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Le présent ouvrage se veut une étude en profondeur du fonds de travailleurs Fondaction dont l’objectif principal, relevant à certains égards d’une
utopie concrète, est d’investir l’épargne-retraite dans des entreprises qui
favorisent la participation des travailleurs et qui se préoccupent de l’environnement. L’ouvrage vise à faire découvrir au lecteur comment ce projet
de fonds a été construit à partir d’une centrale syndicale, la CSN, considérée comme la plus combative de son époque. L’entreprise collective qu’est
Fondaction est un cas exemplaire du modèle québécois de développement
de deuxième génération qui ouvre sur un autre modèle de développement.
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La première partie de ce livre porte sur l’origine de Fondaction
et sur ses phases de développement selon les dimensions suivantes :
la croissance quantitative et qualitative, les investissements dans les
entreprises, et la gouvernance et le mode de gestion. Chacun de ces
aspects présente des défis différents, mais les avancées des dernières
années se font grâce au renforcement d’objectifs précis, à l’élargissement de l’écosystème et à la réalisation d’un changement d’échelle –
avec, entre autres, l’investissement d’un milliard de dollars dans plus
de mille entreprises. La seconde partie, plus analytique, porte sur deux
thématiques transversales : le positionnement dans la finance socialement
responsable et la contribution à l’économie du Québec. En conclusion,
les auteurs suggèrent que Fondaction s’inscrit dans une transition écologique et sociale qui lui permet d’établir des passerelles entre l’économie
solidaire, l’économie sociale et la responsabilité sociétale des entreprises.
Cet ouvrage s’adresse à quiconque veut en savoir plus sur l’économie sociale et la finance socialement responsable et, plus précisément,
sur le fonds de travailleurs Fondaction.

PUQ.CA

TABLE DES MATIÈRES
PARTIE 1. ORIGINE ET PRINCIPALES PHASES
DE DÉVELOPPEMENT DE FONDACTION
L’origine de Fondaction, une initiative de la CSN
Benoît Lévesque

1 La CSN, un terrain fertile d’intervention économique
2 La conception de Fondaction, une longue gestation (1984-1995)

Le démarrage de Fondaction : un engagement intense des employés,
des collaborateurs et des partenaires (1995-2000)

DIRECTEUR
BENOÎT LÉVESQUE est professeur émérite au Département de sociologie de l’Université du Québec à Montréal
(UQAM) et professeur associé à l’École nationale d’administration publique (ENAP). Il est membre régulier du Centre de
recherche sur les innovations sociales (CRISES).
Avec la collaboration de Marie-Claude Allard, Gilles L. Bourque,
Marie-Andrée Caron, Etienne Clermont, Chantal Hervieux,
Benoît Lévesque, Michel Rioux et Marie-France Turcotte.

Benoît Lévesque

1 Le prédémarrage : sept mois de travail intense
2 Le démarrage des activités (1996-2000)

Une croissance continue dans un environnement turbulent :
un travail d’institutionnalisation déterminant (2000-2010)
Benoît Lévesque

1 Une croissance continue, mais des rendements inférieurs aux attentes
2 Un renforcement de la gouvernance et une explicitation des objectifs
spécifiques (une « croissance » qualitative)

Une seconde croissance, vers la maturité de Fondaction (2011-2016)
Benoît Lévesque

1 Une croissance modérée et des rendements positifs plus stables
2 Des investissements plus diversifiés et des effets structurants plus cohérents
3 Une gouvernance stabilisée et une gestion participative des activités

PARTIE 2. RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE,
FINANCE SOCIALEMENT RESPONSABLE ET RETOMBÉES
SOCIOÉCONOMIQUES
Fondaction, un entrepreneur institutionnel dans le domaine
de la finance responsable
Marie-France Turcotte, Chantal Hervieux, Marie-Andrée Caron, Étienne Clermont
et Marie-Claude Allard

1 Le cadre théorique : l’entrepreneur institutionnel et ses idéaux
2 La méthode d’observation de la contribution au développement durable
de Fondaction
3 Le contexte : finance socialement responsable et élargissement
de l’action syndicale
4 Le développement durable comme source de différenciation
5 Le levier financier : forcer la main pour le développement durable
6 Les outils et les normes pour le développement durable
7 Apprendre et théoriser le développement durable au niveau systémique
8 Les réseaux et les alliés pour le développement durable

Distribution
Canada : Prologue inc.
Belgique : Patrimoine SPRL

France : SOFEDIS / SODIS
Suisse : Servidis SA

Fondaction : les impacts de 20 ans d’actions
Gilles L. Bourque

1 L’industrie du capital de risque et de développement : un bref aperçu
2 La contribution de Fondaction à l’économie québécoise : quelques statistiques clés
3 La contribution de Fondaction à l’identité économique québécoise :
trois créneaux privilégiés

418 657-4399

puq @ puq.ca

Presses
de l’Université
du Québec

Plus de
1 500 livres
à feuilleter
PUQ.CA

