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Montréal, le 14 janvier 2019 
 
Monsieur Éric Girard 
Ministre des Finances 
380, rue Saint-Antoine Ouest, 5e étage 
Montréal (Québec)  H2Y 3X7 

 

Objet :  Consultation prébudgétaire 

 

Monsieur le ministre, nous désirons profiter des consultations prébudgétaires pour vous 
soumettre nos propositions afin de permettre à Fondaction de poursuivre son développement 
et de remplir sa mission pour le développement durable de l’économie québécoise. 

• Hausse des plafonds d’émission des actions de Fondaction pour les années 
financières 2019-2020 et 2020-2021. 

 
Compte tenu des plafonds actuellement en vigueur, les contribuables souhaitant cotiser à 
Fondaction ne pourront vraisemblablement plus le faire avant la date limite du 1er mars pour les 
trois années à venir. 

Afin de pouvoir poursuivre la croissance de son actif et de permettre à un plus grand nombre 
d’épargner à Fondaction en vue de leur retraite, nous demandons au gouvernement de hausser 
les plafonds des émissions d’actions donnant droit au crédit d’impôt à 300 millions de dollars 
pour l’année 2019-2020 et à 325 millions de dollars en 2020-2021 en lieu et place des 275 
millions actuellement prévus à chacune des années.  

Cette mesure fiscale à l’attention des contribuables se portant acquéreurs d’actions de 
Fondaction représenterait un montant de 5 millions de dollars pour l’année 2019-2020 et de 10 
millions de dollars pour l’année 2020-2021. 

Rappelons toutefois que cette dépense fiscale est largement compensée par les revenus 
supplémentaires encaissés par l’État grâce aux investissements réalisés par Fondaction. Ainsi, 
l’IREC a calculé que pour l’année financière 2017-2018, les retombées fiscales attribuables aux 
investissements de Fondaction ont été de 214,7 millions de dollars pour le gouvernement du 
Québec alors que la dépense fiscale liée au crédit d’impôt a représenté, pour cette même 
année, un montant de 53,5 millions de dollars. Le ratio avantages-coûts pour le gouvernement 
du Québec par rapport aux activités de Fondaction s’établit ainsi à 4,01 $ de retombées fiscales 
pour chaque dollar consenti en crédit d’impôt aux actionnaires. 
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• Rehausser l’âge maximum des contribuables admissibles au crédit d’impôt à l’achat 
d’actions de Fondaction en correspondance avec les dispositions régissant les REÉR. 

 
Présentement, les contribuables qui confient leur épargne à Fondaction ne peuvent plus 
bénéficier du crédit d’impôt applicable à leur souscription à partir de l’année où ils atteignent 
l’âge de 65 ans. En cohérence avec la volonté gouvernementale d’encourager la participation 
des travailleurs d’expérience à demeurer plus longtemps sur le marché du travail, le 
gouvernement du Québec devrait accorder aux épargnants de Fondaction la possibilité de 
bénéficier du crédit d’impôt en correspondance avec les dispositions régissant les REÉR.  

• Mettre en place des mécanismes permettant des effets de levier efficaces pour attirer 
des capitaux privés à soutenir l’innovation québécoise en matière de technologies 
propres. Fondaction réaffirme sa volonté de s’associer à de tels projets. 

 
Fondaction soutient les recommandations formulées dans le Livre blanc pour une économie 
verte présenté par Écotech Québec notamment celles visant la création d’un mécanisme 
permettant de compléter par des contributions du Fonds Vert des rondes de financement 
initiées par des investisseurs accrédités par le gouvernement du Québec pour les entreprises 
québécoises en technologies propres. 

Fondaction soutient également l’initiative faisant partie du Plan directeur en transition, 
innovation et efficacité énergétiques 2018-2023 de Transition énergétique Québec visant la 
mise en place de fonds mixtes dédiés au financement de projets adoptant des technologies 
propres afin de favoriser la mobilisation du capital privé dans l’atteinte des objectifs 
environnementaux gouvernementaux, dont notamment les objectifs de la politique 
énergétique 2030. Dans la mesure de ses moyens et sous réserve des recommandations et de 
l’acceptation par ses instances, Fondaction émet un apriori favorable à sa participation à la 
constitution de ce type de financement mixte.  

À cet égard, le plan économique de mars 2018 a annoncé un partenariat entre le gouvernement 
du Québec et Fondaction pour la mise en place d’un fonds mixte visant à contribuer à la 
réduction des émissions de GES et à l’amélioration du bilan carbone des entreprises. La gestion 
de ce fonds était confiée à Fondaction. Des discussions sont en cours actuellement afin de 
développer une version améliorée et de plus grande envergure.  

• Rendre admissibles les investissements de Fondaction dans les fiducies poursuivant 
des fins économiques. 

 
Fondaction souhaite que des modifications soient apportées à sa loi constitutive pour ajouter 
« fiducie » à la définition d’« entreprise » contenue à l’article 18 de sa Loi faisant en sorte qu’à la 
suite de cette modification Fondaction puisse investir dans des fiducies qui seront considérées 
comme des entreprises au sens de la Loi tout comme le sont les mutuelles, les coopératives et 
les OBNL.  
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À la suite de cette modification, l’article 18 de la Loi serait ainsi libellé : « Pour l’application de la 
présente loi, une “entreprise” est une société, une personne morale ou une fiducie poursuivant 
des fins économiques ; un “investissement” comprend toute aide financière accordée à une 
entreprise sous forme de prêt, de garantie, de cautionnement, d’acquisition d’obligations ou 
autres titres d’emprunt, de participation au capital-actions, au capital social ou autrement. Sauf 
pour l’application du paragraphe 8° du cinquième alinéa de l’article 19, est réputé un 
investissement effectué dans une entreprise donnée l’investissement effectué dans une entité 
qui n’est pas une entreprise au sens du premier alinéa et qui est soit une société, autre qu’une 
société qui est un fonds d’investissement, soit une personne morale, soit une fiducie, si cet 
investissement a été effectué en vue de réaliser un investissement dans l’entreprise donnée. » 

 

 

Léopold Beaulieu 
Président-directeur général 
 

 
 



Consultations prébudgétaires 
2019-2020 

Présentation de Fondaction 
14 janvier 2019 



Faits saillants au 31 mai 2018 
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• Actif net de près de 2 G$; 
• Investissements réalisés ou engagés en capital 

de risque et de développement de 1,2 G$; 
• Appuie le développement de 1200 PME 

directement ou à travers le financement de fonds 
spécialisés; 

• 267 M$ recueillis en souscription en 2017-2018; 
• Près de 160 000 actionnaires; 
• Retenue sur le salaire offerte dans plus de 2500 

milieux de travail. 
 



Une mission axée sur le développement 
durable depuis le premier jour 
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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. 
 
 
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. 
 

Fondaction favorise le maintien, la création d'emplois 
ainsi que la participation des travailleuses et des 
travailleurs québécois à la définition, à l'organisation et 
au contrôle de leur travail dans un environnement 
correspondant aux objectifs de développement durable. 
 
Fondaction contribue à développer des entreprises, à 
préserver et à créer des emplois de qualité, tout en 
encourageant les acteurs sociaux à débattre ensemble 
tant du partage des gains de productivité que du partage 
du travail. 
 
Fondaction, en tant que partenaire de l'économie sociale, 
investit la plus grande partie de son actif dans des 
entreprises québécoises, principalement celles inscrites 
dans un processus de gestion participative, celles qui 
sont des entreprises autocontrôlées, coopératives ou 
autres, prévoyant dans leur charte une répartition égale 
du droit de vote entre les actionnaires ou les membres, 
ou qui sont des entreprises dont les décisions ou 
activités contribuent à la protection ou à l'amélioration 
de la qualité de l'environnement. 



Engagé auprès de nombreux acteurs 
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Contribution de Fondaction à l’épargne-
retraite de la classe moyenne 
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• Solution d’épargne-retraite 
complémentaire et accessible; 
 

• Promotion de l’épargne-retraite par les 
responsables Fondaction dans les 
milieux de travail; 

 
• La grande majorité des actionnaires 

sont des épargnants issus de la classe 
moyenne; 

 
• 89 614 actionnaires ont souscrit à 

Fondaction en 2017-2018 dont 57 % 
par retenue sur le salaire 

 
• Âge moyen de l’actionnaire = 49 ans. 

 
 

+ 156 000 
actionnaires 

51 % 
sont des 
femmes 

Revenu 
annuel 
moyen : 
≈62 000 $ 

Cotisation 
annuelle 

moyenne : 
2 974 $ 

Données au 31 mai 2018 



Des placements responsables sur les 
marchés financiers 
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• Mandats à des gestionnaires de portefeuille québécois 
majoritairement signataires des PRI; 

• Prise en compte des critères ESG; 

• Suivi de l’exercice des droits de vote; 

• Exclusion des titres avec réserves en énergie fossile; 

• Mandat de gestion avec indices ex-énergie fossile; 

• Création d’un portefeuille en obligations vertes. 
 



Partenaire complémentaire en capital de risque 
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*Données au 31 mai 2018. Calculs effectués par l’IREC selon une méthode 
suivie par Investissement Québec et basée sur le modèle d’impact 
intersectoriel de l’Institut de la statistique du Québec. Le calcul ne compte 
que des investissements effectués par Fondaction et Filaction dans 205 
projets soutenus en entreprises, et n’inclut pas les impacts des 
investissements dans les fonds partenaires et spécialisés. 
 
 

Retombées économiques positives 
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Gouvernement du Québec 
  

2017-2018 
Recettes (M$) 214,7 
Coût du crédit d'impôt (M$) 53,5 
Ratio avantages-coût 4,01 
Nombre d'entreprises 205 
Emplois maintenus et créés 44 585 



Fondaction s’est engagé à ce que 
l’ensemble de ses nouveaux 
investissements admissibles vise à 
soutenir, à promouvoir et à encourager le 
développement durable 
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En tant qu’investisseur 

Notre engagement : 
Générer et accélérer 
des retombées concrètes et 
mesurables, reliées aux enjeux 
sociétaux du Québec, 
en appliquant une approche de 
développement durable. 
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Chaque investissement témoigne 
de notre engagement 

En plus d’un rendement financier recherché adéquat pour 
le risque, chaque investissement est examiné en fonction 
de ses retombées :  
 
• Économiques (sur le Québec) 

 
• Pour l’entreprise (performance de l’entreprise) 

 
• Territoriales (ancrage local) 

 
• Sociales (sur les personnes, groupes, communautés) 

 
• Environnementales (ressources naturelles, énergie) 

 
 11 



Sources des retombées  
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Le produit de l’entreprise : ce qu’elle fait 
Technologies propres, logement social, énergie renouvelable, logiciel libre, 
seconde transformation des ressources, etc. 

La nature de l’entreprise : ce qu’elle est 
Économie sociale, femme entrepreneure, située en région ressources, etc. 

Ses processus : comment elle le fait 
Gestion participative, s’approvisionne localement, utilise des intrants 
meilleurs pour l’environnement, etc. 

Le projet financé : ce qui est créé / transformé 
Amélioration de la productivité, introduction d’une CTA, augmentation des 
emplois, conversion à la biomasse, etc. 



Engagement 2018-2021 auprès 
du gouvernement du Québec  

Depuis le 1er juin 2018, Fondaction s’est engagé au 
cours des trois prochaines années à investir 100 
millions de dollars dans des entreprises, des projets ou 
des fonds qui contribuent à : 
• Rendre le développement plus équitable et inclusif, 

notamment en économie sociale; 
• La lutte contre les changements climatiques, en 

incluant la préservation des ressources naturelles; 
• La réussite des stratégies de développement des 

créneaux et pôles d’excellence des différentes 
régions du Québec. 
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Demandes de Fondaction pour le 
budget du Québec 2019-2020  

• Hausse des plafonds d’émission des actions de Fondaction pour 
les années financières 2019-2020 et 2020-2021. 

 
• Rehausser l’âge maximum des contribuables admissibles au 

crédit d’impôt à l’achat d’actions de Fondaction en 
correspondance avec les dispositions régissant les REÉR. 

 
• Mettre en place des mécanismes permettant des effets de levier 

efficaces pour attirer des capitaux privés à soutenir l’innovation 
québécoise en matière de technologies propres. 

 
• Rendre admissibles les investissements de Fondaction dans les 

fiducies poursuivant des fins économiques. 
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Merci  
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