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MOT DU PRÉSIDENT
C’est avec plaisir que le conseil d’administration du Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD), dépose son
rapport annuel 2004-2005. Cette année a permis au FAQDD d’entreprendre un exercice de réflexion stratégique en collaboration
avec différents intervenants en développement durable issus prioritairement de groupes environnementaux, de municipalités,
d’universités et de groupes travaillant à supporter les efforts environnementaux des PME québécoises.
Cette réflexion, en plus d’avoir inspiré le conseil d’administration dans ses décisions lors de l’élaboration de la nouvelle programmation, nous a permis d’orienter nos travaux visant à assurer le développement des activités du FAQDD.
Depuis 2001, le FAQDD a soutenu et accompagné 114 OBNL, 16 municipalités ou regroupement de municipalités, 16 entreprises,
10 institutions d’enseignement, 5 centres de recherche, 2 coopératives et un conseil de bande. Tous ces acteurs sont autant de
porte-parole et d’agents multiplicateurs vers la société qui nous permettent de transmettre les valeurs du développement durable.
Il est important de bâtir sur ces acquis qui ont permis à la société québécoise d’entreprendre sa démarche vers le développement
durable et c’est le défi que le FAQDD, en collaboration avec les organismes du milieu, devra relever.
Je tiens par ailleurs à souligner la contribution de monsieur Christian Yaccarini, président directeur-général de la Société de
développement Angus qui depuis octobre 2001, occupait le poste de président du conseil d’administration. Monsieur Yaccarini
qui a quitté le conseil d’administration en juillet 2004 a contribué activement à développer des partenariats qui ont fait
évoluer le champ d’action du FAQDD.
La dernière année a également marqué le départ de madame Brigitte Van-Coillie Tremblay, du ministère du Développement économique
et Régional et de la Recherche. Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour remercier tout particulièrement madame Van-Coillie
Tremblay et tous les administratrices et administrateurs qui ont contribué au cours de l’année, par leur implication bénévole, au positionnement du FAQDD, ainsi que l’équipe du secrétariat qui a su maintenir les efforts nécessaires à la mise en œuvre de la mission de
l’organisme. Je souhaite également remercier le gouvernement du Québec, pour la confiance exprimée à l’égard du FAQDD et de ses
administrateurs.
Le Président,

Sidney Ribaux
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RAPPORT DES ACTIVITÉS
UNE PÉRIODE DE BILAN ET
DE RÉFLEXION POUR LE FAQDD

LE FAQDD ET LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Le 8 septembre 2004, le conseil d’administration du Fonds
d’action québécois pour le développement durable (FAQDD)
entamait une période de bilan et de réflexion stratégique visant
à orienter ses actions et ses programmations futures.

Le 25 novembre 2004, le gouvernement du Québec présentait
un projet de Plan de développement durable, accompagné d’un
échéancier de mise en œuvre. Ce dernier prévoyait, à l’hiver
2005, une tournée régionale de consultation. C’est dans le
cadre de cette consultation publique que le FAQDD a présenté,
le 8 mars 2005, un mémoire voulant apporter son appui et sa
collaboration au gouvernement du Québec, tout en renforçant
le plan par quelques propositions.

Dans le cadre de cette période de réflexion stratégique,
l’équipe du FAQDD a rencontré des groupes environnementaux,
des universitaires, des municipalités et différents partenaires
pour échanger sur l’avenir du FAQDD. Ces rencontres qui se
sont déroulées en décembre 2004 et janvier 2005 ont permis
de confirmer l’intérêt des intervenants des milieux de l’environnement et du développement durable envers les activités et la
mission du FAQDD.

Le FAQDD salue l’initiative du gouvernement d’inclure le
développement durable dans les priorités de l’administration
publique du Québec. Ainsi, le gouvernement démontre son
intérêt de faire du développement durable un projet de société
élevant le Québec au titre de chef de file en la matière.

D’après les participants, l’avenir du FAQDD en tant qu’organisme
subventionnaire est important. Cependant, de nouvelles activités
basées sur le partenariat et sur l’expérience acquise au cours des
dernières années devraient être développées afin de mieux faire
connaître le travail réalisé dans le cadre des projets qu’il a financés.

Pour la mise en place du plan de développement durable, le FAQDD
a signifié au gouvernement du Québec qu’il était prêt à devenir un
partenaire actif et à mettre à sa disposition l’expérience acquise au
cours des cinq dernières années. Effectivement, les organismes à but
non lucratif, les municipalités, les entreprises et les institutions
d’enseignement ont posé plusieurs actions qui ont fait évoluer le
Québec en matière d’environnement et de développement durable.
Le financement de telles actions est essentiel car elles germent, se
concrétisent et évoluent à l’intérieur de la société civile, contribuant
ainsi à initier des changements de comportement plus responsables
et durables.

Tous s’entendent également pour dire que le FAQDD doit trouver des
sources de financement plus diversifiées afin d’acquérir une plus grande
marge de manoeuvre sur le plan de la gouvernance.

Ayant travaillé en étroite collaboration avec ces organismes, le
FAQDD détient donc une expertise unique qu’il souhaite mettre
à la disposition du gouvernement du Québec afin d’agir auprès
du milieu et de soutenir les décideurs dans leurs efforts de
changement. C’est dans cette optique, en partenariat avec le
ministre du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs, que le FAQDD pourrait devenir un incontournable pour
l’intégration du développement durable au Québec.
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FAITS SAILLANTS
L’année 2004-2005 a contribué à la reconnaissance des choix effectués par le
FAQDD dans le cadre des projets qu’il a soutenus financièrement. Le Fonds
d’investissement en développement durable (FIDD), Équiterre, CO2 Solution et
Sani-Terre ont tous reçu des distinctions soulignant l’excellence du travail
réalisé dans le cadre de projets sélectionnés et soutenus financièrement
par le FAQDD.
LE FONDS D’INVESTISSEMENT EN DÉVELOPPEMENT DURABLE FINALISTE
AU « GLOBE AWARDS FOR ENVIRONMENTAL EXCELLENCE »
Le « Globe Awards for environmental excellence » souligne l’apport des entreprises et des groupes d’industries canadiens qui ont
su intégrer le développement durable à leur stratégie commerciale pour en faire un avantage compétitif. La quatrième édition de
ce concours a permis de reconnaître le Fonds d’investissement en développement durable (FIDD) parmi les trois finalistes dans
la catégorie « The Capital Markets Award for Sustainable Investment and Banking ». Cette catégorie vise à reconnaître le travail
des fonds, des banques, des conseillers en investissement et des fonds de capital de risques dans le développement d’instruments financiers, d’outils d’analyses ou de fonds spécialisés qui intègrent des critères environnementaux. Soulignons que le
FIDD intègre la « Pensée Cycle de vie » dans l’analyse des projets d’investissements qui lui sont soumis et cela tant pour les
aspects environnementaux que sociaux.
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ÉQUITERRE ET CO2 SOLUTION REMPORTENT LES
HONNEURS AUX PHÉNIX DE L’ENVIRONNEMENT

LE CONSEIL CANADIEN DES MINISTRES DE
L’ENVIRONNEMENT RECONNAÎT L’EXCELLENCE
DE SANI-TERRE

Les Phénix de l’environnement rendent hommage aux actions
posées pour la protection de la nature dans une perspective de
développement durable par des organismes à but non lucratif,
des entreprises, des institutions, des centres de recherche et
des municipalités. La huitième édition des Phénix de l’environnement a permis, cette année, de souligner l’excellence de
trois projets soutenus financièrement par le FAQDD.

Les « Prix pour la prévention de la pollution » sont remis depuis
1997 par le Conseil Canadien des Ministres de l’Environnement
(CCME) afin de promouvoir la prévention à la source des problèmes environnementaux. L’événement tenu par le Centre
canadien pour la prévention de la pollution a permis, cette
année, de reconnaître le travail de l’entreprise Sani-Terre dans
la catégorie innovation.

Dans la catégorie « Entreprise, institution, groupe environnemental, association, organisme à but non lucratif, municipalité ou individu ayant mis en place un programme d’information,
de sensibilisation ou d’éducation en matière de protection de
l’environnement », deux projets ayant reçu le support financier
du FAQDD étaient en nomination.

Sani-Terre, une entreprise de Normandin au Saguenay - LacSaint-Jean, a mis au point un équipement mobile de lavage de
machineries lourdes qui permet de ramasser et de traiter l’eau
utilisée afin d’éviter qu’elle se retrouve dans la nature. Pour le
développement de cette nouvelle technique, le FAQDD a
octroyé en 2001, une aide financière de 390 000 dollars.

L’organisme Équiterre, pour sa campagne de marketing social
sur le « Cocktail Transport » a remporté le Phénix dans cette
catégorie pour avoir bâti un mouvement citoyen prônant une
combinaison de choix écologiques et socialement équitables
comme moyens alternatifs à l’utilisation de la voiture privée.
Dans cette même catégorie, l’organisme Québec’ERE se
retrouvait en nomination pour son projet « La grande exposition
– Les idées ALLANT vert » qui vise à encourager la réflexion des
jeunes sur la problématique des matières résiduelles en participant eux-mêmes à la mise en place et à l’animation d’une
exposition sur ce thème.
Dans la catégorie « Entreprise, centre de recherche ou institution ayant développé (au stade de recherche appliquée) un
produit ou procédé qui vise des solutions novatrices et
prometteuses en matière de protection de l’environnement »,
le phénix a été décerné à l’entreprise CO2 Solution pour le
développement de son bioréacteur transformant le CO2
contenu dans les effluents gazeux industriels en bicarbonate.
Le FAQDD a octroyé une aide financière de 500 000 dollars en
2001 pour le développement de ce projet.
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L’ÉQUIPE DU FAQDD
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

LA PERMANENCE

Le conseil d’administration du FAQDD est constitué de neuf membres qui émanent de
la société civile et du gouvernement du Québec, reconnus pour leurs compétences et
leur engagement personnel en environnement et en développement social. Les personnes
qui composaient le conseil d’administration du FAQDD au 31 mars 2005 étaient :

Le FAQDD disposait, au 31 mars 2005,
d’une équipe polyvalente de six personnes
composée de :

Monsieur Sidney Ribaux, président
Équiterre

Madame Nathalie Drapeau, vice-présidente
RÉSEAU environnement

Claire Boulé
Directrice générale

Monsieur Robert Lemieux, secrétaire-trésorier
Société québécoise de récupération et de recyclage (RECYC-QUÉBEC)

Yves Émond
Directeur administratif

Monsieur Philipe Bourke
Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ)

Marie Fortier
Coordonatrice de l’analyse

Monsieur Philipe Dunsky
Dunsky expertise en énergie

Nathalie Brochu
Analyste en développement durable

Monsieur Jean-François Léonard
Conseil des entreprises en services environnementaux

Nicolas Girard
Responsable des communications

Madame Marie-Josée Lizotte
Ministère du Développement économique et Régional et de la Recherche

Lina Rhéaume
Secrétaire réceptionniste

Monsieur Luc Parlavecchio
ENvironnement JEUnesse (ENJEU)

Monsieur Louis Roy
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Nous tenons également à souligner la contribution des personnes suivantes qui ont
quitté le conseil d’administration au cours de la dernière année. Leur collaboration et
leur appui aux travaux du conseil d’administration et du secrétariat ont contribué
grandement à la réussite des plus récents projets du FAQDD.

Nous tenons également à souligner la
contribution des personnes suivantes qui
ont quitté le secrétariat au cours de la
dernière année et à les remercier pour
leur collaboration.

Monsieur Christian Yaccarini, président sortant

Denis Bergeron
Directeur général

Société de développement Angus

Madame Brigitte Van-Coillie Tremblay
Ministère du Développement économique et Régional et de la Recherche
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LES PARTENAIRES
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Le gouvernement du Québec, par
l’entremise du ministre du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs, est le partenaire financier du
FAQDD. Une convention de subvention,
intervenue en mars 2000, fixe les
conditions et les modalités de contribution gouvernementale ainsi que les obligations respectives des partenaires.
Cette convention a été modifiée en 2003
afin notamment, d’accorder une contribution supplémentaire de 10 millions de
dollars au FAQDD et d’étendre à mars
2007 le délai pour la réalisation des
objets de l’entente. Le FAQDD travaille
présentement avec le gouvernement du
Québec dans le but de mieux intégrer
les orientations gouvernementales en
lien avec le projet de plan de développement durable.

ASSOCIATION DES CENTRES LOCAUX
DE DÉVELOPPEMENT DU QUÉBEC
(ACLDQ) ET RÉSEAU D’INVESTISSEMENT SOCIAL DU QUÉBEC (RISQ)

La dernière année a marqué la fin du
partenariat entre le FAQDD, l’ACLDQ et
le RISQ pour le programme II : Entreprises
d'économie sociale intégrant le développement durable en raison de la suspension
de la programmation. Ce partenariat visait
la complémentarité des interventions
financières de chacun des partenaires,
la mutualisation de l’accompagnement
préalable, l’analyse et le suivi des projets
d’entreprises d’économie sociale, intégrant l’aspect environnemental du
développement durable.
Le FAQDD travaille présentement à
l’évaluation de ce partenariat en collaboration avec le RISQ, afin d’optimiser
leurs interventions conjointes dans
les projets provenant d’entreprises
d’économie sociale.
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LE BILAN
LE BILAN DES COMMUNICATIONS

Au cours de la dernière année, le FAQDD a participé à 12 activités de communication en collaboration avec son partenaire financier le gouvernement du
Québec et des organismes porteurs d’initiatives en développement durable.
Ces activités qui se sont déroulées dans différentes régions du Québec ont
contribué à faire connaître les résultats ou les démarches entreprises par les
organismes dans le cadre de projets qui ont été soutenus financièrement par
le FAQDD.
Le tableau ci-contre présente la liste des projets pour lesquels le FAQDD a participé à un événement de communication pour l’année 2004-2005. Ce tableau indique le nom de l’organisme qui a réalisé ou réalise le projet, le titre du projet, l’endroit et la date de
l’événement, ainsi que le montant octroyé par le FAQDD pour la réalisation de chacun des projets.
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LISTE DES ACTIVITÉS DE COMMUNICATIONS RÉALISÉES DANS LE CADRE DES PROJETS QU’IL A SOUTENUS
FINANCIÈREMENT ET POUR LESQUELS LE FAQDD A PARTICIPÉ AU COURS DE L’ANNÉE FINANCIÈRE 2004-2005
NOM DE
L’ORGANISME

TITRE
DU PROJET

ENDROIT (VILLE ET RÉGION

DATE

MONTANT
OCTROYÉ

Centre d’expertise sur les
matières résiduelles (CEMR)

Fonds d’action de démarrage du Centre
d’expertise sur les matières résiduelles

Montréal
(Montréal)

7 juin
2004

185 000 $

Les Entreprises
Qualité de vie

Réalisation des phases de développement
et d’intégration du développement
durable des Entreprises Qualité de vie

Laval
(Laval)

10 septembre
2004

146 200 $

Centre de la nature
Mont Saint-Hilaire

Aménagement durable du réseau de
sentiers de la Réserve de la biosphère
du mont Saint-Hilaire : améliorer le
contact des usagers avec la nature !

Mont-Saint-Hilaire
(Montérégie)

20 septembre
2004

117 000 $

Comité sectioriel de main-d’œuvre
en environnement (CSMOE)

Implantation de technologies propres
dans l'industrie du textile québécois

Saint-Hyacinthe
(Montérégie)

21 septembre
2004

183 964 $

Corporation municipale
de Pointe-Fortune

Construction du poste d'accueil
«Pointe-Fortune Station»

Pointe-Fortune
(Montérégie)

10 octobre
2004

120 000 $

Comité de valorisation
de la rivière Beauport (CVRB)

Attention à l’habitat du poisson !

Québec
(Capitale nationale)

26 octobre
2004

136 939 $

COSE Lanaudière

Projet pilote sur les comités
de vigilance des exploitations reliées
à la gestion des matières résiduelles

Joliette
(Lanaudière)

16 novembre
2004

87 817 $

Fédération des pourvoiries
du Québec (FPQ)

Intégration du développement
durable en pourvoirie

Québec
(Capitale nationale)

3 décembre
2004

257 818 $

Centre québécois du
développement durable (CQDD)

Agendas 21 locaux :
une démarche d'appui à leur
accomplissement au Québec

Saint-Félicien
(Saguenay – Lac-Saint-Jean)

23 février
2005

148 555 $

Centre Option Avenir

Tandem pour l'environnement

Saint-Hyacinthe
(Montérégie)

10 mars
2005

110 535 $

Café Cambio Coopérative
de travail

Café Cambio

Saguenay
(Saguenay – Lac-Saint-Jean)

17 mars
2005

50 000 $

Comité de développement
de Saint-Romain

Forêt école en acériculture

Saint-Romain
(Estrie)

22 mars
2005

71 000 $

ADMINISTRATIVE)
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LES INVESTISSEMENTS EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
LE BILAN DES INVESTISSEMENTS POUR 2004-2005

Entre le 31 mars 2004 et le 8 septembre 2004, date de la suspension temporaire de sa deuxième programmation, le FAQDD a reçu
24 nouvelles demandes d’aide financière dans le cadre de ses programmes « Initiatives en développement durable » et « Entreprises
d’économie sociale intégrant le développement durable ».
Au cours de la même période, le conseil d’administration retenait 19 projets. Il est toutefois important de préciser que sur ces
19 projets, 15 avaient été déposés dans le cadre de l’année financière 2003-2004.
LE BILAN DES PROPOSITIONS DE PROJETS SOUMISES POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2004-2005
PROPOSITIONS SOUMISES
PROGRAMMATION II

PROPOSITIONS SOUTENUES FINANCIÈREMENT

NOMBRE DE
PROPOSITIONS

CONTRIBUTIONS
DEMANDÉES AU FAQDD
(EN MILLIONS
DE DOLLARS)

NOMBRE DE
PROPOSITIONS

CONTRIBUTION
DU FAQDD
(EN MILLIONS
DE DOLLARS)

INVESTISSEMENT
TOTAL
(EN MILLIONS
DE DOLLARS)

18

2,2

14

1,8

3,3

« ENTREPRISES D’ÉCONOMIE
SOCIALE INTÉGRANT LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE »

6

0,7

5

0,2

2,1

Total

24

2,9

19

2

5,4

Programme
« INITIATIVES EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE »

Programme

SOURCE : ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 2004-2005

Le tableau suivant (page 11) présente les 14 projets soutenus financièrement dans le cadre du programme « Initiatives en développement durable » pour l’année financière 2004-2005. La liste comprend le nom de l’organisme demandeur, le titre du projet, le secteur
d’intervention et le montant octroyé par le FAQDD.
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LISTE DES PROJETS SOUTENUS DANS LE CADRE DU PROGRAMME
« INITIATIVES EN DÉVELOPPEMENT DURABLE » POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2004-2005
NOM DU
DEMANDEUR

TITRE
DU PROJET

SECTEUR
D’INTERVENTION

MONTANT
OCTROYÉ

Alternatives

Des jardins sur les toits : culture
écologique hydroponique simplifiée

Problématiques
atmosphériques

115 000 $

Canards Illimités Canada

Conservation intégrée des milieux humides
de la Communauté métropolitaine de Québec

Gestion de l’eau

149 966 $

Centre Option Avenir

Tandem pour l'environnement

Problématiques
atmosphériques

110 535 $

Centre québécois du
développement durable (CQDD)

Agendas 21 locaux : une démarche d'appui
à leur accomplissement au Québec

Collectivité viable

148 584 $

Coalition pour les Alternatives
aux Pesticides (CAP)

Accréditation des professionnels en gestion
environnementale des espaces verts

Biodiversité et accès au
patrimoine écologique

150 000 $

Comité de bassin versant RIVAGE
de la rivière du Moulin

Plan directeur de l'eau du bassin versant
de la rivière du Moulin

Gestion de l’eau

149 069 $

Conseil de bassin de la rivière
Montmorency (CBRM)

Élaboration et mise en oeuvre du plan directeur
de l'eau du bassin versant de la rivière Montmorency

Gestion de l’eau

149 728 $

Conseil régional de
l’environnement GaspésieÎles-de-la-Madeleine (CREGIM)

Projet de gestion intégrée de la zone côtière
de Carleton-Saint-Omer 2004-2006

Gestion de l’eau

120 978 $

Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord (CRECN)

Campagne de sensibilisation
à l'économie d'eau potable

Gestion de l’eau

38 498 $

Conseil régional
de l’environnement
de Laval (CRE Laval)

Évaluation du type d'occupation du sol, du couvert
végétal et des îlots de chaleur ; développement
et application d'un indice de perméabilité, en milieu
urbain et péri-urbain, sur le territoire de la CMM

Collectivité viable

147 937 $

Regroupement des organisations de
bassin versant du Québec (ROBVQ)

Promotion de la gestion intégrée de l'eau
par bassin versant auprès des acteurs concernés

Gestion de l’eau

149 661 $

Société de développement
de Ragueneau

Protection et mise en valeur de l'archipel
des îles de Ragueneau

Biodiversité et accès au
patrimoine écologique

165 530 $

Société d'initiatives de
développement local de Maria

À la découverte des bioproduits
aux jardins de la place du Vieux-Quai

Collectivités viables

90 000 $

Winneway Forestry authority

Cadre écologique de mise en valeur de
la bande riveraine du réservoir des Quinze

Gestion de l’eau

150 000 $
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Le tableau suivant présente les 5 projets soutenus financièrement dans le cadre du programme « Entreprises d’économie sociale
intégrant le développement durable » pour l’année financière 2004-2005. La liste comprend le nom de l’organisme demandeur, le
titre du projet, le secteur d’intervention et le montant octroyé par le FAQDD.

LISTE DES PROJETS SOUTENUS DANS LE CADRE DU PROGRAMME « ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE
INTÉGRANT LE DÉVELOPPEMENT DURABLE » POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2004-2005
NOM DU
DEMANDEUR

TITRE
DU PROJET

SECTEUR
D’INTERVENTION

Café Cambio Coopérative de travail

Café Cambio

Commerce équitable

50 000 $

Centre Hélios

Une expertise en énergie
au service du climat

Problématiques
atmosphériques

77 595 $

Comité de développement
de Saint-Romain

Forêt école en acériculture

Agroenvironnement

71 000 $

Coopérative de solidarité en
développement durable de Bellechasse

Phase II - Coop La Mauve

Agroenvironnement

56 000 $

Coopérative de travail Bioterra

Formation en entretien écologique
des espaces verts

Biodiversité et accès au
patrimoine écologique

10 000 $
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BILAN DE LA PROGRAMMATION II

L’année 2004-2005 est l’occasion pour le FAQDD de dresser le bilan de ses investissements pour la programmation II. Dans sa
forme initiale, cette programmation qui a couvert la période de novembre 2002 à septembre 2004 comprenait quatre programmes
soit : « Initiatives en développement durable », « Entreprises d’économie sociale intégrant le développement durable », « Bourses en
développement durable » et « Stages de perfectionnement en développement durable ». Toutefois, elle demeure active aussi
longtemps qu’une autre programmation n’est pas annoncée ou qu’une date de tombée ne soit réactivée.
Depuis l’entrée en vigueur de la programmation II, l’équipe du FAQDD a analysé 313 demandes et 121 ont été retenues pour un
soutien financier de 3,6 millions de dollars et un investissement total de 7,3 millions de dollars.
Le tableau suivant dresse un bilan complet et détaillé des résultats de la programmation en vigueur de novembre 2002 à septembre
2004 en fonction de chacun des quatre programmes.
BILAN DE LA PROGRAMMATION II
PROPOSITIONS SOUMISES

PROPOSITIONS SOUTENUES FINANCIÈREMENT

NOMBRE DE
PROPOSITIONS

CONTRIBUTIONS
DEMANDÉES AU FAQDD
(EN MILLIONS
DE DOLLARS)

NOMBRE DE
PROPOSITIONS

CONTRIBUTION
DU FAQDD
(EN MILLIONS
DE DOLLARS)

INVESTISSEMENT
TOTAL
(EN MILLIONS
DE DOLLARS)

81

10,6

19

2,4

4,8

23

2,4

7

0,5

2,5

125

0,7

57

0,3

-

« STAGES DE PERFECTIONNEMENT EN DÉVELOPPEMENT
DURABLE »

84

0,9

38

0,4

-

Total

313

14,6

121

3,6

7,3

PROGRAMMATION II

Programme
« INITIATIVES EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE »

Programme
« ENTREPRISES D’ÉCONOMIE
SOCIALE INTÉGRANT LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE »

Programme
« BOURSES EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE »

Programme
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BILAN DES PROGRAMMATIONS I ET II

Depuis son premier appel de propositions en janvier 2001, l’équipe du FAQDD a reçu et analysé 1 026 demandes d’aides financières.
De ce nombre, 386 ont été soutenues financièrement et ont nécessité un suivi par le FAQDD. Pour soutenir ces initiatives, le FAQDD
a contribué pour un montant total de 28,5 millions de dollars. En ajoutant la contribution du milieu, c’est un investissement de
65,4 millions de dollars en développement durable pour le Québec.
Le tableau suivant dresse un bilan des propositions de projets présentées au FAQDD depuis janvier 2001 en fonction des programmations
I et II. La Programmation I couvre la période de janvier 2001 à mars 2002 et la Programmation II représente celle de novembre
2002 à septembre 2004. Toutefois, elle demeure en vigueur tant qu’elle n’est pas remplacée par une autre programmation.
Le volet bourses et stages qui a été en vigueur de mai 2001 à décembre 2003 représentait le volet IV « Bourses et stages » de la
Programmation I et les programmes III « Bourses en développement durable » et IV « Stages de perfectionnement en développement
durable » de la programmation II.
BILAN DES PROGRAMMATIONS I ET II
PROPOSITIONS SOUMISES
PROGRAMMATION II

PROPOSITIONS SOUTENUES FINANCIÈREMENT

NOMBRE DE
PROPOSITIONS

CONTRIBUTIONS
DEMANDÉES AU FAQDD
(EN MILLIONS
DE DOLLARS)

NOMBRE DE
PROPOSITIONS

CONTRIBUTION
DU FAQDD
(EN MILLIONS
DE DOLLARS)

INVESTISSEMENT
TOTAL
(EN MILLIONS
DE DOLLARS)

498

103

138

24

58,1

(Volet projets)

104

13

26

2,9

7,8

VOLET BOURSES ET STAGES

424

3,5

222

1,6

-

Total

1 026

119,5

386

28,5

65,9

PROGRAMMATION I

(Volet projets)

PROGRAMMATION II

SOURCE : ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 2004-2005
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LES DÉFIS POUR 2005-2006
- Rendre publique l’aménagement de la
programmation II ou une autre programmation et évaluer l’efficacité du nouveau processus afin d’assurer un suivi
plus actif auprès de la clientèle.
- Intégrer des indicateurs de développement durable dans le processus de
suivi des projets.

- Développer de nouveaux partenariats
pour positionner le FAQDD.
- Développer de nouvelles sources
de financement pour consolider le
FAQDD et favoriser la pérennité du
financement pour les projets en
développement durable.
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LES ÉTATS FINANCIERS
DE L’EXERCICE TERMINÉ
LE 31 MARS 2005
FONDS D’ACTION QUÉBÉCOIS
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Québec, le 13 mai 2005

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

AUX ADMINISTRATEURS DU FONDS D’ACTION QUÉBÉCOIS
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Nous avons vérifié le bilan du FONDS D’ACTION QUÉBÉCOIS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE au 31 mars 2005 et les
états des résultats et évolution des actifs nets et des flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette date. La responsabilité de
ces états financiers incombe à la direction de la corporation. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces
états financiers en nous fondant sur notre vérification.
Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada. Ces normes
exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers sont
exempts d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l’appui des
montants et des autres éléments d’information fournis dans les états financiers. Elle comprend également l’évaluation des
principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation
d’ensemble des états financiers.
À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de la
corporation au 31 mars 2005 ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé
à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.

Comptables agréés
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BILAN AU 31 MARS 2005

2005
$

2004
$

1 653 230
6 017
3 441
2 521

1 774 334
7 385
3 837
2 361

1 665 209

1 787 917

16 589 353

17 343 135

12 380

21 462

18 266 942

19 152 514

62 515

45 611

18 192 047

19 085 441

18 254 562

19 131 052

12 380

21 462

18 266 942

19 152 514

AC T I F
ACTIF À COURT TERME

Espèces
Comptes débiteurs
Intérêts courus à recevoir
Charges payées d'avance

PLACEMENTS (NOTE 3)
IMMOBILISATIONS (NOTE 4)

PASSIF
PASSIF À COURT TERME

Comptes créditeurs et charges
APPORTS REPORTÉS (NOTES 5 ET 6)

ACTIFS NETS INVESTIS EN IMMOBILISATIONS

ENGAGEMENTS CONTRACTUELS ET ÉVENTUALITÉS (NOTE 6)

APPROUVÉ PAR LE CONSEIL,

, ADMINISTRATEUR

, ADMINISTRATEUR

Robert Lemieux, secrétaire-trésorier

Sidney Ribaux, secrétaire-trésorier
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RÉSULTATS ET ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS
POUR L’EXERCISE TERMINÉ LE 31 MARS 2005

2005

2004

$

$

3 790 666

5 292 775

3 232 144
332 039
45 941
49 367
22 649
10 333
2 981

4 814 435
319 824
55 241
64 192
11 835
15 155
2 953

3 695 454

5 283 635

95 212

9 140

(104 294)

(4 000)

EXCÉDENT DES PRODUITS (CHARGES) POUR L'EXERCICE

(9 082)

5 140

ACTIFS NETS INVESTIS EN IMMOBILISATIONS AU DÉBUT DE L'EXERCICE

21 462

16 322

ACTIFS NETS INVESTIS EN IMMOBILISATIONS À LA FIN DE L'EXERCICE

12 380

21 462

PRODUITS

Contribution du gouvernement du Québec (NOTES 1 ET 5)
CHARGES

Aide financière versée
Salaires et charges sociales
Honoraires professionnels et conseillers scientifiques
Frais de bureau
Frais de déplacements
Amortissement des immobilisations
Autres

EXCÉDENT DES PRODUITS AVANT LA QUOTE-PART DES RÉSULTATS
DE LA COENTREPRISE FIDD SEC
QUOTE-PART DES RÉSULTATS DE LA COENTREPRISE (NOTE 3)
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FLUX DE TRÉSORERIE
POUR L’EXERCISE TERMINÉ LE 31 MARS 2005

2005

2004

$

$

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Excédent des produits (charges) pour l'exercice
Éléments sans incidence sur les espèces
Amortissement des immobilisations
Contribution du gouvernement du Québec (NOTE 5)
Quote-part des résultats de la coentreprise

(9 082)

5 140

10 333
(3 790 666)
104 294

15 155
(5 292 775)
4 000

(3 685 121)

(5 268 480)

1 368
396
(160)
16 904

22 905
5 755
36 874
(45 958)

18 508

19 576

(3 666 613)

(5 248 904)

2 500 000

1 500 000

(1 251)
1 046 760

(20 295)
(2 900 112)
6 137 566

1 045 509

3 217 159

(121 104)

(531 745)

ESPÈCES AU DÉBUT DE L'EXERCICE

1 774 334

2 306 079

ESPÈCES À LA FIN DE L'EXERCICE

1 653 230

1 774 334

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement
Comptes débiteurs
Intérêts courus à recevoir
Charges payées d'avance
Comptes créditeurs et charges

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Encaissement de la contribution du gouvernement du Québec (NOTE 5)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Acquisition d'immobilisations
Acquisition de placements (NOTE 7)
Diminution des placements

DIMINUTION DES ESPÈCES

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES (NOTE 7)
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
31 MARS 2005

1 S TAT U T S E T N AT U R E D E S AC T I V I T É S

La corporation, sans but lucratif, a été constituée le 24 mars 2000 en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du
Québec. Le gouvernement du Québec, à titre de partenaire financier, a versé à la corporation une subvention de 45 000 000 $
destinée à soutenir financièrement des projets qui permettront d'améliorer et de diffuser les connaissances et les pratiques
respectueuses du développement durable. En mars 2003, le gouvernement s'est engagé à verser à la corporation une subvention supplémentaire de 10 000 000 $, dont 1 500 000 $ a été reçu en décembre 2003, 2 500 000 $ en avril 2004, 700 000 $
en avril 2005 et 800 000 $ en mai 2005. La corporation doit utiliser la totalité de ces subventions et des revenus nets générés
par ces sommes, exclusion faite d'un montant de 3 150 000 $ servant aux dépenses d'opérations courantes aux fins spécifiées
dans la convention de subvention signée entre la corporation et le gouvernement du Québec. Cette convention prend fin le
31 mars 2007.

2 R É S U M É D E S P R I N C I PA L E S C O N V E N T I O N S C O M P TA B L E S
UTILISATION D'ESTIMATIONS

La préparation d'états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada exige que la direction
fasse des estimations ayant une incidence sur les montants d'actif et de passif portés aux états financiers. Ces mêmes estimations ont aussi une incidence sur la présentation des éventualités en date des états financiers, de même que sur les postes de
produits et de charges de l'exercice. Il est donc possible que les résultats réels diffèrent de ces estimations.
CONSTATATION DES PRODUITS

La corporation applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont constatés à titre de produits de l'exercice lorsque l'aide financière est versée, que les charges d'opérations courantes sont constatées aux résultats ou
lorsqu'il y a une charge de la quote-part des coentreprises. Les apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils
sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa réception est
raisonnablement assurée.
PLACEMENTS

Les placements dans les coentreprises FIDD Inc. et FIDD SEC sont comptabilisés à la valeur de consolidation selon les caractéristiques de chacune des parts détenues diminués de toute baisse de valeur durable. Tous les autres placements sont comptabilisés au coût diminué de toute baisse de valeur durable.
IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENT

Les immobilisations sont comptabilisées au coût d'acquisition et amorties selon la méthode de l'amortissement linéaire selon les
périodes suivantes :
Équipement de bureau
5 ans
Équipement informatique
3 ans
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)
31 MARS 2005

3 P L AC E M E N T S
2005
$

2004
$

112

112

222 222
644 244
4 992
(109 947)

222 222
-

761 511

222 222

2 000 000
456

2 000 000
-

2 000 456

2 000 000

896 000
205

900 000
(4 000)

896 205

896 000

Solde au début de l'exercice
Moins : appel de versement FIDD SEC de l'exercice

7 777 778
(644 244)

8 000 000
(222 222)

Solde à la fin de l'exercice (NOTE B)

7 133 534

7 777 778

10 791 818

10 896 112

COENTREPRISES

FIDD Inc., 112 actions catégorie A
FIDD SEC (note a)
866 parts A (222 en 2004)
Solde au début de l'exercice
Appel de versement de l'exercice
Quote-part des résultats de l'exercice
Quote-part de la dévaluation d'un placement*
Solde à la fin de l'exercice
2 000 parts B
Solde au début de l'exercice
Appel de versement de l'exercice
Quote-part des résultats de l'exercice
Solde à la fin de l'exercice
900 parts C
Solde au début de l'exercice
Appel de versement de l'exercice
Quote-part des résultats de l'exercice
Solde à la fin de l'exercice
FIDUCIE FAQDD

Total FIDD (À REPORTER)
* Représente la quote-part de la corporation reliée
à une dévaluation d'un placement du FIDD au 31 décembre 2004.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)
31 MARS 2005

3 P L AC E M E N T S ( S U I T E )

(REPORTÉ)

2005
$

2004
$

10 791 818

10 896 112

87
1 034 663
4 762 785

688 664
1 275 626
4 482 733

5 797 535

6 447 023

16 589 353

17 343 135

AUTRES PLACEMENTS

Fonds mutuels (valeur marchande : 6 080 887 $; 6 760 217 $ en 2004)
Marché monétaire
Trésorerie
Obligations

Informations complémentaires de la coentreprise, FIDD SEC, selon ses états financiers aux 31 décembre :
2005
$

Résultats
Produits des opérations
Charges des opérations
Dévaluation d'un placement
Excédent des charges sur les produits
Bilan
Actifs
Passifs
Actifs nets
Flux de trésorerie
Affectés aux activités d'exploitation
Provenant des activités de financement
Affectés aux activités d'investissement

2004
$

324 710
(560 196)
(247 381)
(235 486)

217 243
(221 243)
(4 000)

4 232 390
(120 872)
4 111 518

2 923 984
(26 984)
2 897 000

65 562
1 450 004
(1 443 416)

(172 160)
2 897 000
(2 732 961)

a) La société en commandite Fonds d'investissement en développement durable (FIDD SEC) a comme mission de financer des
entreprises vouées au développement et à la commercialisation de technologies et des produits favorisant le développement
durable. Les commanditaires du FIDD SEC sont le fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour
la coopération de l'emploi (Fondaction), le Fonds de solidarité FTQ et le Fonds d'action québécois pour le développement
durable (FAQDD). Le FAQDD détient 44,44 % des parts A et 100 % des parts B et C de la société en commandite.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)
31 MARS 2005

Les parts A doivent servir exclusivement à réaliser des investissements, tandis que les parts B et C serviront à couvrir les coûts
d'opération de la société en commandite. Les frais nets d'opérations seront absorbés, dans l'ordre, par les parts C et B
annuellement. Les premiers 5,5 % des bénéfices nets annuels de la société en commandite seront distribués au détenteur des
parts B et C, jusqu'à concurrence d'un montant cumulatif maximal de 2 000 000 $; le solde des bénéfices nets annuels sera
distribué aux détenteurs des parts A au prorata du nombre de parts détenu par ceux-ci (NOTE 6 C).
b) Ce montant est détenu dans la fiducie FAQDD et doit servir expressément à l'acquisition des parts A du FIDD SEC au moment
où celui-ci effectue un appel de versement (NOTE 6 C).
4 I M M O B I L I S AT I O N S
2005
COÛT AMORTISSEMENT
CUMULÉ
$
$

Équipement de bureau
Équipement informatique

MONTANT
NET
$

2004
MONTANT
NET
$

18 609
52 334

12 310
46 253

6 299
6 081

10 020
11 442

70 943

58 563

12 380

21 462

5 APPORTS REPORTÉS

Les apports reportés représentent les montants non utilisés des subventions reçues du gouvernement du Québec qui, en vertu
des conventions de subvention, sont destinés à l'aide financière, au FIDD SEC et aux charges d'opérations courantes de la
corporation. Les variations survenues dans le solde des apports reportés au cours de l'exercice sont les suivantes :
AIDE FINANCIÈRE
PROGRAMMES
FAQDD
$

FIDD
$

CHARGES
D'OPÉRATIONS
COURANTES
$

Solde des apports reportés au début de l'exercice
7 182 781
Subvention du gouvernement du Québec
2 500 000
Revenus de placements de l'exercice
397 272
Moins :
Montants pour absorber l'aide financière versée,
les charges d'opérations courantes ainsi que
les frais de gestion des placements
(3 232 144)
Quote-part des opérations
Quote-part reliée à une dévaluation d'un placement
-

10 896 112
-

1 006 548
-

19 085 441 22 071 591
2 500 000 1 500 000
397 272
806 625

5 653
(109 947)

(454 228)
-

(3 686 372) (5 288 775)
5 653
(4 000)
(109 947)
-

Solde des apports reportés à la fin de l'exercice

10 791 818

552 320

18 192 047 19 085 441

6 847 909
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)
31 MARS 2005

6 E N G AG E M E N T S C O N T R AC T U E L S E T É V E N T UA L I T É S

a) Au 31 mars 2005, des projets d'aide financière pour un montant total de 2 666 941 $ ont été approuvés par le conseil
d'administration de la corporation, mais le montant n'a pas encore été déboursé. De ce montant, une somme de 2 267 791 $
a fait l'objet de conventions finales avec les demandeurs alors qu'une somme de 399 150 $ pourrait être modifiée lors de la
signature des conventions. Les versements estimatifs à effectuer au cours des deux prochains exercices en vertu de ces
engagements s'établissent comme suit :
$

2 368 893
298 048

2006
2007

b) De plus, les engagements totaux de la corporation en vertu de contrats de location-exploitation des locaux s'élèvent à 147 730 $.
Les paiements à effectuer au cours des cinq prochains exercices se détaillent comme suit :
$

16 382
28 146
28 146
28 146
28 146

2006
2007
2008
2009
2010

c) Finalement, en mars 2003, la corporation s'est engagée, avec l'aide de partenaires, à créer une société en commandite ayant pour
mission de financer des entreprises vouées au développement et à la commercialisation de technologies et de produits favorisant
le développement durable. Dans le cadre de ce projet, la corporation s'est engagée à investir un montant total de 10 900 000 $ à
titre de commanditaire, incluant une mise de fonds de 2 900 000 $ qui servira à absorber les frais nets d'opérations de cette société
en commandite et qui, par conséquent, pourra engendrer une perte de ce montant pour la corporation (NOTES 3 ET 5).

7 É TAT D E S F L U X D E T R É S O R E R I E

Activités de financement et d'investissement sans incidence sur les espèces :

Revenus de placements capitalisés aux
placements et aux apports reportés

2005
$

2004
$

397 272

806 625
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)
31 MARS 2005

8 INSTRUMENTS FINANCIERS
JUSTE VALEUR

Les instruments financiers que la corporation a inscrits au bilan sont les espèces, les comptes débiteurs, les intérêts courus
à recevoir, les placements ainsi que les comptes créditeurs et charges. La juste valeur de ces instruments financiers équivaut
à leur valeur comptable en raison de leur échéance à court terme ou des taux du marché et de leur mise de fonds récente pour
les placements dans la société en commandite.
RISQUE DE TAUX D'INTÉRÊT

Les comptes débiteurs, les intérêts courus à recevoir, les placements dans la société en commandite ainsi que les comptes
créditeurs et charges ne portent pas intérêt. Les espèces et les autres placements portent intérêt à taux variable.

9 C H I F F R E S C O R R E S P O N DA N T S

Certains postes de l'exercice précédent ont fait l'objet d'un nouveau classement afin qu'ils soient conformes à la présentation
de l'exercice courant.
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