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Finances

Quelque 3,8 milliards en obligations vertes ont été
émis au Canada durant l’année 2017. Un record au
pays. Mais surtout, les investisseurs d’ici commencent
aussi à se les arracher. L’engouement n’en est-il qu’à
ses débuts?
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Collaboration spéciale

B
âtirente gardait un œil depuis un bon moment
sur le marché des obligations vertes, ces titres
d’emprunt émis pour financer des projets de
transition énergétique. Le système de retraite
des membres de la CSN avait déjà réduit l’em-

preinte carbone de ses portefeuilles d’actions. « C’était na-
turel de se dire : “Pourrait-on en faire autant du côté de nos
portefeuilles obligataires?”» explique Daniel Simard, direc-
teur général de Bâtirente.

Depuis sa création, il y a une décennie, le marché des
obligations vertes n’a jamais cessé de prendre de l’expan-
sion. En 2017, l’ensemble des obligations vertes émises à
travers le monde a atteint une valeur de 155 milliards, selon
la Climate Bonds Initiative (CBI), un organisme internatio-
nal consacré à la promotion de ce type de produits finan-
ciers. Au Canada, leur recours se faisait jusqu’à récemment
encore timide. Mais en 2017, les émissions d’obligations
vertes ont décollé au pays pour s’élever à une valeur totale
de 3,8 milliards. Il y a un an, le gouvernement du Québec a
réalisé une première émission du genre de l’ordre de
500 millions pour financer l’achat de train azur par la So-
ciété de transport de Montréal (STM). En 2017, on a aussi
vu la première municipalité canadienne se lancer dans
cette aventure : la Ville d’Ottawa a emprunté 102 millions
par l’entremise d’obligations vertes afin de financer ses
projets de transport en commun. Le mouvement ne semble
pas près de ralentir : le gouvernement de l’Ontario vient, en
ce début d’année 2018, de lancer une quatrième émission
d’obligations vertes, cette dernière s’élevant à 1 milliard.

Combler l’appétit des investisseurs
Il n’y en a pas que pour les grands projets. En mars 2017,

CoPower, une société implantée à Westmount, a émis
10 millions en obligations vertes accessibles aux investis-
seurs individuels. Avec l’argent amassé, CoPower accorde

des prêts à des projets de moins de 15 millions. Elle a no-
tamment fourni un million à l’entreprise Marmott Énergies
pour l’installation de systèmes de géothermie résidentielle
au Québec. «On approche une partie du marché de la tran-
sition énergétique qui n’est pas servie par d’autres, indique
David Berliner, président-directeur général de CoPower.
Ces projets plus petits ne peuvent pas aller voir d’autres
prêteurs institutionnels. » Du même coup, CoPower semble
avoir répondu à une demande chez les investisseurs parti-
culiers. Au moment d’écrire ces lignes, 9,3 millions en obli-
gations vertes avaient trouvé preneur, et CoPower s’ap-
prête à lancer une nouvelle émission en mars prochain.

Quant aux investisseurs institutionnels, des fonds ont
commencé à se créer pour répondre à leur appétit. C’est
ainsi que Bâtirente a finalement pu réaliser son souhait le
21 novembre dernier : la société québécoise de gestion de
placements spécialisée en revenu fixe AlphaFixe Capital a
lancé un fonds d’obligations vertes avec 40 millions en ac-
tifs provenant de Bâtirente et de Fondaction. Avec la confir-
mation d’autres grands investisseurs, Stéphane Corriveau,
président d’AlphaFixe Capital, affirme que ce fonds comp-
tera au moins 11 clients et s’élèvera à 120 millions d’actifs
d’ici avril prochain

S’y retrouver dans le «Far West»
AlphaFixe Capital cogitait depuis plusieurs mois sur ce

type d’offre. Elle avait décidé dès juillet 2016 d’exclure de
ses investissements toute entreprise qui explorait ou ex-
ploitait des réserves de combustibles fossiles. Elle a em-
bauché en début d’année 2017 le gestionnaire Simon Séné-
cal pour qu’il analyse le marché des obligations vertes.

«Dans les obligations vertes, c’est un peu le “Far West” :
tout le monde dit “je suis vert” », explique Stéphane Corri-
veau. C’est pourquoi Simon Sénécal a élaboré un processus
d’investissement basé sur les Green Bond Principles,
énoncé par l’International Capital Market Association
(ICMA), en plus de se guider sur les évaluations externes,
auxquelles des émetteurs vont recourir pour prouver la co-
hérence de leur démarche. Le gouvernement du Québec,
par exemple, a fait appel au Center for International Cli-
mate and Environmental Research – Oslo (CICERO), qui a
attribué la couleur «vert foncé» à ses obligations.

AlphaFixe Capital a aussi décidé de s’aligner avec les
standards établis par la Climate Bonds Initiative (CBI), qui

La ruée vers les obligations vertes
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À certaines tables, on dis-
cute ferme. À d’autres,

une décision unanime est
prise rapidement. En ce 7 fé-
vrier, la Grande Bibliothèque
accueillait la première joute
ouver te au grand public du
Responsable, un jeu d’initia-
tion à l’investissement res-
ponsable créé et lancé en oc-
tobre dernier par la Caisse
d’économie solidaire Desjar-
dins. L’événement, organisé et
animé par Équiterre, réunis-
sait ce soir-là plus d’une qua-
rantaine de personnes, tant
des étudiants que des per-
sonnes âgées, regroupées en
six équipes, chacune compo-
sée de six à huit joueurs.

Au dépar t, les règlements
semblent complexes, mais les
participants comprennent rapi-
dement le principe. Chaque
équipe se voit attribuer une
somme, qu’elle doit placer
dans des entreprises et des
fonds selon les rendements fi-
nanciers qu’elle réalise et les
différentes informations four-
nies par un faux journal à
chaque tour. À cer tains mo-
ments, des représentants se
rencontrent à une table pour
négocier afin de co-investir
dans cer taines entreprises,
malgré la compétition. En plus
des gains financiers, elles mar-
quent aussi des points selon
l’impact positif sur l’environne-
ment et la société qu’engen-
drent leurs placements. Les

équipes, ce soir-là, optent pour
dif férentes stratégies : cer-
taines excluent des secteurs
d’activités, d’autres diversi-
fient leurs investissements.

Marc-André Brûlé, conseiller
à la Caisse d’économie solidaire
Desjardins, se réjouit devant
l’émotion générée par le jeu
chez les participants. «C’est un
éveil et une prise de conscience
chez les gens qu’ils ont un pou-
voir sur ce qu’ils font avec leur
argent», dit-il.

« Ce sont des enjeux com-
plexes qu’on essaie d’aborder
de manière simple, explique Si-
mon Lardie, employé d’Équi-
terre, après avoir animé la soi-
rée. On réussit notre coup
quand on voit que les citoyens
réunis échangent, débattent
des enjeux, hésitent, puis se
mettent à se poser beaucoup de
questions pour arriver à des
consensus. C’est souvent là
qu’ils comprennent qu’il y a une
grande complexité dans les
choix en finance responsable.»

Pour s’assurer de bâtir un
scénario plausible, la Caisse
d’économie solidaire Desjar-
dins avait consulté la firme
Rhizome Stratégies, spéciali-
sée en innovation sociale.
Elle a aussi fait  appel à la
jeune pousse Affordance Stu-
dio, spécialisée dans les jeux
vidéo éducatifs, pour créer
une plateforme numérique
sur laquelle les par ticipants
entrent leur choix de place-
ment avant que ne soit cal-
culé leur pointage. Une étape
qui réserve des surprises lors
de cer tains tours, comme

lorsqu’une entreprise échoue
à tenir ses promesses dans le
scénario.

Au-delà des personnes réu-
nies le 7 février dernier, le
succès du jeu dépasse les at-
tentes. La Caisse d’économie
solidaire avait imprimé au dé-
p a r t  4 0  p l a t e a u x  d e  j e u .
Moins de deux mois après le
lancement, elle en imprimait
125 de plus, seulement pour
répondre à la demande du
programme d’éducation fi-
n a n c i è r e  M e s f i n a n c e s
mes choix de Desjardins, qui
possède une licence pour ani-
mer le jeu dans les classes
des écoles secondaires, des
cégeps et des universités,
a i n s i  q u e  d a n s  c e r t a i n s
groupes communautaires.

« On a tout de suite vu le po-
tentiel d’apprentissage avec
ce jeu », souligne Lynda Bou-
dreault, conseillère en littéra-
tie financière à la Fédération
des caisses Desjardins. « Ha-
bituellement, on présente aux
écoles l’of fre éducative. Là,
avec le jeu, c’est l’inverse : on
reçoit plusieurs appels d’en-
seignants qui y voient une fa-
çon de synthétiser plusieurs
matières et plusieurs objectifs
pédagogiques, entre autres
parce qu’on y parle d’éthique,
de financement, de consom-
mation. » Outre Équiterre et
Desjardins, la Caisse d’écono-
mie solidaire Desjardins a
aussi octroyé une licence
d’util isation à Fondaction,
pour que ce fonds de travail-
leurs puisse l’utiliser dans ses
formations.

S’initier à l’investissement
responsable par le jeu
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L’ année 2018 a commencé avec un grand
coup d’éclat en matière de désinvestisse-

ment des énergies fossiles. Le 10 janvier, la Ville
de New York a annoncé qu’elle se départirait
des cinq milliards d’actifs que le fonds de re-
traite de ses employés municipaux avait placés
dans ce secteur d’activité. Aux États-Unis, cette
ville ne fait pas bande à part. Parmi les munici-
palités qui se sont engagées à s’affranchir finan-
cièrement des énergies fossiles, on compte no-
tamment Minneapolis, Oakland, Portland, Palo

Alto, San Francisco et Seat-
tle. Au total, 833 institutions
ont pris un tel virage à tra-
vers la planète au moment
d’écrire ces lignes. Le mou-
vement ne cesse de prendre
de l’ampleur depuis 2012,
alors que les moyens de
pression sur les campus des
États-Unis commençaient à
convaincre certaines univer-
sités, dont Stanford, de reti-
rer leurs investissements du

gaz, du charbon et du pétrole. Inspirées des
campagnes de désinvestissement pour isoler le
régime de l’apartheid en Afrique du Sud au siè-
cle dernier, celles prenant pour cible le secteur
des énergies fossiles ne suscitent plus seule-
ment des discussions dans les établissements
d’enseignement supérieur.

Au Canada, on dénombre un peu moins d’une
quarantaine d’organisations qui ont manifesté
leur intention de désinvestir du gaz, du pétrole
ou du charbon. Aucune ville canadienne ne fi-
gure pour l’instant au tableau, tandis que l’Uni-
versité Laval est devenue, en février 2017, le pre-
mier établissement d’enseignement supérieur
du pays à retirer son fonds de dotation des éner-
gies fossiles. «C’est un mouvement qui cible des
institutions qui ont des valeurs et qui sont, a
priori, pour le bien commun dans la société »,
souligne Aurore Fauret, coordonnatrice mont-

réalaise de campagne pour 350.org, un orga-
nisme non gouvernemental qui constitue le fer
de lance du mouvement à l’échelle de la planète.
Hormis la Fondation David Suzuki et l’Associa-
tion médicale canadienne, la plupart des organi-
sations qui ont désinvesti des énergies fossiles
au Canada s’avèrent des organismes religieux.

Depuis plus de deux ans, 350.org demande
d’ailleurs au Vatican de désinvestir de façon à se
montrer cohérent avec les propos du pape Fran-
çois lors de l’encyclique du 18 juin 2015, où il
soulignait que l’humanité devait remplacer les
combustibles fossiles comme source d’énergie.
Au Canada, 350.org poursuit surtout ses cam-
pagnes auprès des universités, où Aurore Fauret
se montre sûre de réaliser des gains en 2018.

Les établissements financiers ciblés
« Il serait temps qu’il y ait une banque au Ca-

nada qui décide de désinvestir», ajoute-t-elle.
Le Mouvement Desjardins a suscité moult dé-

bats au cours des derniers mois, en raison du
prêt de 145 millions de dollars que l’établisse-
ment financier a accordé à l’entreprise Kinder
Morgan pour son projet Trans Mountain dans
l’Ouest canadien. Aurore Fauret croit que cet
oléoduc va générer une mobilisation digne de
celle observée en 2017 contre le projet Dakota
Access Pipeline aux États-Unis, qui s’était ac-
compagnée d’un appel au désinvestissement. Le
message semble avoir été entendu, puisque la
banque néerlandaise ING a retiré le 21 mars
2017 sa participation dans le prêt accordé au pro-
jet. D’autres établissements financiers ont mani-
festé leur intention d’arrêter de financer des pro-
jets liés aux sables bitumineux durant les mois
suivants, comme la banque BNP Paribas en oc-
tobre dernier. « Il y a une partie qui consiste en
une stratégie économique, mais avant tout, c’est
une stratégie politique et sociale, précise Aurore
Fauret au sujet des campagnes de désinvestisse-
ment. L’objectif est de retirer l’acceptabilité so-
ciale des énergies fossiles et d’ouvrir la voie à
une action gouvernementale, parce qu’on a be-
soin d’une action gouvernementale dans la lutte
contre les changements climatiques.»

Vers un désinvestissement
des énergies fossiles

SYLVIANE ROBINI

Équipe gagnante de la première joute ouverte au public du Responsable, un jeu d’initiation à l’investissement
responsable, créé par la Caisse d’économie solidaire Desjardins.

propose en plus une liste d’obligations qu’elle
considère comme admissibles à la dénomina-
tion « verte ». « On s’assure ainsi de ne pas in-
vestir dans des compagnies comme Repsol »,
évoque Simon Sénécal.

Cette compagnie pétrolière espagnole a provo-
qué un débat en mai 2017, lorsqu’elle a émis
500 millions en obligations qu’elle désignait
«vertes» pour financer des projets visant à ré-
duire les émissions de gaz à effet de serre (GES)
et à améliorer l’efficacité énergétique de ses raffi-
neries. La CBI a déclaré ne pas considérer cette
opération comme de l’écoblanchiment, mais a
néanmoins refusé d’intégrer ces obligations à sa
liste, jugeant que ces projets prolongeraient la
durée de vie des raffineries et augmenteraient
ainsi les émissions de GES sur le long terme.

Addenda Capital, pour sa part, ne met pas sys-
tématiquement une croix sur les compagnies pé-
trolières. Cette entreprise de gestion de place-
ments a annoncé le 22 janvier 2018 la création du
Fonds commun à revenu fixe – Investissement
d’impact, qui investit en grande partie dans des
obligations vertes, mais aussi dans celles émises
dans les secteurs communautaires, de la santé et
de l’éducation. Roger Beauchemin, président
d’Addenda Capital, indique qu’il pourrait se por-
ter acquéreur d’obligations émises par une com-
pagnie pétrolière si celles-ci servaient, par exem-
ple, à financer la création d’un parc éolien pour
effectuer une transition. «Il faut regarder la vali-
dité de chaque projet. Mais, effectivement, toute
obligation verte n’est pas nécessairement très
verte, ajoute-t-il. La reddition de comptes, le gain
énergétique ou la baisse des émissions de car-
bone qui vont en découler, ce sont des choses
qu’il faut absolument valider.»

Des rendements aux rendez-vous?
Roger Beauchemin indique qu’Addenda Ca-

pital intègre aussi des obligations vertes dans
ses fonds de placement traditionnels. « On voit
et on croit que ce sont de bons investisse-
ments, qui s’expliquent et qui se défendent pu-
rement par leur rendement financier»

« Entre une obligation verte et une obliga-
tion courante, le risque est le même pour un
même émetteur donné », souligne de son côté
Simon Sénécal d’AlphaFixe Capital .  Un
constat que renchérit son président. « Une
obligation verte tient compte des risques en-
vironnementaux et est donc moins risquée
qu’une obligation normale. Il y a une couche
de risque de plus qui est analysée, considère
Stéphane Corriveau. On pense que, de plus
en plus, les caisses de retraite vont commen-
cer à s’en préoccuper. »

Quant au nombre d’émissions canadiennes
d’obligations vertes, il pourrait continuer de
s’accroître, croit Daniel Simard. « Maintenant
que les émetteurs voient leur popularité et
qu’il y a des fonds comme ceux d’AlphaFixe et
d’Addenda qui se constituent, ils vont enten-
dre le message. On est peut-être au début de
quelque chose qui va devenir plus important »,
observe-t-il.

SUITE DE LA PAGE D 1
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«Il serait
temps qu’il 
y ait une
banque 
au Canada 
qui décide de
désinvestir»

Une obligation verte 
tient compte des risques
environnementaux et est
donc moins risquée qu’une
obligation normale. Il y a
une couche de risque de plus
qui est analysée.
Stéphane Corriveau, président 
d’AlphaFixe Capital

«

»
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J’investis dans le  
REER sans pétrolière  
de la Caisse  
d’économie solidaire 

1 877 647-1527
caissesolidaire.coop

Karel Mayrand, écologiste

Contactez-nous avant le 1er mars

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

Pour de meilleures pratiques
entrepreneuriales
Engager un dialogue actionnarial avec les entreprises

S T É P H A N E  G A G N É
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P rintemps 2017. À l’assem-
blée des actionnaires de la

société pétrolière ExxonMobil,
une résolution adoptée à la ma-
jorité des voix demande à l’en-
treprise d’améliorer la divulga-
tion d’information au sujet de
l’impact financier des poli-
tiques publiques environne-
mentales sur ses activités.
Cette action à laquelle a pris
part le Fonds de la FTQ a pu
être obtenue grâce au regrou-
pement de plusieurs action-
naires, donnant ainsi une force
de frappe plus grande. De
grands médias américains,
dont le New York Times, en ont
fait état.

Favoriser le dialogue
actionnarial

C’est à ce genre d’actions
que SHARE prend part. Les fa-
çons de s’y prendre sont multi-
ples. « Cela peut se faire par
l’envoi de lettres, par des ren-
contres avec les dirigeants
d’entreprises ou encore par
une proposition d’actionnaires
déposée lors de l’assemblée
générale, af firme Kevin Tho-
mas, directeur de l’engage-
ment de SHARE. Cela se fait
toujours dans l’esprit d’établir
un dialogue.»

La  s t ra tég ie  de  SHARE
consiste à regrouper plusieurs
actionnaires qui ont à cœur
l’amélioration des pratiques
des entreprises afin d’accroître
leur poids. Depuis plusieurs
années, le Fonds s’associe à
cette stratégie. Plusieurs fonds
de pension, des fonds com-
muns de placement, des inves-
tisseurs religieux et des univer-

sités y prennent part aussi. In-
dividuellement, ces investis-
seurs n’ont souvent qu’une pe-
tite participation dans les en-
treprises concernées, mais
une fois regroupés, leur poids
devient plus important.

« Au Fonds, nous préférons
agir par le dialogue pour amélio-
rer les pratiques entrepreneu-
riales plutôt que par activisme
[une stratégie qui consiste à dé-
noncer des pratiques d’une en-
treprise jugées mauvaises ou à
y retirer les investissements], af-
firme Mario Tremblay, vice-pré-
sident aux affaires publiques et
corporatives du Fonds de solida-
rité FTQ et aussi membre du
conseil d’administration de
SHARE. C’est plus efficace et
constructif, selon nous.»

Poser des gestes concrets
Pour parvenir à ses fins, le

Plan de développement durable
élaboré par le Fonds chaque an-
née depuis trois ans constitue
un élément important de son ac-
tion. Le Fonds prépare d’ailleurs
en ce moment le plan 2018-2019.
« Dans ce document, comme
dans les autres précédents, les
actions que nous entrepren-
drons en collaboration avec
SHARE seront clairement indi-
quées, raconte M. Tremblay.
Nous comptons œuvrer à la ré-
duction des gaz à effet de serre,
à la réconciliation avec les au-
tochtones, à une rémunération
responsable des dirigeants, à
l’augmentation de la diversité
[dans tous les sens du terme] au
sein des conseils d’administra-
tion et à la promotion du travail
décent [ex.: en incitant les entre-
prises à prendre des mesures
contre le travail des enfants].»

Pour chacune des actions

prévues, SHARE a ciblé, pour
le Fonds, des entreprises au
sein desquelles ils devraient in-
tervenir. SHARE tentera aussi
de convaincre d’autres action-
naires de ces entreprises de
s’impliquer dans ces initiatives.

Une fois la sensibilisation
amorcée (au moyen d’envoi de
lettres aux dirigeants, par exem-
ple), le travail de SHARE ne s’ar-
rête pas là. «SHARE fait un suivi
sur l’état d’avancement du dia-
logue et nous transmet cette in-
formation, assure M. Tremblay.
Si l’action por te ses fruits,
SHARE s’assure aussi que des
mesures concrètes soient prises
afin de respecter l’engagement
pris.»

La force du nombre
Ayant son siège social à Van-

couver, SHARE est très pré-
sente dans les provinces de
l’Ouest. Ainsi, en avril 2017,
SHARE a publié un rappor t
qui déplorait le retard des en-
treprises publiques alber-
taines en matière de gouver-
nance, de diversité de genre et
de communication relative aux
enjeux climatiques. On y révé-
lait notamment que 35,5 % des
entreprises albertaines cotées
en Bourse n’avaient aucune
femme au sein de leur comité
de direction en 2016, alors
qu’ailleurs au pays, cette pro-
portion chute à 11%.

En plus de ces actions régio-
nales, SHARE se joint aussi à
des mouvements internatio-
naux. C’est ainsi qu’en juillet
2017, SHARE a adhéré à une
coalition de 79 investisseurs
institutionnels qui gèrent des
actifs de 8000 milliards de dol-
lars. Leur objectif est de de-
mander aux sociétés une plus

grande divulgation des mé-
thodes de gestion de leur
main-d’œuvre. Cette initiative
provient de l’Initiative sur la di-
vulgation des effectifs des en-
treprises (en anglais, Work-
force Disclosure Intiative).

Au Canada, SHARE a réussi
à convaincre 19 grands inves-
tisseurs institutionnels à adhé-
rer à cette coalition, dont le
Fonds de solidarité FTQ. Ces
investisseurs demanderont à
75 grandes entreprises cana-
diennes, cotées en Bourse, de
répondre à un questionnaire
sur la gestion de leur main-
d’œuvre. Les réponses obte-
nues devraient notamment en-
courager les pratiques de tra-
vail décentes.

Un rôle-conseil important
SHARE publie aussi chaque

année des guides qui ont pour
objectif d’informer les investis-
seurs institutionnels sur les
bonnes pratiques en matière
de gouvernance, de protection
de l’environnement et de res-
ponsabilité sociale. Parmi les
sujets traités, il y a les change-
ments climatiques, le travail
décent, la gestion de l’eau et la
diversité au sein des conseils
d’administration.

La collaboration du Fonds
avec SHARE est « naturelle »,
car les deux entités partagent
plusieurs valeurs communes.
« Nous croyons que l’être hu-
main doit être au centre de
l’économie et non l’inverse,
soutient M. Tremblay. Nous
pensons aussi que le regroupe-
ment d’actionnaires dans le
but d’améliorer les pratiques
des entreprises est la meil-
leure façon de changer les
choses positivement. »

Depuis plusieurs années, le Fonds de solidarité FTQ travaille en partenariat avec le groupe de Vancouver Shareholder As-
sociation for Research and Education (SHARE) pour sensibiliser les entreprises à l’importance d’améliorer leurs pratiques
de gouvernance, de responsabilité sociale et de gestion environnementale. Et leurs actions obtiennent du succès.
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Collaboration spéciale

P rès de cinq ans après l’ef-
fondrement du Rana Plaza,

au Bangladesh, qui avait tué
plus de 1100 travailleurs du
textile le 24 avril 2013, de
grands investisseurs appellent
les détaillants et bannières du
vêtement à renouveler leur en-
gagement pour éviter qu’une
telle tragédie se reproduise.
L’Accord sur la sécurité des bâ-
timents et la protection contre
les incendies au Bangladesh,
qu’avaient signé près de 220
entreprises, vient à échéance
en mai prochain. Le 25 janvier,
une lettre a été envoyée à l’en-
semble des signataires de la
première entente pour leur de-
mander de se joindre à un nou-
vel accord contraignant. Parmi
les 147 investisseurs qui ont si-
gné cette lettre, on retrouve le
système de retraite de la CSN
Bâtirente, la firme montréa-
laise de gestion de portefeuille
Hexavest et le Regroupement
pour la responsabilité sociale
des entreprises (RRSE).

François Meloche, directeur
de l’engagement chez Aequo,
une firme qui réalise l’engage-
ment actionnarial pour ces trois
grands investisseurs québé-
cois, souligne que cet accord a
permis plusieurs avancées dans
la mise à niveau des bâtiments
des manufactures de ce pays
pour respecter de plus hautes
normes en matière de santé et
sécurité. 79% des risques détec-
tés par des inspections, par
exemple, ont été suivi de cor-
rectifs. «Le travail n’est pas ter-

miné, souligne-t-il néanmoins. Il
y a un danger que beaucoup
d’efforts aient été inutiles si on
abandonne maintenant.»

Au moment d’envoyer la let-
tre le 25 janvier, seulement une
cinquantaine d’entreprises
avaient promis de signer un
nouvel accord. Au moment
d’écrire ces lignes, ils étaient
près d’une centaine à avoir posé
leur signature. Parmi elles, on
retrouve Loblaw, H&M, Ameri-
can Eagle Outiftters, Addidas et
Fruit of the Loom.

François Meloche espère
aussi que de nouvelles entre-
prises se joindront à cette ini-
tiative. Parmi les efforts à pour-
suivre, il souligne la formation
des employés en matière de sé-
curité, incluse dans le premier
accord, qui n’a jusqu’à mainte-
nant été réalisée que dans la
moitié des usines visées. « Ça
vient de commencer plus tard
que prévu », note-t-il. Au-delà
des risques à sa réputation
qu’une entreprise minimise
avec cette attention au respect
des droits de la personne dans
ses chaînes d’approvisionne-
ment, l’accord a aussi permis
de s’attaquer à un problème en-
démique, en plus d’ouvrir une
conversation plus large sur les
conditions de travail dans l’in-
dustrie textile et du prêt-à-por-
ter, juge François Meloche.

«L’esprit de cet accord n’est
pas de remplacer le gouverne-
ment», précise-t-il. Le deuxième
accord prévoit d’effectuer une
transition des responsabilités en
la matière à un organisme régle-
mentaire national avec le sou-
tien de l’Organisation internatio-
nale du travail (OIT) d’ici 2021.

SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS DU TEXTILE
AU BANGLADESH

Vers un nouvel
accord contraignant
Des investisseurs veulent éviter 
une autre tragédie comme celle 
du Rana Plaza

MUNIR UZ ZAMAN AGENCE FRANCE-PRESSE

Des tisserands bangladais travaillent à l’intérieur d’une usine de tissage
à la main à Dacca.
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L e livre blanc Pour une éco-
nomie verte par les techno-

logies propres, dévoilé le 14 fé-
vrier der nier par Écotech
Québec, interpelle le gouver-
nement du Québec et lui pro-
pose des pistes de solution
pour favoriser l ’investisse-
ment et le financement dans
le secteur des technologies
propres. La grappe recom-
mande notamment à Québec
d’investir dans ce domaine par
l’entremise d’un fonds de capi-
talisation, qui attirerait selon
elle des investisseurs privés
tout en protégeant la propriété
québécoise des entreprises.
De plus, elle suggère à l’État
d’exiger des entreprises in-
dustrielles auxquelles il ac-
corde une aide financière
qu’elles réalisent des dé-
marches pour trouver des
technologies propres qui leur
permettraient de réduire leur
empreinte environnementale.

Ces demandes ar rivent à
peine un mois après qu’Ernst
& Young (EY) eut dif fusé les
résultats d’un sondage réalisé
auprès d’une centaine d’entre-
preneurs québécois dans le
secteur des technologies pro-
pres, chez qui le financement
demeurait la principale source
de préoccupation, selon les
conclusions. Dans les ré-
ponses obtenues, « les quatre
plus grands obstacles ou en-
jeux soulevés sont tous liés au
financement», observe Patrick
Bossé, associé chez EY, spé-
cialisé dans le secteur de
l’énergie. En tête de liste, on
retrouve la difficulté à financer
des projets pilotes ou de dé-
monstration pour prouver la
valeur commerciale de sa
technologie. Depuis la créa-
tion d’Écotech Québec en
2009, Denis Leclerc, président
et chef de la direction de cette

grappe, remarque que le sec-
teur au Québec est passé de
plusieurs jeunes pousses au
stade du prototypage à un
nombre impor tant d’entre-
prises désormais au stade du
déploiement. « Un des aspects
qui aide au déploiement, c’est
justement une démonstration
dans des conditions réelles
pour un client potentiel », sou-
ligne ce dernier.

Parmi les autres obstacles
mentionnés par les entre-
prises, on retrouve les pro-
cessus administrat i fs  l iés
aux demandes de f inance-
ment, la détermination des
sources auxquelles elles se-
raient admissibles et l’argent
pour poursuivre leur re-
cherche et développement.

« Le secteur des technolo-
gies propres n’est pas comme
ceux, par exemple, des tech-

nologies de l’information ou
de développement de jeux vi-
déo, souligne M. Bossé. Ce
sont souvent des technologies
qui prennent des années à être
développées, parce qu’il y a
une réglementation à travers
laquelle elles doivent passer,
et elles demandent souvent
des fonds impor tants pour
être mises en place.»

La moitié des entreprises ré-
pondantes avait mobilisé moins
de 1 million depuis leur créa-
tion, tandis que seulement 15%
avaient recueilli plus de 10 mil-
lions. Selon Denis Leclerc, les
besoins les plus urgents ne ré-
sident pas tant dans l’investis-
sement en capital de risque, as-
suré par cer tains joueurs
comme Cycle Capital Manage-
ment et Fondaction, que dans
le financement accordé par des
institutions bancaires, qui de-
meurent frileuses devant le
risque que représentent à leurs
yeux les entreprises de ce sec-
teur. Or, un soutien de leur
part, notamment à travers des
prêts, permettrait aux entre-
prises d’acquérir de la machi-
nerie, déménager dans des lo-
caux plus grands ou assurer
leur fonds de roulement.

Le milieu a bien accueilli l’an-
nonce du gouvernement fédé-
ral, le 18 janvier dernier, d’un
investissement de 700 millions
sur cinq ans dans le soutien des
technologies propres par l’en-
tremise de la Banque de déve-
loppement du Canada (BDC).
« Il y a d’autres joueurs qui
pourraient aussi venir sur le
plancher, juge néanmoins De-
nis Leclerc. Comment peut-on
les attirer? Parce que les insti-
tutions financières voient bien
le potentiel des technologies
propres, mais ils n’ont pas la
connaissance fine de la réalité
des entrepreneurs dans ce sec-
teur, qui est différente de ceux
en technologie de l’information
ou en jeux vidéo. Il faut les ame-
ner et trouver une façon élé-

gante et innovante de réduire
leur risque», dit-il, en assurant
qu’il rencontre des institutions
financières pour trouver une
sortie à l’impasse actuelle.

Écotech Québec publie un livre blanc 
pour une économie verte
Le secteur des technologies propres est en quête de financement

ISTOCK

Le gouvernement fédéral  a
annoncé, le 18 janvier dernier, un
investissement de 700 millions sur
cinq ans  dans le  soutien des
technologies propres.
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