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01- La force de notre équipe 

Martin Raymond
M.B.A., E.A., AACI 

Vice-président principal 

aux investissements immobiliers

Normand Bélanger 
ASC, CRIA

Président-directeur général

Me Linda Simard 
M.B.A., ASC, CRIA

Vice-présidente principale aux 

affaires juridiques et à 

l’administration - immobilier

Stéfanie Pelletier 
CPA, CA, IAS.A 

Vice-présidente principale aux 

finances - immobilier

Marianne Duguay
M.B.A, Adm.A, PA LEED AQ

Vice-présidente principale à la 

gestion des actifs immobiliers

Josée Lagacé
M.B.A.

Vice-présidente aux 

communications, marketing et 

relations avec les 

investisseurs



02- La société-mère, 

le Fonds de solidarité FTQ 
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Un modèle d’affaires durable
Au 30 novembre 2021

3 437*
Entreprises partenaires

12 026 M$
Juste valeur 

de nos investissements 

dans les entreprises partenaires

Fonds de solidarité FTQ

– Fonds locaux

– Fonds régionaux

– Fonds immobilier

– Fonds spécialisés

– Service à l’épargnant

– Réseau RL

– Formation économique

18 309 M$
Actif net

734 580
Actionnaires épargnants

247 612*
Emplois créés, maintenus 

ou sauvegardés

En 1983, la FTQ 

créait le Fonds de 

solidarité FTQ, 

un fonds 

d’investissement 

syndical innovateur 

pour contribuer 

à la croissance 

économique du 

Québec et 

sauvegarder des 

emplois au moyen 

d’investissements 

dans des entreprises 

de l’ensemble des 

secteurs d’activité.
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03- Le Fonds immobilier 

de solidarité FTQ 



Contribuer au développement 

économique du Québec en 

investissant dans la construction 

de projets immobiliers rentables, 

créateurs d’emplois et 

socialement responsables, en 

partenariat avec des leaders du 

secteur.

Respect, intégrité et solidarité.

30 ans à mettre l’humain au cœur de 
nos actions et à contribuer à bâtir des immeubles 
et des quartiers plus durables.

Notre mission

Nos valeurs

7
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Exemple type 

d’investissement 

selon notre modèle 

d’affaires actuel

20 M$

Investis en capitaux propres

30 M$

Financés par les institutions financières 

Exemple d’un projet de 50 M$ 

10 M$

Investis directement par 

le partenaire-promoteur

10 M$

Investis directement par 

le Fonds immobilier
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54 projets immobiliers en construction ou en 

développement d’une valeur de 4,9 milliards $

dont 650 millions $ ont été investis

directement par le Fonds immobilier. Ces 

projets créeront 40 000 emplois.

Gestion immobilière 

de 2 immeubles et de 

21 sites en location, en plus 

de services complets en 

gestion immobilière, incluant 

la gestion financière, la 

négociation de baux, 

l’exploitation, la gestion de 

projets de réaménagement

et de maintien d’actifs.

146 millions $ dédiés à des projets sociaux, 

communautaires ou abordables pour que des 

ménages à revenu modeste et des organismes 

communautaires bénéficient d’un toit de 

qualité. Historiquement, nos engagements 

totalisent 174 millions $ et ont permis de 

réaliser 161 projets incluant la construction ou 

la rénovation de 6 353 logements. 

84 immeubles en gestion d’actifs 

qui incluent 5 850 unités résidentielles 

locatives et 3 millions de pi2 de 

superficie commerciale, industrielle et de 

bureaux. 

1,8 million de 

pi2 de terrains

à développer.

Notre 

portefeuille 

immobilier 
Au 31 décembre 2021 



04- L’opportunité 

d’investissement
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Contexte 
– Profiter de la forte croissance du secteur immobilier et du Fonds immobilier.

– Appuyer nos grands projets en portefeuille qui se déploieront au cours des 5 à 10 

prochaines années et qui nécessiteront des investissements importants.

– Participer à la réalisation de tous les projets à venir.

– Permettre à des investisseurs institutionnels de profiter des 30 ans d’expertise du 

Fonds immobilier, d’un modèle d’affaires éprouvé et performant.

– Diversifier nos sources de capitaux.

Opportunité 
– Investir dans un fonds socialement responsable de 300 M$ qui contribuera 

à l’enrichissement de vos parties prenantes et au dynamisme de l’économie du 

Québec. 

NOLIS Capital, un fonds de 

développement immobilier 
géré par le Fonds immobilier selon le même 

modèle d’affaires et par la même équipe.

11
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Paramètres du fonds

Nom du Fonds

NOLIS Capital s.e.c. 

Gestionnaire et commandité

Fonds immobilier de solidarité FTQ 

Date de création

2022

Véhicule et domicile

Fonds fermé / LP Québec

Taille visée

300 M$
– Dont 30 M$ (10 %) seront réservés pour des 

réinvestissements

– Dont 60 M$ (20 %) seront investis directement par le 

Fonds immobilier

Investissement minimum

10 M$

Période du déploiement du capital

3 ans
Dès sa mise en place, NOLIS Capital participera à tous les 

projets du Fonds immobilier.

+8% 
rendement 

anticipé
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Frais de gestion 

2 % du capital déboursé

+ autres frais liés à la mise en place du fonds 

(juridiques et fiscaux)

Rabais de 15 pbs 
Pour les investisseurs ayant commis plus de 15 M$ 

Rabais de 15 pbs 
Pour les investissements cumulant les premiers 150 M$ commis

(outre les investissements du Fonds immobilier) 

Distribution des profits nets

+ 8 %
Sur la période d’investissement aux investisseurs (commanditaires) 

et l’excédent comme suit : 

– 20 % au commandité (le Fonds immobilier)

– 80 % aux investisseurs (commanditaires)

Devise du fonds / couverture

$ CA / sans objet

Durée du fonds

10 ans avec possibilité de prolongation de 2 ans

Paramètres du fonds
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Retombées 
au Québec

2,5 G$ 
de projets structurants et 

durables dont une part à 

vocation sociale ou abordable 

qui profiteront à l’ensemble de 

l’économie du Québec. 

À terme, vous aurez contribué au 

développement de quelque 50 projets 

immobiliers au Québec, en plus 

d’une vingtaine de projets à vocation 

sociale ou abordable (considérant un coût 

moyen de 50 millions $).

14

NOLIS Capital 

Notre objectif : 

l’immobilier structurant 
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500 M$ (50 %) 

Investis directement par 

les partenaires-promoteurs

200 M$ (20 %)

Investis directement par 

le Fonds immobilier

300 M$ (30 %)

Investis par

NOLIS Capital

1 G$ (40 %)

Investis en capitaux propres 

(équité)

1,5 G$ (60 %)

Financés par les institutions financières 

60 M$ (20 %)

Investis par 

le Fonds immobilier

240 M$ (80 %)

Investis par 

des investisseurs institutionnels

Retombées 
au Québec

2,5 G$ de projets immobiliers
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05- Nos rendements 

et nos réalisations  



Des 

rendements 

attrayants

17
17

2020 2019 2018

Rendement brut moyen

3 ans 12,1 % 13,1 % 10,9 %

Frais d’administration 

nets des revenus d’honoraires 

moyenne 3 ans  1,8 % 1,6 % 1,5 %

Rendement net moyen 

3 ans 10,3 % 11,5 % 9,4 %

Rendement brut moyen

5 ans 11,1 % 10,4 % 9,0 %

Frais d’administration 

nets des revenus d’honoraires 

moyenne 5 ans 1,7 % 1,5 % 1,5 %

Rendement net moyen 

5 ans 9,4 % 8,9 % 7,5 %



Une 

croissance 

soutenue

2021
au 31 déc. 

2020
au 31 déc.

2019
au 31 déc.

2018
au 31 déc.

2017
au 31 déc.

Nombre de projets en 

développement ou en 

construction 54 52 56 52 47

Coût des projets 4,9 G$ 3,5 3,6 3,4 3,1

Nombre d’emplois créés1 40 000 28 000 30 000 27 000 25 600

Nombre d’actifs sous gestion 84 92 74 69 53

Nombre de pi2 de terrain à 

développer 1,8 M pi2 1,3 M pi2 1,3 M pi2 1,5 M pi2 14 M pi2

Investissements pour des projets 

de logements sociaux, 

communautaires ou abordables 146 M$ 116 M$ 90 M$ 82 M$ 71 M$

Gestion immobilière

2 immeubles 

21 sites

2 immeubles 

21 sites

Nombre d’employés 85 82 75 50 42

4,9 G$
de projets en 2021

1,4 G $
de projets en 2013

18

1 Selon le calculateur de main-d’œuvre produit 

par l’Institut de la statistique du Québec en 

fonction du coût des projets – Étude d’impact 

pour le Québec de dépenses de construction 

résidentielle et non résidentielle effectuées 

dans le cadre de projets effectués par le Fonds 

immobilier de solidarité FTQ  
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Portefeuille actuel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Secteur Durée T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

Locatif* 19 trimestres

Copropriétés 

résidentielles**
11 trimestres

Industriel En cours

* Financement construction août 2016 à juillet 2017, converti en financement permanent par la suite, projet vendu en novembre 2019

** Financement construction de septembre 2018 à octobre 2019

Remb. = remboursement de l’équité investie.

Échéances des appels de fonds, 

des remboursements et des distributions 

selon trois classes d’actifs 

Parts (équité)
Parts

(équité)

Remb.

Distributions

Remb.

Remb.

Distributions

Parts

(équité)

Parts

(équité)

19
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NOLIS Capital 

Hypothèse de déploiement du capital

NOLIS Capital

2022

Année 1 

2023

Année 2 

2024

Année 3 

Réserve 

pour 

réinvestissement TOTAL

Investissements annuels autorisés du

Fonds immobilier 

(selon les proforma/prévisions) 250 M$ 250 M$ 250 M$ ¯ 750 M$

NOLIS Capital 

Hypothèse de déploiement du capital 

(30 % de l’équité requise des projets) 90 M$ 90 M$ 90 M$ 30 M$ 300 M$

20

254,8 M$
d’autorisations 

d’investissement en 

moyenne sur 

4 ans.  
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2022 2023 2024 2025 à 2032

Possibilité de 

prolongation de 2 ans

2033 et 2034

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

NOLIS Capital 

Hypothèse de déploiement du capital 

90 M$

+ réserve pour 

réinvestissements  

90 M$

+ réserve pour 

réinvestissements  

90 M$

+ réserve pour 

réinvestissements  

NOLIS Capital 

Hypothèses des appels de fonds

NOLIS Capital 

Hypothèses des remboursements et des 

distributions

NOLIS Capital 

Reddition de compte aux investisseurs 

NOLIS Capital II 

Hypothèse de mise en place du fonds II

Appels de fonds aux investisseurs aux trimestres

Parts (équité)

21

NOLIS Capital 

Hypothèses des appels de fonds et des distributions 

Distributions aux investisseurs au fur et à mesure des revenus nets d’exploitation 

et de la vente d’actifs et de copropriétés (pourraient être réinvesties)

NOLIS Capital II

Rapport de gestion aux investisseurs aux trimestres 

Rapport annuel et assemblée annuelle des investisseurs  

Remboursement de l’équité aux investisseurs



Mise en place 

d’un système 

de gestion 

intégrée ERP

22

En 2021, le Fonds immobilier a déployé la mise en place d’un 

nouveau système de gestion intégrée ERP immobilier. La solution 

choisie, de la société Yardi, constitue le premier progiciel traduit en 

français au Québec. 

L’outil de gestion appuiera notre croissance et celle de nos 

partenaires. Il est doté de plusieurs avantages  :

– Flux d’approbation automatisé des factures et des paiements.

– Centralisation de l’historique des factures par projet dont la comptabilité est 

assurée à l’interne, pour la majorité.

– Centralisation des données financières et possibilités d’extraire des rapports 

selon différents critères.

– Connexion web sécurisée. 
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06- Notre expertise
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Une équipe spécialisée

85 professionnels travaillent de concert

à la réussite des projets

– 5 hauts dirigeants cumulant 25 ans d’expertise en moyenne.

– 21 spécialistes en investissement, en finance et en construction qui assurent 

également le développement des affaires.

– 7 spécialistes en gestion d’actifs et analyse de marché.

– 19 spécialistes en gestion financière et assurent la comptabilité des projets.

– 8 juristes spécialisés en droit immobilier.

– 3 spécialistes en communication et marketing.

– 4 professionnels en ressources humaines et en appuie à la direction générale.

– 18 spécialistes en gestion immobilière.

24
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Notre forte notoriété et notre 

approche entrepreneuriale nous 

positionnent favorablement dans le 

marché. 

La majorité de nos quelque 50 

partenaires-promoteurs nous est 

fidèle depuis bon nombre 

d’années.

Une liste complète est présentée à l’annexe 3.

Des partenaires-

promoteurs 

performants
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Investir 

– S’associer à des leaders du secteur immobilier pour bâtir des projets rentables et créateurs 

d’emplois, partout au Québec.

– Investir dès la phase de démarrage dans des catégories d’actifs à fort potentiel 

de croissance :

• Investir principalement en capitaux propres (équité).

• Investir sous forme de prêt-terrain pour le développement de projets à court ou 

moyen terme.

• Dans une moindre mesure, investir sous forme de prêts mezzanine ou de prêts participatifs. 

– Acquérir des actifs (terrains ou immeubles) à fort potentiel de développement.Développer

– Privilégier les projets écoresponsables de type LEEDMD et WELLMC.

– Développer les projets selon le processus de conception intégré (PCI). 
Bâtir

– Gérer notre portefeuille d’actifs en collaboration avec nos partenaires, pour optimiser 

leur valeur marchande.

– Offrir des services de gestion immobilière.
Gérer

– Vendre nos participations sur un horizon de 5 à 7 ans selon la conjoncture économique.

80 % de nos investissements 

sont réalisés en capitaux-propres 

(équité).

60 % de notre portefeuille 

est investi dans de grands projets qui 

se déploieront au cours de 5 à 10 

prochaines années.

Un modèle 

d’affaires éprouvé

Vendre
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Projet à usage mixte d’envergure. Le terrain 

de 1,2 M pi², acquis par le consortium, 

permettra de réaliser un développement 

intégré incluant : 

– 5 750 unités résidentielles;

– 350 000 pi² d’espaces 

de bureaux;

– 200 000 pi² d’espaces 

commerciaux;

– Un parc de 142 000 pi².

PARTENAIRES : 

MONTONI

–

Groupe Sélection

–

Fonds immobilier 

de solidarité FTQ

Redéveloppement du 

site de la brasserie Molson

— Montréal

27
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Projet à usage mixte situé sur le site 

de l’ancienne Maison de Radio-

Canada qui se réalisera sur quelque 

10 ans et comptera plus de 2 000 

copropriétés résidentielles. La 

première phase, Auguste & Louis, sera 

composée de 265 unités et de 106 

places de stationnement toutes 

électrifiables.

PARTENAIRES : 

Devimco Immobilier

–

Fiera Immobilier 

–

Fonds immobilier 

de solidarité FTQ 

Auguste & Louis, 

redéveloppement de 

l’ancien site de la 

Maison Radio-Canada 

— Montréal

28
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Projet résidentiel en cours 

de construction comprenant

120 unités locatives.

L'expansion de la bannière 

Cloria est prévue au cours des 

prochaines années sur d'autres 

territoires où le Fonds 

immobilier compte également 

être partenaire.

PARTENAIRES : 

Cloriacité

Investissements

–

Fonds immobilier 

de solidarité FTQ

Cloria

— Trois-Rivières



Maestria

Site de la brasserie Molson

Bassin Peel Silo 5

Cité de l’Île

Ancien site de la maison Radio-Canada

Terrain sous analyse

Terrain sous analyse

Terrain autorisé – Quint

Des projets phares développés sur 10 ans  

Terrains Est de Montréal

30
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Une Politique d’investissement 

encadre nos décisions d’affaires

Elle tient compte en outre :

– De la rentabilité des projets compte tenu des risques inhérents. 

– De la qualité de l’équipe de gestion du partenaire-promoteur. 

– Du marché.

– De la période de détention.

– Des aspects juridiques.

– Des risques environnementaux.

– Des risques de réputation.

– Du degré d’innovation lié aux méthodes écoresponsables 

de type LEED et WELL.

70 % 
des investissements sont 

réalisés dans des projets à 

usage mixte, résidentiels, 

de bureaux, commerciaux 

ou industriels, à l’exception 

des résidences pour aînés et 

de l’hôtellerie. 

15 %
des investissements sont 

dédiés à des projets de 

logements sociaux, 

communautaires 

ou abordables. 

15 % 
des investissements sont 

destinés à l’acquisition de 

terrains.
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Des critères 

de partenariat transparents

Nous misons sur des partenaires :

– Soucieux des lois et des règles en vigueur dans le secteur immobilier.

– Qui ont du leadership.

– Qui privilégient une approche de construction responsable. 

– Qui respectent notre mission. 

– Qui sont intègres et de bonne réputation.

– Qui adoptent un comportement éthique, en accord avec nos valeurs.

Bilan social de nos 

partenaires et de 

leurs fournisseurs 

Avant la conclusion d’un nouveau 

partenariat, un bilan social est 

produit systématiquement 

sur les partenaires-promoteurs et 

leurs fournisseurs.

Le bilan social est une évaluation 

de la gestion des ressources 

humaines, des relations de travail 

et des communications d’une 

entreprise. Il est produit par la 

Direction des relations avec les 

travailleurs du Fonds de 

solidarité FTQ.
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Logements sociaux ou abordables (21,7 %)147,0 M$

Bureaux (2,2 %)15,0 M$

Commercial (0,5 %)3,5 M$

Terrains à développer (7,2 %)49,1 M$

Résidentiel locatif (11,2 %)75,7 M$

Mixte (16,0 %)108,1 M$

Copropriétés (14,5 %)98,2 M$

Industriel/parc technologique (0,7 %)4,8 M$

677,7 M$

1 En fonction des sommes autorisées incluant les désinvestissements autorisés mais non encaissés.
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Portefeuille 

de projets en 

développement 

ou en 

construction

54 projets immobiliers 

en développement ou en 

construction d’une valeur de

4,9 G$ dont 650 M$ ont 

été investis directement par le 

Fonds immobilier. 

Investissements par classes d’actifs
Au 31 décembre 20201

Terrains en développement (26,0 %)176,3 M$
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Volume 

d’autorisations 

d’investissements

Autorisations d’investissements et réinvestissements 
Au 31 décembre 

2020 2019 2018 2017

Autorisations 

d’investissements et 

réinvestissements 268,7 M$ 367,5 M$ 202,5 M$ 180,3 M$

Nouveaux projets autorisés 17 26 34 23

Nouveaux projets autorisés à 

vocation sociale, communautaire 

ou abordable

17 22 10 4

Nouveaux partenaires-

promoteurs 8 4 4 10

254,8 M$
d’autorisations 

d’investissements en 

moyenne sur 4 ans.  



07- Une gestion active 

de nos actifs 

35
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Une gestion active 

de nos actifs

Nos professionnels assurent une gestion stratégique et active de nos actifs en portefeuille 

dans le but d’optimiser leur valeur marchande. Ils appuient la réalisation des projets, 

notamment en matière de taux d’occupation et de frais d’exploitation, et ce, tout au long de 

leur développement, jusqu’à leur stade d’exploitation. Au moment opportun, l’équipe assure la 

mise en œuvre du plan de disposition des actifs. 

36
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Une implication stratégique 

au moment de la disposition 
Une Politique de détention des actifs et une Politique d’évaluation des investissements 

immobiliers soutiennent les décisions de disposition. Elles tiennent compte notamment :

– De la durée de détention de l’actif.

– Des conditions de marché.

– De la qualité de l’équipe de gestion immobilière.

– Des aspects juridiques et réglementaires tels les baux, les règlements entourant 

le zonage et les normes environnementales.

– Des risques environnementaux et de réputation.

– Du taux de capitalisation (déterminé en fonction du secteur géographique, 

de l’offre et de la demande, de l’étude de marché produite par des professionnels 

externes et indépendants du Fonds immobilier).

– De la rentabilité estimée.

Les dispositions 

se font de gré 

à gré avec nos 

partenaires.
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Immeubles en gestion d’actifs par classes d’actifs
Au 31 décembre 2020

Valeur du 

portefeuille 

d’immeubles en 

gestion d’actifs 

2,0 G$
Industriel/parc technologique (6 %)124,4 M$

De bureaux (10 %)201,7 M$

Commercial (11 %)220,2 M$

Développement foncier (terrains) (3 %)56,2 M$

Résidentiel locatif (69 %)1 351,4 M$
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Le Fonds immobilier, 

s’appuie sur un réseau 

de 17 Fonds régionaux 

de solidarité FTQ, pour 

maximiser les occasions 

d’affaires régionales. 

Investissements et gestion d’actifs
Montants autorisés par régions administratives au 31 décembre 2020

Montréal

51,7 %

Montérégie

17,6 %

Lanaudière

4,7 %

Chaudière-

Appalaches

2,7 %

Laval

9,7 %

Capital-Nationale

8,5 %

Autres régions 

au Québec

1,4 %

Laurentides

1,1 %

Abitibi-Témiscamingue

0,4 %

Hors Québec

0,3 %

Bas-Saint-Laurent

0,2 %

Mauricie

0,2 %

Outaouais

0,1 %

Saguenay-Lac-

Saint-Jean

0,1 %

Une 

présence 

régionale 

Estrie

1,3 %
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Nombre de copropriétés résidentielles vendues
Au 31 décembre  

Ventes de 

copropriétés 

résidentielles 

sur 5 ans   

2020 2019 2018

2021 : 90 % des unités de copropriétés résidentielles en inventaire sont réservées ou vendues. 

50 % des copropriétés 

résidentielles doivent être 

vendues avant le début de la 

construction du projet.

2017 2016

1 087

unités

479

unités

631

unités

1 106

unités 

382

unités
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Ventes d’actifs (totales ou partielles)

ou de composantes de projets mixtes
Au 31 décembre 

Ventes d’actifs

sur 5 ans 

2021 : quatre actifs ont été vendus et 30 autres ont été mis en vente.

* RPA : Résidences pour aînés 

Ventes réalisées

2020 2019 2018 2017 2016 TOTAL 

Actifs ou 

composantes 

d’actifs 

vendus

¯ 17 11 19 1 48

Catégories 

d’actifs 

vendus ¯

Rés. locatif : 7

RPA* : 4

Bureaux : 2

Commercial : 3

Terrain : 1

Rés. locatif : 5

Bureaux : 1

Commercial : 1

Terrain : 4

Rés. locatif : 12

RPA : 3

Bureaux :1

Industriel : 3

Rés. locatif : 1 Rés. locatif : 25

RPA : 7

Bureaux : 4

Industriel : 3

Commercial : 4

Terrain : 5

Catégories 

d’acquéreurs

Promoteurs ou entreprises privés 

Fonds d’investissement ontariens

Compagnies d’assurance 

Entre 2016 et 2020 :

5141 unités résidentielles 

vendues.

591 387 pi2 de superficie 

locative commerciale, de 

bureaux ou industrielle 

vendue.

13,9 millions de pi2 de 

terrain vendus.



08- Notre approche responsable  
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Notre approche responsable 

et de développement durable

Notre mission et nos façons de faire définissent notre 

approche responsable. 

– Investir au Québec pour engendrer des retombées économiques et créer 

des emplois.

– Investir dans des projets de logements sociaux ou abordables pour le 

mieux-être des ménages à revenu modeste. 

– S’associer à des partenaires dont le bilan social est positif. 

– S’appuyer sur des études de marché et des évaluations d’actifs réalisées 

par des spécialistes externes et indépendants.  
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Han Logement et le Fonds 

immobilier réalisent des 

projets résidentiels locatifs

abordables et adaptés aux 

besoins des personnes ayant 

un handicap physique ou une 

déficience intellectuelle.
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Notre engagement en développement durable

– Prioriser des projets TOD, LEED et WELL.

– Valoriser des projets à usage Mixte (une ville à l’échelle humaine où il fait bon vivre, 

travailler, se divertir et apprendre, provoquant des opportunités d’économie circulaire).

– Réduire l’impact de nos investissements sur les milieux écologiques et sociologiques par 

exemple en matière d’acceptabilité sociale.

– S’appuyer sur notre Politique-cadre de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE).

– En lien avec notre politique-cadre, nous avons mis en place un comité consultatif RSE 

responsable d'élaborer et de déployer un plan d'action précisant nos objectifs en matière de 

RSE et de développement durable. Ce plan touchera le développement de nos projets, nos 

immeubles en gestion d’actifs et les espaces gérés par notre équipe de gestion immobilière. 

Il s’appuiera sur : 

• Des indicateurs de performance reconnus et mesurables;

• La pérennité et la rentabilité financière de nos actifs;

• Les meilleures pratiques de l’industrie, par exemple en visant à réduire les émissions 

de GES par l’intégration : 
- de bornes électriques;

- d’espaces verts et de la biodiversité (réduction des îlots de chaleur);

- de systèmes à faible débit (réduction de la consommation d’eau);

- de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation moins polluants.

Depuis 2011, notre société-mère 

adhère aux principes pour 

l’investissement responsable 

(PRI).
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Notre rôle 

d’influence

dans la réalisation 

de projets 

écoresponsables 

de type LEED et 

WELL 

Édifice TELUS situé au 300 St-Paul à Québec

(2008 à 2013)

Transformation du centre de tri de Postes Canada situé au 300, rue Saint -

Paul à Québec en immeuble de bureaux. 

Avec Groupe De Bertin 

– Certifié LEED Or 

– Prix « Mérites d’architecture 2012 – Recyclage et conversion » 

– Prix « Durabilys 2016 – Noyau et enveloppe LEED » 

Humaniti à Montréal 

(2016 à 2019)

Situé devant la place Jean-Paul-Riopelle, premier projet à usage mixte 

(hôtel, résidentiel, de bureaux et commercial) visant la double certification 

LEED et WELL au Québec. Conçu selon la méthode du Processus de 

conception intégrée (PCI). 

Avec Cogir immobilier 

– Retenu parmi les 5 finalistes 

« Meilleurs projets du futur » au MIPIM 2019

– Certification LEED visée 

– Certification WELL visée 
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Notre rôle 

d’influence

dans la réalisation 

de projets 

écoresponsables 

de type LEED et 

WELL 

Espace Montmorency

(2019 – ) 

Un projet à usage mixte (hôtel, résidentiel, commercial et de bureaux) 

à Laval.

Avec MONTONI et Groupe Sélection 

– Certifié LEED Or v4, ND

– Certification LEED Platine v4 Noyau et enveloppe, tour de bureaux, visée

Maestria

(2018 – )

Un projet à usage mixte (résidentiel, commercial et de bureaux) 

à Montréal.

Avec Devimco et Fiera Immobilier 

– Certification LEED visée



09- Notre gouvernance
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Les décisions d’investissement sont 

recommandées aux membres du comité de 

direction par les professionnels qui sont 

fermement engagés dans l’analyse des projets. 

Le conseil d’administration autorise les 

investissements selon une analyse rigoureuse 

des critères d’investissement. 

Deux comités complètent la gouvernance : 

– Le comité de gouvernance qui voit 

à l’amélioration  continue en matière 

de gouvernance.

– Le comité d’audit et de gestion intégré 

des risques qui veille à l’information 

financière produite.

Investissements 

< 35 M$
Approbation par l’un ou l’autre des comité 

consultatif ou conseil d’administration 

du Fonds immobilier qui sont composés 

des mêmes membres.

Certaines 

modifications 

relatives à des 

dossiers 

existants

(telles l’ajout d’un partenariat ou un 

désinvestissement partiel)

Approbation par le comité de direction du Fonds 

immobilier et dépôt pour information 

aux comités consultatifs ou au conseil 

d’administration du Fonds immobilier.

Investissements 

de

35 M$ 

et plus

Approbation par le conseil d’administration du 

Fonds de solidarité FTQ sur recommandation 

du conseil d’administration du Fonds immobilier.

Une 

gouvernance 

moderne
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NOLIS Capital sera géré selon les 

mêmes règles de gouvernance et 

par la même équipe de 

professionnels et de direction du 

Fonds immobilier de solidarité FTQ.

À compter de sa mise en place en 2022, NOLIS Capital 

participera à tous les projets du Fonds immobilier. 
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10- Notre valeur ajoutée, 

l’alignement des intérêts
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– Notre accès à un réseau 

régional qui nous permet 

d’encourager l’économie régionale 

et locale.

– Notre approche entrepreneuriale 

et notre sens des affaires.

– Notre équipe spécialisée aux 

compétences diversifiées.

– Notre agilité incluant notre capacité 

à être opportunistes.

– Notre capacité à investir dans des 

projets majeurs dont la construction 

peut s’échelonner sur plusieurs 

années (5 à 10 ans). 

– Notre mission unique à caractère

économique et social qui tient compte des 

principes de l’investissement responsable 

et durable.

– Notre approche de développement durable. 

– Notre rôle d’influence pour réaliser des 

projets qui s’inspirent des certifications 

LEED et WELL.

– Notre appui aux ménages à revenu 

modeste par la réalisation de logements 

sociaux ou abordables. 

Notre valeur ajoutée, 
l’alignement des intérêts
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Les retombées de nos investissements profitent à 

vos parties prenantes et rejaillissent sur l’ensemble 

de l’économie du Québec.
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Période 

d’échanges
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Prochaines étapes
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Annexes
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1- Nos dirigeants 
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Un comité 

de direction 

solide

Martin Raymond 
M.B.A., E.A., AACI

Vice-président principal aux investissements 

immobiliers

M. Raymond dirige l’équipe de professionnels 

de l’investissement et de la construction du Fonds 

immobilier depuis 2020. Dans le cadre de ses

fonctions, il voit à la performance et à la croissance 

du portefeuille d’investissements dans le 

développement de projets immobiliers structurants, 

partout au Québec.

M. Raymond cumule plus de 25 ans d’expérience 

en immobilier, notamment en développement 

stratégique, en évaluation, en investissement et en 

gestion d’actifs pour des projets situés tant au Québec, 

au Canada, qu’en Europe et dans les pays émergents. 

Au cours de sa carrière il a entre autres œuvré à titre 

de vice-président acquisitions et gestions d’actifs pour 

les Investissements immobiliers Kevlar, de directeur 

principal général pour Cushman & Wakefield, de 

directeur principal investissements, marchés en 

croissance chez Ivanhoé Cambridge et de directeur 

investissements et gestion d’actifs pour les Conseillers 

immobiliers GWL.

M. Raymond siège au conseil d’administration 

de l’IDU. Il détient le titre d’évaluateur agréé reconnu

par l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec (E.A.)

et par l’Institut canadien des évaluateurs (AACI).

Il est diplômé de l’ESG-UQAM et détient un M.B.A. 

pour cadres en immobilier.

Marianne Duguay 
M.B.A, Adm.A.,PA LEED AQ

Vice-présidente principale à la gestion des 

actifs immobiliers

Mme Duguay dirige l’équipe de professionnels à la 

gestion d’actifs et à l’analyse de marché du Fonds 

immobilier depuis 2020. À ce titre, elle est responsable 

de la performance des actifs en portefeuille ainsi que de 

la stratégie d’acquisitions et de dispositions des actifs. 

Avec son équipe, elle appuie les professionnels 

de l’investissement tout au long du développement des 

projets, notamment en matière de stratégies de location 

et de frais d’exploitation.

Mme Duguay cumule plus de 20 ans d’expérience 

en gestion d’actifs immobiliers, incluant l’acquisition, 

le développement, le repositionnement et la disposition 

d’immeubles de divers secteurs, et ce, tant sur les 

marchés québécois, canadiens que de l’Amérique 

du Nord. Elle a entre autres œuvré à titre de présidente 

de la société 360 Pacifica, de vice-présidente pour 

le groupe Delta Hôtels et de gestionnaire principale 

pour Cadim /SITQ (CDPQ).

Mme Duguay est membre de l’Ordre professionnel 

des administrateurs agréés (Adm.A). Elle est diplômée 

de l’Université McGill et de l’ESG-UQAM où elle a 

complété un M.B.A. Elle détient l’accréditation LEED AP 

Neighborhood Development.

Normand Bélanger 
ASC, CRIA

Président-directeur général

M. Bélanger dirige le Fonds immobilier depuis 2009. 

Il est appuyé par une solide équipe de direction dans 

l’atteinte des objectifs d’affaires de l’entreprise et 

dans la mise en place de stratégies de croissance. 

M. Bélanger compte plus de 35 ans d’expertise en 

investissement en capital de risque et en immobilier. 

Entre 1987 et 2009, il a dirigé plusieurs équipes 

d’investissement au Fonds de solidarité FTQ, entre 

autres à titre de vice-président principal dans les 

secteurs de l’aérospatiale, de la construction, 

des entreprises de services et de vice-président 

aux investissements dans les secteurs de 

la construction, de l’immobilier et du développement 

des exportations et de directeur aux investissements 

pour des entreprises en redressement.

M. Bélanger est membre de l'Ordre des conseillers 

en ressources humaines et en relations industrielles 

agréés du Québec (CRIA). Il détient la certification 

universitaire en gouvernance de sociétés (ASC) du 

Collège des administrateurs de sociétés de l’Université 

Laval. Il est diplômé en gestion financière des HEC, 

en relations industrielles de l'Université de Montréal 

et en administration de l'ESG-UQAM. M. Bélanger 

a agi à titre d’administrateur pour plusieurs sociétés 

publiques et privées dans lesquelles le Fonds de 

solidarité FTQ détenait une participation. 
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Un comité 

de direction 

solide

Me Linda Simard 
M.B.A., ASC, CRIA

Vice-présidente principale aux affaires 

juridiques et à l’administration - immobilier

Me Simard s’est jointe au Fonds immobilier en 1999. 

Avant d’être promue à la vice-présidence en 2003, 

elle a occupé les fonctions de gestionnaire d’actifs 

et de conseillère juridique. Dans son rôle actuel, en 

plus d’agir à titre de secrétaire générale, elle est 

administratrice de tous les véhicules juridiques 

créés dans le cadre des investissements du Fonds 

immobilier. Elle dirige l’équipe de juristes du Fonds 

immobilier ainsi que les professionnels responsables 

de l’administration et des ressources humaines. 

Me Simard cumule plus de 30 ans d’expertise dans 

le domaine de l’immobilier. Au cours de sa carrière, 

elle a exploité son bureau privé à titre de notaire. Elle 

a également été associée dans une entreprise de 

gestion immobilière. 

Me Simard est membre du Barreau du Québec

depuis 2004. Elle a été membre de la Chambre des 

notaires du Québec de 1989 à 2003.  Elle détient 

un diplôme de 2e cycle en droit notarial de l’Université 

de Montréal, en plus d’un M.B.A. pour cadres en 

immobilier de l’ESG-UQAM. Me Simard a complété 

la certification universitaire en gouvernance de 

sociétés (ASC) du Collège des administrateurs de 

sociétés de l’Université Laval. 

Stéfanie Pelletier 
CPA, CA, IAS.A 

Vice-présidente principale aux finances -

immobilier

Mme Pelletier dirige l’équipe de professionnels aux 

finances et à la comptabilité du Fonds immobilier 

depuis 2018. Dans le cadre de ses fonctions, elle est 

responsable des activités financières et comptables, 

de la gestion des risques, de la fiscalité et de la 

trésorerie de l’entreprise ainsi que de la comptabilité 

des projets où le Fonds immobilier détient des 

participations. 

Mme Pelletier cumule plus de 25 ans d’expérience 

dans les secteurs financier et comptable, notamment 

à titre de chef de la direction financière de sociétés 

privées et de vice-présidente finances pour la Banque 

Laurentienne du Canada. 

Mme Pelletier siège au conseil d’administration de la 

Fondation du Centre universitaire de santé McGill. 

Elle est diplômée de l’Université Laval et détient le 

titre de CPA, CA. Elle détient également le titre de 

l’Institut des administrateurs de sociétés (IAS.A) 

associée à la faculté de gestion de l’Université McGill 

et de celle de l’Université de Toronto. En 2012 elle a 

reçu le prix Les As de la Finance de la Financial 

Executive International, Canada dans la catégorie 

Emerging Financial Executive. 

Josée Lagacé
M.B.A

Vice-présidente aux communications, 

marketing et relations avec les investisseurs

Mme Lagacé s’est jointe au Fonds immobilier en 2011. 

Avant d’être promue vice-présidente en 2022, elle a 

occupé le poste de directrice aux communications et 

marketing. Dans le cadre de ses fonctions, elle est 

responsable de promouvoir la mission et les 

investissements du Fonds immobilier. Avec son équipe, 

elle joue également un rôle conseil auprès des 

partenaires du Fonds immobilier. Depuis 2022, elle 

assure un lien étroit avec les investisseurs externes qui 

prendront part au fonds NOLIS Capital.

Mme Lagacé cumule près de 30 ans d’expérience, 

notamment à titre de porte-parole du Fonds de 

solidarité FTQ et de conseillère principale aux Affaires 

publiques de la Banque Nationale du Canada.

Mme Lagacé est détentrice d’un M.B.A. spécialisé en 

marketing obtenu à l’ESG UQAM, d’un Baccalauréat en 

communications de l’Université Laval et elle a complété 

un certificat en gestion des ressources humaines à 

l’Université du Québec à Montréal. Mme Lagacé est 

membre de l’Association des M.B.A. du Québec.
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Un conseil 

d’administration 

à majorité 

indépendante 

Les recommandations d’investissements sont analysées par les 

professionnels du Fonds immobilier et soumises aux membres du 

comité de direction puis aux membres du conseil d’administration. 

Ce dernier est constitué de 10 administrateurs nommés par le 

Fonds de solidarité FTQ, dont la majorité sont indépendants à la 

fois du Fonds et de la FTQ. Deux comités complètent la 

gouvernance : le comité de gouvernance qui voit à l’amélioration 

continue en la matière et le comité d’audit et de gestion intégrée des 

risques qui veille à l’information financière produite.

Me Jean-Claude Scraire1

Président du conseil d’administration 

Me Jean-Claude Scraire est président du conseil 

d’administration du Fonds immobilier depuis 

décembre 2015. À titre de consultant indépendant 

en développement stratégique il œuvre depuis 2002 

auprès d’organisations et d’entreprises situées en 

Asie, en Europe et au Québec. 

Auparavant, Me Scraire a œuvré pendant 22 ans à la 

Caisse de dépôt et placement du Québec où il a été 

président du conseil d’administration et directeur 

général de 1995 à 2002. Me Scraire a également 

occupé divers postes dans l’administration publique 

du Québec de 1974 à 1981, notamment au sein du 

ministère de la Justice.

Profondément dévoué au développement 

économique, convaincu de l’importance de 

l’entrepreneuriat dans le respect des collectivités 

locales, Me Scraire a récemment agi comme 

président du conseil d’administration 

d’Investissement Québec et président du conseil 

d’administration de la Fondation de 

l’entrepreneurship. Membre du Barreau du Québec 

depuis 1970, Me Jean-Claude Scraire est aussi 

membre de la Fondation de l’entrepreneurship et du 

Club universitaire

Denis Bolduc 
Vice-président du conseil d’administration 

M. Bolduc est Secrétaire général de la Fédération 

des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ). 

Il est membre du Bureau de la FTQ et membre du 

conseil d’administration du Fonds de solidarité FTQ 

depuis juin 2016. 

M. Bolduc a été président du Syndicat canadien de la 

fonction publique (SCFP) pour le Québec de 2016 à 

2019, membre du comité exécutif du SCFP national 

et président de la section locale 1450 du SCFP -

Québec de 2006 à 2011, président du Conseil 

provincial du secteur des communications (CPSC) du 

SCFP-Québec de mars à mai 2011 et Secrétaire 

général du SCFP-Québec de 2011 à 2016. 

Diplômé du Cégep de Jonquière en Arts et 

technologies des médias, M. Bolduc a été journaliste 

à la station radiophonique CKCV-AM à Québec en 

1985 et 1986 puis, au Journal de Québec de 1986 à 

2011. Il a aussi été éditeur du quotidien Média Matin 

de Québec en 2007 et 2008.

1 Membre du comité de gouvernance
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Michel Cyr 
Ing., M.Sc., M.B.A.

Administrateur 

M. Cyr est membre du conseil d’administration du 

Fonds immobilier depuis août 2019. Au cours de sa 

carrière, il a su démontrer sa capacité à diriger des 

équipes de professionnels dans plusieurs projets de 

développement immobiliers majeurs au Canada, aux 

États-Unis et en Europe. 

Fort d’une expertise technique et d’une connaissance 

approfondie du monde de l’immobilier, il compte à son 

actif plus de 40 ans d’expérience sur le terrain dans la 

planification, le montage et la réalisation de projets de 

développement majeurs. 

M. Cyr est membre de l’Ordre des ingénieurs du 

Québec depuis 1975 et détient une maîtrise en 

ingénierie de Polytechnique Montréal (M.Sc.) ainsi 

qu’un M.B.A. en finances de HEC Montréal.

Me Janie C. Béïque  
M.B.A., IAS 

Administratrice

Me Béïque est administratrice au conseil 

d’administration du Fonds immobilier depuis avril 2020. 

Elle s’est jointe au Fonds de solidarité FTQ en 2000 

en tant que vice-présidente aux Affaires juridiques 

et secrétaire corporative. En 2008, elle est devenue 

vice-présidente principale aux investissements et 

en 2018 elle a été promue première vice-présidente, 

Investissements. En 2021, Me Béïque a été nommée 

cheffe de la direction, la première femme à diriger le 

Fonds de solidarité FTQ.

Me Béïque est membre du Barreau du Québec depuis 

1991. Elle est aussi membre de l’Institut des 

administrateurs de sociétés (IAS) depuis 2012. En 

2015, elle a complété un M.B.A. exécutif des 

universités Georgetown aux États-Unis et ESADE. En 

2016 et en  2018, elle a été nommée « Leader en 

innovation » par le gouvernement du Canada.  

Me Béïque siège aux conseils d’administration du 

Groupe CH, du Groupe Functionalab, de l’Orchestre 

symphonique de Montréal et d’Aéro Montréal.

Renaud Gagné 
Administrateur 

M. Gagné est membre du conseil d’administration du 

Fonds immobilier depuis août 2015. Il est également 

directeur québécois du syndicat Unifor, le plus important 

syndicat du secteur privé au Québec. 

Au cours de sa carrière, il a acquis une vaste expérience 

de négociation dans les secteurs du papier et du bois. 

En 2007, il a été élu au poste de vice-président Québec 

du Syndicat canadien des communications, de l’énergie 

et du papier (SCEP). Il a piloté des dossiers complexes 

d’entreprises soumises à la Loi sur les arrangements 

avec les créanciers des compagnies et fait de 

nombreuses représentations auprès du gouvernement 

québécois lors de la réforme du régime forestier. Lors de 

la fondation du syndicat Unifor en 2013, il en a été 

nommé directeur adjoint.

M. Gagné est titulaire d’un diplôme d’études collégiales 

en technique de fabrication mécanique. Depuis 2009, il 

siège au conseil d’administration de Solifor, une société 

de gestion d’actifs forestiers.

Denis Labrèche2

CPA, EEE

Administrateur 

M. Labrèche est membre du conseil d’administration du 

Fonds immobilier depuis mars 2015. Il cumule plus 

de 30 années d’expérience en évaluation d’entreprises, 

en litiges financiers, en fusions et en acquisitions 

d’entreprises issues de divers secteurs d’activité. 

De 1978 à 2011, il a été associé chez Ernst & Young où 

il a participé à plusieurs mandats et opérations 

d’importance et a agi à titre de témoin expert au tribunal 

dans de nombreuses causes. On lui a en outre confié de 

nombreux mandats liés au capital de risque pour le 

gouvernement du Québec, la Caisse de dépôt et 

placement du Québec et à la Société générale de 

financement du Québec. Il a aussi été conseiller financier 

de grandes entreprises telles que Provigo, Métro, Rona, 

Bell Canada et La Société Canadienne de la Croix 

Rouge.

M. Labrèche a siégé aux conseils de l’Institut canadien 

des experts en évaluation d’entreprises et de Réseau 

Capital. Il agit en tant qu’expert en évaluation 

d’entreprises (EEE-1984) et il est comptable agréé. Il a 

été au tableau d'honneur de l'examen des comptables 

agréés de 1978.

2 Membre du comité d’audit et de gestion intégrée des risques 
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Sylvain Paré2

CPA, CGA, M.Sc.

Administrateur

M. Paré est membre du conseil d’administration du 

Fonds immobilier depuis août 2018. Depuis 2015, il est 

premier vice-président aux finances du Fonds de 

solidarité FTQ. À ce titre, il gère quatre grands secteurs : 

le contrôle financier, la fiscalité, la gestion financière et la 

gestion intégrée des risques. 

En tant que vice-président, gestion et stratégie financière 

au Fonds de solidarité FTQ de 2006 à 2014, il a en outre 

été l’instigateur du programme de gestion intégrée des 

risques. Au cours de sa carrière, M. Paré a occupé 

divers postes de direction financière, notamment à la 

Fédération des caisses Desjardins du Québec, chez 

Desjardins Société Financière, chez Québecor Média 

ainsi qu’à la Banque Royale du Canada.

M. Paré est membre du conseil d’administration de SSQ 

Groupe financier depuis décembre 2011 et membre du 

conseil d’administration de l’organisme Épilepsie 

Montréal Métropolitain depuis 1998.

M. Paré détient le titre professionnel, CPA, CGA. Il est 

titulaire d’une maîtrise ès sciences (M.Sc.) et d’un 

baccalauréat en administration des affaires de 

HEC Montréal, tous deux avec spécialisation en finance.

Gervais Levasseur2

CPA, CA

Administrateur

M. Levasseur est membre du conseil d’administration 

du Fonds immobilier depuis septembre 2018. Il cumule 

une vaste expérience en stratégie d’entreprise, 

notamment au sein d’Ivanhoé Cambridge. Depuis 2015, 

il agit comme consultant en stratégie et en gestion 

d’entreprise.

Au sein d’Ivanhoé Cambridge, M. Levasseur a occupé 

le poste de vice-président exécutif et chef des finances 

de 1992 à 2014 où il était responsable de la stratégie 

financière et de la planification, de la trésorerie et des  

finances, de l’évaluation et de l’analyse de rentabilité, 

du contrôle interne, des politiques comptables et des 

rapports financiers, de la fiscalité ainsi que des 

systèmes d’information de gestion. Il a débuté sa 

carrière chez KPMG, avant d’occuper les postes de 

chef comptable et contrôleur chez Immeubles CN et de 

contrôleur corporatif chez SNC Lavalin

Diplômé en comptabilité de HEC Montréal, M. 

Levasseur possède le titre de CPA, CA de l’Ordre des 

comptables professionnels agréés (CPA) du Québec.

Louise Rochette2

CPA, CA, OAAQ, CRIA

Administratrice

Mme Rochette est membre du conseil d’administration 

du Fonds immobilier depuis août 2018. Elle possède une 

vaste expérience dans la planification stratégique et 

opérationnelle de sociétés, la gestion immobilière, la 

gestion des opérations, l’analyse financière, la 

comptabilité et la trésorerie, de même que dans le 

développement de politiques et de processus s’intégrant 

à une démarche qualité. 

Mme Rochette agit en tant qu’Officier de conformité chez 

Kaleido Croissance. Elle est membre du conseil 

d’administration de l’Ordre des administrateurs agréés et 

trésorière et de l’Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec (CPA, CA) depuis 1983. Elle est 

également membre de l’Ordre des Administrateurs 

agréés du Québec (OAAQ) depuis 1999 et du Collège 

des administrateurs de société depuis 2008.

Mme Rochette est détentrice d’un baccalauréat en 

administration des affaires option comptabilité, et d’une 

licence en sciences comptables de l’Université Laval.

Me Julie Salvail1

D.E.S.S.

Administratrice 

Me Salvail est membre du conseil d’administration 

du Fonds immobilier depuis juin 2017. Me Salvail évolue 

dans le milieu immobilier depuis près de vingt ans. Elle 

occupe la fonction de directrice, affaires juridiques chez 

McMahon Distributeur pharmaceutique inc., une filiale de 

Métro Richelieu inc.

Au cours de sa carrière, elle a œuvré au sein de 

plusieurs sociétés et a occupé plusieurs postes de 

direction. Elle a entre autres œuvré chez SITQ, à la 

direction des affaires juridiques de FPI Alexis Nihon, à la 

direction du groupe immobilier Fraser Milner Casgrain, 

ainsi que chez BUSAC Immobilier et Magil Laurentienne.

Me Salvail agit régulièrement à titre de panéliste lors de 

conférences immobilières. En 2013, elle a été nommée 

parmi les 8 femmes incontournables de l’industrie 

immobilière par le magazine Premières en affaires. 

Me Salvail est bachelière en droit de l’Université de 

Montréal. Elle possède un diplôme d’initiation au droit 

français de l’Université de Poitiers et elle est membre du 

Barreau du Québec. Elle a également obtenu un diplôme 

d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) en gestion 

de HEC Montréal.

2 Membre du comité d’audit et de gestion intégrée des risques. 
1 Membre du comité de gouvernance.2 Membre du comité d’audit et de gestion intégrée des risques. 2 Membre du comité d’audit et de gestion intégrée des risques. 



2- Parmi nos projets 

en cours de réalisation 

et en portefeuille
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Grand projet à usage mixte dont la 

livraison est prévue pour 2022. 

Évalué à 450 millions $, il totalise 

1,3 million de pi² d’espaces locatifs, 

incluant :

– 700 unités résidentielles locatives;

– un basilaire commercial;

– des espaces de bureaux;

– un hôtel;

– 1 400 places de stationnement.

LEED Or V4 AQ obtenue

LEED Platine V4 NE visée

PARTENAIRES : 

MONTONI

–

Groupe Sélection

–

Fonds immobilier 

de solidarité FTQ

Espace 

Montmorency 

— Laval
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Projet à usage mixte dont la 

construction s’achèvera en 2023.

Évalué à 700 millions $, 

il comprendra à terme deux 

immeubles totalisant :

– 81 000 pi² d’espaces locatifs 

(de bureaux et commercial);

– 1 750 unités résidentielles.

LEED visée

PARTENAIRES : 

Devimco Immobilier

–

Fiera Immobilier

–

Fonds immobilier 

de solidarité FTQ

Maestria 

— Montréal
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Projet à usage mixte de 

type Transit Oriented

Développement (TOD), qui 

se développera sur quelque 

10 ans, situé aux abords 

d’une station du REM.  

PARTENAIRES : 

Lachance Immobilier

–

Fonds immobilier 

de solidarité FTQ 

Cité de l’Île, 

Île-des-Sœurs 

— Montréal
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Novia

— Longueuil

Projet à usage mixte dont la 

construction a débuté en 2021. Il 

comptera 273 unités résidentielles 

locatives et 28 000 pi2 d’espaces 

commerciaux et de bureaux dont 

25 000 pi2 seront occupés par le 

siège social du Groupe KO.

Construit selon les normes LEED

PARTENAIRES : 

LSR Gesdev

–

Fonds immobilier 

de solidarité FTQ 

65



Projet à usage mixte réalisé 

en plusieurs phases dont 10 % sont 

déjà complétées et les prochaines 

s'échelonneront au cours des 10 

prochaines années. Le 

projet répondra aux besoins des 

ménages modernes en desservant, 

sur un même site, plusieurs 

générations.

PARTENAIRES : 

Groupe Sélection

–

Fonds immobilier 

de solidarité FTQ 

District Union 

— Terrebonne
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Projet résidentiel en cours 

de construction comprenant

124 unités locatives.

L'expansion de la bannière 

Cloria est prévue au cours des 

prochaines années sur d'autres 

territoires dont à Trois-Rivières 

où le Fonds immobilier est 

également partenaire.

PARTENAIRES : 

Cloriacité

Investissements

–

Fonds immobilier 

de solidarité FTQ

Cloria

— Terrebonne
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Projet à usage mixte en 

cours de construction 

comprenant un espace 

commercial de type 

spa et 15 copropriétés 

résidentielles.

PARTENAIRES : 

C Hôtels

–

Fonds régionaux 

de solidarité FTQ –

Bas-St-Laurent

–

Fonds immobilier 

de solidarité FTQ

Oméga Condos 

Urbains 

— Rimouski
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Quadruplex abordable et 

adapté aux besoins des 

personnes ayant un 

handicap physique ou une 

déficience intellectuelle.

Le déploiement de la 

bannière Han-Logement se 

fera en partenariat avec le 

Fonds immobilier au cours 

des prochaines années 

afin de construire 500 

unités abordables et 

adaptées.

Han Logement 

— Magog

69

PARTENAIRES : 

Han Logement

–

Fonds immobilier 

de solidarité FTQ 



Centre multiservice de 

traitement des commandes 

de 573 000 pi² destiné aux 

activités de la Maison Simons.

Campus Simons

— Québec

70

PARTENAIRES : 

Simons

–

Fonds immobilier 

de solidarité FTQ 



3- Nos partenaires
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Avec des partenaires leaders 

dans leur secteur, on participe 

financièrement et stratégiquement 

à la réalisation d’un développement 

urbain durable et responsable.

Des 
partenaires
à la hauteur
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Des 
partenaires
à la hauteur

Les Petits 

Montagnards

Les Immeubles 

Infinity



4- Les moments forts 

de notre histoire
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Depuis sa création 

en 1991, le 

Fonds immobilier 

de solidarité FTQ

a contribué 

à la réalisation 

de nombreuses 

premières.

1998 
Premier hôtel boutique à Montréal, le 

Germain avec Groupe Germain (1998 à 2018).

Premier parc technologique, 

- Technoparc Saint-Laurent avec Desjardins 

sécurité financière, compagnie d’assurance-

vie et Fiducie du Technoparc Saint-Laurent 

(1998 à 2004).

2000
Premier ensemble résidentiel 

protégé Village Liberté sur 

Berges à Brossard avec Prével

(2000 à 2020).

Cité Multimédia

1999
Premiers immeubles en technologie de 

l’information :

- Centre de développement en technologie de 

l’information CDTI de Hull avec Groupe 

Heafey (1998 - ).

- Cité Multimédia avec SITQ et la Société de 

développement de Montréal (1999 à 2004).

- Édifice St-Vallier à Québec (1999 à 2013). 

Technoparc Saint-Laurent
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2003 – 2005 

Premiers projets de résidences pour 

aînés autonomes avec Prével :

- le Cambridge à Pointe-Claire 

(2003 à 2013).

- le Cherbourg I et II à Brossard 

(2005 à 2017).

Le Cherbourg

2001

Premier centre 

de développement des 

biotechnologies de 

Laval avec l’Institut national 

de la recherche scientifique -

INRS (2001 à 2013).

2008 

Parmi les premiers immeubles 

certifiés LEED au Québec

- Transformation du centre de tri de 

Postes Canada situé au 300, rue 

Saint-Paul à Québec, en 

immeuble de bureaux avec 

Groupe De Bertin (2008 à 2013).

2007 

Parc technologique du Québec 

métropolitaine avec Sodéroc

Développement (2007 à 2012).
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2009

Un tournant dans 

notre histoire

Nomination de Normand Bélanger à la barre du Fonds immobilier à 

titre de président-directeur général 
- Le Fonds immobilier de solidarité FTQ devient le nouveau nom de la filiale du Fonds de solidarité FTQ, dans sa volonté d’arrimer la 

marque de l’ensemble de son réseau. 

- M. Bélanger optimise le modèle d’affaires, notamment en impliquant une participation financière obligatoire du partenaire-promoteur, 

généralement à 50 % de l’équité requise. 

- Il délaisse le secteur des résidences pour ainés jugeant qu’il était bien desservi par des promoteurs spécialisés.

- Les efforts de développement d’affaires s’accentuent, le Fonds immobilier passe d’une vingtaine de projets en 2009 à plus d’une 

cinquantaine en 2021.

20 M$

Investis en capitaux propres

30 M$

Financés par les institutions financières 

Projet de 50 M$ 

10 M$

Investis directement par 

le partenaire-promoteur

10 M$

Investis directement par 

le Fonds immobilier
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2009

Un tournant dans 

notre histoire

Modernisation de la gouvernance du Fonds immobilier : 

2009 Mise en place d’un conseil d’administration avec une majorité de membres indépendants. Tant le président 

du conseil que tous les autres membres sont nommés par la société-mère qui est l’actionnaire 

unique du Fonds immobilier de solidarité FTQ inc.

Mise en place d’un comité d’audit.

Mise en place d’un comité de gouvernance.

2015 Modification du nom comité d’audit pour comité d’audit et de gestion intégré des risques.

Mars 2015 Nomination de Robert Parizeau en tant que président du conseil d’administration.

Décembre 2015 Nomination de Jean-Claude Scraire en tant que président du conseil d’administration (actuel président).

2017 Création de la vice-présidence, gestion d’actifs.

2018 Nomination de Stéfanie Pelletier, vice-présidente aux finances.

2019 Création de la direction principale à la gestion immobilière.

2020 Nominations de Martin Raymond, vice-président aux investissements

et de Marianne Duguay, vice-présidente à la gestion d’actifs.
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2010 2011 

Participation au redéveloppement de 

l’ancienne friche industrielle 

Griffintown à Montréal en un milieu de 

vie urbain, complet et dynamique : 

- Le Fonds immobilier s’associe à 

Devimco Immobilier pour créer 

District Griffin (2010 - ).

- Il s’associe à Prével, Claridge et 

Rachel Julien pour bâtir les 

Bassins du Havre (2011 à 2020).

Bassins du havre

2015

Il participe à la construction du plus 

grand et plus sécurisé Centre de 

données à Montréal avec Urbacon

(2015 à 2017).

2012

Le Fonds immobilier se joint à Cadillac 

Fairview, Canderel et le Club de hockey 

Canadien pour la construction de la 

première Tour des Canadiens 

(2012 à 2018).

2016 

Il s’associe à Cogir Immobilier 

pour réaliser le premier 

immeuble visant une double 

certification LEED et WELL au 

Québec, Humaniti à Montréal 

(2016 à 2019).
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2018

Il s’associe à Simons pour 

construire le Campus Simons, un  

centre multiservice de traitement 

des commandes pour la Maison 

Simons à Québec (2018 - ).

2017

Le Fonds immobilier permet à 

l’OBNL, Gérer son quartier, 

d’acquérir l’ensemble immobilier 

Les Habitations Le Domaine 

comprenant 726 logements 

abordables répartis dans 111 

bâtiments (2017 - ).

2019

Il participe au plus important 

projet immobilier à usage mixte 

à Laval, Espace Montmorency, 

avec MONTONI et Groupe 

Sélection (2019 - ).

2020

Il s’associe à Devimco

Immobilier pour construire des 

immeubles résidentiels sur 

l’ancien site de la Maison 

Radio-Canada (2020 - ).
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2021

Il investit dans Capital Social d’Investissement Immobilier, un 

fonds de 151 M$ pour l’habitation communautaire ou 

abordable en collaboration avec le gouvernement du Canada, 

le gouvernement du Québec, Ivanhoé Cambridge, la 

Fondation Lucie et André Chagnon, Fondaction, la Fondation 

Mirella et Lino Saputo et la Fondation J. Armand Bombardier 

(2021 - ).

Il investit dans le projet résidentiel Novia à 

Longueuil qui comptera 273 unités locatives et 

28 000 pi2 d’espaces de bureaux, avec LSR 

Gesdev (2021 - ). 

Il s’associe à des promoteurs de la relève 

avec Cloriacité Investissements pour la 

construction d’un premier projet d’une série 

d’autres à venir, Cloria à Terrebonne, qui 

comptera 124 unités résidentielles locatives, 

(2021 - ).
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2022

En février, le Fonds immobilier a conclu la vente de 30 

immeubles réalisés avec Habitations Trigone à Centurion 

Asset Management. Cette vente est considérée par les 

courtiers Groupe Immobilier RBC Marchés des Capitaux 

et le Groupe Immobilier BMO Marchés des Capitaux 

comme la plus importante transaction multirésidentielle

jamais réalisée au Québec.

Axcès TrigoneViva Cité
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5- La société-mère, 

le Fonds de solidarité FTQ 



En 1983, la FTQ créait le Fonds de 

solidarité FTQ, un fonds d’investissement 

syndical innovateur pour contribuer 

à la croissance économique du Québec 

et sauvegarder des emplois au moyen 

d’investissements dans des entreprises 

de l’ensemble des secteurs d’activité.
Créer, maintenir ou sauvegarder 

des emplois au Québec

Développer l’économie 

du Québec

Former les travailleuses 

et les travailleurs

Préparer la retraite

Mission

84

Un 

modèle 

d’affaires 

durable
Au 30 novembre 2021

3 437*
Entreprises partenaires

12 026 M$
Juste valeur de nos 

investissements 

dans les entreprises 

partenaires

18 309 M$
Actif net

734 580
Actionnaires épargnants

247 612*
Emplois créés, maintenus 

ou sauvegardés
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Jusqu’à

100 000$

Expertise locale

87
Fonds locaux 

de solidarité
(au 31 décembre 2020)
Gérés par les mandataires du 

développement économique local

Un Fonds, une vision, un réseau régional
Au 30 novembre 2021

Jusqu’à

5 M$

Expertise régionale

17
bureaux régionaux

+ de

5 M$

Expertise 

sectorielle

Tous les 

secteurs d’activité

Investissement dans 

le développement 

de projets immobiliers

Secteurs : 

usage mixte, 

résidentiel, 

de bureaux, commercial 

et industriel
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Rendements annuels 

à l’actionnaire
Exercices terminés les 31 mai

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2,6 %

5,2 %

8,3 %

9,8 %

4,4 %

9,1 %

7,5 % 7,8 %

0,8 %

20,3 %Rendements

composés annuels

à l’actionnaire

au 30 novembre

2021 :

1 an

13,6 %

3 ans

10,3 %

5 ans

9,1 %

10 ans

7,9 % 2022
Au 30 novembre 

2021 (6 mois)

4,8 %
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87

2017 2018 2019 2020

17 186

2021

13 116
14 329

15 627

13 794

Actif net
Exercices terminés les 31 mai (en millions de $)

18 309

Au 30 novembre 2021
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2017 2018 2019 2020

11 437

2021

8 483
9 288

9 958 10 390

Juste valeur des investissements 

en capital de développement
Exercices terminés les 31 mai (en millions de $)

12 026

Au 30 novembre 2021
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2017 2018 2019 2020

1 133

2021

873

1 108
1 211

1 416

Investissements en capital 

de développement
Exercices terminés les 31 mai (en millions de $)

665

Au 30 novembre 2021
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(1)

(2-3) 

(4) 

(5)

Fonds de solidarité FTQ

Fonds régionaux et Fonds locaux

Fonds immobilier

Fonds spécialisés

5,0 %
(2-3)

65,9 %
(1)

12,2 %
(4)

16,9 %
(5)

Répartition des 

investissements 

en capital de 

développement 

par composantes 

du réseau
(au coût)

Au 31 mai 2021



Un Fonds engagé en 

développement durable

– Les principes du développement durable 

sont au cœur de la mission, des valeurs et 

des pratiques du Fonds depuis sa création.

– Une politique-cadre de développement 

durable, adoptée en août 2014, définit ses 

grandes orientations et l’approche générale 

en matière de développement durable et 

d’investissement responsable.

– Le rapport d’activité et de développement 

durable du Fonds et l’index GRI rendent 

compte des efforts réalisés pour faire 

progresser ses pratiques organisationnelles 

dans une perspective d'amélioration continue.
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Un Fonds engagé 

à réduire les GES

En matière d’investissement et de 
développement économique, le Fonds 
propose déjà une approche unique 
qui tient compte de critères autres que 
le rendement, tels que la création et la 
protection des emplois et le soutien aux 
économies régionales et locales. Pour 
favoriser une transition énergétique 
juste, il met en avant un plan d’action 
à quatre volets. De plus, il s’engage à 
respecter de nouvelles balises soutenant 
l’effort de réduction des gaz à effet de 
serre (GES).

01 Réduire l’empreinte carbone 

de nos investissements

Pour réduire, il faut d’abord mesurer. Le 

Fonds mesurera annuellement l’empreinte 

carbone de ses investissements. Un 

premier calcul révèle que ses placements 

dans des titres d’entreprises cotées en 

bourse sont responsables de 71 tonnes 

équivalent CO2 pour chaque million de 

dollars investi. Nous nous engageons 

à réduire cette intensité carbone de 25 % 

d’ici 2025.
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02 Accompagner les 

entreprises dans la 

transition juste

Fidèle à sa tradition d’accompagnateur, 

le Fonds entend soutenir les entreprises 

qui devront composer avec les risques et 

les occasions d’affaires que présentera 

la transition énergétique.

Pour qu’elle soit juste, cette transition 

devra plus particulièrement prendre en 

compte les impacts sur les emplois. 

Le Fonds visera à faire connaître les 

programmes gouvernementaux 

appropriés et à aider les PME à en 

bénéficier.

Les dirigeants et administrateurs des 

entreprises devront aussi comprendre 

et relever les défis de la transition 

énergétique. Le Fonds s’assurera 

que ses professionnels disposent des 

connaissances et outils nécessaires 

pour appuyer les entreprises dans 

cette démarche.

03 Investir dans une économie 

faible en carbone

L’adoption grandissante des énergies 

propres créera des occasions 

d’investissement. Le Fonds compte en 

saisir tout en contribuant à une transition 

énergétique juste.

En plus d’accompagner les entreprises 

dans la transition, il étudiera les possibilités 

d’investissement dans des domaines 

prometteurs, tels que : 

– Efficacité énergétique

– Développement de nouvelles

technologies et procédés industriels

– Fabrication de matériaux et équipements

moins énergivores

– Transport plus efficace des 

marchandises et des personnes

– Etc.
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04 Agir en leader de la 

transition énergétique juste

Au Québec, le Fonds compte parmi les acteurs les mieux placés pour 

promouvoir une transition énergétique juste et pour agir comme catalyseur 

du dialogue entre les principaux intervenants socioéconomiques, soit les 

entreprises, les syndicats, les gouvernements et les collectivités locales.

Ainsi, le Fonds ajoute de nouvelles balises en accord avec les principes 

d’une transition énergétique juste.

– Refuser de financer la filière des 

hydrocarbures au Québec (exploration 

et exploitation).

– Devenir carboneutre dès 2019 par 

la réduction maximale de notre empreinte 

carbone directe, à l’exception de nos 

investissements dans les activités 

telles que le transport, la consommation, 

d’énergie et de ressources, les réunions, 

etc. La portion non réduite sera compensée 

par l’achat de crédits carbone.

– Signer l’Engagement de Montréal sur 

le carbone (Montreal Carbon Pledge) 

qui nous engage à mesurer l’empreinte 

carbone de nos investissements.

– Publier annuellement nos cibles de 

réduction des GES et les résultats atteints.

– Augmenter la proportion des 

obligations « vertes ».

– S’engager à titre d’actionnaire dans 

des dialogues avec les entreprises 

sur les enjeux liés aux changements 

climatiques et à la transition 

énergétique juste.

– Participer à des activités sur les 

changements climatiques au Québec 

et à l’international, notamment auprès 

des Principes pour l’investissement 

responsable (PRI) et des Conférences 

des parties (COP)

– Soutenir la recherche dans le domaine 

du développement durable 

et de l’investissement responsable.
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6 – Mise en garde
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Mise en garde

Les renseignements contenus dans le présent document sont confidentiels et ne peuvent être 

copiés, distribués, publiés, documentés, reproduits ou transférés, en tout ou en partie, à tout autre 

intervenant, à tout moment, sans l’autorisation écrite du Fonds immobilier de solidarité FTQ 

(« Fonds immobilier »). Le destinataire de cette présentation s’engage à maintenir la confidentialité 

de toute information relative au fonds NOLIS Capital, au fait que le Fonds immobilier envisage 

d'investir dans le fonds NOLIS Capital, ou à l’état d’avancement du fonds NOLIS Capital. 

Certains des éléments contenus dans le présent document ont été obtenus à partir de diverses 

publications et n’ont pas été vérifiés de manière indépendante. Ni le Fonds immobilier ni aucune de 

ses sociétés affiliées ne donnent de garantie, expresse ou implicite, relativement à l’exactitude ou à 

l’exhaustivité des éléments contenus dans le présent document ou dans des déclarations, 

estimations ou projections qui y figurent, et ni le Fonds immobilier ni aucune de ses sociétés affiliées 

ne seront responsables de la façon que le destinataire utilise ces éléments, y compris toute 

communication supplémentaire, orale, écrite ou autre, transmise au destinataire au cours de son 

évaluation du fonds NOLIS Capital.

Les renseignements présentés dans cette publication sont fournis aux fins d’information seulement 

et ne se veulent pas une description complète des titres ni du fonds NOLIS Capital. En aucune 

circonstance, les éléments contenus dans le présent document ne pourront être interprétés comme 

une notice d’offre, un appel public à l’épargne ou une offre de titres, en vente directement ou 

indirectement dans une province ou un territoire du Canada. Toute offre ne sera faite qu’en 

conformité avec la convention de société en commandite ou la convention de souscription 

applicable, les deux devant être lus dans leur intégralité. Ni l’Autorité des marchés financiers ni 

d’autres autorités de réglementation en valeurs mobilières de juridiction canadienne ne se sont 

prononcées sur l’exactitude ou le caractère adéquat de ces documents, et toute déclaration 

contraire est illégale.

La filiale du Fonds de solidarité FTQ chargée du développement, de la gestion et de l’exploitation 

des actifs immobiliers exerce ses activités au Canada sous le nom du Fonds immobilier de solidarité 

FTQ. Le terme Fonds immobilier de solidarité FTQ (« Fonds immobilier ») fait référence au Fonds de 

solidarité FTQ, une société de capital de développement créée à l’initiative de la FTQ, la plus 

importante centrale syndicale du Québec.

Renseignements de nature prospective

Les éléments contenus dans le présent document comprennent des renseignements, 

des déclarations, des convictions et des avis qui constituent des informations et des 

énoncés de nature prospective en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes 

applicables, et qui reflètent les estimations, les attentes et les projections actuelles à 

l’égard d’événements futurs. Des énoncés contenant des mots de nature prospective 

comme « croire », « devrait », « attentes », « vise », « anticipe », « va » « positionné », 

« projeté », « prévu », « risque », « plan », « pourrait », « estimation » ou, dans chaque 

cas, leur forme négative ou des mots ayant un sens similaire, permettent d’identifier des 

déclarations prospectives. De par leur nature même, les informations prévisionnelles 

comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses concernant, entre autres, 

des stratégies d’affaires anticipées, des tendances commerciales anticipées, des 

revenus futurs anticipés et des parts de marché anticipés, qui pourraient faire en sorte 

que les résultats ou événements réels diffèrent de façon importante de ceux qui sont 

exprimés ou suggérés par de tels renseignements prospectifs. Ces risques, incertitudes 

et hypothèses pourraient avoir une incidence défavorable sur les résultats ou impacts 

financiers liés aux plans ou événements décrits dans le présent document. Aucun 

énoncé dans le présent document ne devrait être perçu comme une prévision de 

bénéfices ni être interprété ainsi. L’information prospective dans le présent document 

est expressément et entièrement donnée sous réserve de la présente mise en garde. 

Dans la mesure où des énoncés prospectifs figurant dans le présent document 

constituent des « informations financières prospectives » ou des « perspectives 

financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables, ces 

renseignements sont fournis afin de démontrer les avantages potentiels des occasions 

d’affaires décrites dans les présentes. Par conséquent, le lecteur est prié de tenir 

compte du fait que ces informations pourraient ne pas convenir à d’autres fins et de ne 

pas se fier indûment à de telles informations financières prospectives ou perspectives 

financières.
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