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Et si on continuait…
Le Québec fut en économie un terroir où le mot coopération a longtemps été un maître mot

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Au Québec, dif férentes actions en lien avec l’économie populaire et l’activité coopérative ont mené à la création, entre autres, de l’Union des producteurs agricoles. 

N O R M A N D  T H É R I A U L T

N ous sommes un
6 décembre, celui
de 1900. Et ce
jour-là, Alphonse
Desjardins et sa

femme Dorimène fondent une
première caisse d’épargne po-
pulaire en Amérique du Nord.
Elle sera établie à Lévis. Et
l’identification qu’on lui accole
passera à l’histoire comme un
mot-clé qui permet de com-
prendre toute l’histoire écono-
mique du Québec, à savoir ce-
lui de Caisse populaire. Ici, ce
sera là celle de Lévis, dont les
portes s’ouvrent un 23 janvier,
celui de 1901.

À sa mort, 19 ans plus tard,
Alphonse Desjardins aura par-
ticipé à la fondation de 163
« caisses », dont 18 en Ontario
et 9 aux États-Unis.

Cette initiative d’économie
populaire, car Desjardins vou-
lait l’épargne québécoise au
ser vice des Québécoises et
Québécois, ce que se refu-

saient alors les institutions
bancaires, qui ne prêtaient
point aux Canadiens français,
fut suivie. Qu’on pense plus
tard à toutes ces actions qui,
dans le monde agricole, vont
permettre l’apparition en 1964
de l’Union des producteurs
agricoles, cette UPA qui de-
vient un lieu de rassemble-
ment pour les tenants de l’acti-
vité coopérative, comme à la
Confédération des syndicats
nationaux ou à la Fédération
des travailleurs du Québec où,
dans ces deux derniers cas, au-
delà de la seule fédération des
forces travaillantes, s’ajoute-
ront des interventions écono-
miques for tes que sont Fon-
daction et le Fonds des travail-
leurs FTQ : une épargne qué-
bécoise permet ainsi un déve-
loppement axé, non vers le
profit maximal, mais vers la
c r é a t i o n  e t  l e  m a i n t i e n 
d’emplois locaux.

Et rapidement, toutes ces
institutions mettront en pre-
mier plan un autre concept :

le développement durable
que permet l’investissement
responsable.

Québec et Canada
Et au Canada, des actions si-

milaires ont aussi lieu : la Sas-
katchewan a aussi été un ter-
roir à coopératives, et ce n’est
pas par hasard que l’Associa-
tion pour l’investissement res-
ponsable est basée à Vancou-
ver. Aussi qu’à ce dernier re-
groupement participent les so-
ciétés québécoises d’investis-
sement responsable, il ne faut
pas se surprendre.

Et nul ne perd à le faire :
« Nous voulons, indique Deb
Abbey, directrice générale de
l’AIR, l’Association pour l’in-
vestissement responsable, que
les investisseurs canadiens
soient conscients que l’intégra-
tion des facteurs ESG [pour en-
vironnement, social et de gou-
vernance] dans le processus
d’investissement procurera un
meilleur risque pondéré des re-
tombées financières et un béné-
fice positif pour la société. »

Et en cela, cette institution
s ’avère  p ionnière  dans le
monde économique des G8 et
autres G20 : « Nous sommes
des leaders mondiaux dans le
militantisme actionnarial.
Presque toutes les compagnies
canadiennes de fonds com-
muns de placement en investis-
sement responsable apparais-
sent comme des investisseurs
actifs et engagent le dialogue
avec d’autres compagnies d’ici
pour les sensibiliser au sujet
des objectifs ESG. Plusieurs de
nos investisseurs institution-
nels sont devenus des signa-
taires de The United Nations
Principles  for  Responsib le 
Investment [PRI] et sont en
voie d’intégrer les critères envi-
ronnemental, social et de gou-
vernance dans le processus de
gestion de l’investissement. »

Rentable? Oui !
Rentable, tout cela, à savoir

de faire conjuguer responsabi-
lité et rendement ? Oui, si on

pr end  compte  d ’un  b i l an
comme celui que dépose Bâti-
rente, cet organisme de ges-
tion des fonds de retraite que
s’est donné la CSN, car pour
l’année se terminant au 31 dé-
cembre, le rendement a été de
11 %. « Ce n’est pas astrono-
mique, mais disons qu’on en-
lève 2% d’inflation, ça vous fait
9%, indique Daniel Simard, di-
recteur général de Bâtirente.
C’est très bon, et à long terme,
c’est extraordinaire ! »

Et tout cela obtenu par un
organisme qui fait siennes les
normes du PRI et qui explique
que, à la suite des inter ven-
tions directes auprès des com-
pagnies où il y action d’inves-
tissements, Metro transforme
sa gestion alimentaire, que le
géant canadien du pétrole et
du gaz qu’est Talisman opère
« autrement » sa gestion de la
ressource et que plusieurs
compagnies forestières et des
imprimeurs of frent mainte-
nant du papier cer tifié FSC
(Forest Stewardship Council).

Informer? Cela s’impose!
Mais, pour la grande majo-

rité de la population québé-
coise, cette autre économie
est inexistante. Ainsi, une 
enquête conduite par l’Obser-
vatoire de la consommation 
responsable indique que 57 %
des personnes inter rogées
n’avaient jamais entendu par-
ler d’investissement sociale-
m e n t  r e s p o n s a b l e .  P o u r 
Fabien Durif, professeur au
Département de marketing de
l’École des sciences de la ges-
tion de l’UQAM et directeur

de  cet  obser va -
to i r e ,  même en
cette terre où a pu
fleurir l’aventure
coopérative, beau-
coup reste encore
à faire, ne serait-
ce que d’informer,
que de faire dé-
couvrir une autre

économie, autre que la libé-
rale, pour pouvoir bien faire
conjuguer développement et
respect de l’environnement,
tout en assurant que les pre-
miers concernés, les citoyens,
peuvent constater que des or-
ganismes peuvent grandir et
prospérer en ayant à cœur
leur  intérêt ,  non celui  de 
l’entreprise, mais le leur.

D’ailleurs, qu’un gouverne-
m e n t  H a r p e r  s a b r e  l e s  
mesures qui favorisent les
caisses populaires ou les fonds
des travailleurs est sans doute 
l’indice de quelque chose…

Le Devoir

Alphonse Desjardins, un pionnier ? Au Québec, oui ! Et il
n’est pas seul dans ce cénacle. Pensons aussi à tous ces fer-
miers qui se sont fédérés, comme à tous ces travailleurs qui,
après s’être donné des outils de négociation collectifs, ont
mis en place des instruments économiques où il devenait
poss ib l e  de  f a i r e  f onc t i onner  de  conce r t  a ven tu r e 
économique et développement social. Quand la responsabi-
lité et la bonne gouvernance sont des principes, une autre
économie est possible.

SOURCE MOUVEMENT DESJARDINS

Alphonse Desjardins

Toutes ces institutions mettront 
en premier plan un autre concept : 
le développement durable que 
permet l’investissement responsable
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ASSOCIATION POUR L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE

Déjà six millions de membres et maintenant une présence au Québec
« Nous mettrons sur pied dans les prochaines semaines l’Académie en français sur l’investissement responsable »

R É G I N A L D  H A R V E Y

Depuis Vancouver,  Deb 
Abbey occupe le poste de

directrice générale de l’AIR et
elle possède une feuille de
route bien garnie en matière
de fréquentation des milieux
sociaux et des affaires.

En 1990, elle devenait la pre-
mière directrice de projet pour
la fondation de David Suzuki :
en cours d’emploi, elle a déve-
loppé un intérêt pour une trans-
formation du capital dans le but
d’apporter un changement so-
cial. À partir de 1995, elle rejoint
le monde des affaires, où elle
devient une militante convain-
cue de l’investissement respon-
sable : pendant cinq ans, elle a
géré les actifs de mouvements
caritatifs et de divers orga-
nismes du même genre avant
de fonder sa propre compagnie
en 2000: «Real Asset Investment
Management a d’ailleurs été la
première entreprise exclusive-
ment tournée vers l’investisse-
ment socialement responsable au
Canada», assure-t-elle. En 2005,
elle vend sa firme à Vancity.

Entre-temps, elle a écrit
deux livres, dont elle présente
une synthèse : « Je suis la coau-
teure avec Michael Jantzi
de The 50 Best Ethical Stocks
for Canadians. Dans cet ou-
vrage, on a relevé les compa-
gnies canadiennes qui exer-
çaient, à cette époque, un lea-
dership dans chaque secteur
d’activités ; on a mis l’accent

sur la mise en relief de leur soli-
dité financière et environne-
mentale, de leur per formance
relative au social et à la gouver-
nance [d’où le sigle
ESG, pour environne-
m e n t ,  s o c i a l  e t  
gouvernance]. » En
2004, elle récidive et
é c r i t  l e  b o u q u i n 
Global Profit and Glo-
bal Justice, Using your
Money to Change the
World : « C’est un ou-
vrage qui traite princi-
palement de l’investis-
seur, du consomma-
teur et des outils phi-
lanthropiques dont ils
disposent pour chan-
g e r  l e  m o n d e  e n 
accumulant un capi-
tal destiné au chan-
gement social. »

La force du
nombre d’abord

«L’Association pour
l’investissement respon-
sable [AIR] repose fon-
damentalement sur les
membres qui la compo-
sent», rapporte la directrice gé-
nérale. Au Canada, celle-ci
compte dans ses rangs six 
millions de déposants et d’in-
vestisseurs qui proviennent de
divers horizons: compagnie de
fonds communs de placement,
coopéra t i ves  de  c réd i t ,
banques, conseillers en inves-
tissements et autres personnes
intéressées par l’investisse-

ment responsable. Elle cerne
l’objectif commun de ces gens:
«C’est d’assurer la croissance de
ce type d’investissement au pays. 
N o u s  v o u l o n s  q u e  l e s  
investisseurs canadiens soient
conscients que l’intégration des
facteurs ESG dans le processus
d’investissement procurera un
meilleur risque pondéré des re-
tombées financières et un béné-
fice positif pour la société.»

Dans les grandes
lignes, les mandats
de l’AIR se résument
ainsi : remplir un rôle
de leadership pour
répandre davantage
l’usage des critères
sociaux et environne-
mentaux  dans  l a
communauté finan-
cière canadienne, 
accroître la sensibi-
lité du public à ce
genre d’investisse-
ment, expliquer et
faire valoir dans les
autres organisations
destinées à l’investis-
sement les raisons fa-
vorables à l’analyse
environnementale,
sociale et de gouver-
nance (ESG) et, fina-
lement, four nir un 
forum d’informations
et représenter une
source de renseigne-
ments pour les mem-

bres et pour le public.
Deb Abbey apporte ce volet

complémentaire à son exposé :
« On s’applique à fournir aux
responsables et professionnels de
l’investissement les informations
sur les occasions de placements
dans ce marché, partout dans le
pays. Notre présence au Québec
a été plutôt limitée jusqu’à
maintenant, mais on souhaite y

augmenter notre effectif de base
et notre of fre de services en
2014 ; c’est ainsi que nous 
mettrons sur pied dans les pro-
chaines semaines l’Académie en
français sur l’investissement 
responsable : il s’agit d’un 
programme de formation en
ligne sur l’industrie ESG, qui
s’adresse aux conseillers finan-
ciers et aux professionnels du sec-
teur de la finance.»

L’AIR s’active de plus dans
le domaine de la recherche :
ce volet de ses opérations sert
à obtenir les connaissances de
base et à mettre à jour les don-
nées primordiales dans le do-
maine de l’investissement so-
cialement responsable (ISR) ;
tout ce bagage d’informations
est destiné au secteur finan-
cier et des placements, aux
médias, aux universités et aux
divers groupes de recherche.

Le bon et le mauvais côté
L’ A I R  d r e s s e  u n  b i l a n

somme toute positif de ses in-
ter ventions, comme elle le
laisse savoir : « Nous sommes
des leaders mondiaux dans le
militantisme actionnarial.
Presque toutes les compagnies
canadiennes de fonds communs
de placement en investissement
r e sponsab l e  appara i s s en t
comme des investisseurs actifs
et engagent le dialogue avec
d’autres compagnies d’ici pour
les sensibiliser au sujet des ob-
jectifs ESG. Plusieurs de nos in-
vestisseurs institutionnels sont
devenus des signataires de The
United Nations Principles for
Responsible Investment [PRI]
et sont en voie d’intégrer les cri-
tères environnemental, social,
e t  d e  gouver nance  [ESG]
dans le processus de gestion de
l’investissement. » Elle s’en ré-

jouit : « Nous sommes fiers du
travail accompli ! »

Mais il y a aussi l’envers de
la  méda i l l e ,  ind ique  Deb 
Abbey: «Le défi majeur auquel
font face les investisseurs cana-
diens et les autres parties pre-
nantes dans ce domaine est celui
des changements climatiques.
Nous sommes limités dans notre
action par le manque de straté-
gie à long terme pour réduire les
ef fets des gaz à ef fet de serre. »
Elle prône cette solution :
«Nous avons besoin de travailler
avec d’autres pays pour fixer les
règles en vue d’enrayer une ca-
tastrophe climatique. Et nous de-
vons mettre en place un meil-
leur programme d’avantages 
fiscaux pour en arriver à des 
solutions durables.»

Collaborateur
Le Devoir
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ENSEMBLE, REPENSONS LE MONDE

C O N C I L I O N S  P R O F I T  E T  E N V I R O N N E M E N T

C O N C O R D I A . C A
C E N T R E D ’ É T U D E S C N 
S U R L A G E S T I O N D U R A B L E 
D E L A C H A Î N E LO G I S T I Q U E

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

« Le défi majeur auquel font face les investisseurs canadiens et les autres parties prenantes dans ce
domaine est celui des changements climatiques. Nous sommes limités dans notre action par le
manque de stratégie à long terme pour réduire les effets des gaz à effet de serre », affirme Deb Abbey.

Le but premier de la RIA (Responsible Investment Associa-
tion) est de promouvoir l’investissement socialement respon-
sable à travers tout le Canada. Au Québec, RIA est devenu
« AIR », l’Association pour l’investissement responsable, qui
vise à consolider ses activités dans la Belle Province en 2014.

L’AIR s’active
de plus dans
le domaine de
la recherche :
ce volet de ses
opérations sert
à obtenir les
connaissances
de base et 
à mettre à jour
les données
primordiales
dans 
le domaine 
de l’ISR

L’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) est un organisme subsi-
diaire de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) dont le mandat est de soute-
nir les pays membres de l’OIF dans le domaine du développement durable.

INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un organisme donne aux pays
émergents des outils qui leur
permettront de penser autrement
la chose économique

P I E R R E  V A L L É E

L a fondation de l’Institut de la Francophonie
pour le développement durable remonte à

1988, à la suite du deuxième Sommet de la
Francophonie, qui s’est tenu à Québec en
1987. L’organisme s’appelait alors l’Institut de
l’énergie des pays ayant en commun l’usage
du français (IEPF). En 1996, l’IEPF, à la suite
du Sommet de la Terre à Rio en 1992, dont il
adopte les résolutions, change de nom et de-
vient l’Institut de l’énergie et de l’environne-
ment de la Francophonie. Et finalement, en
2013, à la suite de la Conférence de Rio+20,
l’organisme devient l’IFDD. L’organisme, peu
impor te son nom, a toujours eu pignon sur
rue dans la ville de Québec.

«Cette nouvelle appellation reflète mieux notre
mandat actuel qui est de favoriser et de soutenir
le développement durable, dont nous adoptons la
définition complète, qui comprend les volets éco-
nomique, environnemental, social et culturel, ex-
plique Fatimata Dia Touré, directrice de
l’IFDD. Nous agissons comme facilitateur auprès
des pays membres de l’OIF. Notre approche est
celle du faire faire, c’est-à-dire que nous soute-
nons et accompagnons les différents acteurs d’un
pays dans leur démarche en développement dura-
ble. Au fond, nous lançons la machine, mais une

fois lancée, c’est le pays qui la prend en charge. »

Stratégie nationale et internationale
Le principe du développement durable est

devenu incontournable, mais ce ne sont pas
tous les pays qui ont mis en place des poli-
tiques stratégiques en matière de développe-
ment durable. Si c’est chose faite dans les
États francophones développés, comme le
Québec ou la France, les pays en voie de déve-
loppement amorcent cette démarche. C’est
l’un des principaux axes d’action de l’IFDD.

« L’élaboration et la mise en place d’une poli-
tique stratégique en développement durable sont
un processus long et complexe qui peut prendre
de deux à trois ans et qui implique de nombreux
et dif férents acteurs. Notre rôle consiste à tra-
vailler avec les expertises locales afin de nous
assurer que ces dernières possèdent tous les ou-
tils nécessaires. D’une par t, les outils néces-
saires pour comprendre comment élaborer pa-
reille politique, et d’autre part, les outils pour
arriver avec la politique qui convient le mieux
à la situation de leur pays. »

Le second axe d’action est celui des relations
internationales. En effet, les pays francophones
en voie de développement sont souvent invités

VOIR PAGE G 6 : FRANCOPHONIE
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OBSERVATOIRE DE LA CONSOMMATION RESPONSABLE

Plus d’un Québécois sur deux ignore ce qu’est 
l’investissement socialement responsable
« Le passage à l’acte est freiné bien entendu par la faible capacité d’épargne, mais aussi par ce manque d’information »

E T I E N N E  
P L A M O N D O N  E M O N D

Q u’est-ce qui rend les parti-
culiers, au Québec, si hé-

sitants à plonger dans l’inves-
tissement socialement respon-
sable (ISR) ? Le manque d’in-
formation, si on en croit les ré-
sultats d’un sondage effectué
par l’OCR. En effet, le fait qu’il
n’y ait pas assez d’information
a été la raison la plus souvent
invoquée comme un frein :
57 % des répondants ont jugé
qu’il s’agissait d’un facteur qui
les décourageait d’y mettre
leurs épargnes.

Ces résultats, dévoilés le
20 février dernier, vont « un
peu à l’encontre de ce que pen-
sent beaucoup d’of freurs, parce
que la plupar t d’entre eux
croient que le frein majeur
continue d’être la perception du
risque et de la performance de
ce type de produit financier »,
explique Fabien Durif, direc-
teur de l’OCR et professeur au
Département de marketing de
l’École des sciences de la ges-
tion de l’UQAM.

Rendement et information
Seulement 35 % des répon-

dants ont dit croire que le re-
tour sur l’investissement était
inférieur à travers l’ISR, tandis
que 28 % s’inquiétaient du
risque sur l’investissement.

Des proportions faibles, qui se
comparent « au rejet de base »
des produits verts ou des au-
tres services écoresponsables,
selon M. Durif. Reste que, se-
lon l’étude, seulement 8,5 %
des Québécois ont déjà investi
dans l’ISR et à peine 5,9 % ont
investi dans ce type de pro-
duits financiers durant la der-
nière année. « Le passage à
l’acte, aujourd’hui, est freiné,
bien entendu par la faible capa-
cité d’épargne, mais aussi par
ce manque d’information. »

De plus, 47% des personnes
interrogées ont avoué mal com-
prendre comment l’ISR influen-
çait le comportement des entre-
prises, et environ 43% ont jugé
que l’information transmise à ce
sujet manquait de transparence.
Parmi les autres éléments im-
portants poussant les particu-
liers à tourner le dos à l’ISR, on
critique la complexité de l’infor-
mation accessible. Un peu plus
de 39 % des répondants ont si-
gnalé que les caractéristiques
des fonds n’étaient pas assez
mises en avant et un peu moins
de 39 % des gens ont af firmé
que l’offre des institutions finan-
cières dans ce domaine était 
difficile à comprendre.

Une non-connaissance 
de l’univers financier

Reste que l’enquête évalue
que les Québécois ne sont pas

à l’aise, de manière générale,
avec le domaine financier. Ce
sont donc 57 % des personnes
interrogées qui n’ont
jamais entendu parler
d e  l ’ I S R  a v a n t  
l’enquête. Seulement
15 % des répondants
s e  s o n t  d é s i g n é s
comme des investis-
seurs expérimentés
et à peine 38 % ont 
déclaré avoir un bon 
niveau de connais-
sances financières.

Est-ce que les freins
sont dif férents du
côté des investisseurs
aguerris ? « Pour ce
qui est de l’informa-
tion, non, répond du
tac au tac M. Durif.
C’est exactement la
même chose que pour
les produits et services
écoresponsables : plus
vous êtes un consom-
mateur responsable,
plus vous allez être
freiné par l’informa-
tion, parce que vous 
allez davantage la
chercher. Et générale-
ment, moins vous êtes
un consommateur res-
ponsable, plus vous allez être
freiné par la perception du
risque ou du prix. Donc, il ne
faut pas penser que ce sont les
consommateurs qui ne sont pas
intéressés qui vont être freinés
par les problèmes d’information.
C’est vraiment le contraire.»

Il en irait de même pour les
particuliers qui ont déjà investi
dans l’ISR. Dans un article pu-
blié dans la Revue française de
gestion, en 2013, M. Durif avait
analysé les motivations des On-

tariens qui avaient abandonné
l’ISR après avoir tenté l’expé-
rience. Ces particuliers se mon-

traient plus sceptiques
envers les répercus-
sions engendrées sur
la société et l’environ-
nement par ce type
d’investissement.

« Il y a beaucoup de
citoyens qui veulent
qu ’on  l eur  montre
l ’ i m p a c t  d e  l e u r s  
investissements, ob-
ser ve M. Durif. Ils
veulent des rapports et
de l’information pré-
cise. Et c’est certaine-
ment des choses qu’on
ne voit pas assez.»

Vers un
classement 
des fonds?

De plus, M. Durif
juge qu’il y a un gros
travail à faire pour
mieux distinguer les
dif férentes formes
d’ISR. Seulement 8,4%
des investisseurs par-
ticuliers ont af firmé
les discerner, tandis
que 35,3% ont quant à
eux avoué ne pas vrai-

ment les connaître. Les autres
ont admis ignorer complète-
ment en quoi consistent les stra-
tégies de mise en œuvre 
de l’ISR.

Un tel flou risque d’entraî-
ner des déceptions, voire pous-
ser certains investisseurs par-
ticuliers à accuser cer tains
fonds de faire de l’écoblanchi-
ment. Par exemple, un inves-
tisseur qui croit que l’ISR se
résume au filtrage négatif, soit
l’exclusion de pratiques ou de

secteurs d’activité jugés immo-
raux, pourrait se sentir trahi
s’il a plutôt investi dans une
stratégie de filtrage positif sé-
lectionnant les meilleures en-
treprises dans un seul do-
maine (social, environnemen-
tal ou de gouvernance), dans
une stratégie basée sur un
fonds thématique limité à un
secteur ou dans une stratégie
d’engagement actionnarial mi-
sant sur le dialogue avec les
entreprises du portefeuille.

Plusieurs initiatives pour-
raient par contre convaincre les
récalcitrants. D’après les ré-
ponses collectées, bien des par-
ticuliers seraient plus tentés
par l’ISR si une entité indépen-
dante était active sur le sujet,
que ce soit dans la réalisation
d’un classement des fonds,
d’une campagne de sensibilisa-
tion, d’un site Web interactif ou
d’une certification. Il est à no-
ter que l’OCR travaille actuelle-
ment à l’élaboration d’une plate-
forme Web interactive de sensi-
bilisation à l’ISR.

Informations bancaires
souhaitées

Mais les institutions finan-
cières auraient aussi leur bout
de chemin à faire. Près de 49%
des répondants souhaitent que
ces dernières évaluent elles-
mêmes leurs propres produits
financiers et les classent pour
montrer que certains sont plus
performants du côté de la res-
ponsabilité sociale, alors que
d’autres le sont moins pour
être plus rentables. « Il y a des
gens qui sont prêts à faire des
compromis», rappelle M. Durif.
D’ailleurs, près de 45 % des
personnes interrogées ont ma-

nifesté leur désir de voir les
institutions financières person-
naliser leurs produits.

Pour l’instant, l’ISR traîne de
la patte comparativement à la
consommation responsable
dans les autres domaines, juge
M. Durif. Dans son ensemble,
le secteur des services n’est
pas aussi avancé dans cette dé-
marche que celui des produits.
Mais même par rappor t aux
autres ser vices, comme les
services écotouristiques, l’ISR
est «beaucoup plus en retard»,
affirme M. Durif.

Profil des investisseurs
Par contre, il souligne que

l’ISR doit être traité à par t,
puisqu’il touche une « clientèle
qui est assez dif férente de ce
qu’on retrouve habituellement
pour les produits et services 
écoresponsables ».

Il explique : «La consomma-
tion responsable est générale-
ment plus axée vers les femmes.
Aussi, le revenu, l’éducation et le
lieu de résidence n’ont pas trop
de conséquences. Là, comme on
est dans un produit financier, ce
sont plus des hommes. Ils sont
souvent plus jeunes, et le niveau
d’éducation et de revenu va
aussi avoir une influence. On a
aussi une clientèle beaucoup
plus urbaine et montréalaise.»

N’empêche, en croisant les
résultats de l’étude avec l’indice
de consommation responsable,
M. Durif a remarqué que plus
une personne a des habitudes
de consommation responsable
au quotidien, plus elle tend à
vouloir s’engager dans l’ISR.

Collaborateur
Le Devoir

Ce n’est pas la crainte d’un faible retour sur l’investissement
qui retient les particuliers québécois de mettre leurs sous
dans l’investissement socialement responsable (ISR), mais
plutôt le manque d’information ou la complexité de celle dis-
ponible. C’est du moins la conclusion d’une récente étude de
l’Observatoire de la consommation responsable (OCR).

NORMAND BLOUIN

L’ISR touche une clientèle dif férente de celle attirée par les produits et services écoresponsables. La consommation responsable est généralement plus axée vers les femmes.

«Il y a
beaucoup de
citoyens qui
veulent qu’on
leur montre
l’impact 
de leurs
investissements.
Ils veulent des
rapports et de
l’information
précise. 
Et c’est
certainement
des choses
qu’on ne voit
pas assez.»
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Gestion FÉRIQUE vient de lancer le Fonds
équilibré Croissance. Ce nouveau fonds vient
compléter l’of fre en fonds équilibrés de Ges-
tion FÉRIQUE, qui avait déjà mis en place le
Fonds équilibré et le Fonds équilibré pondéré.

P I E R R E  V A L L É E

«L e Fonds équilibré Croissance conviendra
davantage à un investisseur ayant une

plus grande tolérance au risque qu’à celui qui
choisit d’investir dans le Fonds équilibré ou le
Fonds équilibré pondéré », explique Fabienne
Lacoste, présidente-directrice générale de 
Gestion FÉRIQUE.

La dif férence se trouve dans la répartition
des placements dans ces trois fonds équilibrés.
Par exemple, dans le Fonds équilibré pondéré,
70 % des placements sont des titres à revenu
fixe, comme des obligations, et 30% sont des ti-
tres de participation, comme des actions. Dans
le Fonds équilibré, la répartition est de 40 % de
titres à revenu fixe et de 60% de titres de parti-
cipation. Dans le Fonds équilibré Croissance,
c’est 30% de titres à revenu fixe et 70% de titres
de participation. Évidemment, plus un fonds
d’investissement compte de placements en par-
ticipation, dont les revenus peuvent fluctuer,
plus l’investisseur s’expose au risque.

Un fonds de fonds
Le Fonds équilibré Croissance, comme le

sont le Fonds équilibré et le Fonds équilibré
pondéré, est ce qu’on appelle dans le jargon de
la finance un fonds de fonds. Un fonds de fonds
est un fonds d’investissement qui ne place pas
lui-même les sommes qui lui sont confiées,
mais qui les place en passant par d’autres fonds
de placement. « Dans le cas du Fonds équilibré
Croissance, tout comme pour le Fonds équilibré
et le Fonds équilibré pondéré, les sommes inves-
ties sont placées par l’intermédiaire des autres
fonds de placement de Gestion FÉRIQUE.»

En effet, Gestion FÉRIQUE gère aussi huit
autres fonds de placement : FÉRIQUE Revenu
court terme, FÉRIQUE Obligations, FÉRIQUE
Dividendes, FÉRIQUE Actions, FÉRIQUE
Américain, FÉRIQUE Europe, FÉRIQUE Asie
et FÉRIQUE Mondial. De plus, chacun de ces
fonds possède ses propres gestionnaires de
portefeuilles mandatés par Gestion FÉRIQUE
et qui sont des firmes externes spécialisées soit
dans certains types d’investissement ou soit
dans certains marchés. Par exemple, le Fonds
FÉRIQUE Actions, qui se concentre sur les ac-
tions d’entreprises canadiennes, possède trois
gestionnaires : Black Rock Asset Management
Canada Limited, Hexavest inc. et Placements

Montrusco Bolton inc.
«La plupart de nos fonds possèdent de deux à

trois gestionnaires de portefeuilles. Cette façon de
faire nous assure que nos fonds seront bien diver-
sifiés et qu’ils profiteront de l’expertise de ces ges-
tionnaires de portefeuilles et de leur stratégie res-
pective de placement. »

Pour investir dans le Fonds équilibré Crois-

sance, le placement minimum requis est de
500 $. Ce placement est admissible aux REER,
CELI, FERR et autres régimes d’épargne. Les
sommes investies dans le Fonds équilibré
Croissance sont réparties comme suit : obliga-
tions 28 %, titres du marché monétaire 2 %, ac-
tions canadiennes 25 %, marché américain 20 %,
marché européen 15% et marché asiatique 10%.

Le Fonds équilibré Croissance fait donc appel à
cinq fonds FÉRIQUE, soit Obligations, Actions,
Amérique, Europe et Asie. Lancé le 20 février
2014, donc il y a à peine trois semaines, le
Fonds équilibré Croissance compte présente-
ment 3,8 millions de dollars en actifs.

De plus, chaque mois, le Fonds équilibré
Croissance passe sous la loupe des analystes
de Gestion FÉRIQUE, qui rééquilibreront le
portefeuille si le besoin s’en fait sentir. « C’est
un avantage pour l’investisseur qui souvent n’a
pas le temps ou les connaissances pour procéder
à cette analyse et ensuite faire le rééquilibrage. »

Il faut souligner que ce rééquilibrage ne se
fait pas en fonction de vouloir tirer profit des
mouvements des marchés, mais plutôt pour as-
surer que la répar tition des placements de-
meure conforme à la répartition initiale. Par
exemple, avec un actif de 1000 $, l’investisseur
sait que 25 % de cette somme, soit 250 $, sont
placés dans des actions canadiennes. Si ces ac-
tions canadiennes s’apprécient au point que
leur valeur fait en sorte qu’elles représentent
plus de 25 % de l’actif, le rééquilibrage fera en
sorte de les ramener à une valeur représentant
25% de l’actif.

Gestion FÉRIQUE
Rappelons que Gestion FÉRIQUE a été mis

en place par l’Ordre des ingénieurs du Québec
dans le but de doter ses membres d’un outil fi-
nancier leur permettant de faire fructifier leurs
avoirs. Seuls les ingénieurs et les membres de
leurs familles et de leurs entreprises peuvent
investir par l’entremise de Gestion FÉRIQUE.
Gestion FÉRIQUE compte 22 000 clients pour
un actif d’environ 2 milliards de dollars.

De plus, Gestion FÉRIQUE est un organisme
sans but lucratif. « Comme nous sommes sans
but lucratif, nous n’avons pas à réaliser de profit
pour des actionnaires. Cela nous permet d’of frir
à nos clients des frais de gestion parmi les plus
bas de l’industrie. » À titre d’exemple, les frais
de gestion du Fonds équilibré Croissance sont
présentement de 1,1%.

La stratégie de Gestion FÉRIQUE repose sur
deux principes : la connaissance de ses clients
investisseurs et une stratégie de placement à
long terme. « Nous sommes par ticulièrement
fiers de nos services-conseils. Il est très important
pour nous de bien brosser le profil investisseur de
nos clients et de bien cerner leurs objectifs. Et no-
tre stratégie de placement repose sur le long
terme. Pour emprunter une analogie au base-
ball, nous préférons accumuler régulièrement les
coups sûrs plutôt que de chercher le coup de cir-
cuit occasionnel. »

Collaborateur
Le Devoir

GESTION FÉRIQUE

Les ingénieurs peuvent investir autrement
« Comme nous sommes sans but lucratif, nous n’avons pas à réaliser de profit pour des actionnaires »

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

La Banque Nationale est l’une des institutions financières qui of frent ce fonds de placement réservé
aux ingénieurs et à leur famille.

FILACTION

Au service de la PME et de l’économie sociale
Les femmes entrepreneures sont elles aussi desservies par un fonds affilié à Fondaction

S A R A H  
P O U L I N - C H A R T R A N D

D’entrée de jeu, la directrice
du développement des

fonds informe sur le fonctionne-
ment de l’organisme.

« Il faut savoir qu’il existe
trois fonds fiscalisés au Québec :
Fondaction CSN, le Fonds de
solidarité FTQ et Capital de
risque Desjardins. Dans les
deux cas des fonds de travail-
leurs, ces fonds utilisent l’argent
des souscriptions de retraite des
travailleurs, pour investir dans
des entreprises au Québec. Fi-
laction est af filié à Fondaction
CSN, c’est-à-dire que nos capi-
taux, avec lesquels nous inves-
tissons dans les petites entre-
prises, proviennent de là. Dans
le rappor t annuel de Fonds
d’action, le principal investisse-
ment est Filaction. »

Et les questions suivent.

Quel était l’objectif de votre
mise sur pied, par Fondaction
CSN?

Nous avons été créés en
2001, et la volonté du Fonds à
l’époque était de leur permettre
de couvrir un spectre plus large
d’investissement. Puisque le
fonds fiscalisé fait des investis-
sements de plus d’un million de
dollars, il voulait s’assurer d’in-
vestir aussi dans des PME. Fi-
laction investit dans des entre-
prises à hauteur de 50 000 à
500000$. Le but était donc de
permettre des investissements
dans des petites entreprises,
partout au Québec.

Un de vos mandats est égale-

ment d’offrir du financement à
des clientèles bien précises.
Lesquelles?

Oui, non seulement nous in-
vestissons dans des PME, mais
nous investissons aussi dans
des fonds d’investissement. On
met donc de l’argent dans un
véhicule qui permet de prêter
soit à une clientèle particulière,
comme des femmes entrepre-
neures, ou des entrepreneurs
immigrants, par exemple. Cela
permet de faire de l’investisse-
ment de niche. On peut attein-
dre des cibles très précises
quand on fonctionne avec des
fonds d’investissement.

Avez-vous un por trait des 
entreprises qui ont été finan-
cées par Filaction dans les 
dernières années?

Nous avons deux grandes
sections d’investissements. La
première est l’investissement
directement auprès des entre-
prises, c’est-à-dire que nous in-
vestissons dossier par dossier.
Nous avons investi de cette ma-
nière, par exemple, auprès du
Cirque Éloize, avec Rober t 
Lepage ou encore au Cinéma
Beaubien. La deuxième grande
section d’investissement est 
un por tefeuille comprenant 
20 fonds d’investissement. Et
17 de ces fonds sont dédiés aux
femmes entrepreneures, par-
tout au Québec (les Fonds de
développement dédiés à l’entre-
preneuriat féminin, mis en
place en 2002). Le réseau Fem-
messor, notamment, est capita-
lisé par Filaction. Nous avons
aussi trois autres fonds qui ser-
vent à des clientèles détermi-

nées, comme les petites et
moyennes entreprises touris-
tiques. Il y a aussi le Fonds de
développement dédié aux Afro-
entrepreneurs du Québec, créé
en 2008, et un fonds qui s’ap-
pelle Mosaïque, qui s’adresse
aux entrepreneurs issus de
l’immigration.

Vous voyez les retombées de
ces différents fonds d’investis-
sement sur ces clientèles 
ciblées?

Oui, en travaillant directe-
ment avec les communautés,
on voit les retombées. Non seu-
lement nous fournissons du ca-
pital à ces entreprises, mais
nous travaillons avec les gens
impliqués. Nous travaillons
beaucoup avec les gens sur le

terrain pour faire en sor te
qu’ils s’approprient le fonds, et
que le fonds satisfait bien les
besoins des communautés. Les
avantages pour ces entreprises,
de faire affaire avec Filaction,
sont notre écoute de leurs be-
soins et notre flexibilité.

Vous avez également un volet
d’économie sociale, comment
r e g a r d e z - v o u s  c e  t y p e 
d’économie ?

Nous croyons que les entre-
prises en économie sociale
sont des entreprises comme
les autres, et qui méritent
d’être financées. C’est un pan
impor tant de l’économie du
Québec. Et les outils qui
étaient jadis plus ou moins
bien adaptés à la réalité de

l’économie sociale s’adaptent
de plus en plus. Par exemple,
une institution financière leur
est consacrée : la Caisse d’éco-
nomie solidaire de Desjardins,
avec laquelle nous travaillons.
Et nous complétons le finance-
ment des entreprises qui ont
besoin de solidifier leur struc-
ture financière. Souvent, nous
intervenons là où très peu de
gens peuvent le faire. Nous
sommes très ouver ts a u x
p r o j e t s  d ’ é c o n o m i e 
sociale, que nous ne considé-
rons pas a priori comme des
p r o j e t s  r i s q u é s ,  b i e n  a u
contraire. Nous considérons
que ce sont des entreprises so-
lides qui méritent toute notre
attention. Le tiers de notre
por tefeui l le  est  d ’ai l leurs

consacré à l’économie sociale.

Avez-vous des exemples d’en-
treprises en économie sociale
que vous avez soutenues?

Des coopératives d’habita-
tion, par exemple, l ’Écodo-
maine des Forges, à Trois-Ri-
vières, ou Cohabitat, à Qué-
bec. Plusieurs entreprises cul-
turelles, comme je le mention-
nais plus tôt, les Éditions de la
courte échelle, etc.

Collaboratrice
Le Devoir

Filaction, un fonds de développement af filié à Fondaction
CSN, permet à de petites et moyennes entreprises 
québécoises de voir le jour. Lucie Demers, directrice du déve-
loppement des fonds de Filaction, explique le fonctionnement
de cette organisation.

Investir dans 
les PME
Par l’entremise de ses
fonds dédiés, Filaction a in-
vesti auprès de plusieurs
petites et moyennes entre-
prises dans les dernières
années. L’organisme s’est
entre autres associé à la
Caisse d’économie solidaire
Desjardins et à Équiterre
afin de gérer le Fonds Capi-
tal équitable. Ce fonds a
pour but d’aider les impor-
tateurs de produits équita-
bles au Québec. On peut en
apprendre davantage sur
les fonds dédiés de Filac-
tion en consultant les liens
suivants :

Fonds Afro-entrepreneurs
http://afro-
entrepreneurs.com/
Fonds Tourisme PME
http://www.fonds
tourismepme.com/
Fonds Mosaïque
http://fondsmosaique.com/
Capital équitable
http://www.capital
equitable.org/

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Filaction investit directement auprès d’entreprises comme le Cirque Éloize, par exemple.
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Le monde de la finance évolue. Ainsi, il devient de plus en
plus rentable, pour ne pas dire vital, d’investir dans l’écono-
mie de façon à favoriser le développement durable. Il ne faut
donc pas se surprendre de constater que l’Université Concor-
dia ait mis en place un programme d’agrément pour profes-
sionnels en placement durable. Une initiative de l’École de
gestion John-Molson.

UNIVERSITÉ CONCORDIA

À la recherche 
d’un compromis 
pour harmoniser
développement
durable et croissance
économique
La SIPC offre une formation unique 
en investissement durable

DONNER 
DU SENS 
À L’ARGENT
Fondaction soutient les entreprises d’ici grâce à l’épargne-retraite 
recueillie auprès des Québécoises et des Québécois. Il contribue 
au maintien et à la création d’emplois de qualité, en vue d’une
économie plus performante, plus équitable et plus verte. 

www.fondaction.com

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

L’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia of fre depuis septembre 2011 une certification en placement durable qui
comporte six modules traitant des notions de base. 

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

«N ous voyons tous les
jours les ef fets de nos

activités sur l’environnement,
déclare Julie Ricard, MBA. En
même temps, la croissance éco-
nomique est très impor tante
pour nos communautés. Par
conséquent, il nous faut trouver
un compromis afin d’harmoni-
ser développement durable 
et croissance économique. »
Mme Ricard est chef de service
au Centre de per fectionne-
ment de l’École de gestion
John-Molson de l’Université
Concordia.

Ce centre offre l’un des très
rares programmes d’agrément
pour professionnels en place-
ment durable. Il s’agit de la
S u s t a i n a b l e  I n v e s t m e n t 
Professional Certification, ou
S I P C ,  u n e  f o r m a t i o n  d e
90 heures s’adressant aux 
professionnels de la finance.

Bien saisir le
développement durable

La SIPC a été créée par un
groupe de professionnels québé-
cois en finance et en environne-
ment qui se désole de voir que,
lorsqu’on étudie dans ce do-
maine, il y a généralement peu
ou pas de formation en investis-
sement durable. Pour la plupart
des professionnels en investisse-
ment, relate Julie Ricard, ce n’est
qu’avec l’expérience, après des
années de pratique, qu’on déve-
loppe un savoir-faire en investis-
sement durable.

Or, l’École de gestion John-
Molson of fre depuis septem-
bre 2011 une certification en
placement durable qui com-
porte six modules traitant des
notions de base touchant le
développement durable, la
gouvernance, l’éthique, les en-
jeux sociaux, les questions de
l’environnement et, enfin, les
placements durables.

«Vous noterez que la plupart
de ces modules ne traitent pas
d’investissement ,  souligne
Mme Ricard, mais portent sur
des notions qu’on n’apprend jus-
tement pas normalement, à sa-
voir les notions nécessaires pour
comprendre comment analyser
un investissement en fonction
du développement durable.»

La certification SIPC a été
conçue par des professionnels
spécialisés en finance et en dé-
veloppement durable qui ont
fondé en 2011 l’Initiative pour la
finance durable (IFD), sou-
cieux qu’ils sont de la transfor-
mation du modèle d’affaires ac-
tuel. «Ces professionnels militent
pour la transformation des pra-
tiques traditionnelles en affaires,
résume Julie Ricard, en faisant
la promotion des investissements
durables plutôt que de la finance
au sens traditionnel.»

L’IFD, comme organisme à
but non lucratif, considère en
ef fet que les entreprises qui
investissent de façon durable
d iminuent  d ’autant  leurs
risques et qu’elles sont plus
rentables à long terme. En ou-
tre, la finance socialement res-
ponsable étant peu développée
— sur tout en Amérique du
Nord —, l’IFD souhaite faire
de Montréal un véritable cen-
tre spécialisé en investisse-
ment durable.

De la sor te, et de concer t
avec l’École de gestion John-
Molson, l’IFD a mis sur pied le
programme d’agrément pour
professionnels en placements

durables SIPC. Mme Ricard
rapporte que lorsque cet orga-
nisme a voulu développer
cette certification, elle a appro-
ché les universités québé-
coises, mais c’est Concordia
qui a montré le plus d’intérêt.

Outre les connaissances de
base qu’elle procure, la certifica-
tion SIPC atteste que le profes-
sionnel en investissement a ac-
quis un bagage de connais-
sances crédibles et validées par
l’industrie, souligne Mme Ricard,
«puisque celles-ci ont justement
été développées par les gens de
l’industrie. Voilà qui intéressera
toute organisation à la recherche
de spécialistes véritablement qua-
lifiés en investissement durable.»

Québec, leader en
investissement durable

Cette formation, qui coûte
1650$, s’adresse avant tout aux
professionnels de la finance, des
investissements ou des affaires.
«Bien sûr, nous avons des critères
de base, explique la chef de ser-
vice chargée d’administrer la
SIPC. Entre autres, on préfère
que les candidats aient au moins
un baccalauréat en administra-
tion des affaires afin de bien maî-
triser la base des affaires. Toute-
fois, si quelqu’un a beaucoup d’ex-
périence dans le domaine ou s’il a
de bonnes raisons de vouloir sui-
vre la formation, nous examinons
ses intérêts… Nous voulons avant
tout nous assurer que toute per-
sonne qui s’inscrit à notre certifi-
cat a ce qu’il faut pour le réussir.»

La formation donnée com-
por te sur tout des lectures,
mais également plusieurs we-
binaires, des échanges entre
le professeur et les étudiants
par l’entremise d’Internet. Au
terme de chacun des six mo-
dules, l’étudiant doit complé-
ter un devoir qui démontre
qu’il a bien saisi les concepts.
Il n’y a toutefois ni examen fi-
nal ni besoin d’assister à une
réunion à Concordia, puisque
tout se fait à distance.

« On a mis au point une for-
mule très flexible afin d’accom-
moder les gens d’af faires, in-
dique Julie Ricard. Au départ,
on avait estimé que notre pro-
gramme demandait environ
90 heures d’études, mais nous
constatons que certains ont be-
soin de 120 heures…»

Selon elle, il s’agit de l’une
des très rares, sinon même de
la seule certification du genre
of fer te en formation à dis-
tance. « À notre connaissance,
il n’y a pas d’autre programme
aussi élaboré que le nôtre et se
donnant en ligne», dit-elle.

Par conséquent, ceux et
celles qui l’ont suivi provien-
nent d’un peu partout sur la pla-
nète. Il y a bien sûr beaucoup
de Québécois, relate la chef de
service, mais également beau-
coup d’Européens et d’Austra-
liens — davantage même que
d’étudiants en provenance du
Canada et des États-Unis.

Pourquoi ? Ça pourrait s’ex-
pliquer, estime Mme Ricard,
par le fait que l’Europe, l’Aus-
tralie et le Québec sont «beau-
coup plus sensibles à l’idée de
l’investissement durable et so-
cialement responsable. Je pense
que l’Europe et l’Australie sont
plus avancées que les États-
Unis en ce domaine et qu’on est
plus sensibles au Québec que
dans le reste du Canada.»

Collaborateur
Le Devoir
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BÂTIRENTE

«Chez nous, les membres ont accès à des produits bien gouvernés
avec une stratégie d’investissement responsable»
2013 a été une bonne année, mais l’objectif à atteindre est établi à long terme

M A R T I N E  L E T A R T E

P r e n o n s  l ’ e x e m p l e  d u
Fonds  d ivers i f i é  p ré -

voyant créé tout au début de
Bâtirente, il y a plus de 25 ans.
Dans l’année se terminant le
31 décembre, il a fait 11 % de
rendement. «Ce n’est pas astro-
nomique, mais disons qu’on en-
lève 2% d’inflation, ça vous fait
9%, indique Daniel Simard, di-
recteur général de Bâtirente.
C’est très bon, et à long terme,
c ’ e s t  e x t r a o r d i n a i r e ! » ,
s’exclame-t-il.

À ce rendement, on doit re-
trancher les frais de gestion,
mais Bâtirente se démarque
de ses concurrents à
c e  c h a p i t r e .  « U n
membre payera en
moyenne  1 ,1 % en
frais  de  ges t ion en
2014 pour avoir accès
à nos services, et notre
tendance est à la
baisse, indique M. Si-
mard. Pour un pro-
duit équivalent sur le
marché, il payerait
autour de 2% ou plus.
Les membres font un
très bon deal ! Ça fait
toute une dif férence si
on approche de la 
re trai te  e t  qu ’on a
amassé une somme importante.
Sur 200000$, 2% représentent
beaucoup de frais ! Chez nous,
les membres divisent la facture
en deux et ils ont accès à des
produits bien gouvernés avec
une stratégie d’investissement
responsable. »

L’un des principaux défis de
Bâtirente en ce moment est
d’ailleurs de garder dans ses
rangs les retraités.  « Pour
qu ’ i l s  r e s t en t  avec  nous
lorsqu’ils conver tissent leur
REER [Régime enregistré
d’épargne-retraite] en FEER
[Fonds enregistré de revenu
de retraite], nous avons créé, il
y aura bientôt trois ans, le
Fonds diversifié Revenu. C’est
un fonds conservateur pour per-
mettre aux retraités de conver-
tir leurs avoirs en revenus sans
mettre en péril leurs actifs. »

Ce fonds a eu un rende-
ment  annue l  de  4 ,4 %  au 
31 décembre 2013.

Les gains de
l’investissement
responsable

Daniel Simard est convaincu

que la stratégie d’investisse-
ment responsable a très peu
d’impact sur le rendement de
ses fonds à court terme.

« Notre stratégie est plutôt
d’agir sur la per formance des
entreprises à long terme et, par
le fait même, sur les marchés,
indique-t-il. C’est le devoir des
investisseurs d’agir ainsi, et
plus on sera nombreux à le
faire, plus l’état des marchés
s’améliorera. La recherche
scientifique démontre d’ailleurs
que plus les entreprises font des
ef forts en développement dura-
ble, plus l’engagement des ac-
tionnaires est important, plus
les résultats financiers et bour-

siers des entreprises
o n t  t e n d a n c e  à  
s’améliorer. »

B â t i r e n t e  e m -
brasse  une  v is ion
p r o g r e s s i v e  e n  
matière d’investisse-
ment responsable.
« Nous demandons à
nos gestionnaires de
por tefeuille — des 
sociétés externes qué-
bécoises inscrites à
l ’Autorité des mar-
chés financiers —
d’être signataires des
PRI, et en ce moment,
80 % le sont, précise

M. Simard. Puis, nous leur de-
mandons de veiller à intégrer
dans leur processus de gestion
de portefeuille les enjeux envi-
ronnementaux, sociaux et de
gouvernance. »

Bâtirente pratique égale-
ment l’engagement actionna-
rial. «Nous analysons les compa-
gnies présentes dans notre porte-
feuille et nous en interpellons di-
rectement certaines d’entre elles
pour amener des changements»,
explique Daniel Simard, qui se
réjouit que Montréal accueille
en septembre la conférence in-
ternationale des PRI.

Il donne l’exemple de la
compagnie Metro.

« Nous entretenons un dia-
logue constructif avec eux de-
puis plusieurs années, affirme
M. Simard. Au début, on a
parlé de commercialisation de
produits du commerce équita-
ble et ils ont commencé à offrir
des produits non périssables,
comme du café et du chocolat
équitables. Ensuite, ils sont al-
lés de l’avant avec des produits
périssables, comme des ba-
nanes. Puis, ils ont adopté une

politique de commercialisation
des produits de la pêche durable
et, plus récemment, ils ont pu-
blié un rapport sur le développe-
ment durable. Dans la durée,
nous arrivons à faire changer
des choses. »

Il indique que l’engagement
actionnarial a aussi permis
d’amener plusieurs compa-
gnies forestières et des impri-
meurs à offrir du papier certi-
fié FSC (Forest Stewardship
Council).

Dans le secteur de l’énergie,
Bâtirente est fière de ses ef-
forts investis auprès de Talis-
man, un géant canadien du pé-
trole et du gaz. «L’entreprise a
finalement adopté une politique
de gestion dite de consentement
libre, préalable et éclairé des
communautés, un concept inter-
national émergeant notamment
pour gérer les relations avec les
communautés autochtones, in-
dique Daniel Simard. Pour ar-
river à ce résultat, nous avions
travaillé avec le Regroupement
pour la responsabilité sociale et
l’équité. »

Certaines entreprises leur
donnent plus de fil à retordre.
« C’est dif ficile, par exemple,
avec Couche-Tard, dont des em-
ployés veulent se syndiquer », 

indique M. Simard.

Plusieurs façons 
de cotiser

Les membres des syndicats

affiliés à la CSN peuvent tous
contribuer aux fonds de Bâti-
rente. «La grande majorité des
membres profitent d’un régime
de retraite négocié par le syndicat

inclus dans la convention collec-
tive, qui prévoit des contributions
de la partie patronale et des sala-
riés», indique M. Simard.

Une  pe t i t e  minor i té  de
membres contribuent à un 
régime de retraite mis en
place par l’employeur sans
contribution de sa part.

«D’ailleurs, alors que dans le
secteur privé, seulement 25 %
des entreprises of frent un ré-
gime de retraite, deux de nos
études démontrent que chez les
syndicats affiliés à la CSN dans
le secteur privé, entre 75 et
80 % des employeurs of frent
quelque chose à leurs employés
pour la retraite. C’est ce qu’on
appe l l e  une  pr ime  à  la 
syndicalisation !»

Les travailleurs syndiqués
affiliés à la CSN qui n’ont au-
cun régime de retraite dans
leur entreprise peuvent contri-
buer aux fonds de Bâtirente
de leur propre initiative.

P e u  i m p o r t e  l a  f a ç o n 
d’investir, chaque individu
choisit ses types de placement
en fonction de son profil.

«Environ 80% des actifs chez
nous sont investis dans un de nos
cinq fonds diversifiés, indique
M. Simard. Une par tie crois-
sante des gens choisit notre stra-
tégie de placement dynamique
sur mesure Trajectoire ; plus la
personne approche de la retraite,
plus le por tefeuille devient
conservateur. Cela permet de
contrer la passivité des individus
lorsque vient le temps de revoir
leur stratégie de placement.»

Collaboratrice
Le Devoir

Bâtirente, le régime de retraite of fert aux membres des syndi-
cats af filiés à la CSN, considère avoir fait de bons rendements
en moyenne en 2013 avec ses fonds. Toutefois, très investi
dans les principes pour l’investissement responsable (PRI)
créés par l’Organisation des Nations unies (ONU), Bâtirente
s’intéresse plutôt aux résultats à long terme.

Note : un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi,
des frais de gestion et d’autres frais. Les ratios de frais de gestion varient d’une année à l’autre. Veuillez lire le prospectus
avant d’effectuer un placement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur 
rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les Fonds FÉRIQUE sont distribués par Services d’investissement 
FÉRIQUE, à titre de Placeur principal.

www.ferique.com
Les Fonds FÉRIQUE : 
il y a un peu de génie là-dedans.

UNE FORCE DE CHANGEMENT COLLECTIVE 
POUR RENDRE LE MONDE MEILLEUR.
UNE AUTRE BONNE RAISON D’INVESTIR DANS 
LES FONDS FÉRIQUE !

Les Fonds FÉRIQUE sont gouvernés par une Politique d’investissement 
responsable régissant l’exercice des droits de vote, ce qui leur permet 
d’inciter activement les entreprises à mettre à niveau leurs codes de 
conduite en matière d’environnement, de responsabilité sociale et 
de gouvernance. Chaque dollar investi dans nos Fonds sert donc un 
double objectif : encourager les entreprises à adopter un comportement 
responsable, et protéger votre avoir à long terme.

www.ferique.com/materieleducatif

Offerts aux ingénieurs et diplômés en génie, à leurs familles 
et à leurs entreprises.

FÉRIQUE est signataire des 
Principes pourl’Investissement 
Responsable, une initiative du 
Secrétaire général des 
Nations Unies, mise en place 
par le programme des Nations 
Unies pour l’Environnement 
Initiative Financière (UNEP FI) 
et le Pacte Mondial des 
Nations Unies. Il s’agit d’un 
ensemble de six principes 
généraux de bonne conduite 
tournés vers l’investissement 
responsable.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR 

Bâtirente entretient un dialogue constructif avec la compagnie Metro. Cet engagement actionnarial a
permis à la compagnie de faire des changements dans une visée de développement durable. 

à participer à des conférences internationales
portant sur des enjeux liés au développement
durable. «Dans ce cas, notre intervention se fait
en deux temps. En premier, on les soutient en of-
frant des outils qui leur permettront d’abord d’en
débattre au niveau national afin de bien dégager
leur prise de position. Ensuite, avant de se présen-
ter sur la scène internationale, il faut non seule-
ment bien comprendre les enjeux de la conférence,
mais aussi connaître les prises de position des dif-
férents pays ou groupes qui seront présents. »

Comment ça fonctionne
L’IFDD inter vient uniquement lorsqu’un

pays en fait la demande. Une fois la demande
reçue, elle est acheminée à l’un des chefs de
secteur de l’IFDD. « C’est le chef de secteur qui
contacte ensuite le représentant du pays qui a
fait la demande pour d’abord bien comprendre
cette dernière. Ensuite, il se rendra sur place,
souvent accompagné d’un expert, pour approfon-
dir et mieux cerner les besoins. Ensuite, de
concert avec les instances locales, un plan d’ac-
compagnement est développé et leur permettra
d’élaborer et de mettre en place leur politique na-
tionale en développement durable. Cet accompa-
gnement peut prendre la forme de formations ou
d’ateliers. L’IFDD possède une banque d’experts
capables d’aborder tous les sujets, et la solidarité
francophone permet aux pays en voie de dévelop-
pement de profiter de l’expertise des pays franco-
phones développés. »

Quant au volet des relations internationales,
l’approche est plus didactique, si l’on peut dire,
car l’IFDD a développé des guides écrits à l’at-
tention des négociateurs pour leur permettre
de mener adéquatement le débat national et

aussi de se familiariser avec les rouages des re-
lations internationales. De plus, des représen-
tants de l’IFDD, ainsi que des experts, seront
sur place lors des conférences afin de soutenir
les pays que l’IFDD accompagne.

Médiaterre
Si ces deux interventions de l’IFDD s’adres-

sent essentiellement à des gens plus spéciali-
sés, l’IFDD a voulu aussi que son expertise
puisse servir à tous ceux qui sont appelés à tra-
vailler en développement durable ainsi qu’à la
population en général. Pour ce faire, l’IFDD a
mis en place et anime depuis 2002 le site Inter-
net Médiaterre. « L’un des problèmes que les
pays francophones rencontrent dans le domaine
du développement durable, c’est que l’informa-
tion est souvent rédigée en anglais. Pour un fonc-
tionnaire ou un gestionnaire sénégalais ou came-
rounais, c’est un obstacle. Médiaterre, par
contre, lui permet d’accéder à toutes les informa-
tions dont il a besoin, mais en français. »

Le site Internet Médiaterre contient au-
jourd’hui 56 000 dépêches ou articles portant
sur le développement durable. L’information
est regroupée en 28 portails selon les sujets.
« C’est environ 30 millions de pages qui sont
consultées par an. De plus, les visiteurs provien-
nent de 140 pays, même si l’OIF n’a que 77 pays
membres. Cela indique que la popularité et l’uti-
lité du site sont non seulement bien réelles chez
les pays francophones, mais que l’intérêt porté à
Médiaterre dépasse maintenant la frontière de la
Francophonie. »

Fatimata Dia Touré souhaite attirer davan-
tage de nouveaux partenaires qui viendront ali-
menter le site. « Je souhaite que Médiaterre de-
vienne la référence francophone en développe-
ment durable et que toutes les informations y
convergent. »

Collaborateur
Le Devoir
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L’un des
principaux
défis de
Bâtirente en
ce moment est
d’ailleurs de
garder dans
ses rangs les
retraités


