DÉVELOPPEMENT DURABLE
FAITS SAILLANTS

Le Rappor t de développement durable 2008-2010 peut être consulté sur
w w w.fondaction.com et w w w.REERver t.com

SOCIALEMENT
RESPONSABLE
AU 31 MAI 2010
NOMBRE D’ACTIONNAIRES
ACTIF NET
INVESTISSEMENTS EN
CAPITAL DE DÉVELOPPEMENT
EMPLOIS MAINTENUS OU CRÉÉS

L’emploi constitue le premier moyen de
participer à la création et à la redistribution
de la richesse, de s’intégrer à la société,
d’assurer la vitalité régionale et de contribuer
à l’épanouissement des personnes.

L’obtention par les travailleuses et les
travailleurs de plus de responsabilités dans
l’entreprise n’a pas pour seule finalité de la
rendre plus productive ou compétitive.

Extraits de la mission de Fondaction, adoptée par le conseil d’administration, le 11 janvier 1996.

99 692
699,4 M$
477,3 M$
18 646

Le passage à de nouveaux rapports de
démocratisation et de coopération doit être
facilité afin de pouvoir définir les conditions
d’une productivité renouvelée en vue d’un
développement responsable.

LA PERFORMANCE GLOBALE
DE FONDACTION
Lorsqu’il y a quinze ans, la CSN a suscité la création
d’un nouveau fonds de travailleurs, avec l’appui de
la Fédération des caisses d’économie Desjardins, elle
souhaitait bien sûr élargir l’accès à l’épargne-retraite et
encourager le maintien et la création d’emplois. Mais
elle avait aussi d’autres visées, en particulier, celle de
voir naître une institution financière indépendante
qui soutiendrait la mise en place de conditions
favorisant un développement économique axé sur la
satisfaction des besoins sociaux et la préservation de
l’environnement. Dès sa création et avant toutes les
autres institutions financières québécoises faisant
appel à l’épargne du grand public, Fondaction
s’engageait résolument dans la voie du
développement durable.
Aujourd’hui, nous sommes fiers de vous présenter ce
que Fondaction accomplit pour une économie
québécoise plus performante, plus équitable et plus
verte. Le document que vous avez entre les mains est

un condensé du Rapport de développement durable
2008-2010, auquel nous avons ajouté quelques
exemples afin d’illustrer notre propos. La version
intégrale de ce troisième rapport de développement
durable, que vous pouvez consulter sur Internet, a
été produite selon les standards de rigueur et de
transparence les plus élevés en matière de reddition de
comptes économique, sociale et environnementale.
Déjà en 2006, Fondaction faisait figure de pionnier
en produisant un premier rapport de développement
durable selon les lignes directrices de la Global
Reporting Initiative (GRI), une organisation
internationale créée à l’initiative de l’ONG des
États-Unis CERES (Coalition for Environmentally
Responsible Economies) et du Programme des
Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Depuis
ce temps, Fondaction n’a cessé de s’améliorer dans
l’application de cet outil qui permet actuellement à
près de 4 000 entreprises ou institutions à travers
le monde de rendre compte de leur performance en
développement durable.

En s’imposant un tel niveau d’exigence, Fondaction
démontre sa détermination à faire du développement
durable, non pas un objectif lointain, mais une série
d’actions concrètes et mesurables qui contribuent dès
maintenant à faire progresser la société québécoise
dans cette voie.
Fondaction est une réalisation unique dans le paysage
économique québécois. Il est né de la conviction qu’il
est non seulement possible, mais nécessaire de faire
les choses autrement dans le monde de la finance et
des affaires. Voilà un objectif qui est à la hauteur des
idéaux du grand mouvement associatif – syndical et
coopératif – dont il est issu.
Claudette Carbonneau
Présidente du conseil d’administration
Léopold Beaulieu
Président-directeur général

Fondaction est la PREMIÈRE INSTITUTION FINANCIÈRE QUÉBÉCOISE faisant appel à l’épargne du grand public
à avoir demandé un examen du niveau d’application du cadre GRI de son rapport de développement durable
à un vérificateur indépendant, le faisant ainsi passer au niveau A+. Le mandat a été confié à
Samson Bélair/Deloitte et Touche, s.e.n.c.r.l.
Pour en savoir plus sur le profil de Fondaction et les paramètres du Rapport de développement durable
2008-2010 : www.fondaction.com ou REERvert.com
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UNE INSTITUTION FINANCIÈRE
INDÉPENDANTE
La gouvernance de Fondaction
se caractérise par un mode de
fonctionnement qui encourage la
répartition des pouvoirs, une éthique
inspirée des meilleures pratiques et
une grande rigueur dans l’exercice
des règles de gouvernance.

LA RÉPARTITION DES SIÈGES
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
À l’exception du président-directeur général dont la
présence au conseil est par ailleurs prévue par la Loi,
l’ensemble des administrateurs de Fondaction sont
indépendants, y inclus la présidence du conseil.
La composition du conseil d’administration est
la suivante :

En raison de l’importance qu’il accorde aux pratiques
de saine gouvernance, Fondaction a élaboré une ligne
directrice en la matière au début de 2008. Prenant en
considération certaines politiques déjà en vigueur et
inspirée des meilleures pratiques, cette ligne directrice
contient les éléments suivants :

�	Plans d’action

�	Composition et indépendance du conseil

�	Compensation des membres du conseil et des

�	Réunion des administrateurs indépendants

�	Conditions d’emploi de la direction

�	Descriptions de postes

�	Évaluation périodique du conseil d’administration

�	cinq personnes nommées par le comité exécutif

Les administrateurs sont choisis, entre autres, pour
leur expertise dans le financement d’entreprises et
pour leur connaissance et leur expérience du monde
des affaires, du milieu syndical et universitaire, des
milieux coopératif et communautaire ainsi que de
l’administration publique, en concordance avec le profil
global souhaité au sein du conseil d’administration.

d’administration

de la CSN ;

�	deux personnes nommées par le conseil

d’administration de la Fédération des caisses
Desjardins du Québec ;

�	trois personnes élues par l’assemblée générale des

�	Orientation et formation continue
�	Code de conduite et d’éthique
�	Sélection des candidats au conseil d’administration
membres des comités

actionnaires ;

�	deux personnes nommées par les membres précédents ;
�	le président-directeur général du Fonds.

Pour en savoir plus sur la gouvernance de Fondaction et sa structure opérationnelle : www.fondaction.com ou REERvert.com
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LES MEMBRES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION H
11

10
1 Claudette Carbonneau C

4 Pierre Patry

	Présidente du conseil
d’administration de Fondaction
et présidente de la
Confédération des syndicats
nationaux

	Secrétaire-trésorier du conseil
d’administration de Fondaction
et trésorier de la Confédération
des syndicats nationaux

2 Léopold Beaulieu C

	Vice-président de la Caisse
d’économie des employés de
la STCUM et président des
Investissements JCR inc.

	Président-directeur général de
Fondaction
3 Clément Guimond
	Vice-président du conseil
d’administration de Fondaction
et conseiller spécial de la Caisse
d’économie solidaire Desjardins

F

5 Jacques Allard C

6 Ginette Bergeron A
	Chef de la direction financière
Scéno-Plus

12

7 Nicole Fontaine F
Administratrice
8 Joseph Giguère F
	Conseiller en économie sociale
et action coopérative

13
12 Pierre Toth D
	Professeur associé
École des hautes études
commerciales
13 Michel Tremblay
Président de la Fédération
des professionnèles (CSN)

9 Alain Lampron A
	Président de la Fédération
de la métallurgie (CSN)
10 Yvon Marcil C A
Conseiller financier
11 Pierrette Poirier

C

A

Membre du comité de vérification

C

Membre du comité exécutif

D

Membre du comité d’évaluation

F

Membre du comité de gouvernance
et d’éthique

	Présidente du Conseil central
de la Montérégie (CSN)

À Fondaction, aucune personne salariée, dirigeant ou dirigeante, ne touche une prime au rendement.
Il n’existe aucun lien entre la rémunération et la performance de l’organisation.

3

LES COMITÉS
A

COMITÉ DE
VÉRIFICATION

COMITÉ
D’ÉVALUATION

D

B

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

COMITÉ DE
PLACEMENT

E

COMITÉ DE
GOUVERNANCE
ET D’ÉTHIQUE

F

COMITÉ
EXÉCUTIF

COMITÉ DES
ACHATS
DE GRÉ À GRÉ

G

COMITÉ DE SUIVI
DU PORTEFEUILLE
EQPC

C

H

Afin de faciliter l’exercice de ses pouvoirs et
responsabilités, d’assurer un suivi plus régulier
à certaines activités et de voir à l’application
de codes, de normes ou de politiques, le conseil
d’administration a mis sur pied plusieurs comités.
Ces derniers ont aussi le pouvoir de formuler des
recommandations au conseil. Outre des membres
du conseil d’administration et de l’équipe de
direction, ces comités comprennent des membres
externes reconnus pour leur expertise :

Claude Fortin D
Expert en évaluation d’entreprises
Bernard Lauzon D
Premier vice-président,
Price Waterhouse Coopers
Daniel Simard E H
Coordonnateur général, Bâtirente
Louise Charette E
Consultante en gestion de
portefeuille et en gouvernance
Jean-Jacques Pelletier E
Enseignant à la retraite et auteur,
membre du comité de placement
du RREGOP

Jean-Paul Thibault E
Retraité, Syndicat national des
travailleurs des produits chimiques
de Valleyfield (CSN)
Ghislain Hallé G
Retraité
Jean Laframboise G
Retraité
Johanne Lavigne G
Retraitée
D Membre du comité d’évaluation
E Membre du comité de placement
G Comité des achats de gré à gré
H Comité de suivi du portefeuille EQPC

D’autres comités ont été créés par le président-directeur général. Le comité de l’investissement
et le comité de l’investissement-régions ressources formulent des recommandations au conseil
d’administration et à l’exécutif à propos des investissements en entreprises et effectuent le
suivi régulier des investissements réalisés. Quant à lui, le comité des opérations, composé des
membres de la haute direction, propose des orientations générales, recommande les objectifs de
performance de l’organisation et assure le suivi des résultats.
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DROITS DES ACTIONNAIRES
Les actionnaires de Fondaction peuvent élire
des représentants au conseil d’administration
et voter à toute assemblée des actionnaires.
Il est également prévu qu’ils soient tenus
informés de la situation financière du
Fonds, de l’état de leurs placements ainsi
que de l’utilisation qui est faite de leurs
renseignements personnels. Une politique de
traitement des plaintes a aussi été adoptée à
leur intention en septembre 2008.

STRUCTURE OPÉRATIONNELLE
PRÉSIDENCEDIRECTION GÉNÉRALE
RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT
STRATÉGIQUE ET COMMERCIALISATION,
COMMUNICATIONS

MODULE
SOUSCRIPTION

MODULE
INVESTISSEMENT

MODULE
FINANCES ET
DÉVELOPPEMENT
CORPORATIF

MODULE
PLACEMENT

MODULE
AFFAIRES
JURIDIQUES

MODULE
ADMINISTRATION
ET SYSTÈMES

COMITÉ DES OPÉRATIONS 1
Geneviève Morin
Finances et développement
corporatif
Jean-Pierre Simard
Administration et systèmes
Régent Watier
Investissement

Luc Verville
Placement
Jasmine Hinse
Affaires juridiques
Léopold Beaulieu
Président-directeur général
Alain Vallières
Souscription

Photographie, Olivier Samson Arcand

LA GESTION PARTICIPATIVE

ÉTHIQUE

Fondaction privilégie une approche de travail fondée
sur les principes de la gestion participative. Celle-ci
s'appuie sur des valeurs d’autonomie, de liberté, de
complémentarité, de responsabilité et de solidarité. Elle
exige une grande transparence, l’accès à l’information
ainsi que la formation permanente du personnel salarié.

Le conseil d’administration a adopté en 2001 un code d’éthique à l’intention de ses administrateurs, dirigeants,
cadres et toute autre personne pour lesquels une entente, un contrat d’emploi ou un mandat le justifie. Depuis
2002, un code d’éthique équivalent s’applique aussi à tout le personnel syndiqué de Fondaction. Les personnes
visées doivent éviter de se placer dans des situations pouvant mettre leur intérêt personnel et celui de Fondaction
en conflit.
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UNE INSTITUTION FINANCIÈRE BRANCHÉE
SUR LE MONDE
Les engagements
de Fondaction envers
ses diverses parties
prenantes sont au
cœur des pistes
d’amélioration de sa
reddition de comptes
et de sa performance
à titre d’institution
financière responsable.
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91 %
SELON LES CONSULTATIONS
MENÉES EN VUE DE LA
PRÉPARATION DU RAPPORT
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE 2008-2010 :

62 %

des actionnaires
que
Fondaction soutient
la finance socialement
responsable et le
développement durable,
comparativement
à 57 % en 2008.

SAVENT

Fondaction utilise la définition fournie par le Conference Board du Canada
sur la responsabilité sociale des entreprises pour identifier ses parties
prenantes. Les processus de dialogue et de consultation mis en place
auprès de ces personnes ou de ces organisations lui permettent de mieux
comprendre et ainsi de mieux répondre à leurs attentes en rapport avec
ses activités et les trois volets du développement durable.

des actionnaires
se disent

SATISFAITS
DES SERVICES
offerts par Fondaction.

87 % 93 % 88 %
des entreprises
dans lesquelles
Fondaction investit

des entreprises
se disent

des personnes à
l’emploi de Fondaction
se disent

SATISFAITES
DE LEUR
CONNAISSENT PARTENARIAT SATISFAITES
son engagement en
DE LEUR VIE
avec Fondaction.
finance socialement
AU TRAVAIL.
responsable et
développement durable,
comparativement à
80 % en 2008.

Pour son Rapport de développement durable 2008-2010, Fondaction a consulté deux
nouveaux groupes, en plus de poursuivre ses échanges avec les salariés, les actionnaires et les
entreprises dans lesquelles il a investi. Il s’agit des institutions présentes au Carrefour financier
solidaire ainsi que de représentants de la CSN et de ses organismes affiliés. Dans les deux cas,
Fondaction souhaitait obtenir leur avis sur les thèmes, sujets et enjeux pertinents à traiter
dans son rapport. Fondaction s’engage à poursuivre l’approfondissement et l’élargissement des
consultations au cours des prochains cycles de reddition de comptes.
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LES INSTITUTIONS DU CARREFOUR FINANCIER SOLIDAIRE :
DES PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS
Fondaction privilégie le travail en réseau avec ses partenaires et, plus particulièrement, avec les autres
organisations d’intervention économique regroupées au Carrefour financier solidaire, siège social de
Fondaction à Montréal.
Cette mise en réseau permet à Fondaction d’élargir et d’augmenter l’accessibilité de ses parties prenantes à une
vaste gamme de produits et services. À la fois autonomes et complémentaires, les institutions présentes au
Carrefour représentent un large éventail d’expertise dans les domaines de l’épargne et du crédit, du placement
sur les marchés financiers, du financement d’entreprises ou d’appui à la gestion. Elles ont en commun de tracer de
nouvelles voies en matière de finance socialement responsable et de développement durable. Aujourd’hui, elles
représentent des actifs qui dépassent le milliard de dollars. Leur effectif est engagé auprès de plus de
2 500 entreprises et organisations qui représentent quelque 35 000 emplois partout au Québec.
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Œuvre de l’artiste et designer industriel Michel Dallaire,
cette chaîne symbolise les institutions du Carrefour
financier solidaire. Elle a été inaugurée le 5 mai 2010
pour souligner le 15 e anniversaire de Fondaction.

Pour en savoir plus sur les consultations de Fondaction auprès de ses parties prenantes et sur ses
engagements externes: www.fondaction.com ou REERvert.com

TRAVAILLER EN RÉSEAU :
L’EXEMPLE DE L’ASSOCIATION
INTERNATIONALE DU LOGICIEL
LIBRE (Ai2L)
En 2008, Fondaction et deux autres institutions du
Carrefour financier solidaire, la Caisse d'économie
solidaire Desjardins et Filaction, se sont joints à trois
partenaires français, le Groupe Chèque Déjeuner, le
Crédit Coopératif et la MACIF, pour créer l'Association
Internationale du Logiciel Libre (Ai2L) dont la
coprésidence est assumée par le président-directeur
général de Fondaction. L’objectif de l’association
est de participer à l’indépendance informatique
des entreprises d’économie sociale et solidaire et à
celles de la finance socialement responsable en leur
fournissant des suites de logiciels libres qui répondent
à leur besoins. Les membres fondateurs de l'Ai2L
financent une Chaire de logiciel libre, Finance sociale et
solidaire, basée à l'Université du Québec à Montréal.

PARTICIPER, CRÉER, SOUTENIR
Fondaction appuie de nombreuses organisations œuvrant dans des domaines qui sont en lien avec sa mission,
à l’échelle locale, nationale et internationale. Des membres du personnel de Fondaction siègent à divers conseils
d’administration ou participent à des comités de travail. Fondaction appuie plus particulièrement les initiatives
qui militent en faveur de la finance socialement responsable et du développement durable.
Les engagements externes de Fondaction :

• Fondation Saint-Roch • Coopérative de développement régional Montréal-Laval
• Comité de liaison des partenaires avec la Direction de l’environnement et du développement
durable de la Ville de Montréal • Comité d’orientation économique de la Ville de Montréal
• Chaire de responsabilité sociale et développement durable, UQAM
• Pôle de recherche sur la finance socialement responsable (Chaire d’éthique appliquée,
Université de Sherbrooke) • Écotech Québec • Fondation pour l’éducation à la coopération
et à la mutualité • Réseau Capital • Question Retraite • Réseau de la finance solidaire et
responsable • CIRIEC-Canada et CIRIEC International • Association Internationale du Logiciel
Libre (Ai2L) et Chaire de Logiciel Libre, Finance sociale et solidaire • Rencontres du Mont-Blanc
• Global Reporting Initiative (GRI) • Pacte mondial • Carbon Disclosure Project
• Comité sur le capital des travailleurs, (Committee for Worker’s Capital)
• Réseau d’investisseurs socialement responsables (Voice)
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ÉLARGIR
L’ACCÈS À
L’ÉPARGNERETRAITE

Fondaction rend
accessible une épargneretraite peu coûteuse qui
permettra à des milliers
d’hommes et de femmes
d’améliorer leur situation
financière à la retraite.

Fondaction recueille des épargnes en vue de la retraite surtout auprès des
travailleuses et des travailleurs regroupés en syndicats ou au sein d’une caisse
d’économie, mais aussi auprès du grand public.
Des efforts importants sont consacrés à développer la retenue sur le salaire,
particulièrement dans les milieux de travail où se trouve un syndicat CSN et auprès
des entreprises dans lesquelles Fondaction investit.
Le Fonds compte sur un réseau de plus de 600 responsables Fondaction (RF)
présents dans 2 000 milieux de travail.
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OFFERT
À TOUS!

40 %
de crédits
d'impôt

+REER

DES CRÉDITS D’IMPÔT EXCLUSIFS À FONDACTION
Depuis le 1er juin 2009, les personnes qui souscrivent à Fondaction bénéficient d’un crédit d’impôt supplémentaire de 10 %.
Avec 15 % au fédéral et 25 % au Québec, les crédits d’impôt découlant d’une contribution à Fondaction atteignent 40 %, comparativement à
30 % avant le 1er juin 2009. Les crédits d’impôt de 40 % seront en vigueur jusqu’à ce que Fondaction atteigne une capitalisation de
1,25 milliard de dollars.
En combinant les crédits d’impôt de 40 % à la déduction REER, les épargnants peuvent verser jusqu’à 5 000 $ par année dans leur REER
Fondaction pour un déboursé net de 1 600 $ ou moins, selon leur niveau de revenu imposable. Ils profitent ainsi des conditions d’achat parmi
les plus avantageuses sur le marché de l’épargne-retraite.

VALEUR ACCUMULÉE AU REER 1
SELON LE VÉHICULE DE PLACEMENT

PLUS D’ÉPARGNE POUR LA RETRAITE

AU 31 JUILLET 2010

Au moment de choisir un véhicule d’épargne en vue de la retraite, de nombreux produits financiers sont offerts.
Les épargnantes et les épargnants sont toujours intéressés par le rendement que leur procure un investissement.
Dans le cas des fonds de travailleurs, les rendements publiés présentent un portrait incomplet. En effet, les
crédits d’impôt accordés par les deux paliers de gouvernement qui viennent réduire le déboursé par rapport à
l’investissement réel ne sont pas inclus dans le rendement affiché.

2009 et 2010 (2 ans)
Fondaction
TSX composé

Les crédits d’impôt permettent d’accumuler un capital nettement plus important pour un même déboursé net
par rapport aux autres véhicules de placement. Le tableau ci-contre présente la valeur accumulée au REER selon
divers véhicules de placement pour un même déboursé net annuel de 1 000 $ réalisé au cours des deux dernières
années et depuis la création du Fonds, en 1996.
Dans un contexte de relance économique fragile et de reprise boursière nerveuse, Fondaction a clôturé son
exercice 2009-2010 avec un rendement positif de 2,0 %, en forte hausse par rapport au rendement négatif de
14,8 % obtenu au cours de l’exercice précédent. En effet, l’exercice financier 2008-2009 s’est déroulé dans un
contexte de crise financière et de crédit sans précédent qui a affecté l’ensemble de l’économie. Fondaction a
toutefois enregistré de meilleurs résultats que la plupart des types de placements.

7 992,85 $
3 969,25 $

2

OEC 3

3 368,64 $
Depuis 1996 (15 ans)

Fondaction
TSX composé

45 348,22 $
2

OEC 3

44 178,83 $
31 381,57 $

1

Investissement annuel nécessitant un déboursé net après avantages
fiscaux de 1 000 $ considérant le réinvestissement des avantages
fiscaux. Les crédits d'impôt sont de 40 % en 1996 et 2010 et de 30 %
pour les autres années. Investissement réalisé au 1er janvier de chaque
année. Le taux marginal d’imposition utilisé est de 40 %.

2

Source : Bloomberg

3

Source : Obligations d’épargne du Canada, émissions :
Pour 2009-2010 : S116, S122
Depuis 1996 : émissions : S68, S74, S80, S86, S92, S98, S104, S110,
S116, S122

Dans une perspective d’accumulation de capital en vue de la retraite, le tableau démontre que Fondaction
constitue un excellent choix de véhicule d’épargne-retraite.
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STIMULER LE
MAINTIEN ET LA
CRÉATION D’EMPLOIS
DE QUALITÉ AU
QUÉBEC

Fondaction offre aux PME
québécoises un capital
patient et une équipe qui
comprend les exigences
de la productivité,
de la rentabilité et du
développement durable.

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS 1 :
PAR RÉGION :

1

12

Montréal et Laval

38,7 %

Capitale-Nationale

4,4 %

Régions centrales

11,6 %

PAR STADE DE DÉVELOPPEMENT :

PAR SECTEUR :

Démarrage

Fonds diversifiés 3

17 %

19,9 %

Commercialisation

5,7 %

Technologies avancées 4

30 %

Relance

5,9 %

Traditionnels

53 %

Régions ressources

1,3 %

Croissance

58,4 %

Multirégions

44 %

Maturité

10,1 %

2

L es données contenues dans les tableaux représentent le pourcentage des sommes
investies, au coût, dans des participations directes en entreprises et dans des fonds
partenaires ou spécialisés, au 31 mai 2010.

3
2

 omprend les investissements dans les fonds partenaires ou spécialisés autres que
C
locaux et régionaux.

5

Comprend les investissements dans les fonds partenaires ou spécialisés multisectoriels.

4

Regroupe les technologies de l’information et les sciences de la vie.

5

Regroupe les secteurs manufacturier, commerce, services et primaire.

DEPUIS LA CRÉATION
DE FONDACTION :

DES ENTREPRISES PROMETTEUSES : QUELQUES EXEMPLES

•

BIO SPECTRA, dépositaire de la marque de commerce ATTITUDE®, offre une gamme de produits ménagers
certifiée écologique et carbone neutre. Ces produits sont vendus dans les principaux magasins de grande
surface au Canada. L’entreprise exporte aussi aux États-Unis, en Europe et au Japon. Elle détient la certification
EcoLogo du gouvernement du Canada. Elle a remporté le Prix Estim 2010, dans la catégorie Production et design
écodurables, décerné par la Chambre de commerce de l’Est de Montréal.

•
•
•

L ’équipe de l’investissement a reçu plus de 1 900
demandes de financement.
L e Fonds a soutenu 225 PME ainsi que 35 fonds
partenaires ou spécialisés.
L es revenus gouvernementaux découlant des
entreprises de son portefeuille se sont élevés à
933 millions de dollars.
L es investissements dans les entreprises ainsi
que dans les fonds partenaires ou spécialisés ont
contribué au maintien et à création de 18 646
emplois au Québec.

Dans un contexte de crise financière et de récession
économique où les sources de financement traditionnelles
se sont faites plus rares pour les PME, Fondaction a
augmenté ses investissements en capital de dévelop‑
pement, contribuant ainsi à atténuer les conséquences de
la récession sur notre économie et sur l’emploi.

TECHNOLOGIES AXION est spécialisée dans les systèmes de communication et de divertissement audiovisuels
utilisés dans les transports en commun. Elle compte parmi sa clientèle des manufacturiers mondiaux comme Hitachi,
Kawasaki et Bombardier. Fondaction a participé à la relance de cette entreprise qui fournit quelque 200 emplois
à La Pocatière et Saint-Nicolas.
SPEEDWARE est un fournisseur de solutions informatiques de modernisation des technologies de l’information
auprès des grandes entreprises. Un investissement de Fondaction a contribué à ramener au Québec la propriété
de cette compagnie qui avait été acquise en 2005 par une entreprise américaine.
INTER PRO CONSULTANTS est une firme de services-conseils spécialisée en technologies de l’information
appliquées aux activités stratégiques du secteur de l’énergie. Fondaction appuie la commercialisation, à l’échelle
internationale, d’une solution logicielle s’adressant spécifiquement à l’industrie de l’énergie électrique, un
secteur vital pour l’économie québécoise.

INVESTISSEMENTS EN CAPITAL
DE DÉVELOPPEMENT
2010

477,3 M $

2008

385,4 M $

2006

271,7 M $

Pour en savoir plus sur les performances économiques de Fondaction : www.fondaction.com ou REERvert.com
Pour en savoir plus sur les performances financières, veuillez consulter les rapports financiers 2008-2009 et 2009-2010 sur www.fondaction.com
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FAVORISER
L’ÉPANOUISSEMENT
DES PERSONNES ET
DES COLLECTIVITÉS

Fondaction encourage la
participation des travailleuses
et des travailleurs au succès de
l’entreprise qui les emploie.
Il stimule les initiatives qui
contribuent à la vitalité locale
et régionale.

Partant de la conviction que la réussite durable d’une entreprise n’est possible que
si le développement harmonieux des personnes y est assuré, Fondaction favorise la
participation des travailleuses et des travailleurs québécois à la définition, à
l’organisation et au contrôle de leur travail.
Fondaction permet à des projets collectifs d’avoir accès à des ressources financières,
au même titre que les autres types d’entreprises, participant ainsi au
renforcement d’une économie plurielle.
Pour l’aider à atteindre ces objectifs, Fondaction a créé deux organismes à
but non lucratif : Filaction et Neuvaction.
14

FAIRE LES CHOSES AUTREMENT
ET OBTENIR DES RÉSULTATS
Neuvaction offre des services de formation et de l’appui
en développement organisationnel et en gestion des
ressources humaines en entreprise. L’organisation est
notamment mandatée pour réaliser les diagnostics
socioéconomiques préalables aux investissements de
Fondaction dans les entreprises. À cette occasion, sont
évalués des facteurs tels que la philosophie de gestion,
les formes de participation des personnes salariées au
fonctionnement de l’entreprise, l’état des communications
internes, la formation professionnelle, la santé et la
sécurité au travail, les pratiques environnementales et
l’engagement de l’entreprise dans son milieu.
Neuvaction dispense également des ateliers de formation
économique auprès des travailleuses et travailleurs
des entreprises des portefeuilles de Fondaction et de
Filaction. Elle a aussi développé une offre de service
intégrant à la fois les principes du développement durable
et ceux de la gestion participative. Elle est l'une des
deux organisations canadiennes à détenir le statut de
formateur certifié GRI (Global Reporting Initiative).

QUAND L’ÉQUITÉ SOCIALE COMMENCE PAR L’EMPLOI
Filaction finance et accompagne de petites entreprises, plus particulièrement celles qui encouragent la
gestion participative, celles de l’économie sociale et solidaire ainsi que les projets qui favorisent l’autonomie
économique des personnes et des groupes. Pour appuyer les plus petites entreprises, il investit dans des fonds
locaux ou régionaux destinés à des clientèles particulières. Il est notamment le principal partenaire financier
des organismes régionaux de soutien à l’entrepreneuriat féminin (ORSEF) et du Fonds afro-entrepreneurs qui
finance la création d’entreprises au sein des communautés noires du Québec. Filaction est aussi à l’origine de
fonds pour le financement de coopératives ou encore de la relève entrepreneuriale. Il s’est également associé
à Équiterre et à la Caisse d’économie solidaire Desjardins pour créer le fonds Capital Équitable qui répond aux
besoins particuliers des entreprises québécoises importatrices de produits équitables.
Au 31 décembre 2009, Filaction avait réalisé des investissements totalisant plus de 23 millions de dollars auprès
de 124 entreprises, principalement d’économie sociale et solidaire, ainsi
qu’auprès de fonds qui ont eux-mêmes financé 314 microentreprises.
Ces investissements ont permis la création
ou le maintien de 3 764 emplois.

Cette coopérative de solidarité axée sur le
développement durable a vu le jour, à
Saint-Elzéar-de-Bonaventure, dans la
Baie-des-Chaleurs. Appuyée par Filaction, son
intervention se décline en trois volets :
CONTACT INNOVATION
Une équipe interdisciplinaire de chercheurs et d’experts qui accompagne les
promoteurs dans la mise en œuvre de leurs projets.
CONTACT SIGNATURE
Une usine de transformation des produits de la forêt et du milieu agricole en
matériaux de construction durables et écologiques.
CONTACT NATURE
Un projet de village touristique axé sur les pratiques de développement durable.
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CONTRIBUER
AU BIEN
COMMUN

Fondaction applique des normes élevées en matière de respect de
droits humains, de droits sociaux et d’environnement. Il se fait un
devoir de satisfaire à toutes les exigences légales et réglementaires
dans ces domaines et s’assure qu’il en de même chez ses
fournisseurs et dans les entreprises dans lesquelles il investit.
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UNE POLITIQUE D’ACHAT
RESPONSABLE

DES ENTREPRISES SOCIALEMENT
RESPONSABLES

Adoptée en 2008, la politique d’achat responsable de
Fondaction vise à favoriser les fournisseurs locaux,
les entreprises syndiquées ou qui ont mis en place
des pratiques de gestion participative, les entreprises
d’économie sociale ou celles qui respectent les conventions
de base de l’Organisation internationale du travail (OIT).

Une revue diligente et un diagnostic socioéconomique réalisés par Neuvaction permettent à Fondaction de
s’assurer que les entreprises qui le sollicitent pour un investissement se conforment aux normes et lois auxquelles
elles sont assujetties, selon la nature de leurs activités.

Fondaction privilégie également les fournisseurs qui
ont une politique ou des pratiques environnementales,
qui offrent des biens ou des services écologiques ou des
biens qui respectent les principes des 3R (réduction,
réutilisation, recyclage).

LES ACHATS DE FONDACTION

78 %
PRODUITS
OU SERVICES
LOCAUX

Sa performance a été maintes fois reconnue par le magazine canadien Profit 100. L’entreprise a mis en place un
programme d’amélioration continue pour son personnel et renforcé sa politique environnementale. Elle adhère
aux principes du Pacte mondial relatifs aux droits de la personne, aux normes du travail, à l’environnement et
à la lutte contre la corruption.

LE FRANÇAIS PAR CŒUR
Fondaction considère qu’il est de la responsabilité d’une entreprise de respecter la langue officielle sur le territoire
où elle intervient. Après avoir remporté un Mérite du français de l’Office québécois de la langue française en
2008 pour ses efforts visant à améliorer la qualité du français dans ses communications publiques, Fondaction a
décidé d’aller plus loin en se dotant d’une politique linguistique. Conformément à l’esprit de la Charte de la langue
française, cette politique décrit comment Fondaction contribue à assurer la primauté du français, langue des
affaires et langue de travail, tout en précisant les circonstances où une autre langue peut être utilisée.
Elle s’adresse à l’ensemble du personnel de Fondaction.

55 %
PRODUITS OU
SERVICES DE
PROVENANCE
SYNDICALE

Solutions de reconnaissance Rideau inc., est un leader en Amérique du Nord dans son domaine.

29 %
PRODUITS OU
SERVICES DE
L’ÉCONOMIE
SOCIALE

Pour en savoir plus sur les performances sociales de Fondaction : www.fondaction. com ou REERvert.com
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RÉDUIRE NOTRE
EMPREINTE
ÉCOLOGIQUE

Fondaction met de l’avant une
approche intégrée de gestion des
impacts environnementaux qui
porte non seulement sur ses propres
activités mais également sur ses
décisions d’affaires et sur
l’amélioration des connaissances
dans le domaine.

L’intégration des enjeux environnementaux dans la stratégie de Fondaction constitue un des
éléments essentiels de sa mission et de sa responsabilité à l’égard de la société dans son ensemble.
Bien qu’il accorde une attention particulière aux entreprises qui se préoccupent de l’environnement,
Fondaction est un fonds généraliste. Son approche en la matière auprès des entreprises de tous
les secteurs d’activité en est une de sensibilisation, d’accompagnement et de suivi.
Acteur de changement, Fondaction participe à la mise en œuvre de la grappe industrielle Écotech Québec
portant sur les technologies propres ainsi qu’au comité de liaison des partenaires avec la Direction
de l’environnement et du développement durable de la Ville de Montréal.
18

GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES ET LUTTE AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Axée sur les deux grands enjeux environnementaux de
l’heure, la politique environnementale de Fondaction se
déploie en cinq mesures et programmes :

01. La conformité des normes en vigueur
02. Le programme de gestion des immeubles
03. Le plan de gestion des matières résiduelles
04. Le plan de transport durable
05. La politique d’achat responsable
Le comité environnement et développement durable
du Syndicat des travailleuses et travailleurs de
Fondaction (CSN) collabore à la mise en œuvre de
cette politique, notamment par des campagnes
d’information et de sensibilisation auprès des salariés.

LEADERS EN TRANSPORT DURABLE
En septembre 2008, Fondaction et les autres institutions du Carrefour financier solidaire ont remporté le 3e prix du
concours Leaders en transport durable, organisé par les centres de gestion des déplacements (CGD) de Montréal.
L’objectif de ce concours est de valoriser les efforts déployés dans la mise en place de mesures favorisant l’utilisation
des modes de transport alternatifs (transports collectifs, actifs et covoiturage) dans les déplacements domicile-travail
et les déplacements d’affaires, notamment par le déploiement du programme Allégo. De plus, le Carrefour a obtenu une
mention en 2009 lors du Gala de reconnaissance en environnement de la communauté montréalaise pour l’originalité du
système CarboPOINT, un programme de récompense pour les personnes utilisant des moyens de transport alternatifs.
Le plan de transport durable, lancé en octobre 2007, a permis de faire passer le taux d’utilisation du transport en
commun de 18 % à 31 % des salariés de Fondaction en seulement trois mois.

ICI ON RECYCLE
Depuis l’obtention de la première accréditation au
programme ICI ON RECYCLE de Recyc-Québec en
2005, le Carrefour financier solidaire a enregistré une
croissance de 14,3 points de pourcentage de son taux
de diversion des matières résiduelles. Avec un taux de
recyclage de 84 %, l’accréditation du Carrefour financier
solidaire dépasse de 4 % le taux requis par la Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles.

AIDER LES PME À FAIRE FACE AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Fondaction soutient un pôle de recherche sur la
finance socialement responsable de la Chaire d’éthique
appliquée de l’Université de Sherbrooke. Le projet vise
à développer les outils nécessaires à une juste mesure
des implications financières liées aux changements
climatiques pour les PME, en termes de risques et
d’opportunités. Jusqu’ici, ce type d’outils était
réservé au domaine du placement ou conçu pour de
très grandes entreprises.
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SOUTENIR
OU RÉALISER
DES PROJETS
STRUCTURANTS
Photographie, Louise Leblanc

Fondaction encourage des projets où se conjuguent les
trois dimensions du développement durable. Pour répondre
aux enjeux du 21e siècle, on ne peut plus penser l’économie
sans tenir compte des impacts environnementaux,
l’environnement sans tenir compte de l’activité sociale, le
social sans tenir compte de l’économie.
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L’ÉDIFICE FONDACTION À QUÉBEC :
UN PROJET ÉCOLOGIQUE, EN APPUI À L’INDUSTRIE FORESTIÈRE
Inauguré en mai 2010, le nouvel édifice Fondaction à Québec est un bel exemple de l’intégration des trois
dimensions du développement durable à la culture de l’entreprise.
Cet édifice se distingue par sa structure hors-sol en bois lamellé-collé de six étages, une première en Amérique
du Nord. Il s’agit d’une application novatrice de l’utilisation du bois comme un moyen de réduire les GES. En
effet, pour sa construction seulement, le bâtiment totalise un bénéfice carbone net de 1 350 tonnes de CO2, soit
l’équivalent des GES produits par 270 automobiles pendant un an. D’autres choix écologiques ont aussi été mis
de l’avant pour cet édifice conçu en vue d’une certification écologique LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design).
Chantiers Chibougamau a fourni le bois et Nordic Structures Bois, une société sœur, a contribué à la conception
du projet et à la coordination sur le terrain. La fabrication de la charpente a fourni du travail à 25 travailleuses
et travailleurs durant trois mois. Les pièces de bois utilisées ont été faites à partir de têtes d’épinette noire,
une partie de l’arbre qui était autrefois laissée sur le parterre de récolte. Chantiers Chibougamau est la première
entreprise privée de la forêt boréale à avoir obtenu une certification du Forest Stewardship Council (FSC).
Parmi les principes qui guident les normes internationales FSC, mentionnons le respect des peuples indigènes,
des droits des travailleurs, de la faune et de la flore.
Situé sur le boulevard Charest, l’édifice Fondaction contribue au renouveau du quartier Saint-Roch et au
dynamisme local. Il abrite également d’autres organismes à vocation économique tels que Filaction, la Caisse
d’économie solidaire Desjardins de Québec (CECOSOL), Bâtirente, le CLD de Québec ainsi que le Fonds d’action
québécois pour le développement durable (FAQDD).

LE TECHNOPÔLE ANGUS :
UNE ENTREPRISE D’ÉCONOMIE
SOCIALE À L’AVANT-GARDE DE
LA CONSTRUCTION ÉCOLOGIQUE
DANS LE MONDE
Fondaction est partenaire du Technopôle Angus, un
projet de revitalisation urbaine et de création d’emplois
dans l’Est de Montréal. Depuis 2005, ce parc urbain
d’entreprises applique un programme « tout LEED »
qui consiste à obtenir la certification écologique LEED
pour tous les édifices du site ainsi que pour son plan
d’aménagement.
Le plan d’aménagement du Technopôle Angus s’est
d’ailleurs vu décerner la certification LEED-ND Or
par le U.S. Green Building Council (USGBC, Conseil du
bâtiment durable des États-Unis), dans le cadre de la
version pilote du guide d’évaluation de la performance
environnementale LEED-ND (Leadership in Energy and
Environmental Design for Neighborhood Development).
Il devient ainsi le premier projet québécois et canadien
à recevoir une telle certification et le second en dehors
des États-Unis, après le Village olympique de Beijing.

Photographie, Michel E. Tremblay

Pour en savoir plus sur les performances environnementales de Fondaction : www.fondaction.com ou REERvert.com
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