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Primaire   

Manufacturier   

Tertiaire   

9,0 M $
37 %

1,0 M $
5 %

14,4 M $
58 %

Dossiers actifs par 
SECTEUR D’ACTIVITÉ

EN PORTEFEUILLE
AU 31 DÉCEMBRE 2017

1 193 ENTREPRISES 
24,4 MILLIONS $
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 Nb de projets financés     $ autorisés

3,2 M $
17 %

6,5 M $
23 %

12,9 M $
51 %

1,8 M $
9 %  Démarrage

 Expansion

 Consolidation

 Acquistion

INVESTISSEMENTS DES FLS
DANS LES ENTREPRISES – AU 31 DÉCEMBRE 2017

PROGRESSION DES 
INVESTISSEMENTS 
réalisés dans  
les entreprises

MONTANT MOYEN 
PAR DOSSIER :

27 460 $

10,2 M $

370

2017

Au 30 juin Au 31 décembre

4,7 M $

6,6 M $ 6,8 M $ 6,9 M $ 7,2 M $

5,9 M $

8,0 M $

237
294

155

2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016

223 251 263 268

Dossiers actifs par 
NATURE DU PROJET
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Quelle année ! Non seulement le réseau des FLS bat encore une fois son 
propre record d’investissements annuels, mais nous pouvons même dire 
que le Québec entier s’est uni pour établir de nouvelles bases de 
comparaison. Après avoir surmonté le lot d’enjeux et de changements 
apportés par le projet de loi no 28 en 2015, il est tout de même admirable 
que les équipes œuvrant au développement économique local aient cette 
capacité à se relever et à se remettre en action après un coup dur. Vous 
pouvez être fiers !

L’année 2017 a été très active pour nous aussi. Plusieurs nouveautés ont 
fait les grands titres car nous avons commencé à déployer certains points 
de notre planification stratégique 2017-2020. La mise en place d’une mesure 
incitative à la création de FLS dans les territoires non-couverts a mis la table 
pour une belle expansion du réseau. Par la suite, nous nous sommes 
employés à vous envoyer notre nouvelle offre de financement contenant, 
entre autres, une baisse du taux d’intérêt. De plus, le programme 
d’encouragement à la formation pour les MRC des régions éloignées a vu 
le jour. Notre site internet, quant à lui, a été remis à neuf et a été lancé au 
début de 2018.

Maintenant, il va sans dire que sans une équipe aguerrie n’ayant pas peur 
de relever ses manches, toutes ces réalisations ne seraient pas possibles.  
Un grand merci à Cynthia, Guylaine, Kathleen, Marc et Normand, pour qui  
la qualité du support apporté et des services rendus à chaque jour est une 
passion et une ligne de conduite.

Nous vous réservons d’autres nouveautés et innovations ! Restez à l’affût !

Éric Desaulniers
Directeur général

Luc Pinard
Président

Éric Desaulniers

Luc Pinard

ÉDITORIAL
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CRITÈRES 
UTILISÉS

Le 27 septembre avait lieu le cocktail prix Performance 2017 à l’hôtel Château Laurier à Québec.  Pour l’occasion, 
les élus et les équipes de développement économique des trois MRC finalistes étaient invités à se joindre à l’équipe 
de Fonds locaux de solidarité FTQ pour souligner l’excellente performance de leur FLS.

IMPLICATIONS
Fonds locaux de solidarité 
FTQ est fière d’appuyer  et 
de s’impliquer au sein des 
organisations suivantes :

• Table de concertation  
sur le développement local 
et régional

• Fédération québécoise  
des municipalités (FQM)

• Association des 
professionnels en 
développement 
économique du Québec 
(APDEQ)

• OSEntreprendre

• Place aux jeunes en région 
(PAJR)

• Fonds étudiant solidarité 
travail du Québec (FESTQ)

• Centraide

LE LAURÉAT 2017 : 
MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ 
28 PROJETS FINANCÉS 
POUR UN TOTAL DE 1,3 MILLION $ EN 5 ANS

Félicitations à toute l’équipe !

Une mention spéciale aux 2 autres FLS finalistes qui se sont également 
démarqués : la MRC de Beauharnois-Salaberry et la MRC de Brome-Missisquoi.

AFFAIRES 

UN NOUVEAU LAURÉAT  
DU PRIX PERFORMANCE

• Nombre de dossiers financés

• Rendement

• Utilisation des sommes mises  
disponibles par Fonds locaux  
de solidarité FTQ

DANS LES  
5 DERNIÈRES 

ANNÉES
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OPTI-RISQUE, C’EST :  
• Analyse du risque complète et objective

• Des pistes de solutions pour pallier aux faiblesses

• Calendrier de remboursements généré automatiquement

• Un sommaire d’analyse complet en lien avec l’analyse du risque

• Outil d’analyse financière 

• Des conditions préalables et de suivi en lien avec les faiblesses

AVEZ-VOUS ENTENDU  
PARLER D’OPTI-RISQUE ?
L’ÉQUIPE DE VOTRE FLS  
L’UTILISE-T-IL ?
AVEZ-VOUS VU DE QUOI  
IL EST CAPABLE ?

ARTS & SPECTACLES 
NOS FORMATIONS ONT FAIT UN RETOUR EN FORCE EN 2017  

ET VOUS ÉTIEZ AU RENDEZ-VOUS !

FORMATIONS  
AUX PROFESSIONNELS EN 

DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE

9 FORMATIONS
145 PARTICIPANTS

FORMATIONS AUX MEMBRES DES   
COMITÉS D’INVESTISSEMENT  

DES FLS

18 FORMATIONS
114 PARTICIPANTS

« Je suis convaincu  
d’avoir amélioré  

mes connaissances ! »

« Super !  
Très intéressant. 

Cela permet  
de mieux s’outiller  

et mieux analyser . »

« Très pertinent ! Je suis 
heureuse d’avoir été  

sensibilisée à la gestion de 
portefeuille. » 

« Très bon duo de 
formateurs, belle 

dynamique. 
Merci beaucoup ! » 

« Super formation qui  
permet d’obtenir  

plusieurs trucs afin d’optimiser 
notre service. Merci ! »

« Merci de bien comprendre 
notre réalité ! »

« Formation très animée, 
très plaisante.  

Connaissances et expertise 
démontrées ! »

« Au plaisir de revoir  
l’équipe de formation  

de Fonds locaux !  
Très très apprécié ! »
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C’EST L’OCCASION D’OPTIMISER VOTRE ANALYSE DE DOSSIER !



PASSION ASCENDANT CRÉATIVITÉ
C’est un très rare alignement des planètes qui a réuni dans la même équipe 
6 personnalités aussi différentes, mais ô combien complémentaires ! Que 
ce soit pour livrer une formation en duo, concevoir du nouveau matériel, 
préparer un événement ou se consulter pour offrir les meilleurs services 
possibles, on peut dire que c’est notre karma qui nous pousse à être aussi 
investis dans notre rôle auprès de vous. C’est plus fort que nous !

C’est toujours en ayant en tête l’essor du développement économique local 
de toutes les régions du Québec que nous gravitons sans relâche autour de 
vos équipes.

Merci de votre confiance !

Imprimé sur du Rolland Enviro100, contenant 100 %  
de fibres postconsommation, certifié FSC, Écologo et 
Procédé sans chlore, et fabriqué à partir d’énergie biogaz.

100%

COMMANDITAIRES
Fonds de solidarité FTQ

Fédération québécoise des municipalités

COMITÉ CONSULTATIF 2017
Luc Pinard, président du comité 
Président-directeur général,  
Fonds régionaux de solidarité FTQ 
Président, Fonds locaux de solidarité FTQ

Serge Cadieux 
Secrétaire général de la FTQ et  
3e vice-président du conseil d’administration 
du Fonds de solidarité FTQ

Richard Lehoux 
Président, Fédération québécoise  
des municipalités

Sylvain Lepage 
Directeur général, Fédération québécoise 
des municipalités

Pierre-Maurice Vachon,  
membre indépendant 
Administrateur de sociétés

Normand Chouinard, membre observateur 
Premier vice-président aux investissements, 
Fonds de solidarité FTQ

HOROSCOPE 

De gauche à droite : Éric Desaulniers, directeur général, Cynthia Tremblay, coordonnatrice 
administrative, Normand Dallaire, conseiller en capital de développement, Kathleen 
Matteau, conseillère en capital de développement, Marc Girard, conseiller en capital  
de développement, Guylaine Roy, adjointe à la direction.
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5050, boulevard des Gradins, bureau 130  
Québec (Québec)  G2J 1P8

Téléphone : 418 624-1634  
Sans frais : 1 866 624-1634

fondslocaux.fondsftq.comVISITEZ NOTRE NOUVEAU SITE


