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ENTREVUE

«Le Fonds est passé de sauveur à propulseur d’entreprises»

H É L È N E  R O U L O T - G A N Z M A N N

Collaboration spéciale

« E n 35 ans, le Fonds est passé
de sauveur à propulseur,

lance son président et chef de la di-
rection, Gaétan Morin. Remontons
en 1983. Le Québec traversait alors
une grave crise économique. Les
taux d’intérêt étaient très hauts. Le
taux de chômage également. Si on ne
faisait rien, les entreprises allaient
tomber les unes après les autres.
L’idée a alors germé de créer un
fonds d’investissement pour donner
du capital à ces entreprises et les sau-
ver de la faillite.»

M. Morin aime rappeler que, dans
les années 1980, Montréal n’était pas
le centre financier qu’il est devenu et
que les grandes entreprises devaient
aller chercher du financement à To-

ronto. Il souligne que le Fonds a per-
mis de bâtir ce centre financier en per-
mettant aux Québécois d’investir dans
leurs compagnies. Il rappelle que tout
a commencé avec les minières.

Cercle vertueux
Ce qui explique d’ailleurs son arrivée
au Fonds en 1989. Gaétan Morin est
en effet titulaire d’une maîtrise en géo-
logie économique. Il a d’abord tra-
vaillé comme chef de projet pour le
compte de sociétés minières et pour le
ministère des Ressources naturelles
du Québec, avant de s’occuper du fi-
nancement d’entreprises pour diffé-
rents courtiers en valeurs mobilières.

« La géologie m’a amené à la fi-
nance et la finance, au Fonds de soli-
darité il y a près de 30 ans mainte-
nant, explique-t-il. À l’époque, cette

idée de mutualiser l’épargne des
Québécois pour disposer d’un capital
important pour soutenir nos entre-
prises était complètement unique et
ça l’est resté. C’est ce qui m’a attiré. »

Il y a 35 ans, en ef fet, les Québé-
cois ont eu l’idée de mettre en place
un cercle vertueux. Il s’agissait de
pousser la population à épargner
pour sa retraite, chose qu’elle ne fai-
sait que très minoritairement à
l’époque, d’utiliser ce capital pour in-
vestir dans les entreprises, qui par
leur croissance feraient fructifier cet
argent, pour ensuite le reverser aux
épargnants arrivés à la retraite, avec
rendement en sus.

« Nos épargnants ne sont pas des
gens riches et célèbres, souligne
M. Morin. C’est la classe moyenne.
Le Fonds dispose aujourd’hui de
645 000 épargnants. Quelque 36 %
d’entre eux épargnent pour la pre-
mière fois dans un REER.»

Planification stratégique
Depuis ses débuts, le Fonds a investi
15 milliards de dollars dans plus de
2700 entreprises de plus ou moins
grande taille partout sur le territoire
québécois. C’est aussi un demi-mil-
lion d’emplois soutenus qui, sans
cette aide, auraient probablement
disparu. Et 8 milliards de dollars re-
tournés aux actionnaires. Une suc-
cess story, donc, mais une histoire
dont l’image a été bien ternie il y a
quatre ans, alors qu’au détour de la
commission Charbonneau, on appre-
nait que le Fonds avait fricoté avec le
crime organisé.

Dans la foulée, l’ex-p.-d.g Yvon Bol-
duc se retire, remplacé par Gaétan
Morin. L’homme est salué par le pré-
sident du conseil d’administration,
Robert Parizeau, pour son intégrité
et son éthique irréprochable. Il est
alors depuis 25 ans dans la maison et
est à ce moment-là vice-président res-
ponsable du développement corpora-
tif et des investissements au Fonds.
Il promet de poursuivre la mise en

place de la nouvelle gouvernance
amorcée par son prédécesseur et an-
nonce qu’il mettra sur pied un plan
stratégique.

« Nous avons défini des créneaux
porteurs, nos pôles d’investissement,
à savoir les secteurs de l’aéronau-
tique, des biotechnologies, de l’agroa-
limentaire et de l’industrie forestière.
Nous avions projeté d’y investir 3 mil-
liards de dollars sur quatre ans, mais
nous allons en fait tenir cet engage-
ment avec six mois d’avance.»

Dans le même temps, le Fonds
souhaitait rajeunir ses épargnants.
Objectif tenu également puisque, ces
dernières années, 50% des nouveaux
adhérents ont moins de 40 ans. Des
épargnants qui sont de plus en plus
nombreux à cotiser par des prélève-
ments bancaires ou des retenues sur
salaire, ce qui, selon Gaétan Morin,
est une saine pratique d’épargne.

Développement économique
inclusif
Reste que le Québec est en pleine mu-
tation et que le Fonds devra s’adapter.
Les principaux défis, selon son p.-d.g.,
sont le vieillissement de la population,
la raréfaction de la main-d’œuvre, la ré-
volution technologique et les change-
ments climatiques.

« Le Québec a des forces pour ré-
pondre à ces différents enjeux, croit-
il. Nous produisons de l’énergie pro-
pre, nous avons un écosystème finan-
cier solide, des universités recon-
nues et des talents, et de la créativité
à revendre. Il faudra que les entre-
prises fassent plus appel à la robotisa-
tion et à l’intelligence artificielle. Le
Fonds va les accompagner dans cette
transition, tout en veillant à ce qu’elle
ne se fasse pas au détriment des tra-
vailleurs. Le développement écono-
mique doit être inclusif. »

Le Fonds appuie donc les entre-
prises qui of frent de la formation.
Mieux, il of fre lui-même de former
les travailleurs dans les entreprises
qu’il finance.

« Ce sont des syndicalistes qui
nous ont mis au monde, rappelle-t-il.
Et ils composent une grande partie
de notre conseil d’administration. Ça
explique que nous veillons au bien-
être des travailleurs. »

Il conclut en insistant sur le fait
que le Fonds ne serait rien sans l’en-
gagement de tous ceux qui œuvrent
à le faire tourner. « Une étude in-
terne démontre à quel point ils sont
fiers de travailler au Fonds, dit-il. Ils
sont à l’origine des succès passés et
à venir. »

Arrivé à la tête du Fonds de solidarité FTQ en 2014, peu de temps après

les révélations de la commission Charbonneau sur les allégations d’infiltra-

tion du crime organisé en son sein, Gaétan Morin avait dit vouloir miser

sur la transparence. Quatre ans plus tard, il dresse un bilan de son action

et affirme sa fierté de diriger une organisation œuvrant jour après jour à

enrichir les entreprises d’ici et, par là même, les Québécois.

Le Fonds en chiffres
Nombre d’actionnaires (au 31 mai 2017) 645 664
Nombre d’entreprises partenaires (au 30 novembre 2017) 2719
Volume annuel d’investissements (au 31 mai 2017) 654 millions en moyenne
par année depuis cinq ans
Actif net (au 30 novembre 2017) 13,7 milliards
Rendement 8,9% (période de 12 mois terminée le 30 novembre 2017) ; 7,8%
sur 3 ans ; 7,6% sur 5 ans ; 4,5% sur 10 ans

Depuis la création du Fonds
Plus de 500 000 emplois créés, maintenus ou sauvegardés
Plus de 15 milliards investis dans les entreprises du Québec
Plus de 8 milliards versés en rachats aux actionnaires-épargnants

JEAN-SÉBASTIEN COSSETTE / FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

Selon le p.-d.g. du Fonds de solidarité de la FTQ, Gaétan Morin, les principaux défis du
Fonds sont le vieillissement de la population, la raréfaction de la main-d’œuvre, la
révolution technologique et les changements climatiques.

« Nos épargnants ne sont
pas des gens riches et
célèbres. C’est la classe
moyenne. »
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Gouvernance du Fonds de solidarité FTQ: 
une modernisation porteuse
Le conseil d’administration et les comités du Fonds sont plus actifs que jamais

E M I L I E  C O R R I V E A U

Collaboration spéciale

« C ette mouvance qu’on a faite
en 2014 était nécessaire »,

avance d’entrée de jeu Daniel Boyer,
vice-président du conseil d’adminis-
tration du Fonds de solidarité FTQ et
président de la Fédération des tra-
vailleurs et travailleuse du Québec.

« En 1983, quand la Fédération a
créé le Fonds de solidarité, il appar-
tenait à la FTQ parce qu’il n’y avait
que des actionnaires membres de la
FTQ, poursuit-il. Mais aujourd’hui, le
Fonds appartient à ses actionnaires.
Il y en a 645 000 et ce ne sont pas
tous des membres de la FTQ ; ce
sont des Québécois et des Québé-
coises qui mettent des sous au
Fonds. Il a donc fallu adapter notre
gouvernance en conséquence.»

Des changements structurels
Divers changements structurels ont
été appor tés à la gouvernance du
Fonds de solidarité au cours des der-
nières années. La composition de
son conseil d’administration a no-
tamment été revue afin de favoriser
son indépendance.

Aujourd’hui, le conseil d’adminis-
tration est constitué de 19 adminis-
trateurs, dont le président et chef de
la direction du Fonds. Depuis mai
2014, c’est Robert Parizeau, homme
d’affaires réputé et expert en gouver-
nance d’entreprise, qui assume cette
fonction.

«C’est un aspect très important, si-
gnale M. Boyer. Le président de la
FTQ n’est  plus le  président  du
conseil d’administration ; c’est une
personne indépendante du Fonds et
de la FTQ.»

Onze des administrateurs sont dés-
ormais élus par les actionnaires alors
que par le passé, ils n’étaient que six.
Quatre d’entre eux le sont à la suite
d’un appel public de candidatures. Les
sept autres sont des gestionnaires in-
dépendants recommandés par le co-
mité de gouvernance et d’éthique.

Sept administrateurs désignés par
le conseil général de la FTQ s’ajou-
tent au groupe. Avant la réforme, ils
étaient dix.

D’après M. Parizeau, la centrale
syndicale a fait preuve « de sagesse
et de vision » en acceptant que les
rangs du conseil d’administration
du Fonds de solidarité FTQ soient

composés de plus d’administrateurs
indépendants.

« Le rôle de la FTQ dans le Fonds
de solidarité, au début, c’était tout !
Mais graduellement, le Fonds est de-
venu une très grande institution fi-
nancière. Il a fallu repenser la gou-
vernance. […] C’est un peu comme
dans une entreprise. La première et
la deuxième génération bâtissent et
quand on arrive à la troisième ou à la
quatrième, il faut faire appel à des
gestionnaires professionnels. Ça fait
partie de l’évolution», commente-t-il.

De nouveaux comités
Outre la refonte du conseil d’admi-
nistration du Fonds, trois nouveaux
comités ont aussi été créés et se sont
ajoutés à ceux existants. Il s’agit des
comités de ressources humaines, de
gestion de risque ainsi que de gou-
vernance et éthique. Ceux-ci ont cha-
cun à leur tête un président indépen-
dant du Fonds, de la FTQ et de ses
syndicats affiliés et sont tous compo-
sés d’une majorité d’administrateurs
indépendants. Les membres de la
centrale syndicale y occupent tout de
même une place importante.

« La vice-présidence de tous les co-
mités est assumée par un représen-
tant de la FTQ, souligne M. Pari-
zeau. La FTQ est présente dans
toutes les instances, et c’est absolu-
ment fondamental, mais c’est un rôle
peut-être dif férent de celui qui a
existé par le passé. »

« Dans chaque comité, il y a deux

représentants FTQ et une grande
majorité d’indépendants, précise
M. Boyer. Notre rôle [comme repré-
sentant de la FTQ], c’est d’être le
gardien des valeurs et de la mission
du Fonds.»

Certains de ces comités comptent
parmi leurs rangs des experts indé-
pendants qui ne sont pas membres
du conseil d’administration. C’est par
exemple le cas dans les secteurs de
la gestion intégrée des risques et de
la gestion des actifs financiers.

Des effets concrets
D’après M. Parizeau, le conseil d’ad-
ministration du Fonds de solidarité
FTQ est l’un des plus diligents qu’il
ait connus au cours de sa longue car-
rière. «Le conseil exerce vraiment un
rôle de supervision très actif, assure-
t-il. L’année dernière, il y a eu entre
115 et 120 réunions de toutes les ins-
tances. C’est beaucoup!»

L’approbation des grandes orienta-
tions, politiques et stratégies d’affaires
du Fonds occupe une part importante
de son emploi du temps. Jusqu’à ce
qu’ait lieu la réforme, le conseil d’ad-
ministration consacrait toutefois
presque autant de temps à l’autorisa-
tion des dossiers d’investissement.

«On a donné beaucoup plus de pou-
voirs aux comités d’investissement
pour qu’on ait du temps au conseil
pour s’intéresser à la planification stra-
tégique et aux grands enjeux de l’en-
treprise», relève M. Parizeau.

Selon M. Boyer, cette mesure s’est

avérée très bénéfique pour le conseil
d’administration. «Depuis, on a beau-
coup réfléchi à où on s’en allait, révèle-
t-il. On a aussi beaucoup réfléchi à
comment on pouvait impliquer davan-
tage les actionnaires dans cette démo-
cratie qu’est le Fonds de solidarité.»

Car intéresser les 645 000 action-
naires du Fonds de solidarité à ses
processus de gouvernance demeure
un défi de taille pour la société de ca-
pital de développement.

C’est notamment pour cette raison
que depuis l’an dernier, l’assemblée
générale annuelle des actionnaires
est dif fusée en ligne et que depuis
septembre 2015, les actionnaires du
Fonds ont la possibilité de voter par
Internet pour participer à l’élection
des quatre administrateurs issus
d’un appel public.

Même si ces mesures ont permis
d’augmenter le taux de participation
électorale de 27,6 %, ces dernières
sont loin de constituer une panacée.
À titre d’exemple, l’an dernier, seuls
6130 actionnaires ont exercé leur
droit de vote.

C’est pourquoi le conseil d’admi-
nistration travaille à l’heure actuelle
au développement d’une initiative
pour mobiliser l’électorat. « Nous
voulons aller chercher le maximum
de participation de nos actionnaires
et faciliter le vote de ces gens-là »,
confie M. Boyer.

Selon M. Parizeau, une annonce
devrait être faite à ce sujet au cours
de la prochaine année.

En 2014, le Fonds de solidarité FTQ

entamait une importante réforme

de sa gouvernance. Quelque qua-

tre ans plus tard, cette dernière est

plus «moderne et alignée sur les at-

tentes et les valeurs de ses action-

naires», constatent les membres

de son conseil d’administration.

JEAN-SÉBASTIEN COSSETTE / FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

Daniel Boyer, vice-président du conseil d’administration du Fonds de solidarité FTQ et président de la Fédération des travailleurs et
travailleuse du Québec, et Robert Parizeau, président et chef de la direction du Fonds
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Collaboration spéciale

K
amouraska, Les Chenaux, Saint-
Félicien, Les Moulins, La Mata-

nie, Les Sources… depuis le début
de l’année, six nouvelles MRC se
sont dotées d’un Fonds local de soli-
darité et d’autres annonces de ce
type devraient suivre dans les pro-
chaines semaines, voire les pro-
chains mois.

« Le Québec compte 108 MRC et
aujourd’hui, 79 d’entre elles ont un
FLS, rapporte le directeur général
des FLS, Éric Desaulniers. Potentiel-
lement, nous pouvons donc encore
en créer 29. »

Les  FLS  v ivent  en  e f fe t  une
grande phase de développement de-
puis l’été dernier, alors que le gou-
vernement du Québec a débloqué
3,5 millions de dollars pour dé-
ployer le réseau dans les régions
non couvertes jusqu’à maintenant.
Ce levier de développement écono-
mique est né en 1991 d’un partena-
riat entre le Fonds de solidarité
FTQ et la Fédération québécoise
des municipalités (FQM). Il est doté
de 86 millions de dollars de la part
du Fonds de solidarité FTQ et de
24 millions de dollars de la part des
par tenaires locaux, FQM et MRC.
Depuis 27 ans, il a permis de soute-
nir plus de 4400 petites et moyennes
entreprises et de créer ou de main-
tenir près de 35 400 emplois.

« Le Fonds de solidarité a injecté
de l’argent au départ et en réinjecte
régulièrement, explique M. Desaul-

niers. C’est à nous ensuite et aux
MRC de le gérer. Une entreprise
peut obtenir jusqu’à 100 000 $,
qu’elle a cinq ans pour rembourser.
Chaque année, elles sont environ
370 à recevoir de l’argent. Dans 30 %
des cas, il s’agit d’un démarrage et
dans 35 % des cas, d’un transfert de
propriété. Nous inter venons pour
garder la propriété des entreprises
au Québec. Cela dit, il s’agit souvent
de toutes petites organisations. Sou-
vent des ser vices, des petits com-
merces, un petit artisan. Un service
qui disparaît dans une petite commu-
nauté, c’est souvent dramatique
pour la population. »

Chaîne d’investissement

Lorsque les entreprises ont besoin
de plus de 100 000 $, elles peuvent
alors faire appel au Fonds régional
de solidarité. Implanté dans les 17 ré-
gions administratives du Québec, il
offre des financements pouvant aller
jusqu’à 3 millions de dollars.

« Ces deux outils font partie de la
chaîne d’investissement du Fonds de
solidarité FTQ, explique Luc Pinard,
président-directeur général des
Fonds régionaux. Il y a les Fonds lo-
caux d’abord, les fonds régionaux en-
suite et puis, pour les investisse-
ments de plus grande ampleur en-
core, le Fonds de solidarité en lui-
même. Parallèlement à cela, il y a
aussi le Fonds immobilier. »

Contrairement aux FLS, les FRS
fonctionnent seuls, en parfaite auto-
nomie. Chacun d’eux compte trois
ou quatre employés, qui analysent

les dossiers. Les critères de sélec-
tion por tent principalement sur la
force du management, la solidité fi-
nancière, la capacité d’innovation et,
lorsqu’il s’agit d’un transfert de pro-
priété, sur la relève. Les Fonds ré-
gionaux financent une centaine d’en-
treprises par an pour une somme to-
tale de 85 millions de dollars, rem-
boursable en dix ans maximum.

« La plupart des entreprises rem-
boursent en cinq à six ans, note M. Pi-
nard. La moitié de nos investisse-
ments va au secteur manufacturier, et
nous soutenons également les entre-
prises de services, la distribution et
l’industrie de la construction.»

Un dossier sur cinq environ est ac-
cepté. Ceux qui sont refusés le sont
souvent parce que le plan d’affaires
n’est pas assez approfondi. Les entre-
prises ont alors la possibilité de re-
faire leurs devoirs et de déposer une
nouvelle demande de financement.

31 mars 2019

La MRC de Kamouraska est la der-
nière à s’être dotée d’un FLS. L’an-
nonce en a été faite il y a tout juste un
mois. Celui-ci est doté de 900 000 $,
750 000 $ en provenance du Fonds de
solidarité FTQ, 100 000 $ de la FQM
et 50 000 $ de la MRC.

Dans un communiqué publié à
l’époque, le préfet de la MRC, Yvon
Soucy, affirmait que, grâce à ce nou-
veau partenariat, les entrepreneurs

de son territoire auraient maintenant
accès à un levier supplémentaire
pour les soutenir dans le développe-
ment de leur entreprise, et qu’il
s’agissait donc, assurément, d’une
excellente nouvelle.

Quant aux FRS, ils poursuivent
eux aussi leur expansion en s’an-
crant de plus en plus finement sur
le territoire. Un bureau a récem-
ment été ouvert à Saint-Félicien, au
Lac-Saint-Jean.

À cette occasion, M. Pinard rappe-
lait que les FRS offrent des solutions
d’affaires personnalisées, en prêt ou
en capital-actions.

« Chaque produit est élaboré en
tenant compte des caractéristiques
de l’entreprise et de la réalité éco-
nomique régionale, explique-t-il.
Sans garantie de l’entreprise ni cau-
tion personnelle, les prêts des FRS
sont exempts de frais juridiques et
de frais de gestion, et s’inscrivent
en complément du financement of-
fert par les institutions financières
traditionnelles. »

Un outil qui donne des résultats.
Éric Desaulniers raconte qu’en 1996,
les FLS ont investi 50 000$ dans trois
entreprises en démarrage à Mont-
Joli. Parmi ceux-ci, Bois-BSL, une
compagnie de transformation du
bois devenue chef de file dans son
domaine et un joueur majeur dans
l’économie du Bas-Saint-Laurent.

«Quand on investit dans une entre-
prise, souvent, elle accélère sa crois-
sance par la suite, souligne Éric Des-
aulniers. Ça veut dire plus d’emplois
créés ou sauvegardés. Les deux
fonds ont un réel impact sur l’écono-
mie locale et régionale. »

Il rappelle que la mesure gouver-
nementale visant à déployer le ré-
seau des FLS demeure en vigueur
jusqu’au 31 mars 2019 et que, jusque-
là, tout sera mis en œuvre pour doter
de cet outil toutes les MRC qui mani-
festeront de l’intérêt.
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L’un des objectifs historiques du Fonds de solidarité FTQ demeure le déve-

loppement économique du Québec sur son immense territoire, et il a pour

cela développé des outils. Parmi eux, les Fonds locaux de solidarité (FLS) et

les Fonds régionaux de solidarité (FRS) destinés à soutenir les entreprises

en démarrage ou lors d’un transfert de propriété ou d’une phase de crois-

sance. Les deux fonds sont dotés de 175 millions de dollars environ.

FONDS LOCAUX ET RÉGIONAUX

Développer le Québec, un territoire à la fois

Saint-Félicien (à gauche) accueille depuis peu un bureau du Fonds régional de solidarité, alors que la MRC de Kamouraska est la dernière à s’être dotée d’un Fond local de solidarité.

« Quand on investit dans
une entreprise, souvent,
elle accélère sa croissance
par la suite. Ça veut dire
plus d’emplois créés 
ou sauvegardés. »
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Les entreprises soutenues par le

Fonds de solidarité FTQ sont for-

melles: ce partenariat a été crucial

pour elles afin de développer leurs

activités et de franchir un palier. Le

Devoir s’est entretenu le fondateur

de Bois BSL à Mont-Joli et le pro-

priétaire de Jaymar à Terrebonne.

H É L È N E  R O U L O T - G A N Z M A N N

Collaboration spéciale

N ous joignons par téléphone le
propriétaire de Jaymar, Daniel

Walker, à la veille d’un voyage d’af-
faires à Barcelone. Après s’être
concentré pendant plus de soixante
ans sur le marché nord-américain, il
souhaite maintenant analyser les
possibilités de développement en
Europe.

« Nous sommes devenus la plus
belle usine de fabrication de lits, de
sofas et d’autres meubles rembour-
rés au Canada, affirme-t-il d’emblée.
Ces dernières années, nous avons in-
tégré plus de technologies et tra-
vaillé énormément sur de nouveaux
designs. C’est ce que ça prend pour
rester compétitif. »

L’histoire démarre en 1956 à Ter-
rebonne. George Reinitz lance une
usine de fabrication de meubles rem-
bourrés moyen et haut de gamme.
Pendant plus de quarante ans, il di-
rige l’entreprise, n’hésitant jamais à
investir pour demeurer à la pointe de
la technologie et se faisant un devoir
de maintenir toute la chaîne de pro-
duction au Québec. En 2000 cepen-
dant, il prend sa retraite. L’usine
passe aux mains d’intérêts améri-
cains. Elle est plusieurs fois reven-
due et fusionnée avant qu’un jour de
2014, Daniel Walker décide de rache-
ter l’entité Jaymar. L’entreprise rede-
vient 100% québécoise.

Il fait alors appel au Fonds régio-
nal de solidarité (FRS). L’entrepre-

neur avait déjà son plan de finance-
ment ficelé, mais il se disait que l’ar-
gent du Fonds lui permettrait de se
développer plus rapidement et d’in-
nover. Le FRS lui prête un demi-mil-
lion de dollars et le Fonds de solida-
rité investit quant à lui 3 millions.

« Mais ce qu’il apporte, c’est plus
que de l’argent, précise M. Walker. À
l’époque, je n’avais pas de conseil
d’administration. J’en ai mis un sur
pied et le Fonds y par ticipe. Nous
avons travaillé sur un plan straté-
gique sur dix ans. J’ai 60 ans, je vais
bien, je suis en forme aujourd’hui.
Mon but ultime, c’est que l’entre-
prise demeure la plus innovante dans
son domaine. On travaille à cela de
manière intelligente. »

Salles de cinéma
Même discours de la part de Gino
Ouellet. Cet homme originaire du
Bas-du-Fleuve a fondé en 1995 l’en-
treprise Bois BSL. Par goût de l’en-
trepreneuriat et par passion pour les
activités forestières, il se lance dans
la fabrication de planchers de bois
franc. Il démarre alors avec trois em-
ployés, mais dix ans plus tard, l’en-
treprise compte déjà 320 personnes.
En 2003, il décide de faire appel au
Fonds de solidarité FTQ.

« C’est plus que de l’argent, le
Fonds, explique-t-il. C’est tout un ré-
seau à la grandeur de la province. Et
puis, c’est un prêteur patient. Nous
avons eu de belles années depuis
1995, mais il y a aussi eu des mo-
ments plus dif ficiles, en 2010-2011
notamment. Jamais nous n’avons
senti quelque pression de sa part. Au
contraire, on a pu travailler ensemble
pour trouver des solutions concrètes.
Il a été de très bon conseil et nous a
mis en contact avec des gens au mo-
ment où nous en avions besoin. »

Gino Ouellet a revendu son entre-
prise en février dernier après avoir
été à sa barre pendant 24 ans. Ces
dernières années, il avait de nou-
veau fait appel au Fonds, par l’entre-
mise du Fonds local de solidarité
(FLS) cette fois, et pour des sommes
plus petites.

« Si vous voulez une preuve que le
Fonds est un bon prêteur ayant une
belle réputation, sachez que c’est le
seul investisseur que nos acheteurs
ont souhaité garder», souligne-t-il.

Retour à Terrebonne. En quatre
ans, Daniel Walker n’a pas chômé.
Son dépar tement de recherche et
développement s’est agrandi. Il a dû
recruter du personnel et le former
pour permettre à sa main-d’œuvre
de s’approprier les nouvelles techno-
logies mises en place. L’usine fait au-
jourd’hui notamment les coupures
de cuir par automatisation. Mais
beaucoup de travail est encore fait à
la main.

Pour développer de nouveaux mar-
chés, l’entrepreneur s’est lancé dans
la production de sièges de cinéma.
D’abord à petite échelle pour des ci-
némas maison, puis il a équipé de vé-
ritables salles de cinéma: 1600 sièges
en Floride et 1500 au lac Tahoe un
peu plus tôt cette année.

« La vie est faite d’occasions, es-
time-t-il. On s’est lancés là-dedans et
on est très fiers d’avoir réussi à les
produire. Les clients sont satisfaits !
Ils nous ont dit qu’on était meilleurs
que ceux avec qui ils faisaient affaire
précédemment. »

Pénétrer le marché européen
C’est d’ailleurs dans ce créneau que
M. Walker souhaite développer son
entreprise en Europe, et son voyage
à Barcelone lui permettra d’évaluer
les possibilités.

« Je connais déjà certains manu-
facturiers là-bas, indique-t-il. Et no-
tre usine ici a une très bonne capa-
cité de production. Puis, l’euro est
fort en ce moment, c’est donc une
belle occasion pour les entreprises
d’ici d’aller chercher des marchés
de l’autre côté de l’Atlantique. Cela

dit, il s’agit de visées à moyen et à
long terme. Pour 2018, nos marchés
privilégiés demeurent le Canada et
les États-Unis. »

Depuis février, Bois BSL est quant
à elle aux mains d’une société d’in-
vestissement privée. Une transaction
qui signifie que l’entreprise est en
bonne santé puisque ces acteurs
achètent des sociétés qui ont de
bonnes possibilités de croître. En
plus du Canada, l’usine de Mont-Joli
exporte aujourd’hui 40 % de sa pro-
duction aux États-Unis et elle a com-
mencé à pénétrer le marché euro-
péen par le Royaume-Uni.

Quant à Gino Ouellet, s’il a accepté
de demeurer dans le giron de son en-
treprise durant deux ans afin de pro-
céder à une transition en douceur, il
compte bien consacrer tout son
temps et son énergie à sa nouvelle
passion : le sirop d’érable. Il possède
en effet les commerces Ma Cabane
en Gaspésie, où il vend les produits
de ses érablières.

Une nouvelle activité qui, qui sait,
le mènera peut-être de nouveau à
frapper à la porte du Fonds de solida-
rité FTQ.

PARTENARIAT

Plus que de l’argent, 
un réseau à la grandeur de la province

Les entreprises Bois BSL et Jaymar ont toutes deux été soutenues par le Fonds.

« C’est plus que de l’argent, 
le Fonds. C’est tout un
réseau à la grandeur de la
province. Et puis, c’est un
prêteur patient. Nous
avons eu de belles années
depuis 1995, mais il y a
aussi eu des moments plus
difficiles, en 2010-2011
notamment. Jamais nous
n’avons senti quelque
pression de sa part. »
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Collaboration spéciale

« C’ est notre activité du mo-
ment, reconnaît le prési-

dent de Gestion Solifor, Raynald
Arial. Après la mer, la forêt est le
deuxième capteur de carbone et de
gaz à effet de serre. Nous avons fait
évaluer les nôtres et nous bénéfi-
cions ainsi d’un million de tonnes de
séquestration de carbone à la Bourse
du carbone. Nous en avons déjà
vendu 150 000 tonnes.»

M. Arial indique que cinq arbres
durant toute leur durée de vie, soit
environ cinquante ans, captent une
tonne de carbone, alors qu’une voi-
ture moyenne roulant à l’essence et
parcourant 20 000km environ en pro-
duit 4 tonnes par an. C’est dire le
nombre d’arbres qu’il faut planter
pour compenser les émmissions de
toutes les automobiles, mais aussi de
toutes les industries.

« De plus en plus d’entreprises
adhèrent aux principes de développe-
ment durable, souligne-t-il. Elles veu-
lent être carboneutres parce qu’elles
souhaitent apporter leur contribution
à la lutte contre les changements cli-
matiques, mais aussi parce que cela
devient un argument commercial.
Imaginez un producteur d’énergie
fossile qui souhaite faire affaire avec
une usine de pâte à papier par exem-
ple. Imaginons que cette usine veuille
produire du papier neutre. Sa matière
première, le bois, est neutre. Il faut
que l’énergie avec laquelle il la trans-
forme soit neutre aussi. Il va s’en al-
ler vers de l’énergie verte. À moins
que le producteur de gaz ou de pé-
trole compense ses émissions en
achetant des crédits de carbone.»

Récréotourisme 
et agroforesterie
Et il n’y a pas que les industries pol-
luantes qui se tournent vers des ven-
deurs comme Solifor. Dans tous les
secteurs, les ser vices notamment,
les entreprises font de plus en plus
souvent le bilan de leurs émissions
et achètent des crédits pour pouvoir
être estampillées neutres.

Pour Solifor, être à la Bourse du
carbone permet de financer une par-
tie de ses activités. Première d’entre
elles, la plantation d’arbres sur les
territoires que le fonds de gestion ac-

quiert. Il dispose aujourd’hui de pro-
priétés forestières couvrant une su-
perficie de plus de 200 000 hectares
situées dans le Bas-Saint-Laurent,
Lotbinière, Charlevoix, le Saguenay,
Portneuf, la Mauricie, l’Abitibi ou en-
core le Maine : 75 % au Québec et
25% de l’autre côté de la frontière.

« Le but demeure de développer
économiquement les régions du
Québec, souligne Raynald Arial. En
plus de la plantation d’arbres, nous
louons nos territoires à des acteurs
locaux qui y installent des pourvoi-
ries pour la chasse et la pêche. Il y a
également quelques chalets de villé-
giature. Nous offrons aussi la possi-
bilité à des gens d’y faire de la cueil-
lette, du thé du labrador notamment,
qui entre dans la composition de
produits de cosmétique naturels.
Enfin, il y a aussi des activités agro-
forestières : érablières, bleuetières,
cannebergières, etc. »

En à peine 15 ans, Solifor est de-
venu le quatrième propriétaire de
territoires privés au Québec. Par-
tout où il s’installe, il s’attelle à ac-
croître la richesse des terrains, tout
en s’engageant auprès des commu-
nautés locales.
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Depuis sa création en 2005 par le Fonds de solidarité FTQ, la Société de gestion d’actifs fores-

tiers Solifor a procédé à des investissements de l’ordre de 200 millions de dollars pour l’acquisi-

tion de propriétés forestières. L’objectif : développer ces territoires de manière durable par la

plantation d’arbres et l’implantation d’activités agricoles et récréotouristiques. Solifor s’est

également récemment lancée dans la vente de crédits de carbone.

GESTION SOLIFOR

Pour un développement
forestier durable Le Fonds de solidarité FTQ favorise le dialogue avec

les entreprises dont il est actionnaire afin de les ame-

ner à modifier leurs pratiques de gouvernance, de res-

ponsabilité sociale et de gestion environnementale.

H É L È N E  R O U L O T - G A N Z M A N N

Collaboration spéciale

«D epuis quarante ans, les actionnaires ont perdu le
lien qui existe entre le capital qu’ils investissent et le

fait qu’en faisant cela, ils deviennent propriétaires de l’entre-
prise, regrette Mario Tremblay, vice-président aux affaires
publiques et corporatives au Fonds de solidarité FTQ. Les di-
rigeants des compagnies inscrites en Bourse ne sont pas
leurs propriétaires. Or, aujourd’hui ce sont eux qui les orien-
tent. Ce n’est pas normal, mais c’est en train de changer.»

M. Tremblay explique que les actionnaires qui détien-
nent une par t d’une multinationale se disent, sur tout
lorsqu’ils ne sont que des petits porteurs, que leur voix ne
por tera pas. Il ajoute que c’est le même principe qui
pousse nombre d’électeurs à rester chez eux quand vient
le temps d’élire nos dirigeants.

«Or, au Fonds de solidarité FTQ, nous avons 645 000 ac-
tionnaires, poursuit-il. Ce n’est pas rien. Surtout si nous nous
allions avec d’autres fonds. Au final, nous pouvons représen-
ter 4, 5, 8, parfois 10% d’une compagnie. Et alors, nous avons
assez de poids pour cogner à sa porte.» Et avoir ainsi un dia-
logue constructif avec elle pour la mener à adopter des com-
portements en adéquation avec les valeurs du Fonds.

Il travaille pour cela avec Shareholder Association for
Research and Education (SHARE), une OBNL basée à
Vancouver qui sensibilise les entreprises à l’importance
d’améliorer leurs pratiques de gouvernance, de responsa-
bilité sociale et de gestion environnementale.

«Nous avons convenu d’œuvrer en faveur de la réconci-
liation avec les peuples autochtones, illustre Mario Trem-
blay. Concernant les changements climatiques, nous appe-
lons les entreprises à mesurer et à divulguer leurs risques.
Nous souhaitons également qu’elles s’engagent à assurer
à tous un travail et un salaire décents même lorsqu’elles
sont implantées en Afrique ou en Amérique latine. Enfin,
nous exigeons la mise en place d’une politique de santé et
sécurité, et pas seulement au siège social. Aussi tout au
long de la chaîne d’approvisionnement. »

Changement de culture
SHARE cible les entreprises auxquelles s’adresser en
fonction des différents enjeux. Elle propose également des
moyens d’action qui peuvent aller d’une lettre au président
à une demande de rencontre, voire à un ajout à l’ordre du
jour d’une assemblée générale.

« Il y a encore des compagnies qui se mettent à paniquer
lorsque les actionnaires veulent se mêler de leurs affaires,
avoue M. Tremblay. Mais elles sont moins nombreuses.
Elles nous remercient surtout de ne pas afficher le pro-
blème sur la place publique.»

Ce que le Fonds de solidarité FTQ n’a pas intérêt à faire
puisqu’une atteinte à la réputation pourrait avoir un effet dé-
sastreux sur l’action et ne servirait donc pas ses investisseurs.

Mario Tremblay assure que le dialogue est bien plus ef-
ficace. Il rappelle qu’au printemps 2017, l’assemblée des
actionnaires de la pétrolière ExxonMobil a voté à la majo-
rité une résolution demandant à l’entreprise d’améliorer la
divulgation d’information au sujet de l’impact financier des
politiques publiques environnementales sur ses activités.
Une demande formulée au départ par plusieurs groupes
de petits actionnaires.

« Il y a un changement de culture dans les entreprises et
chez les actionnaires, conclut-il. C’est une bonne nouvelle.
Toute la société va y gagner. »

Dialogue
actionnarial

«Le but demeure

de développer

économiquement

les régions 

du Québec. 

En plus de la

plantation

d’arbres, 

nous louons nos

territoires à des

acteurs locaux

qui y installent

des pourvoiries

pour la chasse 

et la pêche.»

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Solifor souhaite développer des territoires durables par la
plantation d’arbres et l’implantation d’activités agricoles et
récréotouristiques au Québec.
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Collaboration spéciale

S ituées dans le quartier Hoche-
laga-Maisonneuve à Montréal,

les Habitations Le Domaine offrent
depuis la fin des années 1950 des
centaines d’appar tements aborda-
bles à louer. Quand le propriétaire
des lieux a décidé de vendre son
vaste parc résidentiel, le groupe de
ressources techniques Gérer son
quartier, qui est affilié à l’entreprise
d’économie sociale Bâtir son quar-
tier, a rapidement signalé son désir
d’en devenir l’acquéreur pour en as-
surer la pérennité. Ne disposant tou-
tefois pas des ressources financières
nécessaires pour concrétiser son
projet, l’organisme a dû se tourner
vers des partenaires. N’étaient les
deux prêts à long terme de 9,6 mil-
lions que lui ont consentis le Fonds
immobilier de solidarité FTQ et la
Fondation Lucie et André Chagnon,
la transaction n’aurait probablement
jamais eu lieu.

Des investissements semblables
à ce dernier, le Fonds immobilier
de solidarité FTQ en a réalisé des
dizaines au cours des 20 dernières
années.

Créé en 1991, ce fonds a pour mis-
sion de contribuer au développement
économique du Québec en partici-
pant financièrement et stratégique-
ment à la concrétisation de projets
immobiliers rentables, créateurs
d’emplois et socialement responsa-
bles, et ce, en partenariat avec des
leadeurs du secteur.

Si, à ses débuts, le Fonds immobi-
lier réalisait strictement des investis-
sements traditionnels dans des actifs
à fort potentiel de croissance, depuis
1997 il investit aussi dans des projets
de logements sociaux, communau-
taires et abordables.

«Notre mandat, c’est de donner un
rendement à nos actionnaires et de
contribuer au développement immo-
bilier du Québec, mais c’est aussi de
contribuer à ce que des gens qui ont
de plus modestes revenus puissent
se loger de façon convenable », in-
dique Normand Bélanger, président-
directeur général du Fonds immobi-
lier de solidarité FTQ. « C’est ce qui
nous a amenés à faire des investisse-
ments dans le logement communau-
taire et dans le logement social et
abordable également. »

Au fil des ans, le Fonds immobilier
a injecté près de 71,3 millions dans
ce type de projets, si bien que plus
de 3800 logements ont pu être créés
ou maintenus depuis 1997.

« Le Fonds immobilier est un par-
tenaire extrêmement important qui a
vraiment permis d’augmenter la ré-
ponse aux besoins en logements
communautaires à travers la pro-
vince », explique Édith Cyr, direc-
trice générale de Bâtir son quartier.

Cela ne s’est pas fait au détriment

du rendement des investisseurs. «Le
logement social est tout à fait renta-
ble, confirme le p.-d.g. du Fonds.
Nos investissements sociaux rappor-
tent un rendement de 5 à 6%.»

Divers modèles
Lorsqu’il investit dans des projets qui
ne relèvent pas du domaine de l’habi-
tation communautaire, le Fonds im-
mobilier privilégie un modèle d’af-
faires qui consiste à investir, à bâtir
et à vendre.

«On achète un terrain avec un par-
tenaire et on développe un projet im-
mobilier que l’on va conser ver de
cinq à sept ans après sa stabilisa-
tion», résume M. Bélanger.

La par ticipation du Fonds est
égale à celle du partenaire-promo-
teur. Par exemple, si le démarrage
d’un immeuble commande une mise
de fonds de 4 millions, le Fonds et
son partenaire y investiront chacun
2 millions.

« Par la suite, on va le revendre
pour utiliser l’argent et l’investir
dans d’autres projets. On favorise
un cycle de cinq à sept ans contre
un cycle de 20 à 30 ans parce qu’on
a la mission de créer de l’emploi et
que, en immobilier, l’emploi, ça se
crée quand on construit », précise
M. Bélanger.

Lorsqu’il est question d’investisse-
ments consacrés à l’habitation so-
ciale, communautaire ou abordable,
l’approche du Fonds immobilier est
quelque peu dif férente. Plutôt que
de collaborer avec des promoteurs, il
travaille en par tenariat avec des
groupes de ressources techniques
comme Bâtir son quartier ou des as-
sociations. Bien implantées dans
leurs milieux, ces organisations cer-

nent les dif férentes possibilités im-
mobilières et sollicitent l’aide du
Fonds lorsque nécessaire.

Les interventions de ce dernier se
traduisent en général par des inves-
tissements dans des fonds spéciali-
sés dont la gestion est confiée à des
entreprises d’économie sociale ou
des associations. Celles-ci peuvent
ensuite les utiliser pour saisir une oc-
casion d’achat d’un terrain ou d’un
immeuble dans l’attente du finance-
ment nécessaire à la réalisation de
leur projet.

Trois fonds de ce type ont été
créés au fil des ans : le Fonds d’inves-
tissement de Montréal, le Fonds
d’acquisition de Montréal et le Fonds
d’acquisition québécois.

Il ne s’agit toutefois pas des seuls
véhicules qu’utilise le Fonds pour in-
vestir dans l’immobilier à vocation
sociale. Depuis 2015, par l’entremise
du Fonds d’aide à la rénovation de

l’habitation communautaire, il fi-
nance la modernisation de coopéra-
tives et d’organismes à but non lucra-
tif d’habitation.

Il soutient également la construc-
tion de logements abordables et
adaptés aux besoins de personnes vi-
vant avec un handicap physique ou
une déficience intellectuelle par l’en-
tremise du fonds d’investissement
Han-Logement.

Et quand des organismes portent
à son attention des projets qu’il juge
pertinents, mais que ceux-ci ne ré-
pondent pas aux critères des fonds
existants, il s’efforce de trouver des
moyens de les appuyer directement.
C’est notamment ce qu’il a fait dans
le cas des Habitations Le Domaine et
du Boisé UTILE, une résidence étu-
diante coopérative de 90 logements à
prix abordable.

« Le Fonds est un partenaire vrai-
ment efficace pour trouver des ave-
nues en dehors des programmes, re-
lève Mme Cyr. Il comprend les enjeux
de l’habitation communautaire et est
prêt à aider. »

Un nouveau créneau
Depuis 2017, le Fonds dispose d’une
enveloppe de 400 millions pour in-
vestir dans des infrastructures im-
mobilières à vocation socioécono-
mique telles que des écoles pu-
bliques et des centres sportifs et cul-
turels. Bien qu’il n’ait encore effec-
tué aucun investissement dans ce
secteur, il étudie actuellement une
vingtaine de projets.

Ceux-ci seront réalisés en partena-
riat avec des promoteurs immobi-
liers et en collaboration avec le gou-
vernement, les municipalités et les
commissions scolaires.

« Prenons l’exemple d’une infra-
structure sportive ou culturelle. On
va assumer le risque de développer,
construire, stabiliser et louer le pro-
duit à la municipalité. De son côté, la
municipalité devra s’engager avec
nous pour une période de location de
35 ans. Elle aura l’option de racheter
cet actif-là si elle le souhaite à la cin-
quième ou à la septième année et,
par la suite, tous les cinq ans jusqu’à
la fin du bail », explique M. Bélanger.

Ce dernier signale que le Fonds
n’entend pas privatiser les lieux de
travail des installations qu’il financera.

« C’est clair pour nous que ce se-
ront les locataires qui fourniront les
prestations de travail, l’entretien
journalier, etc., assure-t-il. Comme
propriétaire, on ne s’occupera que de
l’enveloppe du bâtiment. »

Le Fonds immobilier espère être
en mesure d’annoncer ses premiers
investissements dans la construction
d’infrastructures collectives d’ici la
fin de l’année.

À terme, grâce à l’ef fet de levier,
ceux-ci devraient générer plus de
2 milliards de dollars de nouveaux
projets. 

Quand l’engagement communautaire 
passe par l’investissement immobilier

JEAN-PHILIPPE GRENIER

Destruction des bâtiments où sera bientôt bâti le Boisé UTILE, une résidence étudiante
coopérative de 90 logements à prix abordable, soutenu directement par le Fonds.

Depuis 2017, le Fonds
dispose d’une enveloppe
de 400 millions 
pour investir dans 
des infrastructures
immobilières à vocation
socioéconomique telles
que des écoles publiques
et des centres sportifs 
et culturel
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Réussite spécifiquement québé-

coise sans nul équivalent réel ail-

leurs dans le monde, les fonds d’in-

vestissement de travailleurs peu-

vent également se targuer d’avoir

été parmi les premiers à s’inscrire

dans une démarche de croissance

inclusive. Ainsi, si cet objectif n’a

été consacré et popularisé que de-

puis la crise de 2008, le Fonds de

solidarité de la FTQ constitue de-

puis 35 ans déjà un instrument

d’innovation économique et so-

ciale en vue de sa réalisation.

R A B É A  K A B B A J

Collaboration spéciale

« L es Fonds d’investissement
de travailleurs touchent à

peu près les mêmes fonctions que ce
que la croissance inclusive suggère
comme instruments et solutions. On
peut tout à fait dire que le Fonds de
solidarité FTQ était précurseur à ce
niveau-là parce que ça a été lancé
dans les années 1980», indique Nico-
las Zorn, doctorant en science poli-
tique à l’Université de Montréal et
chercheur associé à l’Institut de re-
cherche en économie contemporaine
(IREC), qui s’est penché sur la ques-
tion dans le cadre de ses travaux.

Créé au lendemain de la grave ré-
cession du début des années 1980, le
Fonds est né du besoin de favoriser
l’emploi et l’accès au crédit pour re-
lancer la croissance économique.
« Ce que le gouvernement et les dif-
férents acteurs de la société civile
cherchaient à faire à ce moment-là
c’était de générer de la croissance in-
clusive. Aujourd’hui, on se retrouve à
une époque où les enjeux restent les
mêmes», souligne M. Zorn.

Un concept récent
Apparue dans le sillage du mouve-
ment Occupy Wall Street de 2011, qui
dénonçait notamment le rôle de la fi-
nance dans l’exacerbation des inéga-
lités entre le 1 % le plus riche et le
reste de la population, la croissance
inclusive est la réponse apportée par
les institutions économiques interna-
tionales à ces contestations. « La
croissance inclusive couvre deux
choses. D’une part, c’est un concept
d’analyse qui émet un diagnostic sur
la nature des problèmes écono-
miques et sur les instruments à em-
ployer pour retrouver la croissance et
pour qu’elle profite à tout le monde.
D’autre part, c’est un objectif poli-
tique désormais promu par les insti-
tutions internationales. On assiste
donc à un changement de paradigme
puisque les inégalités deviennent im-

portantes. Avant la crise de 2008, on
parlait juste de la croissance. Mainte-
nant, on entend se préoccuper de sa
répartition», explique Nicolas Zorn.

Dans cette perspective, le cher-
cheur estime que la mission et le
travail accompli par les fonds d’in-
vestissement de travailleurs — tant
celui de la FTQ que Fondaction de
la CSN — s’inscrivent en par faite
adéquation avec les recommanda-
tions et la vision des institutions
économiques internationales en ma-
tière de croissance inclusive.

Des actions concrètes 
pour la croissance inclusive
À ses yeux, un fonds comme celui de
la FTQ participe à la réduction des
inégal i tés par bien des façons.
« D’abord, en trouvant de bons em-
plois, payants, et qui ne nécessitent
pas nécessairement des diplômes de
deuxième ou troisième cycle. On
peut penser à l’aérospatiale, où les
besoins de formation sont moindres
que pour devenir médecin ou ingé-
nieur, et qui, malgré tout, constitue
un secteur capable de donner des
emplois satisfaisants, accessibles à
beaucoup de monde. Fournir de
bons emplois à un grand nombre,
c’est un bon exemple de croissance
inclusive», fait valoir M. Zorn.

Le fait que le Fonds favorise l’ac-
cès au crédit pour les PME est un au-
tre élément notable dans une optique
de croissance inclusive, dans la me-
sure où cela permet de réduire le
fossé qui les sépare des grandes en-
treprises, qui, à la dif férence, ont
plus de moyens et guère de difficulté

à se trouver du financement.
«Par ailleurs, offrir du soutien et du

conseil auprès des entreprises, des
communautés en région et parler à
des petits acteurs qui ne sont pas né-
cessairement les clients habituels des
banques, c’est sûr que cela aussi per-
met de créer de bons emplois et de fa-
voriser les PME. Là encore, en nive-
lant le terrain de jeux et en appuyant
les régions qui sont moins favorisées
par la croissance économique, le
Fonds cadre bien avec la croissance
inclusive», souligne Nicolas Zorn.

De surcroît, la démocratisation de
l’épargne facilitée par les fonds d’in-
vestissement de travailleurs est une
autre pierre notable à l’édifice de la
croissance inclusive. « Cet instru-
ment financier est très utilisé et,
pour beaucoup, c’est la toute pre-
mière fois qu’ils épargnent et prépa-
rent leur retraite. Or, comme Tho-
mas Piketty l’a bien démontré dans
son ouvrage Le capital au XXIe siècle,
les inégalités ont eu historiquement
tendance à s’accroître en faveur des
plus aisés : les rentes vont générale-
ment avoir un taux de rendement
plus élevé et ceux qui ont déjà de l’ar-
gent vont avoir plus de facilité à gé-
nérer plus. Sur ce point également,
le Fonds permet de rééquilibrer les
choses, en venant favoriser aussi le
petit épargnant », relève M. Zorn.

Un acteur-clé 
bien de son du temps
Si la réduction des inégalités est un
processus complexe qui demande le
travail combiné de toutes les forces
vives, et qui ne saurait se résumer à

«un simple menu dans lequel une ou
deux mesures à appliquer pourraient
être pigées à notre convenance », les
fonds d’investissement de travail-
leurs représentent cependant un ins-
trument de politique publique qui a
le mérite d’apporter de nombreuses
solutions. « C’est rare d’avoir des po-
litiques qui agissent sur autant de
fronts, mais c’est le cas ici et leur ca-
pacité de succès n’est plus à démon-
trer », remarque M. Zorn, en rappe-
lant que la capitalisation des fonds de
travailleurs ne cesse d’augmenter, et
qu’ils sont ressortis renforcés par la
tentative ratée de leur supprimer
leur crédit d’impôt.

Ces fonds semblent par conséquent
bel et bien être là pour de bon à une
époque où l’idée même de croissance
inclusive est sur toutes les tablettes
des grandes institutions internatio-
nales, comme en témoignait encore,
la semaine passée, sa mise à l’ordre
du jour thématique du dernier G7.

« Il y a une ouverture à exporter
cette innovation sociale très québé-
coise pour pouvoir l’adopter ailleurs
et essayer ainsi de nouvelles choses.
De plus, les fonds d’investissement
de travailleurs ne coûtent pas très
cher. En matière de politiques, ce ne
sont pas des subventions directes.
Pour les gouvernements qui n’ai-
ment pas trop intervenir ou trop ré-
guler, ils offrent une très belle solu-
tion de compromis. Et si on consi-
dère que cela fonctionne bien, tout
en répondant à autant d’objectifs dif-
férents, je pense que ces fonds ont
un bel avenir devant eux », assure
Nicolas Zorn.

35 ans d’innovation sociale et économique 
au service des travailleurs
Le Fonds de solidarité FTQ est un précurseur en matière de croissance inclusive

TONY DEJAK ASSOCIATED PRESS

Le fait que le Fonds favorise l’accès au crédit pour les PME est un autre élément notable dans une optique de croissance inclusive, dans la
mesure où cela permet de réduire le fossé qui les sépare des grandes entreprises, qui, à la différence, ont plus de moyens et guère de
difficulté à se trouver du financement.
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Collaboration spéciale

D’ après Denis Leclerc, premier
vice-président au développe-

ment du marché de l’épargne, cela
fait environ sept ans que le Fonds de
solidarité FTQ tente activement de re-
joindre les 39 ans et moins. Comme
les départs à la retraite augmentent,
le Fonds souhaite rajeunir sa cible.
Mais vu la nature des véhicules
d’épargne qu’offre ce dernier, le défi
s’avère de taille.

« On vend des produits de retraite
immobilisés. Auprès des jeunes, ça
n’a pas nécessairement la cote ; ce
n’est pas le genre de sujet dont on
discute quand on va au bar », lance-t-
il, un sourire dans la voix.

« Sur ce plan, notre défi est plus
grand que celui d’autres institutions
financières, renchérit Ariane Laver-
dure, directrice principale de l’expé-
rience épargnant et marketing au
Fonds de solidarité FTQ. Pour les
jeunes, l’épargne-retraite, ce n’est
pas le moment présent. C’est même
une notion qui est proche de la
science-fiction.»

Un changement d’approche
Pour convaincre les travailleurs
d’épargner, les institutions finan-
cières privilégient traditionnelle-
ment des approches axées sur la
contrainte. « Par exemple, économi-
sez 6 $ par jour en n’achetant plus vo-
tre café chez Starbucks ou autre »,
relève Mme Laverdure.

Or, auprès des millénariaux, cette
stratégie n’obtient que des résultats
partagés, plusieurs d’entre eux per-
cevant à la base l’épargne comme
une privation.

Pour atteindre sa cible, le Fonds
de solidarité a donc opté pour une
approche tout à fait opposée ; en
2017, il a décidé de miser sur les ef-
fets positifs de l’épargne et d’of frir
aux millénariaux un aperçu attrayant
de ce que cette dernière pouvait leur
apporter.

« On a revu complètement notre
axe de communication, confie Mme La-
verdure. On a adapté le discours pour
passer d’une approche qui était plus
axée sur notre produit à une ap-
proche vraiment personnalisée.»

Concrètement, cela s’est traduit
par la tenue d’une vaste campagne
publicitaire ar ticulée autour du
concept d’épargne positive. Celle-ci
s’est déployée sur diverses plate-
formes pendant plusieurs mois. «Plu-
tôt que de mener une campagne pen-
dant la période des REER, soit en jan-

vier et février avec des portées fré-
quentes, on est allés générer une re-
lation en continu pendant plusieurs
mois», explique Mme Laverdure.

Par exemple, un microsite a été mis
en ligne pour diffuser toutes sortes
de contenus relatifs à l’épargne posi-
tive. Des capsules vidéo ont aussi été
réalisées et présentées dans dif fé-
rents médias susceptibles de rejoin-
dre les 39 ans et moins. Une attention
particulière a aussi été portée aux mé-
dias sociaux ; ceux-ci ont largement
été utilisés pour atteindre la cible du
Fonds.

Quant à la nature des contenus
transmis, elle a été adaptée aux préoc-
cupations particulières des 35 ans et
moins. Les produits du Fonds sont ra-
rement en vedette, mais les messages
véhiculés font tous la promotion de
saines habitudes financières. Sur le
microsite de l’épargne positive, on
trouve par exemple des textes sur les
bénéfices de l’alimentation saison-
nière, les dépenses à prévoir lors de
l’achat d’une maison et la gestion d’un
budget étudiant.

« On ne parle pas de REER à un
jeune au mois d’août, mais on peut
lui parler d’environnement ou de
comment il peut se préparer à son
prochain projet de voyage », com-
mente Mme Laverdure.

Ce n’était pas la première fois que
le Fonds de solidarité FTQ menait
une campagne ciblant spécifique-
ment les jeunes. Au cours des sept
dernières années, celui-ci a privilégié
différentes approches qui lui ont per-
mis de gagner en notoriété et en cré-
dibilité auprès des 35 ans et moins.

« On a fait des campagnes très dif-
férentes, qui surprenaient et qui
étaient basées beaucoup sur l’hu-
mour, note M. Leclerc. C’était tou-
jours très ludique comme approche.
Avec le temps, on a diminué notre
présence dans les marchés tradi-
tionnels et on a évolué vers les mé-
dias sociaux. »

Un défi constant
Bien qu’il soit fort satisfait des résul-
tats obtenus grâce à ses dernières
campagnes, le Fonds de solidarité
FTQ n’entend pas s’asseoir sur ces
derniers. Il espère même accroître la
proportion de nouveaux actionnaires
de 39 ans et moins au cours des pro-
chaines années.

« On veut maintenir cette part de
marché là et accélérer notre pénétra-
tion de ce groupe d’âge. […] Ces
jeunes-là vont vieillir, mais il faut
qu’ils entraînent les autres jeunes
avec eux. C’est un cycle qu’il faut

continuer», souligne M. Leclerc.
D’après Mme Laverdure, le Fonds

dispose d’un avantage de taille pour
poursuivre sa conquête des milléna-
riaux : il est pour vu d’une mission
qui s’arrime à leurs valeurs.

Car aujourd’hui, bien des jeunes
sont dotés d’une conscience sociale af-
firmée. D’ailleurs, lorsqu’il est ques-
tion d’épargne, même s’ils privilégient
le rendement aux investissements
responsables, 44% des 18 à 34 ans n’y
sont pas du tout indifférents !

« Les jeunes sont beaucoup à
l’écoute de l’argument environne-
mental et social. La clé [pour les re-
joindre], c’est vraiment d’avoir le
message pertinent pour eux. On est
chanceux parce que c’est dans notre
ADN», observe-t-elle.

Rappelons que le Fonds de solida-
rité FTQ a pour mission première de
contribuer à la croissance écono-
mique du Québec en créant, en main-
tenant ou en sauvegardant des em-
plois au moyen d’investissements
dans les entreprises de l’ensemble
des secteurs d’activité de l’économie
québécoise. Il investit régulièrement
dans des entreprises novatrices fai-
sant preuve d’une conscience sociale
et environnementale.
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Depuis près de cinq ans, plus d’un nouveau cotisant sur deux au Fonds de

solidarité FTQ est âgé de 39 ans ou moins. Est-ce à dire que les jeunes

d’aujourd’hui sont plus portés sur l’épargne-retraite que ne l’étaient ceux

des générations précédentes? Chose certaine, ils sont interpellés de ma-

nière plus efficace par la société de capital de développement.

Quand l’épargne devient positive
Le Fonds de solidarité convainc plus de jeunes d’épargner grâce 
à ses récentes campagnes

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Comme les départs à la retraite augmentent, le Fonds souhaite rajeunir sa cible. Mais vu
la nature des véhicules d’épargne qu’offre ce dernier, le défi s’avère de taille.

Aujourd’hui, bien des
jeunes sont dotés 
d’une conscience sociale
affirmée. D’ailleurs,
lorsqu’il est question
d’épargne, même s’ils
privilégient le rendement
aux investissements
responsables, 44 % des 
18 à 34 ans n’y sont pas 
du tout indifférents !
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«U n RL, c’est un bénévole
nommé par sa structure syn-

dicale. Ses qualités sont des qualités
syndicales de base : c’est d’abord et
avant tout d’avoir de l’empathie et de
vouloir rendre ser vice aux autres,
tout en travaillant en harmonie avec
son organisation. C’est également
quelqu’un qui est prêt à apprendre.
On tient pour acquis que les gens peu-
vent partir avec une page blanche,
puis être capables de bien remplir
leur rôle. On leur donne, pour ce faire,
la formation nécessaire », explique

Jean-Pierre Guay, coordonnateur du
réseau RL, qui travaille au Fonds de-
puis 21 ans.

« Le RL bénéficie d’une formation
continue pour se tenir à jour. Il sensi-
bilise aussi ses collègues de travail à
notre mission économique et sociale.
Donc ce n’est pas un conseiller finan-
cier qui inciterait quelqu’un à inves-
tir à un quelconque endroit que ce
soit, il intervient vraiment dans son
milieu de travail et a un rôle social
qui est d’être responsable local du
Fonds de solidarité », renchérit son
collègue, Pierrick Charette, qui a
pour sa part près de 300 RL sous sa
coordination.

Modalités d’interventions
Qu’ils soient dirigeants ou délégués
syndicaux voire, au contraire, par-
fois, des gens sans aucune implica-
tion syndicale, les recrues RL sont
avant tout de fins connaisseurs de
la réalité de leur milieu de travail,
capables d’interagir au quotidien
avec leurs confrères et consœurs,
qu’ils sensibilisent à la pertinence
et à l’importance d’épargner pour la
retraite. « Ils expliquent comment
on peut le faire, les possibilités qui
s’offrent ainsi que le biais fiscal im-
por tant des REER. Puis ils propo-
sent à leurs collègues de le faire
avec les actions du Fonds de solida-

rité », précise M. Guay.
Assurant une présence constante

du fait même qu’ils inter viennent
dans les entreprises où ils sont sala-
riés, la fréquence des activités qu’ils
vont organiser varie. «En règle géné-
rale, il y a une rencontre au moins
une fois par année, mais selon le mi-
lieu de travail, il peut y en avoir plu-
sieurs. On appelle cela des blitz,
c’est-à-dire des activités de promo-
tion, des campagnes d’information et
d’adhésion pour le Fonds de solida-
rité », relève M. Guay. En dehors de
ces rencontres, le RL peut répondre
en tout temps aux éventuelles ques-
tions de ses collègues, lors des
pauses ou à la fin des quarts de tra-
vail. La grandeur du lieu à couvrir
peut également varier d’un cas à l’au-
tre. « Personnellement, je représente
la SCFP. J’ai les cols bleus et les cols
blancs de la Ville de Montréal et il y
a donc une multitude d’arrondisse-
ments et de bâtiments où ils peuvent
être présents. Les réalités sont diffé-
rentes », note Pierrick Charette. En
outre, il importe de souligner que les
RL donnent de l’information à tous
les travailleurs, qu’ils soient syndi-
qués ou pas, affiliés à son propre syn-
dicat ou à d’autres.

Des maillons capitaux
Selon M. Guay, la mise en place du
réseau RL a commencé autour de
1985-1986. Ils jouent depuis lors un
rôle considérable. « Ce réseau a été
à l’origine du succès du Fonds. Sans
lui, probablement que cela n’aurait
pas fonctionné. C’est vraiment le ré-
seau RL qui a réussi à aller convain-
cre les gens de la pertinence de se
faire des économies de retraite au
Fonds de solidarité », estime ce coor-
donnateur du réseau. Inspiré des
modèles de formation syndicale de
la fin des années 1980, le réseau RL
est rapidement devenu la clé de
voûte du Fonds. « Le Fonds de soli-
darité constitue le modèle mondial
pour les fonds de travailleurs. Il n’y a
rien de plus fonctionnel que le nôtre.
À partir de 1994, on recevait des dé-
légations venues d’Afrique, d’Eu-
rope, d’Amérique du Sud : les gens
venaient voir notre modèle et ils
étaient très impressionnés par ce
qu’on avait réussi à faire », insiste
Jean-Pierre Guay.

De l’avis de Pierrick Charette, le
modèle de transmission de l’informa-
tion et des formations «aux pairs par
les pairs » dans les milieux de travail
sur lequel se fonde le réseau RL doit
beaucoup à son succès. La satisfac-

tion que peuvent tirer les RL de leurs
efforts dépasse d’ailleurs largement
le fait d’avoir favorisé de nouvelles
souscriptions à l’épargne-retraite.
« Au niveau de la mission sociale et
économique du fonds de solidarité, il
y a aussi le fait que l’argent est réin-
vesti dans l’économie du Québec. Et
les gens sont très fiers de cela dans
leur rôle de RL. Par exemple, pre-
nons quelqu’un qui travaille dans
une entreprise sur le point de fermer
pour des raisons financières. Si le
Fonds de solidarité investit dans
cette compagnie et que cette per-
sonne sauve son travail, elle devient
concernée par la cause. Si demain
elle devient RL, elle va promouvoir
non seulement l’épargne, mais aussi
la mission du Fonds de solidarité »,
indique M. Charette.

La formation des RL
Les RL n’ont pas de prérequis à avoir
en matière de connaissances des
REER ou de la retraite. Tous reçoi-
vent une formation initiale de RL en
apprentissage qui est d’une durée de
quatre jours. Par la suite, la formation
se poursuit une fois par année sur
une période d’une journée et demie,
lors de la rencontre nationale, où ils
sont séparés par syndicat. D’autres
rencontres locales peuvent égale-
ment avoir lieu autour du mois de no-

vembre, et visent à les sensibiliser
sur certains points techniques ou mo-
difications éventuelles. En plus d’être
en constante communication quoti-
dienne avec eux, les coordonnateurs
réalisent également des tournées des
régions du Québec pour aller à leurs
rencontres et répondre à leurs diffé-
rentes réalités. En tout temps, un ser-
vice RL téléphonique est également
disponible au téléphone pour parer à
leurs questionnements.

« Étant donné que la promotion du
Fonds n’est pas leur travail principal
et qu’ils ont tous un emploi à côté, il
est important qu’ils se sentent soute-
nus tout le long dans leur action. Ils
donnent l’information dont ils sont
cer tains et, s’ils ont le moindre
doute, ils sont capables d’entrer en
contact avec nous, les coordonna-
teurs, ou avec le ser vice RL pour
avoir les réponses nécessaires », as-
sure Jean-Pierre Guay.

Bien rodé, en pleine vitalité et se
renouvelant constamment au gré
des départs à la retraite et des nou-
velles arrivées, le réseau RL sem-
ble avoir encore de beaux jours de-
vant lui. « On n’est pas encore dans
100 % des milieux de travail, donc
on va continuer dans la même li-
gnée que les 35 dernières années
pour les 35 prochaines années »,
souligne M. Charette, confiant.
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Communément appelés «RL», les responsables locaux sont des travailleurs

syndiqués qui font bénévolement la promotion du Fonds et de l’épargne-

retraite auprès de leurs collègues de travail. Si au commencement ils

n’étaient qu’une trentaine, 35 ans plus tard, le réseau compte quelque 1700

membres. Précieuse courroie de transmission d’informations aux travail-

leurs et véritables ambassadeurs de première ligne du Fonds et de sa mis-

sion, ils en constituent indéniablement l’une des clés du succès.

L’essentiel réseau des responsables locaux
Ambassadeurs terrain du Fonds, les «RL» jouent un rôle capital dans son succès

ISTOCK

Les recrues RL sont de fins connaisseurs de la réalité de leur milieu de travail, capables
d’interagir au quotidien avec leurs confrères et consœurs, qu’ils sensibilisent à la pertinence
et à l’importance d’épargner pour la retraite.

Inspiré des modèles 
de formation syndicale 
de la fin des années 1980,
le réseau RL est
rapidement devenu la clé
de voûte du Fonds
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C réé en 1983 pour apporter aux
travailleurs du Québec des solu-

tions à l’importante récession écono-
mique qui frappe alors tant la pro-
vince que le Canada et le reste du
monde, le Fonds de solidarité FTQ
place très vite la formation écono-
mique de ceux-ci au cœur de sa mis-
sion. À compter de 1989, il met sur
pied la Fondation de la formation
économique — devenue ensuite le
Centre de formation économique —,
qui of fre aux travailleurs de divers
syndicats et entreprises les outils né-
cessaires à la bonne compréhension
de l’épargne-retraite, mais aussi de la
réalité économique de leurs milieux
de travail ou de celles des différentes
régions du Québec. Une vulgarisa-
tion économique d’utilité sociale qui
a profité à pas moins de 110 000 par-
ticipants ces 20 dernières années.

« À cette époque, les taux d’intérêt
pour renouveler une hypothèque at-
teignaient les 18 à 20%… Donc beau-
coup perdaient leurs maisons. Les
banques étaient frileuses, ce qui fra-
gilisait les entreprises qui fermaient
à tour de bras. Au point où il y a eu
quelques expériences de travailleurs
qui essayaient de racheter leurs com-
pagnies. C’est à ce moment-là qu’on
a compris qu’on ne connaissait pas
grand-chose en économie », raconte
François L’Heureux, directeur princi-
pal du Centre de formation écono-
mique du Fonds de solidarité FTQ.
« C’est pour cela qu’on a mis dans la
loi constituant le fonds l’importance
de la formation pour être capables de
comprendre ce qu’est l’économie,
parce qu’on a des choses à faire et à
dire. On pense qu’une économie qui
respecte nos valeurs est fondamen-
tale, et c’est cette idée qui est à la
base de la création du Fonds», pour-
suit M. L’Heureux.

Dans cette optique, les formations
of fer tes progressivement par le
Fonds épousent les principales
lignes directrices de sa mission.
Ainsi, il s’agit de donner des services
aux entreprises et syndicats qui en
font la demande et d’informer les tra-
vailleurs pour qu’ils comprennent le
contexte et la façon d’influencer le
développement économique. « Cela
démocratise un petit peu plus les re-
lations de travail. Par exemple, il
n’est pas rare qu’on reçoive des de-
mandes de syndicats désireux de
comprendre les états financiers, les
orientations ou encore les défis de
leurs entreprises. On leur donne l’in-
formation et après cela, ils prennent
leurs propres décisions », souligne
François L’Heureux. Enfin, en for-
mant des responsables locaux (les
RL) à promouvoir, auprès de leurs

collègues d’entreprises, l’utilité d’y
adhérer ainsi que de souscrire à
l’épargne-retraite, le Fonds sensibi-
lise les travailleurs à épargner pour
leurs vieux jours.

Évolution des formations 
à travers le temps
Petite str ucture à ses débuts et
comptant beaucoup moins d’entre-
prises partenaires que les quelque
2000 avec lesquelles il collabore à ce
jour, le Fonds a grossi au fil des an-
nées, et avec lui l’importance prise
par ses formations. « Concernant le
dossier de la formation économique,
on a commencé à l’époque par celle
de nos responsables siégeant aux co-
mités d’investissement. Désormais,
notre perspective s’est beaucoup
plus élargie et touche même à la for-
mation au niveau du leadership. En
collaboration avec le service d’éduca-
tion de la FTQ, on a donc développé
un programme de formation s’adres-
sant à tous les militants qui s’occu-
pent de développement économique
dans les différentes localités. On leur
apprend à communiquer, à savoir
prendre leur place au sein des comi-
tés. Il s’agit également de compren-
dre l’économie ou encore les enjeux
liés à la mondialisation », souligne
François L’Heureux.

La formation des RL — des béné-
voles nommés par leurs syndicats —
a également pris de l’envergure au fil
des années, fait valoir le directeur
principal du Centre de formation
économique du Fonds. Là où une
personne pouvait tout gérer dans les
commencements, ils sont désormais
cinq à s’occuper à plein temps de l’in-

génierie des programmes, tandis
que le réseau de formateurs est au-
jourd’hui constitué d’une quaran-
taine de personnes.

L’accompagnement des entre-
prises partenaires et la formation de
leurs travailleurs ont également
connu des changements au cours
des années, pour répondre à l’évolu-
tion de leurs besoins et leur propo-
ser une offre de services plus élar-
gie. «C’est toujours vraiment le volet
formation économique, mais avec les
années on s’est aperçus qu’il y avait
aussi des besoins bien réels pour le
volet humain. On a de l’expérience et
des connaissances quand on parle de
l’humain dans l’entreprise. Par
conséquent, on les met à contribu-
tion pour améliorer l’expérience
client, la gestion des projets de l’en-
treprise, ou encore appor ter une
meilleure compréhension de l’impact
de certains coûts. On travaille donc
beaucoup avec l’ouverture des diri-
geants qui veulent impliquer les res-
sources humaines pour qu’elles puis-
sent influencer et contribuer à la per-
formance de l’entreprise et au
mieux-être de leurs emplois », ex-
plique Serge Gauthier, conseiller en
formation pour le volet entreprise du
Centre de formation du Fonds.

Selon lui, l ’entreprise Premier
Tech en est un bon exemple. « La
toute première formation a eu lieu le
18 juillet 1989, et depuis près de
30 ans, ce sont 1210 participants qui
l’ont suivie. Celle qui, en 1989, était
une petite entreprise est aujourd’hui
une multinationale. Son dirigeant,
M. Bélanger, croyait que si on infor-
mait et formait les travailleurs, cela

permettrait justement d’influencer
l’entreprise. C’est un beau succès [et
Premier Tech] demeure une entre-
prise partenaire du Fonds », fait va-
loir M. Gauthier.

Un virage récent réussi
Il y a tout juste trois ans, le Centre de
formation a opéré un virage dans sa
modalité d’accompagnement des en-
treprises partenaires. Au lendemain
d’une planification stratégique, l’offre
a ainsi été revue pour passer d’un pro-
gramme de formations proposées
« plus statique », indique M. L’Heu-
reux, à des interventions plus ciblées
et conçues sur mesure. « Actuelle-
ment, on déploie cette nouvelle ap-
proche. On se rend à travers le Qué-
bec dans les entreprises partenaires
des fonds régionaux, qui sont souvent
des PME. La majorité de nos parte-
naires ayant moins de 100 employés,
ce ne sont donc pas des entreprises
disposant d’importants services de
ressources humaines. On leur pro-
pose gratuitement une intervention de
150 heures : une analyse de besoins,
des propositions de devis d’interven-
tion, etc. C’est très bien accueilli sur le
terrain», assure M. L’Heureux.

Là encore, l’offre s’adapte aux né-
cessités de l’entreprise. Si une seule
activité annuelle ou un accompagne-
ment de seulement 10 ou 15 heures
lui suffisent, ainsi soit-il. À l’inverse,
ce n’est pas parce qu’une entreprise
a déjà fait ses 150 heures, qu’elle ne
pourra pas en redemander. « Au fi-
nal, si les résultats sont au rendez-
vous, c’est une entreprise partenaire
de plus qui contribue à la création
d’emplois», conclut M. Gauthier.

FORMATION ÉCONOMIQUE

Outiller les travailleurs aujourd’hui 
pour assurer le développement de demain

PREMIER TECH

Les dirigeants de l’entreprise Premier Tech ont fait preuve d’ouverture en impliquant les ressources humaines pour qu’elles puissent
influencer et contribuer à la performance de l’entreprise et au mieux-être de leurs emplois, selon François L’Heureux.



Depuis 1983, des centaines de milliers de  
Québécois ont recours à un véhicule 
d’épargne unique pour préparer la retraite, 
tout en participant à un projet de société  
axé sur le développement économique 
durable et responsable.

C’est ainsi que le Fonds de solidarité FTQ est 
en mesure d’accompagner des entreprises 
de divers horizons dans la réalisation de 
leurs ambitions et, par la même occasion, la 
création d’emplois. Trente-cinq ans plus tard, 
épargnants et entrepreneurs sont toujours 
plus nombreux à bénéficier des avantages 
qu’offre le Fonds.

Il fallait être visionnaire pour créer un tel 
instrument de développement économique.

Merci à tous ceux et celles qui rendent cette 
solidarité économique possible.

Les employés du Fonds de solidarité FTQ.

fondsftq.com
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