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ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

des actionnaires de Fondaction,
le Fonds de développement de la
Confédération des syndicats nationaux
pour la coopération et l’emploi

ORDRE DU JOUR
1

Ouverture de l’assemblée générale annuelle

2

Lecture de l’avis de convocation

3

Adoption du procès-verbal de la dernière
assemblée générale annuelle des actionnaires

4

Présentation du rapport annuel pour
l’exercice se terminant le 31 mai 2019 :

AVIS est donné par les présentes que la
vingt-quatrième assemblée générale annuelle des
actionnaires de Fondaction, le Fonds de développement
de la Confédération des syndicats nationaux
pour la coopération et l’emploi, aura lieu
à la salle Grand Salon Opéra du Hilton Montréal
au 1255, rue Jeanne-Mance à Montréal,
le samedi 14 septembre 2019, à 9 h 30

•
		

Rapport du président du conseil 		
d’administration, Jacques Létourneau

•
		

Rapport du président-directeur 		
général, Léopold Beaulieu (1re partie)

•
		

Situation financière et résultats
d’exploitation au 31 mai 2019

5

Nomination de l’auditeur indépendant et autorisation
au conseil d’administration d’établir sa rémunération

6

Élection aux postes nos 8 et 11 au
conseil d’administration

7

Rapport annuel : rapport du président-directeur
général, Léopold Beaulieu (2e partie)

8

Ratification du Règlement no 7 modifiant
les règlements généraux

9

Considération de toute affaire pouvant être
régulièrement soumise à l’assemblée

10 Clôture de l’assemblée
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MOT DE
JACQUES
LÉTOURNEAU
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

AGIR POUR L’AVENIR DES PERSONNES
ET POUR NOTRE DEVENIR COLLECTIF
Fondaction rend accessible, principalement à partir des lieux
de travail, une épargne-retraite qui contribue à l’amélioration
des conditions de vie à la retraite.
Au 31 mai 2019, ce sont 170 631 actionnaires-épargnants,
dont 19 537 nouveaux à qui je souhaite d’ailleurs la
bienvenue, qui cotisaient à Fondaction et qui ont contribué
à ce que l’actif franchisse le cap des 2 milliards de dollars.
Durant la même période, 6 853 actionnaires ont pris leur
retraite et bénéficient maintenant de l’épargne qu’ils nous
avaient confiée.
Au cours de l’année 2018-2019, les investissements directs
en entreprise ainsi que dans nos fonds partenaires ou
spécialisés ont contribué au maintien et à la création de plus
de 39 000 emplois au Québec. .
Fondaction considère que l’emploi constitue un moyen
essentiel de participer à la création et à la redistribution
de la richesse, de s’intégrer à la société, d’assurer la
vitalité régionale, de contribuer à l’épanouissement des
personnes et à la réduction des inégalités. Cette vision
s’incarne, entre autres, par l’importance accordée au
développement d’entreprises inscrites dans un processus
de gestion collaborative, d’entreprises d’économie sociale
(autocontrôlées, coopératives ou autres formes), ainsi qu’au
développement d’entreprises dont les décisions ou activités
contribuent à la protection ou à l’amélioration de la qualité de
l’environnement.

C’est par son approche de gestion globale que Fondaction
est appelé à transformer positivement l’économie du
Québec dans une perspective de développement durable.
C’est en étant animé par cet engagement que le conseil
d’administration s’assure de la bonne marche des opérations
courantes et de la santé financière de l’organisation en
congruence avec les orientations stratégiques de Fondaction
et les balises éthiques de sa gouvernance.
Je remercie les membres du conseil d’administration, les
membres des comités ainsi que l’équipe de Fondaction et
son président-directeur général pour le travail accompli.
Au nom du conseil d’administration, je vous invite à prendre
connaissance des nombreuses réalisations de Fondaction et
du bilan de la dernière année en assistant à la 24 e assemblée
générale annuelle.

Jacques Létourneau

Président du conseil d’administration
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MOT DE
LÉOPOLD
BEAULIEU
PRÉSIDENT-DIRECTEUR
GÉNÉRAL

UNE RÉFÉRENCE EN FINANCEMENT
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un rendement positif pour une septième
année consécutive

L’actif net de Fondaction est en hausse de 10,7 % sur un an et
poursuit sa croissance pour dépasser le cap des 2 milliards
de dollars. La valeur de l’action a été portée à 12,15 $,
soit une augmentation de 0,33 $ par rapport à l’exercice
financier précédent, dont 0,31 $ pour le deuxième semestre.
Fondaction a atteint en 2018-2019 un rendement annuel à
l’actionnaire de 2,8 %, avant la prise en compte des crédits
d’impôt. Pour cette même période de référence, le taux
d’inflation était de 2,4 %.

Fondaction offre une solution d’épargne-retraite sur une
base individuelle et collective. Ce type d’épargne est rendu
accessible aux Québécoises et Québécois qui désirent
améliorer leur situation personnelle à la retraite ainsi que
l’environnement social, naturel et économique dans lesquels
ils vivent et qu’ils légueront aux générations futures.

Fondaction accompagne l’entrepreneuriat québécois à la
grandeur du territoire, en soutenant la création et le maintien
d’emplois et en épaulant les PME dans une perspective
de développement durable. Totalisant 1,45 milliard de
dollars au 31 mai 2019, nos investissements en capital de
développement ont généré un rendement brut de 8,8 %.

Sur 10 ans, lorsqu’on tient compte des crédits d’impôt
exclusifs appliqués selon les différentes périodes, un
actionnaire ayant souscrit à Fondaction par épargne
systématique a bénéficié au 31 mai 2019 d’un rendement
composé annuel équivalent à 12,9 %.
Merci de votre confiance et de votre contribution !

Quant aux placements sur les marchés financiers (autres
investissements) où Fondaction a maintenu une approche
prudente et socialement responsable, ceux-ci ont généré
un rendement brut de 3,3 %. Grâce à l’adoption de l’indice
de référence MSCI ACWI sans énergie fossile, Fondaction a
réduit entre 2015 et 2018 son empreinte carbone de 51 % sur
les marchés boursiers.

Léopold Beaulieu

Président-directeur général
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INFORMATION AUX
ACTIONNAIRES
CONVOCATION
L’avis de convocation est transmis à toutes les personnes
qui détiennent au moins une action entière de catégorie A,
série 1 ou série 2, inscrite aux livres à la clôture des affaires
le 2 août 2019.

PROCURATION
Les actionnaires qui ne peuvent être présents à l’assemblée
générale annuelle qui aura lieu à la salle Grand Salon Opéra
du Hilton Montréal, au 1255, rue Jeanne-Mance à Montréal,
le samedi 14 septembre 2019, à 9 h 30, aux fins énoncées
dans l’avis de convocation, peuvent se faire représenter par
l’un ou l’autre des membres du conseil d’administration de
Fondaction ou par toute autre personne mandataire de leur
choix en remplissant le formulaire de procuration annexé
à l’avis de convocation et en le remettant à la personne
choisie ou en le retournant à Fondaction. Pour être valide, la
procuration doit avoir été enregistrée auprès de Fondaction
avant 9 heures le jour de l’assemblée. Les actionnaires
qui ont accordé une procuration peuvent la révoquer en
envoyant un avis écrit à cet effet à Fondaction. Cette
révocation doit être parvenue à Fondaction avant 9 heures le
jour de l’assemblée.

DROIT DE VOTE
Toutes les personnes qui détiennent au moins une action
entière de catégorie A, série 1 ou série 2, inscrite aux livres
à la clôture des affaires, le 30 août 2019, sont habilitées à
exercer leur droit de vote. En cas de scrutin, chaque action
de catégorie A, série 1 ou série 2, entièrement payée à cette
date donnera à l’actionnaire le droit à un vote qui pourra être
exercé personnellement ou par l’entremise d’une personne
mandataire.

NOMINATION ET RÉMUNÉRATION DE
L’AUDITEUR INDÉPENDANT

ÉLECTION À DEUX POSTES AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Deux personnes devront être élues parmi les actionnaires
pour un mandat de deux ans au sein du conseil
d’administration. Les personnes élues demeureront en
poste jusqu’à l’expiration de leur mandat ou jusqu’à ce
qu’un successeur soit élu ou nommé. Conformément
au processus de mise en candidature de Fondaction, les
actionnaires peuvent soumettre leur candidature à un de
ces postes jusqu’au 30 août 2019, 17 heures. Les personnes
qui occupent actuellement ces postes sont rééligibles, il
s’agit de Mme Pierrette Poirier et M. Thierry C. Pauchant.

PROCESSUS DE MISE EN CANDIDATURE
Vous trouverez toute l’information pertinente reliée
au processus de mise en candidature sur le site Web
fondaction.com. En l’absence de candidature qui répond aux
critères établis, la présidence de l’assemblée peut appeler
l’assemblée à soumettre des candidatures. Les actionnaires
dont la candidature a été proposée doivent faire connaître
leur acceptation à la présidence de l’assemblée.
Le conseil d’administration a convenu, comme attitude
générale, de ne pas présenter de recommandation formelle
aux assemblées annuelles à l’occasion des élections.

RÈGLEMENT NO 7 MODIFIANT LES
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Le 10 juillet 2019, le conseil d’administration de Fondaction
a modifié les Règlements généraux afin, notamment,
de permettre l’envoi de divers documents par procédés
technologiques aux actionnaires qui y consentent.
Le Règlement n° 7 modifiant les règlements généraux sera
soumis à l’assemblée générale pour ratification.

À l’assemblée, les actionnaires devront nommer l’auditeur
indépendant qui sera en fonction jusqu’à la prochaine
assemblée générale annuelle des actionnaires et autoriser
le conseil d’administration à établir sa rémunération.
Actuellement, l’auditeur indépendant est la firme Deloitte
S.E.N.C.R.L./s.r.l.
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RÈGLEMENT NO 7
RÈGLEMENT MODIFIANT LES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Les articles ci-après des règlements généraux sont modifiés pour se lire dorénavant comme suit :
Texte avec modifications proposées

Texte avec modifications proposées intégrées

Avis de convocation

Avis de convocation

4. Un avis précisant la date, l’heure et l’endroit de l’assemblée est
envoyé à chaque actionnaire par courrier, à sa dernière adresse
connue, au sens de l’article 11, à chaque actionnaire au moins
vingt-cinq (25) et au plus cinquante (50) jours avant chaque
assemblée générale annuelle ou spéciale.

4. Un avis précisant la date, l’heure et l’endroit de l’assemblée est
envoyé à chaque actionnaire, à sa dernière adresse connue au sens
de l’article 11, au moins vingt-cinq (25) et au plus cinquante (50)
jours avant chaque assemblée générale annuelle ou spéciale.

Le conseil d’administration détermine la forme et les modalités
de cet avis (incluant, le cas échéant, tout document qui y est
joint), lequel, sous réserve des lois et règlements applicables et de
l’obtention du consentement écrit préalable de l’actionnaire, peut
revêtir la forme d’un document technologique transmis, envoyé ou
expédié par tout mode de transmission approprié à son support.

Le conseil d’administration détermine la forme et les modalités
de cet avis (incluant, le cas échéant, tout document qui y est
joint), lequel, sous réserve des lois et règlements applicables et de
l’obtention du consentement écrit préalable de l’actionnaire, peut
revêtir la forme d’un document technologique transmis, envoyé ou
expédié par tout mode de transmission approprié à son support.

Toute irrégularité dans l’avis de convocation ou dans sa
transmission, son envoi, ou son expédition, toute omission
accidentelle de donner cet avis ou la non-réception de cet avis par
une personne ayant droit de vote n’affecte en rien la validité de la
tenue d’une assemblée générale et de son déroulement.

Toute irrégularité dans l’avis de convocation ou dans sa
transmission, son envoi ou son expédition, toute omission
accidentelle de donner cet avis ou la non-réception de cet avis par
une personne ayant droit de vote n’affecte en rien la validité de la
tenue d’une assemblée générale et de son déroulement.

Une attestation écrite de la personne occupant la fonction de
secrétaire du conseil d’administration ou de toute autre personne
mandatée par le conseil d’administration à cet effet constitue une
preuve suffisante de la transmission, de l’envoi ou de l’expédition
d’un avis de convocation et lie en conséquence chaque personne
ayant droit de vote.

Une attestation écrite de la personne occupant la fonction de
secrétaire du conseil d’administration ou de toute autre personne
mandatée par le conseil d’administration à cet effet constitue une
preuve suffisante de la transmission, de l’envoi ou de l’expédition
d’un avis de convocation et lie en conséquence chaque personne
ayant droit de vote.

L’avis de convocation doit mentionner en termes généraux les
principaux sujets qui seront discutés et disposés à l’assemblée
y compris la mention en terme général des règlements,
amendements ou abrogations aux règlements qui seront soumis à
l’assemblée générale pour ratification.

L’avis de convocation doit mentionner en termes généraux les
principaux sujets qui seront discutés et disposés à l’assemblée
y compris la mention en terme général des règlements,
amendements ou abrogations aux règlements qui seront soumis à
l’assemblée générale pour ratification.

Vote par procuration exercé par une personne mandatée

Vote par procuration

7. Toute personne actionnaire ayant droit de vote peut se faire
représenter à une assemblée générale annuelle ou spéciale par une
personne qu’elle mandate par écrit afin de la représenter avec plein
pouvoir pour assister, s’exprimer, voter et agir en son nom. Il n’est
pas nécessaire que cette la personne mandatée soit actionnaire.
Cette procuration devra doit prévoir la date de l’assemblée
pour laquelle elle s’applique, prévoir Cette procuration devra
également constituer une l’annulation de toute procuration donnée
antérieurement et être datée et signée par l’actionnaire comporter
la signature de la personne représentée. Cette procuration
mandat ne sera valable que pour cette assemblée générale et sa
continuation s’il y a lieu, à une date ultérieure.

7. Tout actionnaire ayant droit de vote peut se faire représenter à
une assemblée générale annuelle ou spéciale par une personne
qu’elle mandate par écrit afin de la représenter avec plein pouvoir
pour assister, s’exprimer, voter et agir en son nom. Il n’est pas
nécessaire que la personne mandatée soit actionnaire. Cette
procuration doit prévoir la date de l’assemblée pour laquelle
elle s’applique, prévoir l’annulation de toute procuration donnée
antérieurement et être datée et signée par l’actionnaire. Cette
procuration ne sera valable que pour cette assemblée générale et
sa continuation s’il y a lieu, à une date ultérieure.

Un formulaire de procuration à employer en vue d’une assemblée est
envoyé aux actionnaires en même temps que l’avis de convocation
prévu à l’article 4. Le conseil d’administration détermine la forme et
les modalités de ce formulaire de procuration, lequel, sous réserve
des lois et règlements applicables et de l’obtention du consentement
écrit préalable de l’actionnaire, peut revêtir la forme d’un document
technologique transmis, envoyé ou expédié par tout mode de
transmission approprié à son support.

Un formulaire de procuration à employer en vue d’une assemblée est
envoyé aux actionnaires en même temps que l’avis de convocation
prévu à l’article 4. Le conseil d’administration détermine la forme et
les modalités de ce formulaire de procuration, lequel, sous réserve
des lois et règlements applicables et de l’obtention du consentement
écrit préalable de l’actionnaire, peut revêtir la forme d’un document
technologique transmis, envoyé ou expédié par tout mode de
transmission approprié à son support.

(Suite, page suivante)
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Texte avec modifications proposées

Texte avec modifications proposées intégrées

Une même personne peut en représenter plusieurs et détenir à cet
effet plusieurs procurations.

Une même personne peut en représenter plusieurs et détenir à cet
effet plusieurs procurations.

Le conseil d’administration doit fixer et mentionner lors de la
convocation de l’assemblée générale annuelle ou spéciale, la date
avant laquelle toutes les procurations devront être parvenues à la
personne occupant la fonction le poste de secrétaire de Fondaction
ou à toute autre personne physique ou morale désignée par le
conseil d’administration, le tout de la manière prévue dans les
formulaires de procuration transmis. Aucune procuration ne pourra
être acceptée après cette date.

Le conseil d’administration doit fixer et mentionner lors de la
convocation de l’assemblée générale annuelle ou spéciale, la date
avant laquelle toutes les procurations devront être parvenues à la
personne occupant la fonction de secrétaire de Fondaction ou à
toute autre personne physique ou morale désignée par le conseil
d’administration, le tout de la manière prévue dans les formulaires
de procuration transmis. Aucune procuration ne pourra être
acceptée après cette date.

Il appartient à la présidence d’assemblée de trancher toute question
relative à la validité ou à l’invalidité des procurations. Sa décision est
sans appel et lie toutes les personnes ayant droit de vote.

Il appartient à la présidence d’assemblée de trancher toute question
relative à la validité ou à l’invalidité des procurations. Sa décision est
sans appel et lie toutes les personnes ayant droit de vote.

Adresse des personnes

Adresse des personnes

11. Toute personne actionnaire ayant droit de vote doit fournir à
Fondaction une adresse à laquelle toute correspondance qui lui
est destinée, peut lui être postée. Dans le cas de la transmission,
de l’envoi, de l’expédition ou de la réception d’un document
technologique, cette adresse se compose d’un identifiant propre à
l’emplacement où le destinataire peut recevoir communication d’un
tel document.

11. Tout actionnaire ayant droit de vote doit fournir à Fondaction
une adresse à laquelle toute correspondance qui lui est destinée,
peut lui être postée. Dans le cas de la transmission, de l’envoi, de
l’expédition ou de la réception d’un document technologique, cette
adresse se compose d’un identifiant propre à l’emplacement où le
destinataire peut recevoir communication d’un tel document.

Toute personne ayant acquis un droit à quelque action
antérieurement émise au nom d’une autre personne est liée par
tout avis au sujet de cette action qui aurait été émis et transmis
ou envoyé ou expédié à l’adresse de la personne qui apparaissait
aux registres de Fondaction avant l’entrée de son nom et de son
adresse dans les registres de Fondaction.

Toute personne ayant acquis un droit à quelque action
antérieurement émise au nom d’une autre personne est liée par
tout avis au sujet de cette action qui aurait été émis et transmis
ou envoyé ou expédié à l’adresse de la personne qui apparaissait
aux registres de Fondaction avant l’entrée de son nom et de son
adresse dans les registres de Fondaction.

Élection des membres du conseil d’administration à l’assemblée
générale annuelle

Élection des membres du conseil d’administration à l’assemblée
générale annuelle

12. Tout administrateur visé au paragraphe 3 du premier alinéa
de l’article 4 de la loi constitutive de Fondaction Loi constituant
Fondaction, soit les postes 8, 9, 10 et 11, doit, pour être élu à cette
fonction et pour continuer à l’exercer, être âgé de dix-huit (18) ans
ou plus, être actionnaire de Fondaction et n’être ni en tutelle, ni en
curatelle, ni déclaré incapable inapte par un tribunal, ni failli non
libéré, ni une personne à qui un tribunal interdit l’exercice de cette
fonction. Il ne peut, non plus, avoir été déclaré coupable d’un acte
criminel comportant fraude ou malhonnêteté.

12. Tout administrateur visé au paragraphe 3 du premier alinéa
de l’article 4 de la loi constitutive de Fondaction, soit les postes
8, 9, 10 et 11, doit, pour être élu à cette fonction et pour continuer
à l’exercer, être âgé de dix-huit (18) ans ou plus, être actionnaire
de Fondaction et n’être ni en tutelle, ni en curatelle, ni déclaré
inapte par un tribunal, ni failli non libéré, ni une personne à qui un
tribunal interdit l’exercice de cette fonction. Il ne peut, non plus,
avoir été déclaré coupable d’un acte criminel comportant fraude ou
malhonnêteté.

Ces quatre (4) membres du conseil d’administration aux postes
8, 9, 10 et 11, sont élus par scrutin secret à la majorité des voix
exprimées en assemblée générale annuelle.

Ces quatre (4) membres du conseil d’administration aux postes
8, 9, 10 et 11, sont élus par scrutin secret à la majorité des voix
exprimées en assemblée générale annuelle.

Les personnes qui désirent poser leur candidature pour l’élection
de membres du conseil d’administration par les actionnaires à
l’assemblée générale annuelle doivent remplir le formulaire de mise
en candidature et le faire parvenir dans la forme, les délais et
aux autres conditions prescrits par le conseil d’administration et
communiqués, par l’entremise d’un document d’information, par
la poste aux actionnaires, préalablement à chaque assemblée
générale annuelle.

Les personnes qui désirent poser leur candidature pour l’élection
de membres du conseil d’administration par les actionnaires à
l’assemblée générale annuelle doivent remplir le formulaire de
mise en candidature et le faire parvenir dans les délais et aux
autres conditions prescrits par le conseil d’administration et
communiqués, par l’entremise d’un document d’information,
aux actionnaires, préalablement à chaque assemblée générale
annuelle.

(Suite, page suivante)
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Texte avec modifications proposées

Texte avec modifications proposées intégrées

Le conseil d’administration détermine la forme et les modalités du
formulaire de mise en candidature et du document d’information,
chacun d’eux, sous réserve des lois et règlements applicables et
de l’obtention du consentement écrit préalable de l’actionnaire,
pouvant revêtir la forme d’un document technologique transmis,
envoyé ou expédié par tout mode de transmission approprié à son
support ou d’un document technologique accessible en ligne.

Le conseil d’administration détermine la forme et les modalités du
formulaire de mise en candidature et du document d’information,
chacun d’eux, sous réserve des lois et règlements applicables et
de l’obtention du consentement écrit préalable de l’actionnaire,
pouvant revêtir la forme d’un document technologique transmis,
envoyé ou expédié par tout mode de transmission approprié à son
support ou d’un document technologique accessible en ligne.

Toute candidature doit être appuyée par la signature de dix
(10) actionnaires sur le formulaire de mise en candidature.
Les signatures doivent être manuscrites, mais le conseil
d’administration peut, selon la forme et les modalités qu’il
détermine et qu’il communique dans le document d’information
ou autrement, autoriser la signature électronique d’un formulaire
de mise en candidature. Une même personne ne peut poser sa
candidature sur plus d’un poste lors d’une même assemblée.

Toute candidature doit être appuyée par la signature de dix
(10) actionnaires sur le formulaire de mise en candidature.
Les signatures doivent être manuscrites, mais le conseil
d’administration peut, selon la forme et les modalités qu’il
détermine et qu’il communique dans le document d’information
ou autrement, autoriser la signature électronique d’un formulaire
de mise en candidature. Une même personne ne peut poser sa
candidature sur plus d’un poste lors d’une même assemblée.

Les candidatures ainsi posées sont examinées par la personne
secrétaire-trésorière, sauf si elle est en élection, ou par toute autre
personne que le conseil d’administration peut désigner. La personne
secrétaire-trésorière ou, le cas échéant, toute autre personne
désignée par le conseil d’administration confirme l’admissibilité des
candidatures et en fait rapport à la présidence d’élection.

Les candidatures ainsi posées sont examinées par la personne
secrétaire-trésorière, sauf si elle est en élection, ou par toute autre
personne que le conseil d’administration peut désigner. La personne
secrétaire-trésorière ou, le cas échéant, toute autre personne
désignée par le conseil d’administration confirme l’admissibilité des
candidatures et en fait rapport à la présidence d’élection.

Les personnes dont l’admissibilité de la candidature a été
confirmée sont présentées aux actionnaires à l’assemblée générale
annuelle de la manière établie par le conseil d’administration.

Les personnes dont l’admissibilité de la candidature a été
confirmée sont présentées aux actionnaires à l’assemblée générale
annuelle de la manière établie par le conseil d’administration.

En l’absence de candidature qui rencontre les répond aux critères
établis, la présidence d’élection peut appeler l’assemblée à
soumettre des candidatures. Les candidatures sont proposées à
l’assemblée par les personnes ayant droit de vote. Les actionnaires
dont la candidature a été proposée doivent faire connaître leur
acceptation à la présidence d’élection. Une même personne ne
peut poser sa candidature sur plus d’un poste lors d’une même
assemblée.

En l’absence de candidature qui réponde aux critères établis, la
présidence d’élection peut appeler l’assemblée à soumettre des
candidatures. Les candidatures sont proposées à l’assemblée
par les personnes ayant droit de vote. Les actionnaires dont la
candidature a été proposée doivent faire connaître leur acceptation
à la présidence d’élection. Une même personne ne peut poser sa
candidature sur plus d’un poste lors d’une même assemblée.

Dans le cas où il y a plus d’une candidature sur un poste à combler,
chacune des personnes candidates sur ce poste, dispose de trois
(3) minutes pour s’adresser à l’assemblée afin de faire valoir sa
candidature.

Dans le cas où il y a plus d’une candidature sur un poste à combler,
chacune des personnes candidates sur ce poste dispose de trois
(3) minutes pour s’adresser à l’assemblée afin de faire valoir sa
candidature.

L’actionnaire ainsi élu l’est pour un mandat de deux ans et demeure
en fonction jusqu’à l’élection de son successeur, à moins qu’il ne
démissionne ou que son poste ne devienne vacant pour cause de
décès, d’inaptitude, de destitution ou pour toute autre raison.

L’actionnaire ainsi élu l’est pour un mandat de deux ans et demeure
en fonction jusqu’à l’élection de son successeur, à moins qu’il ne
démissionne ou que son poste ne devienne vacant pour cause de
décès, d’inaptitude, de destitution ou pour toute autre raison.

Conformément aux dispositions de la loi constitutive de
Fondaction Loi constituant Fondaction, à compter de la clôture
de l’assemblée générale annuelle 2015, un actionnaire ainsi élu
l’ensemble des mandats ne peut occuper cette charge pendant
cumuler plus de douze 12 ans.

Conformément aux dispositions de la loi constitutive de
Fondaction, à compter de la clôture de l’assemblée générale
annuelle 2015, un actionnaire ainsi élu ne peut occuper cette
charge pendant plus de 12 ans.

Sous réserve des dispositions de l’article 4.1 et 5 de la loi
constitutive de Fondaction Loi constituant Fondaction relatives
à la durée de mandat des membres du conseil d’administration,
les personnes nommées au conseil en vertu des paragraphes 1,
2, 4 et 5 du premier alinéa de l’article 4 de la loi constitutive de
Fondaction Loi constituant Fondaction le sont jusqu’à la nomination
de leur successeur, à moins qu’elles ne démissionnent ou que leur
poste ne devienne vacant pour cause de décès, d’inaptitude, de
destitution ou pour toute autre raison.

Sous réserve des dispositions de l’article 4.1 et 5 de la loi
constitutive de Fondaction relatives à la durée de mandat des
membres du conseil d’administration, les personnes nommées
au conseil en vertu des paragraphes 1, 2, 4 et 5 du premier alinéa
de l’article 4 de la loi constitutive de Fondaction le sont jusqu’à la
nomination de leur successeur, à moins qu’elles ne démissionnent
ou que leur poste ne devienne vacant pour cause de décès,
d’inaptitude, de destitution ou pour toute autre raison.

(Suite, page suivante)
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Texte avec modifications proposées

Texte avec modifications proposées intégrées

Réunions et avis de convocation

Réunions et avis de convocation

[…]

[…]

15. Un avis de convocation émis au moins cinq (5) jours avant
la date fixée doit être transmis à chaque membre du conseil
d’administration à sa place d’affaires ordinaire ou à l’adresse
personnelle figurant aux registres de Fondaction. Dans le cas
de la transmission, de l’envoi, de l’expédition ou de la réception
d’un document technologique, cette adresse se compose d’un
identifiant propre à l’emplacement où le destinataire peut recevoir
communication d’un tel document.

15. Un avis de convocation émis au moins cinq (5) jours avant
la date fixée doit être transmis à chaque membre du conseil
d’administration à sa place d’affaires ordinaire ou à l’adresse
personnelle figurant aux registres de Fondaction. Dans le cas
de la transmission, de l’envoi, de l’expédition ou de la réception
d’un document technologique, cette adresse se compose d’un
identifiant propre à l’emplacement où le destinataire peut recevoir
communication d’un tel document.

Tout membre du conseil d’administration peut renoncer par écrit
avant ou après la tenue de la réunion à l’avis de convocation.

Tout membre du conseil d’administration peut renoncer par écrit
avant ou après la tenue de la réunion à l’avis de convocation.

Des réunions du conseil d’administration peuvent être tenues par
conférence téléphonique ou par d’autres moyens leur assurant
communications et échanges entre eux.

Des réunions du conseil d’administration peuvent être tenues par
conférence téléphonique ou par d’autres moyens leur assurant
communications et échanges entre eux.

Attestation tenant lieu de certificat

Attestation tenant lieu de certificat

45. Fondaction fait parvenir une fois par année à ses actionnaires,
sans frais, une attestation écrite indiquant le nombre d’actions
détenues par l’actionnaire et le montant payé sur celles-ci. Le
conseil d’administration détermine la forme et les modalités de
cette attestation, laquelle, sous réserve des lois et règlements
applicables et de l’obtention du consentement écrit préalable de
l’actionnaire, peut revêtir la forme d’un document technologique.

45. Fondaction fait parvenir une fois par année à ses actionnaires,
sans frais, une attestation écrite indiquant le nombre d’actions
détenues par l’actionnaire et le montant payé sur celles-ci. Le
conseil d’administration détermine la forme et les modalités de
cette attestation, laquelle, sous réserve des lois et règlements
applicables et de l’obtention du consentement écrit préalable de
l’actionnaire, peut revêtir la forme d’un document technologique.

L’attestation indique qu’elle tient lieu du certificat prévu par la
Loi sur les compagnies (Québec) et que les actions constatées
par celle-ci qui en font l’objet ne peuvent être aliénées qu’avec
l’autorisation du conseil d’administration ou d’un comité désigné à
cette fin par ce dernier.

L’attestation indique qu’elle tient lieu du certificat prévu par la
Loi sur les compagnies et que les actions constatées par celleci ne peuvent être aliénées qu’avec l’autorisation du conseil
d’administration ou d’un comité désigné à cette fin par ce dernier.
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RÉMUNÉRATION DE LA HAUTE DIRECTION ET DES ADMINISTRATEURS
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
La rémunération établie tient compte du niveau de responsabilité, de l’expérience, de la scolarité, du marché ainsi que d’un
souci d’équité entre les cadres et les salariés syndiqués.
La rémunération des membres de la haute direction visés et des autres cadres est périodiquement révisée. Sauf pour la
présidence-direction générale dont la rémunération est autrement déterminée, les échelles salariales prévoient des
augmentations annuelles comparables à celles des salariés syndiqués. Il n’existe aucun programme de rémunération
incitative ni à court, ni à long terme; en conséquence, il n’y a aucune attribution à base d’actions, ni à base d’options, ni en
vertu de tout autre plan incitatif.

RÉMUNÉRATION DE LA HAUTE DIRECTION
Durant l’exercice terminé le 31 mai 2019, Fondaction a versé aux 13 membres de la haute direction en fonction durant la période
une rémunération en espèces totale de 3 656 729 $, ceci ne comprenant pas la valeur du régime de retraite ni le montant
assumé par l’employeur relié au régime d’assurances collectives.

TABLEAU SOMMAIRE DE LARÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION VISÉS*
EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 31 MAI 2019

Rémunération
en vertu d’un
plan incitatif
non fondé sur
des titres de
capitaux propres
- Plan incitatif
annuel

Éléments
rémunératoires
reliés aux
régimes
de retraite

Autre
rémunération (3)

Rémunération
totale

$

$

$

10 475

323 411

Salaire (1)

Attributions
fondées sur
des actions (2)

$

$

Léopold Beaulieu
Président-directeur général

312 936

S.O.

S.O.

Patrick Cabana
Chef des finances

218 874

250

S.O.

74 700

14 547

308 371

Jean Marcotte
Directeur de l’analyse financière, du redressement,
du registrariat, de conseils juridiques et
des immeubles

245 512

250

S.O.

222 000

15 517

483 279

Luc Verville
Chef des placements

224 992

250

S.O.

135 800

14 792

375 834

Alain Vallières
Directeur de la souscription

224 992

250

S.O.

115 700

14 792

355 734

NOM ET POSTE PRINCIPAL

(1) Les salaires qui figurent dans le tableau sommaire de la rémunération
sont les salaires de base annuels pour l'exercice financier 2018-2019.
(2) L'ensemble des salariés de Fondaction a accès à cet avantage en
fonction des règles d'admissibilité.
(3) Montant assumé par l'employeur relié au régime d'assurances collectives.

$

-

* MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION VISÉS
Les membres de la haute direction visés sont les personnes occupant les
postes à la présidence-direction générale, à la direction des finances ainsi
que les trois autres membres de la haute direction dont la rémunération
est la plus élevée.
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TABLEAU DES RÉGIMES DE RETRAITE DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION VISÉS*
Le tableau suivant indique les prestations de retraite annuelles globales payables aux membres de la haute direction visés, aux
termes du régime enregistré et d’un régime supplémentaire, basées sur les modalités de retraite à prestations déterminées en
vigueur au 31 mai 2019. Il indique également la valeur des prestations de retraite acquises entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019.

Prestations
annuelles
payables

Prestations
annuelles
payables

Obligations au titre des prestations constituées
Variation
attribuable
à des
éléments nonrémunératoires (6)

À la fin de
l’exercice (7)

$

$

-

97 200

2 892 200

Années
décomptées(1)

À la fin de
l’exercice (2)

À 65 ans (2) (3)

Au début de
l’exercice (4)

Variation
attribuable à
des éléments
rémunératoires (5)

$

$

$

$

$

41,25

208 600

208 600

2 795 000

1,70

6 900

64 700

46 000

74 700

15 300

136 000

Jean Marcotte
Directeur de l’analyse financière, du
redressement, du registrariat, de conseils
juridiques et des immeubles

19,15

84 600

133 400

1 547 000

222 000

87 000

1 856 000

Luc Verville
Chef des placements

10,51

42 000

88 600

684 000

135 800

80 200

900 000

Alain Vallières
Directeur de la souscription

10,13

40 900

62 000

676 000

115 700

61 300

853 000

NOM ET POSTE PRINCIPAL
Léopold Beaulieu
Président-directeur général
Patrick Cabana
Chef des finances

(1) Nombre d'années décomptées dans le régime de retraite de la CSN/Fondaction.
Le nombre d'années décomptées dans le régime supplémentaire de retraite pour les
cadres de Fondaction peut être différent.
(2) Prestations payables du régime global. Le salaire final moyen est calculé au
31 mai 2019 avec les taux de salaire au 1er juin 2016, 2017 et 2018.
(3) Prestations payables à 65 ans ou à la fin de l'exercice si l'âge du membre de
la haute direction visé dépasse 65 ans à la fin de l'exercice. Pour le calcul des
prestations annuelles payables, le salaire final moyen est calculé au 31 mai 2019
et la rente maximale de l'année 2019 permise par la Loi de l'impôt sur le revenu ne
sont pas projetés. L'achat de rente est considéré dans le montant des prestations
annuelles, s'il y a lieu.
(4) L'obligation au titre des prestations constituées au début de l'exercice est calculée
avec le taux d'actualisation de 3,40 % par année.

(5) Les éléments suivants sont inclus : constitutions des prestations calculées au
début de l'année, l'impact de la différence dans l'obligation au titre des prestations
constituées calculées avec le salaire 2019 projeté et la salaire 2019 réel et l'impact
des amendements aux régimes, si applicable.
(6) Les éléments suivants sont inclus : modification des hypothèses et l'expérience
attribuable à des éléments non rémunératoires (incluant les changements à la rente
maximale permise par la Loi de l'impôt sur le revenu).
(7) L'obligation au titre des prestations constituées à la fin de l'exercice est
calculée avec le taux d'actualisation de 3,15 % par année. Les autres hypothèses
économiques et démographiques et les méthodes sont les mêmes que celles
utilisées pour les régimes de retraite lors de la divulgation comptable au
31 mai 2019 aux fins des états financiers de Fondaction.

* MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION VISÉS
Les membres de la haute direction visés sont les personnes
occupant les postes à la présidence-direction générale, à la direction
des finances ainsi que les trois autres membres de la haute direction
dont la rémunération est la plus élevée.
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RÉGIMES EN VUE DE LA RETRAITE
Les régimes en vue de la retraite de Fondaction sont un
régime à prestations déterminées pour l’ensemble des
salariés incluant les cadres de Fondaction et un régime
supplémentaire à l’intention des cadres admissibles.

RÉUNIONS DES COMITÉS AUTRES QUE LE COMITÉ DES
ACHATS DE GRÉ À GRÉ :



 304 $ par présence aux réunions 			
autres que celles tenues par conférence 		
téléphonique lorsque cette réunion se tient 		
la même journée qu’une réunion du conseil 		
d’administration à laquelle assiste le membre;

Le régime supplémentaire a pour but d’offrir des
prestations de retraite, entièrement à la charge de
l’employeur, pour la partie de la rémunération excédant le
plafond admissible du régime de retraite de base.

AUTRES AVANTAGES
Les cadres de Fondaction ont accès à une allocation de
départ ne dépassant pas une somme correspondant à
un mois par année de service, en tant que cadre, pour un
maximum de 12 mois. Durant l’exercice, Geneviève Morin
qui occupait le poste à la direction de l’investissement a
quitté ses fonctions le 22 février 2019.

RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS
Conformément à la politique de jetons de présence et de
remboursement de dépenses des membres du conseil
d’administration et des comités, des jetons de présence
sont versés à toute personne qui exerce les fonctions de
membre du conseil d’administration de Fondaction ou de
membre de comités créés par le conseil d’administration
sauf au président-directeur général, Léopold Beaulieu.
Le président du conseil d’administration, Jacques
Létourneau, le secrétaire-trésorier, Pierre Patry ainsi que
l’administrateur, Marc Picard, ont renoncé au versement
de jetons de présence pour leur participation au conseil
d’administration et aux comités.

610 $ par présence aux réunions autres que celles
tenues par conférence téléphonique, sauf dans la
situation ci-après :



182 $ par présence aux réunions tenues par
conférence téléphonique.

RÉUNIONS DU COMITÉ DES ACHATS DE GRÉ À GRÉ :



610 $ par présence aux réunions autres que celles
tenues par conférence téléphonique;



182 $ par semaine pour chaque semaine où des
dossiers sont traités par conférence téléphonique ou
par courriel.

Les jetons de présence sont déterminés selon un barème
qui est indexé au 1er juin de chaque année.
Le barème en vigueur au 1er juin 2019 est le suivant :
RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :



610 $ par présence aux réunions autres que celles
tenues par conférence téléphonique;



182 $ par présence aux réunions tenues par
conférence téléphonique.
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RÉMUNÉRATION TOTALE
L’ensemble de la rémunération versée pour l’exercice financier terminé le
31 mai 2019 à des membres du conseil d’administration totalise 145 012 $.
RÉMUNÉRATION TOTALE
VERSÉE DURANT
EXERCICE FINANCIER
2018-2019

NOM ET FONCTION
DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

JACQUES LÉTOURNEAU 1, 7
Président du conseil d’administration de Fondaction
Président de la Confédération des syndicats nationaux

S.O.

LÉOPOLD BEAULIEU 1
Président-directeur général de Fondaction

S.O.

*CLÉMENT GUIMOND 2
Vice-président du conseil d’administration de Fondaction
Retraité de la Caisse d’économie solidaire Desjardins
PIERRE PATRY 4
Secrétaire-trésorier du conseil d’administration
de Fondaction
Trésorier de la Confédération des syndicats nationaux

10 748 $

S.O.

*DIANE BEAUDRY, CPA, CA, IAS-A 2, 3
Présidente de Conseil Projestion inc.

15 796 $

*CLAUDE DEMERS, CPA, CGA
Retraité de la Caisse Desjardins du Secteur industriel
de Montréal

10 210 $

*NICOLE FONTAINE 4
Retraitée de la présidence de l’Office de la protection
du consommateur

12 958 $

*PIERRE B. LAFRENIÈRE 1, 7
Vice-président exécutif de Oaklins Canada Est inc.

15 501 $

*THIERRY C. PAUCHANT
Professeur titulaire, directeur de la Chaire de management
éthique à HEC Montréal

9 133 $

2

7, 9

*MARC PICARD 1
Directeur général de la Caisse d’économie solidaire
Desjardins

MANDATS DES ADMINISTRATEURS
Depuis le 19 septembre 2015, les membres
du conseil d’administration, autres que le
président-directeur général, ne peuvent
occuper cette charge pendant plus de douze
(12) ans. Cette limite ne s’applique pas
aux deux membres nommés par le comité
exécutif de la Confédération des syndicats
nationaux qui ne sont pas tenus d’être des
administrateurs indépendants. Le mandat du
président-directeur général est d’une durée
maximale de cinq ans renouvelable.

S.O.

*PIERRETTE POIRIER 8, 9
Retraitée du Centre de santé et de services sociaux (CSSS)
du Suroît

17 082 $

*JEAN-PIERRE REVÉRET 4, 6
Professeur associé, ESG-UQAM,
Département de stratégie, responsabilité sociale et
environnementale

13 799 $
*
1

*LOUISE ST-JACQUES 1
Retraitée de la Coopérative des travailleurs de la Puce
Ressource Informatique et de La Puce communautaire inc.

15 380 $

MICHEL TÉTREAULT 5
Trésorier de la Fédération de l’industrie manufacturière CSN

11 694 $

MICHEL TREMBLAY
Retraité du Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) de la Montérégie
Ex-président de la Fédération des professionnèles (CSN)

12 711 $

2
3
4

5

5
6

7
8
9

Administrateur indépendant
Membre du comité exécutif
Membre du comité d’audit
Membre du comité d’évaluation
Membre du comité de gouvernance et d’éthique
Membre du comité de placement (autres investissements)
Membre du comité du portefeuille d’entreprises québécoises
publiques (EQP)
Membre du comité de ressources humaines
Membre du comité des achats de gré à gré
Membre dont le mandat prend fin à l’assemblée
générale annuelle

13

ÉTATS FINANCIERS
ABRÉGÉS
Les états financiers abrégés sont extraits des états financiers audités
par la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. pour les exercices terminés les
31 mai 2018 et 2019. Les états financiers audités complets, comprenant
les notes et le rapport de l’auditeur indépendant, sont disponibles sur le
site Web fondaction.com ou sur le site Web sedar.com.

FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA
CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX POUR
LA COOPÉRATION ET L’EMPLOI
BILANS
Aux 31 mai
(en milliers de dollars, sauf si autrement spécifié)

2019

2018

$

$

ACTIF
Encaisse et équivalents de trésorerie

12 064

1 781

Débiteurs et autres actifs

28 914

15 873

Autres investissements

1 025 838

903 977

Investissements en capital de développement

1 164 006

1 067 030

18 608

22 930

7 368

6 943

2 256 798

2 018 534

32 816

25 026

Immobilisations corporelles et incorporelles
Impôts différés

PASSIF
Créditeurs et autres passifs
Passifs nets reliés aux avantages sociaux futurs

ACTIF NET
Nombre d’actions de catégorie A,
séries 1 et 2 en circulation (en milliers)
Actif net par action de catégorie A, séries 1 et 2 (en dollars)

41 745

22 443

74 561

47 469

2 182 237

1 971 065

179 554

166 778

12,15

11,82
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FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA
CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX POUR
LA COOPÉRATION ET L’EMPLOI
ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL
Exercices terminés les 31 mai

2019

2018

$

$

29 111

30 584

60 686

37 928

2 539

2 656

92 336

71 168

66 361

47 220

(28 354)

23 393

38 007

70 613

130 343

141 781

Souscription, registrariat et services aux actionnaires

13 227

12 121

Gouvernance et administration

16 507

11 061

Investissements en capital de développement et
autres investissements

18 041

14 648

6 018

3 799

—

73

53 793

41 702

76 550

100 079

2 713

719

73 837

99 360

(13 351)

(1 725)

60 486

97 635

173 055

158 499

0,43

0,63

(en milliers de dollars, sauf si autrement spécifié)

PRODUITS
Intérêts
Dividendes et distributions
Honoraires et autres revenus

Gains (pertes) sur investissements en capital de
développement et autres investissements
Réalisés
Non réalisés

CHARGES OPÉRATIONNELLES

Amortissements
Perte sur cession d’immobilisations corporelles

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS
Impôts sur le résultat
RÉSULTAT NET
AUTRE ÉLÉMENT DU RÉSULTAT GLOBAL QUI NE SERA
PAS RECLASSÉ AU RÉSULTAT NET
Réévaluation des passifs nets reliés aux avantages
sociaux futurs, déduction faite des impôts
RÉSULTAT GLOBAL
Nombre moyen pondéré d’actions de catégorie A,
séries 1 et 2 (en milliers)
Résultat net par action de catégorie A, séries 1 et 2 (en dollars)
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