certes, mais bien des défis
« On intègre les enjeux sociaux, écologiques et de gouvernance 
au même titre que les risques financiers dans l’analyse d’une entreprise »

R É G I N A L D  H A R V E Y

E njeux écologiques, sociaux
et de gouvernance, «ces en-

jeux-là, ils sont extrafinanciers et
on veut s’y attarder parce qu’ils
peuvent globalement avoir un
impact, compte tenu d’un hori-
zon à long terme, sur les place-
ments et les investissements», si-
gnale d’abord Rosalie Vendette,
conseillère en investissements
responsables auprès de la vaste
coopérative financière. Elle
précise les contrecoups qu’ils
peuvent produire: «On va sou-
vent parler en termes de risques
juridiques et de réputation, de
risques opérationnels parce que
des projets sont arrêtés en cours
de route en raison des désac-
cords et des manifestations qu’ils
engendrent.» 

Il arrive également que des
questions de principe entrent
en ligne de compte et que des
filtres d’exclusion soient utilisés
de facto: «On ne veut pas être as-
socié à des activités qui nuisent à
l’être humain; tel est le cas pour
les secteurs du tabac, du nucléai-
re et de l’armement.»

Une longue liste 
d’écueils en vue

Mme Vendette se tourne vers

certains des éléments retenus
dans chacune des catégories,
tout en signalant que la liste est
incomplète parce qu’il s’en ajou-
te constamment des nouveaux.
Elle aborde d’abord le volet éco-
logique: «Le plus important en-
jeu, et il n’y a pas là de quoi se
surprendre, relève des change-
ments climatiques; on va essayer
de savoir un peu plus quels sont
les émissions de gaz à effet de ser-
re et les autres polluants des en-
treprises. Le deuxième appartient
à toute la problématique de l’eau
et de son empreinte; quelle utilisa-
tion en fait-on? Quels sont les ob-
jectifs de réduction de la ressour-
ce? Quelles améliorations entend-
on apporter dans sa consomma-
tion? En troisième lieu vient la
biodiversité, qui possède une va-
leur reconnue et qui s’avère fort
utile dans certaines activités éco-
nomiques; quels moyens prend-on
pour la protéger?» 

Elle ouvre une parenthèse
qui se veut un exemple: «Des-
jardins est membre du Conseil de
la forêt boréale, qui est composé
d’un groupe de leaders issus de
différents domaines. Des établis-
sements financiers, des sociétés
forestières, des ONG écologistes
et des représentants des Pre-
mières Nations sont réunis au-

tour d’une même table; tous ont
adopté une convention pour la
conservation de cette forêt. On
est tous réunis avec une vision
commune de préserver le plus
possible l’écosystème, tout en re-
gardant comment on peut mettre
en place de meilleures pratiques
de gestion et des normes de ren-
dement dans les activités écono-
miques qui touchent ce milieu.»
En matière d’environnement,
elle mentionne de plus que la
sécurité des produits et l’impact
des nanotechnologies font l’ob-
jet d’une attention particulière.

Le social 
et la gouvernance

Elle passe à l’aspect social

des enjeux en cause: «Il y a
d’abord les droits humains, ce
qui nous conduit à regarder,
pour une entreprise qui fait
partie de notre portefeuille, ce
que signifie faire des af faires
dans une zone où ces droits ne
sont pas respectés; je donne en
exemple le  Myanmar et  le
Soudan. Un autre grand thè-
me,  c ’es t  le  droi t  des  tra-
vailleurs, et, dans ce cas, on a
souvent recours à des codes de
conduite dans la chaîne d’ap-
provisionnement pour voir
comment ceux-ci sont respec-
tés. Une autre thématique en
droit social relève des Pre-
mières Nations; une des solu-
tions auxquelles on se réfère

est dérivée du droit interna-
tional sur les peuples indi-
gènes; c’est le consentement
libre, préalable et éclairé de
ceux-ci. On sensibilise les en-
treprises pour qu’elles recher-
chent ce consentement.»

Rosalie Vendette passe au
thème de la gouver nance:
«Bien entendu, ce sont tous les
enjeux relatifs au conseil d’ad-
ministration; on parle de son
indépendance et de la compé-
tence des gens qui y sont nom-
més. Il est question de la rému-
nération des dirigeants; on tra-
vail le dans le sens d’une
meilleure compréhension du
lien entre cette rémunération
et les per formances obtenues.

On se penche sur les droits des
actionnaires; à ce chapitre, on
doit se prononcer par vote sur
une foule de choses chaque an-
née; on examine de plus les
protections qui leur sont of-
fertes en cas de tentative d’une
of fre d’achat. Le dossier des
contributions versées aux par-
tis politiques et celui des plans
de succession sont en outre
examinés.»

Partenariats
Une fois ce tour d’horizon

complété, elle laisse savoir
que le Mouvement s’est asso-
cié à des par tenaires pour
consolider son action dans ce
type d’investissements: «On
est membre, comme je le disais
tantôt, du Conseil principal de
la forêt boréale en compagnie
d’autres investisseurs comme
Bâtirente et Placements MEI
du côté de Vancouver.»

Sur la scène mondiale, Des-
jardins a joint les rangs du
PRI (Principles for Respon-
sible Investment ou principes
pour l’investissement respon-
sable). Il s’agit là d’une initia-
tive de l’ONU en collabora-
tion avec d’autres organisa-
tions: «Créé en 2005, cet orga-
nisme défend six principes aux-
quels les investisseurs sont in-
vités à adhérer sur une base
volontaire. On s ’est inscrit
dans cette démarche et on la
fait  évoluer au fi l  des ans 
en conduisant dif férentes 
actions.»  

Collaborateur du Devoir  

Mouvement Desjardins

Desjardins a fait sien le principe 
pour l’investissement responsable des Nations unies
«On ne veut pas être associé à des activités qui nuisent à l’être humain»

SOURCE GROUPE INVESTISSEMENT RESPONSABLE 

Olivier Gamache, président-directeur général du Groupe investissement responsable (GIR) 

L’investissement responsable est dans le paysage de la fi-
nance  depu i s  p lus i eurs  années  ma in t enan t .  Où  en
sommes-nous? État de la situation avec Olivier Gamache,
président-directeur général du Groupe investissement
responsable (GIR). 

Il y a plusieurs autres avenues pour
investir de façon responsable. 
La stratégie de l’intégration des risques
en est une.

Desjardins prend au sérieux les enjeux écologiques, sociaux
et de gouvernance (ESG) dans sa conception de l’investisse-
ment responsable; le Mouvement a cerné des priorités à
l’intérieur de ceux-ci. Il a aussi joint les rangs de par te-
naires reconnus qui af fermissent ses inter ventions dans 
ce domaine.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Desjardins prend au sérieux les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.
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«L’ investissement respon-
sable était déjà inscrit

dans la loi qui a créé Fondac-
tion, souligne Mario Hébert, di-
recteur de la recherche et des
communications à
Fondaction CSN. Il y
est écrit que l’action de
Fondaction doit repo-
ser sur la nécessaire
conjugaison de l’écono-
mique, du social et de
l’environnement, qui
sont les principes à la
base du développement
durable. En ce sens,
nous avons été des pré-
curseurs et nous som-
mes toujours demeurés
fidèles à notre mission
de base.»

Ce choix fondamen-
tal est présent dans
les trois facettes de
Fondaction: d’abord
en tant qu’entreprise,
ensuite dans sa con-
ception de l’investisse-
ment et finalement dans sa stra-
tégie de placement.

En tant qu’entreprise
Dès le départ, Fondaction ad-

hère au principe ESG (environ-
nement, social et gouvernan-
ce). «Nous avons mis en place
une série de pratiques et de poli-
tiques guidant la gouvernance,
afin d’assurer une plus grande
transparence et une meilleure
reddition de comptes. Nous

avons aussi mis en place une or-
ganisation du travail basée sur
la gestion participative.»

Cela se reflète aussi dans de
nombreux petits gestes. «Nous
favorisons l’achat responsable et,
si possible, local, nous avons mis

en place un important
programme de recycla-
ge, nous soutenons
aussi un programme
de transport collectif
qui paie 50 % du coût
des titres de transport
de nos employés.»

Fondaction est aus-
si une des premières
entreprises québé-
coises à produire un
rapport de développe-
ment durable selon
les directives du Glo-
bal Reporting Initiatve
(GRI). «Non seulement
ces politiques nous ren-
dent plus transparents,
mais elles ont servi
aussi à une meilleure
rétention de nos em-
ployés, en particulier

les plus jeunes, qui sont très sen-
sibles à ces questions.»

L’investissement
La mission de base de Fon-

daction est d’investir dans les
entreprises québécoises afin de
favoriser leur développement et
de soutenir et créer des em-
plois. Ici aussi, c’est la même
ligne directrice qui s’applique.
«Avant d’investir dans une entre-
prise, nous en faisons une éva-

luation socio-économique, où on
tient compte de facteurs comme
l’environnement, les conditions
et les relations de travail, l’en-
gagement social de l’entreprise,
etc. Évidemment, nous faisons
aussi une revue diligente de la
situation financière et une éva-
luation du risque. Mais notre
décision d’investir ou non ne re-
pose pas uniquement sur les
seuls critères financiers: les cri-
tères sociaux et écologiques sont
au cœur de la décision.»

Par contre, la démarche de
Fondaction ne comporte pas de
filtre; par exemple, une entre-
prise ne sera pas d’emblée écar-
tée. «Nous avons une démarche
plus constructive. Si une entre-
prise ne satisfait pas à tous nos
critères, nous allons peut-être y
investir malgré tout, dans la me-
sure où nous croyons que cet in-

vestissement aidera l’entreprise à
franchir les étapes nécessaires
pour satisfaire à nos critères.
L’investissement vient alors avec
un plan d’accompagnement et de
suivi.» La même logique s’ap-
plique aux fonds spécialisés de
Fondaction ainsi qu’aux fonds
dans lesquels Fondaction est
partenaire.

Les placements
Selon la loi qui régit les

fonds de travailleurs, ceux-ci
ont l’obligation de placer 40 %
de leur actif afin d’assurer la
pérennité du fonds. «C’est une
mesure prudentielle qui vise à
réduire le niveau de risque de
nos actionnaires, qui sont pour
la plupart de petits épargnants
qui préparent leur retraite.»
Ainsi, Fondaction adhère aux
principes définis dans les PRI

(Principles for Responsable
Investment).

«Les conseillers en gestion, les
conseillers en valeurs mobilières,
les gestionnaires de fonds de pla-
cements avec lesquels nous tra-
vaillons doivent tous adhérer à
ces principes. Ils doivent avoir
un siège social au Québec et fai-
re leur le principe ESG»

Ce sont ces mêmes prin-
cipes qui ont guidé le choix de
Fondaction d’investir dans le
nouveau fonds de couverture
SARA (Fonds stratégique en
rendement absolu) géré par la
société HR Stratégies. «C’est
véritablement un fonds de cou-
verture conçu pour se protéger
des fluctuations du marché,
mais auquel on a bridé la stra-
tégie en éliminant les éléments
spéculatifs dangereux. Donc, ce
fonds SARA est transparent, il

n’y a pas de placements dans les
paradis fiscaux, l’ef fet de levier
est très faible, le rendement mi-
nimum est acceptable et le mon-
tant de liquidités doit demeurer
assez élevé.»

Fonds SARA
Selon Mario Hébert, le type

de fonds de couverture qu’est
le Fonds SARA est une preu-
ve qu’il est possible de faire
de la finance dif féremment.
«La finance doit être ramenée
à sa mission de base. Le prin-
cipe du rendement pour le ren-
dement ne peut plus durer, il
faut remettre l ’humain au
centre de la finance. La dimen-
sion sociale et écologique de
l’investissement et de la finan-
ce n’est un frein ni au dévelop-
pement ni à la rentabilité. Il
faut aussi se rappeler que le
rendement social sur un inves-
tissement est le double du ren-
dement financier.»

C’est la raison pour laquelle il
plaide en faveur d’un accroisse-
ment de la finance responsable.
«Il est temps que les établisse-
ments financiers prennent le vi-
rage de la finance responsable.
Fondaction CSN a fait ce choix
dès le départ et aujourd’hui il
fait la démonstration que cette
démarche fonctionne et donne les
résultats escomptés.» Il avoue
toutefois qu’il reste beaucoup
de travail à faire avant de trans-
former l’économie actuelle. «La
situation économique fragile
dans laquelle nous sommes peut
inciter certains à ne pas vouloir
de changements, mais au
contraire, selon moi, c’est peut-
être une excellente occasion pour
amorcer le virage vers une finan-
ce responsable.»

Collaborateur du Devoir

Fondaction

Il est possible de faire de la finance différemment
«Le principe du rendement pour le rendement ne peut plus durer»

C’est seulement depuis quelques années que l’investissement
responsable, étroitement lié au développement durable, a fait
son entrée dans le milieu de la finance. On parle même au-
jourd’hui de finance responsable. Pourtant, cette façon de
faire a toujours été au cœur des actions de Fondaction CSN.

ARCHIVES LE DEVOIR

Fondaction CSN adhère au principe ESG (environnement, social et gouvernance) jusque dans les
petits gestes, dans son programme de transport collectif qui paie 50 % des coûts de titres de
transport de ses employés. 

Selon la loi
qui régit 
les fonds de
travailleurs,
ceux-ci ont
l’obligation
de placer 
40 % de leur
actif afin
d’assurer 
la pérennité
du fonds



É M I L I E  C O R R I V E A U

«P our nous, l’investissement
responsable passe par le

développement régional. Depuis
la création du Fonds de solidari-
té FTQ, nous croyons que l’occu-
pation du territoire est extrême-
ment importante et il nous ap-
paraît capital de développer nos
régions. Nous croyons que la mé-
tropole doit être for te, pour
constituer un pôle économique
international, mais nous som-
mes aussi convaincus qu’elle ne
peut se réaliser pleinement sans
l’appor t des régions et que le
contraire est aussi vrai», ex-
plique Mario Tremblay, vice-
président affaires publiques et
corporatives du Fonds de soli-
darité FTQ.

Chaque année, le Fonds de so-
lidarité FTQ investit des sommes
considérables en région. L’an
dernier seulement, environ 
55 % de ses investissements
ont été réalisés à l’extérieur du
Grand Montréal. De plus, près
de 40 % des entreprises qu’il a
appuyées se trouvaient en de-
hors des grands centres.

À long terme
«Le Fonds de solidarité FTQ

est le seul investisseur en capital
et développement du Québec à
être aussi présent en région.
Comme nous croyons que la san-
té économique de la province
passe notamment par le dévelop-
pement régional, il nous paraît
capital d’injecter de l’argent en
région et d’appuyer les bonnes
entreprises», souligne Gaétan
Morin, premier vice-président
aux investissements du Fonds
de solidarité FTQ.

Proposant un capital à long
terme, non garanti, subordon-
né et patient, le Fonds contri-
bue de façon unique à la vitalité
régionale du Québec. «En ma-
tière d’investissement et de déve-
loppement régional, beaucoup
de joueurs tiennent un discours
similaire au nôtre, ajoute 
M. Tremblay, mais il y en a peu
qui posent des actions concrètes
en ce sens […]. Le type de capi-
tal que le Fonds propose, ça ne
court pas les rues! C’est malheu-
reux, puisque c’est ce type de ca-
pital qui permet le démarrage,
la croissance à long terme et le
développement durable», note
M. Tremblay.

Fonds locaux 
et régionaux

Pour parvenir à un taux d’in-
vestissement élevé hors des
grands centres et contribuer de
façon importante au développe-
ment des régions, le Fonds de
solidarité FTQ s’est doté de
deux outils majeurs: un réseau
de Fonds locaux de solidarité,
ainsi qu’un réseau de Fonds ré-
gionaux de solidarité.

Créé en 1991 à la demande
du monde municipal, en par-
tenariat avec la Fédération
québécoise des municipalités,
le réseau des Fonds locaux de
solidarité soutient l’économie
locale par le développement
des PME et par la création et
le maintien d’emplois du-
rables de qualité. Il encoura-
ge l’esprit entrepreneurial en
mettant à la disposition des
entreprises un financement
pouvant atteindre 100 000 $
sous forme de prêts participa-
tifs ou de prêts traditionnels.

En 20 ans d’activité, le
Fonds de solidarité FTQ a
contribué à la hauteur de 76
millions de dollars au réseau
des Fonds locaux. Aujourd’hui,
celui-ci compte 87 fonds et est
implanté dans toutes les ré-
gions du Québec. 

Quant au réseau des Fonds
régionaux de solidarité, il
compte 16 bureaux répartis sur
tout le territoire québécois.
Axée sur le développement et
la proximité, son action vise à
soutenir les entreprises inno-
vantes et en croissance en leur
of frant du capital pouvant at-
teindre deux millions de dol-
lars, principalement sous for-
me de prêts.

Les 16 fonds
Chacun des 16 Fonds régio-

naux est doté d’un conseil d’ad-
ministration composé d’hom-
mes et de femmes issus du
monde des affaires et familiari-
sés avec le milieu socioécono-
mique qu’ils desservent. 

«Les gens qui siègent aux
conseils d’administration des
Fonds régionaux, ce sont des
gens du milieu. Ce sont des gens
d’affaires qui connaissent les ré-
gions, qui les habitent. Ils vien-
nent de Chibougamau, de
Rouyn-Noranda, de Gaspé, de
Sherbrooke, etc. C’est très impor-
tant pour nous qu’ils compren-
nent vraiment les réalités des ré-
gions», confirme M. Morin.

Depuis leur création, en
1996, les Fonds régionaux
ont permis de sauvegarder
ou de maintenir 29 000 em-
plois grâce à des investisse-
ments de 393 millions de dol-
lars ef fectués dans près de
800 entreprises. «Annuelle-
ment, ils contribuent à main-
tenir et à créer entre 1800 et
2200 emplois .  C’est  beau-
coup», note M. Morin.

Au cours de la dernière an-
née financière, 40,4 millions
ont été investis par le réseau
régional dans un total de 88 en-
treprises, dont 57 bénéficiaient
pour la première fois du sou-
tien des Fonds régionaux de
solidarité. Si quelques-uns de
ces investissements ont eu lieu
à Montréal et Québec, la plu-
part d’entre eux ont été réali-
sés en région.

«Si on regarde le cumul des
investissements que les Fonds ré-
gionaux font, on s’aperçoit que la
plupart ont lieu à l’extérieur des
grands centres. L’an dernier, 
80 % de leurs investissements ont
été ef fectués dans les régions
autres que les centres urbains de
Québec et de Montréal», com-
mente M. Morin.

Un apport significatif 
Pour les régions du Québec,

l’apport socioéconomique du
Fonds de solidarité FTQ et de
ses réseaux est considérable.
Aussi, les exemples d’entre-
prises appuyées par le Fonds et

contribuant activement au dy-
namisme de leur région sont
multiples.

À Joliette, par exemple, le
Fonds de solidarité a investi
dans l’entreprise Triotech Amu-
sement Inc, spécialisée dans le
domaine du divertissement in-
teractif. «Nous, quand on voit
des entreprises comme ça à l’ex-
térieur de Montréal, ça nous al-
lume. On sait que, en appuyant
Triotech, on va contribuer par la
bande à diversifier l’économie de
Joliette», affirme M. Morin.

Dans la même optique, le
Fonds a récemment contribué
à relancer l’entreprise de trans-
formation alimentaire Les pê-
cheries Marinard, en Gaspésie,
en y investissant plusieurs di-
zaines de milliers de dollars.
Cet investissement a permis de
créer 300 emplois durables, ce
qui, dans un petit village com-
me celui de Rivière-au-Renard,
est considérable.

«Des exemples comme ceux-
là,  i l  y  en a des dizaines ,
confie M. Morin. On n’a pas
la prétention de régler tous les
problèmes socioéconomiques
du Québec avec nos investisse-
ments, mais notre vision, qui
en est une à long terme et qui
accorde une grande place aux
régions, a le mérite de nous
permettre d’envisager un déve-
loppement de plus en plus 
durable.»

Collaboratrice du Devoir

Fonds de solidarité FTQ

L’investissement responsable 
passe par le développement régional
«Les gens qui siègent aux conseils d’administration 
des fonds régionaux sont des gens du milieu»
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SOURCE FONDS FTQ

Mario Tremblay, vice-président af faires publiques et corporatives
du Fonds de solidarité FTQ

Ayant pour mission principale de participer à la croissance
du Québec en créant et en sauvegardant des emplois, le
Fonds de solidarité FTQ appuie son action sur des valeurs de
responsabilité sociale et de durabilité depuis sa fondation, en
1983. En adoptant une démarche d’investissement respon-
sable favorisant notamment l’essor régional, il contribue acti-
vement au développement durable de la province.

SOURCE FONDS FTQ

Gaétan Morin, premier vice-président aux investissements du
Fonds de solidarité FTQ
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