
 

 

 

Le 10 octobre 2014 

Monsieur Luc Godbout 
Président, Commission d’examen sur la fiscalité québécoise   
12, rue Saint-Louis, bureau RC.18 
Québec (Québec)  G1R 5L3 

Objet : Mémoire de Capital régional et coopératif Desjardins 

Monsieur le Président, 

Nous sommes heureux de répondre à votre invitation et de vous présenter, au nom de Capital régional 
et coopératif Desjardins (CRCD), un mémoire dans le cadre de la Commission d’examen sur la fiscalité 
québécoise. Depuis son origine, CRCD a généré des retombées positives pour le Québec. Cependant, 
conscients du défi que représente le mandat de la Commission, nous vous présentons dans le 
mémoire ci-joint, certaines propositions qui contribueraient au contrôle des dépenses fiscales de l’État 
tout en maintenant le soutien de CRCD aux PME de l’ensemble du Québec. 

Par sa loi constitutive (la Loi), la mission de CRCD est de mobiliser du capital de développement en 
faveur de l'ensemble des régions du Québec et, plus particulièrement, au bénéfice des régions 
ressources et des coopératives admissibles. CRCD vise aussi à contribuer au développement 
économique en privilégiant la propriété québécoise et en stimulant la croissance des entreprises, et ce, 
tant au chapitre de leur taille que de leur nombre. 

Le mémoire ci-joint vous permettra de prendre la mesure des efforts déployés par CRCD pour réaliser 
sa mission et demeurer un moteur de développement flexible ayant su s’adapter aux besoins des 
entreprises et des collectivités. Il faut souligner qu’un nombre important d’initiatives ont été réalisées en 
partenariat avec le gouvernement du Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec, Crédit 
Mutuel de France et plusieurs autres intervenants. 

Au 30 juin 2014, CRCD contribuait au maintien de 48 000 emplois dans plus de 370 entreprises, 
coopératives et fonds de toutes les régions du Québec.  

Outre les règles de capitalisation, la Loi prévoit que CRCD doit investir 60 % de son actif net dans des 
projets à impact économique québécois. Aussi, faut-il le souligner, CRCD se distingue des autres fonds 
fiscalisés puisque du 60 % de l’actif net à investir, 35 % doit obligatoirement être affecté à l’appui des 
régions ressources ou de coopératives admissibles.  
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Par son réseau à travers toutes les régions du Québec, ses différents partenariats et son 
positionnement unique, CRCD est un outil essentiel pour le développement des PME québécoises. Au 
cours de ses 13 années d’existence, CRCD a grandement contribué au développement économique 
québécois et souhaite maintenir, voire augmenter ses contributions tout en soutenant la Commission 
dans la réalisation de son mandat.  

Nous serions heureux d’être invités par la Commission, afin de présenter plus en détail le 
positionnement de CRCD et répondre à l’ensemble de ses interrogations.  

Recevez, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le président du conseil d’administration de 
Capital régional et coopératif Desjardins 

 Le directeur général de Capital régional et 
coopératif Desjardins 

 

 

 

André Lachapelle  Bruno Morin 
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SOMMAIRE	EXÉCUTIF	

Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) est conscient des multiples défis budgétaires auxquels 
le Gouvernement du Québec est confronté. Nous adhérons conséquemment aux objectifs de la 
Commission sur l’examen de la fiscalité québécoise. Bien que notre impact net pour le trésor québécois 
soit positif depuis plusieurs années, nous souhaitons dans le contexte actuel bonifier celui-ci et soutenir 
l’État dans l’atteinte de ses cibles d’optimisation fiscale.  

Le présent mémoire met en relief les rôles, particularités et accomplissements de CRCD. Il illustre aussi 
l’unicité de ses interventions dans l’écosystème économique québécois. Après 13 ans d’existence, et fort 
d’un réseau de distribution inégalé tant pour la levée de fonds que pour l’investissement, CRCD a réussi 
à déployer dans le marché entrepreneurial québécois des solutions innovatrices et inédites. Au-delà de 
notre appui solide aux régions ressources et aux coopératives, ces solutions se déclinent à travers 
plusieurs thèmes et initiatives décrits dans le document : 

 Faciliter l’entrepreneuriat sous toutes ses formes via de multiples partenariats (Anges financiers, 
Femmessor, accélérateurs, fonds Prêt à Entreprendre); 

 Sensibiliser les entrepreneurs québécois à l’importance du capital-actions externe pour leur 
entreprise; 

 Amener les entreprises québécoises vers une structure financière augmentant grandement leur 
potentiel de développement; 

 Faciliter le passage du statut de PME à ME avec un soutien non seulement au niveau des 
finances, mais aussi au niveau de la saine gouvernance d’entreprise; 

 Soutenir le transfert et le rachat d’entreprises via un modèle unique faisant appel non seulement 
aux équipes de direction en place, mais également aux employés (avec des mécanismes tels le 
Fonds Relève Québec et les coopératives de travailleurs actionnaires). 

Au fil des années, nous avons raffiné nos méthodes d’intervention dans le marché et avons créé une 
demande spécifique pour notre type de financement. Cette demande est en augmentation constante et a 
amené notre rythme annuel d’investissement à progresser de près de 35 % par année depuis 2010 pour 
atteindre 229 M$ en 2013. CRCD a d’ailleurs atteint 254 % de sa cible d’investissement réglementaire 
(90 M$) en 2013. Avec la capitalisation de CRCD et son utilisation comme levier afin d’obtenir des 
mandats de gestion de fonds additionnels (tel les 225 M$ obtenus de la Caisse de dépôt et placement du 
Québec pour le fonds Capital Croissance PME), nous avons atteint une masse critique qui nous permet : 

 de soutenir les entreprises québécoises avec du capital patient à chaque phase de développement; 

 de faire un grand nombre d’investissements de petite taille en régions ressources, nous 
permettant d’y soutenir un grand nombre d’entreprises;  

 d’aider nos entreprises établies et à haut potentiel à passer du stade de PME à celui de ME, avec 
toutes les retombées économiques et fiscales positives associées pour le Québec. 
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Pour maintenir notre rythme de développement tout en continuant à soutenir adéquatement et de façon 
responsable les entreprises et programmes déjà en place, et ce, dans un contexte où nous anticipons 
devoir racheter pour 900 M$ d’actions entre 2017 et 2021, CRCD doit être en mesure de lever 150 M$ 
de capital par année. À défaut de lever cette somme, il devra abandonner plusieurs initiatives 
innovatrices et structurantes. De plus, en tant qu’investisseur patient, CRCD doit pouvoir se doter d’un 
plan stratégique couvrant un horizon de temps raisonnablement long. Il a besoin pour cela d’un 
minimum de visibilité et surtout de stabilité à l’égard de ses principaux paramètres de capitalisation. Il 
faut en effet se rappeler que le crédit d’impôt était jusqu’à tout récemment de 50 %, que les actionnaires 
sont très sensibles aux variations du crédit d’impôt 1 et qu’un plan d’investissement patient nécessite que 
CRCD ait une capacité raisonnable d’anticiper ses entrées de fonds. 

Dans un contexte où CRCD serait autorisé à émettre 150 M$ en capital-actions chaque année, voici 
quelques propositions préliminaires dont nous aimerions discuter prochainement avec les membres de la 
Commission. Ces propositions visent à permettre à CRCD de contribuer rapidement à la réduction 
des dépenses fiscales de l’État tout en accroissant son niveau de soutien aux PME de l’ensemble du 
Québec.  

 Réduction additionnelle du taux de crédit d’impôt pour le faire passer de 45 % à 40 % à compter 
de la période d’émission du 1er mars 2016 au 28 février 2017, soit une réduction de la dépense 
fiscale de 7,5 M$ pour le gouvernement; 

 Introduction d’une limite à vie par actionnaire au niveau du cumulatif de crédits d’impôt obtenus. 
Cette limite, dont les modalités seraient à définir, permettrait à un plus grand nombre de 
contribuables d’accéder à ce produit d’épargne qu’est l’action du CRCD;  

 Augmentation de la cible des investissements admissibles moyens à compter de 2016 pour la 
faire passer de 60 % à 65 % de l'actif net moyen pour l'année précédente. Ceci représenterait près 
de 75 M$ de plus pour un actif net de 1,5 G$ et générerait des retombées de plus du triple en 
raison de l’effet de levier ; 

 Introduction d’une cible spécifique de volumes d’investissements réalisés afin de soutenir le Plan 
Nord; 

 Introduction d’une cible spécifique de volumes d’investissements réalisés en partenariat avec des 
Anges financiers partout au Québec, et contribution au développement de nouvelles cellules 
d’Anges dans les régions du Québec ; 

 Introduction d’une cible spécifique de volumes d’investissements à réaliser dans les secteurs 
récréotouristiques et du commerce de détail en régions ressources; 

 Poursuite des efforts entrepris dans le soutien aux régions dévitalisées. 

 

                                                            
1 Ceci est confirmé par un récent sondage ainsi que par l’incapacité qu’a eue CRCD de vendre la totalité 
de ses actions autorisées en 2006-2007 lorsque le crédit était de 35 %. 
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INTRODUCTION	

Le milieu entrepreneurial québécois fait face à plusieurs défis importants et bien documentés. Que l’on 
parle de démographie, de concurrence internationale accrue ou de baisse de productivité pour ne 
nommer que ceux-là, ces défis contextuels et structurels ont des répercussions directes sur la santé de 
l’économie et, ultimement, sur l’état des finances publiques québécoises.    

Les entreprises et leurs dirigeants ont un rôle critique à jouer pour affronter ces défis. Par ailleurs, le 
gouvernement du Québec dispose aussi de certains outils pour soutenir les efforts entrepreneuriaux des 
Québécois, l’un de ces outils étant le modèle de fonds fiscalisé. Ce modèle demeure à notre avis plus 
pertinent que jamais, car la bonne capitalisation des entreprises québécoises à chaque étape de leur cycle 
de vie est une composante essentielle à leur compétitivité. 

À l’heure où le gouvernement révise ses différents programmes ainsi que leur performance et leur 
pertinence, nous souhaitons dresser un bilan du fonds CRCD et illustrer la qualité de notre contribution à 
l’économie québécoise au cours des dernières années. Nous souhaitons aussi faire l’inventaire des 
principaux problèmes de capitalisation auxquels font face les PME québécoises, tout en illustrant nos 
méthodes uniques d’intervention ainsi que les résultats qu’elles apportent.  

Nous souhaitons également vous faire part de nos principaux défis, entre autres au niveau de la 
capitalisation du fonds, et vous proposer certaines avenues de développement qui nous permettront de 
continuer à jouer un rôle structurant pour le milieu entrepreneurial québécois. Certaines de ces avenues 
ont d’ailleurs été favorablement accueillies l’hiver dernier par le Groupe de travail sur la protection des 
entreprises québécoises, lequel était présidé par M. Claude Séguin. Ce Groupe de travail s’est d’ailleurs 
inspiré du modèle de CRCD pour formuler certaines de ses recommandations. 

BILAN	Capital	régional	et	coopératif	Desjardins	

CRCD est une société dont la mission consiste à mobiliser des capitaux par appel public à l’épargne à la  
faveur des coopératives et des entreprises dans toutes les régions du Québec, et plus particulièrement 
dans les régions ressources. L’engagement de CRCD est de soutenir l’entrepreneuriat d’ici en 
privilégiant la propriété québécoise. Le tableau suivant fournit en un clin d’œil quelques statistiques-clés 
sur CRCD. 

Faits saillants CRCD au 30 juin 2014  

Actif net  1,4 milliard $ 
Nombre d’actionnaires  95 845 
Solde d’actions rachetables  364 millions $ 
Investissements à impact économique québécois 944 millions $ 
Entreprises publiques en % des investissements  0,24 % 
Nombre d’emplois dans les entreprises partenaires 48 000 
Nombre d’entreprises, coop et fonds partenaires 370 



        6 
 

De 2002 à 2013, un total de 1 546 M$ ont été engagés par l’écosystème du CRCD dans plus de 
722 entreprises, coopératives et fonds répartis à travers le Québec. La répartition régionale va comme 
suit : 

 
Engagement 

(en M$) 
Nbre d’entreprises 
avec engagement 

Abitibi-Témiscamingue 27,2 40 

Bas-Saint-Laurent 35,2 51 

Capitale-Nationale 89,8 65 

Centre-du-Québec 104,1 28 

Chaudière – Appalaches 117,6 58 

Côte-Nord 22,5 23 

Estrie 131,6 58 

Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine 

17,9 14 

Lanaudière 10,7 12 

Laurentides 16,3 10 

Laval 41,3 12 

Mauricie 90,8 24 

Montérégie 171,7 75 

Montréal 439,4 118 

Nord-du-Québec 2,5 10 

Outaouais 11,2 10 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 76,9 94 

Hors-Québec 21 7 

Fonds (Prêt à Entreprendre) 118,1 13 

TOTAL 1545,8 M$ 722 
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Le CRCD collabore étroitement avec le Mouvement Desjardins dans ses activités de levée de fonds et 
d’investissement. Avec un actif de plus de 221 milliards de dollars, le Mouvement Desjardins est le 
premier groupe financier coopératif au Canada. S’appuyant sur la force de son réseau de quelque 
1 200 caisses et points de service au Québec et en Ontario, ainsi que sur l’apport de ses filiales actives à 
l’échelle du pays, il offre une gamme complète de produits et services financiers et d’assurances à ses 
6 millions de membres et clients particuliers et entreprises.  

PLUS	D’UNE	DÉCENNIE	D’APPUI	À	L’ENTREPRENEURIAT	

L’histoire de CRCD débute au tournant des années 2000, à un moment où plusieurs intervenants 
souhaitaient canaliser du capital d’investissement en faveur des régions ressources. Les régions 
ressources étaient, à l’époque, le parent pauvre des investissements en capital de risque. La création de 
CRCD, en juin 2001, visait aussi à encourager la capitalisation des coopératives québécoises, afin de 
favoriser leur développement et leur capacité d’intervention dans l’économie du Québec. 

Compte tenu de sa nature coopérative et de sa forte présence régionale, le Mouvement Desjardins 
représentait un partenaire de choix pour la mise en place de CRCD. À l’origine, la Loi constituant 
Capital régional et coopératif Desjardins prévoyait une capitalisation maximale de 1,5 G$2, à raison d’un 
montant total de souscriptions annuel de 150 M$ pendant une période de 10 ans. 

CRCD a procédé à sa première levée de capitaux en novembre 2001 et a débuté ses activités 
d’investissement en février 2002, dans un environnement marqué par l’éclatement de la bulle 
technologique et par des besoins de capitaux importants pour les sociétés innovantes. Dans ce contexte, 
les participations de CRCD se sont concentrées dans les secteurs d’activité de la nouvelle économie, tels 
que les sciences de la vie et les technologies de l’information.  

En 2005, CRCD modifie sa stratégie d’investissement pour orienter son capital vers des secteurs 
d’activités économiques plus traditionnels, se rapprochant ainsi davantage de sa mission : l’appui aux 
régions ressources et aux coopératives. Il s’agit d’un tournant pour CRCD qui, à partir de ce moment, 
évolue d’un fonds de capital de risque vers ce qu’il est devenu aujourd’hui : un fonds de capital de 
développement qui met à la disposition des entrepreneurs du Québec du capital patient pour favoriser la 
croissance de leur entreprise. 

La pérennité du fonds est un autre élément qui a permis de consolider ce virage stratégique de CRCD. 
En effet, la loi constitutive de CRCD a été modifiée en 2006 pour enlever la limite du nombre d’années 
pendant lesquelles le fonds pouvait émettre de nouvelles actions. Cette modification majeure a 
radicalement changé la donne de CRCD et lui a permis de revoir ses stratégies d’investissements et de 
finalement devenir le joueur patient dont le Québec entrepreneurial avait réellement besoin.  

                                                            
2 La capitalisation, qui était à l’origine de 1,5 G$, a éventuellement été revue à la baisse à 1 G$ pour finalement être ramenée 
à 1,25 G$ en 2011 
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CRCD a alors adapté ses politiques d’investissement et ses pratiques pour répondre aux besoins de 
divers secteurs. Il est sorti des sentiers battus en investissant dans des secteurs tels le commerce de détail 
et le récréotouristique, secteurs généralement évités ou ignorés par les investisseurs en capital de risque 
ou de développement. Dans le commerce de détail alimentaire par exemple, nous avons soutenu 
l’entreprise Avril, un supermarché de produits spécialisés situé en Estrie. Cet investissement en capital-
actions, qui n’aurait pas été fait par un acteur financier traditionnel, a solidifié le bilan de l’entreprise et 
lui permet d’envisager une expansion prochaine. 

Nous sommes également l’un des rares sinon le seul fonds d’investissement québécois à soutenir les 
OBNL dans leur développement, sachant que celles-ci peuvent avoir un important impact dans leur 
communauté. Que ce soit notre investissement dans le centre de désintoxication « Centre Nouvelle 
Vie » à Saint-Jean-de-Matha ou encore notre financement de la nouvelle chaine culturelle de TV5 
Québec Canada, nous tenons à soutenir des projets économiquement viables, mais n’ayant pas comme 
unique finalité la maximisation du profit pour le promoteur. 

Nous avons également depuis peu commencé à soutenir les résidences de personnes âgées et avons 
investi dans les entreprises Lumain dans Lanaudière et Placement Belvédère en Mauricie. Des 
changements de pratiques à la SCHL ayant récemment complexifié l’accès au financement bancaire 
traditionnel pour les joueurs locaux, ceux-ci se sont rapidement trouvés en désavantage concurrentiel 
contre d’imposants joueurs américains tel Chartwell, des joueurs agressifs qui ont saisi l’occasion pour 
pénétrer le marché québécois. Nous avons conséquemment développé une nouvelle approche de 
financement pour ces centres et avons rééquilibré les forces en leur fournissant du capital-actions 
facilitant à nouveau leur accès au crédit bancaire garanti par la SCHL. 

Après 13 ans d’existence et d’innovation en matière de financement d’entreprise, nous constatons que 
nos stratégies ont permis à CRCD de concilier plusieurs objectifs difficiles à réaliser simultanément : 

 s’acquitter de son mandat d’investissement régional et coopératif; 

 générer, sans tenir compte du crédit d’impôt, un rendement intrinsèque incitant le 
réinvestissement chez l’actionnaire (rendement composé de 1,5 % depuis 10 ans); 

 fonctionner d’une manière efficiente (c'est-à-dire créer et maintenir des emplois tout en générant 
des retombées fiscales nettes positives pour le trésor québécois). 

Concernant ce dernier point, le fait d’utiliser le réseau de distribution de Desjardins tant pour la vente 
des actions que pour les investissements directs en entreprise offre de grands avantages à CRCD, dont 
une proximité des actionnaires et des entrepreneurs partout au Québec ainsi qu’un fonctionnement à 
moindre coût.  

Les stratégies de développement mises en place par CRCD au fil des ans ont atteint les objectifs visés. À 
preuve, CRCD est aujourd’hui un joueur de premier plan sur l'échiquier du capital d’investissement au 
Québec avec en portefeuille, 370 entreprises, coopératives et fonds. 
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Compte tenu de l’étendue et de la qualité du réseau mis à sa disposition, CRCD a d’ailleurs décidé de 
privilégier les investissements directs en entreprises et n’utilise pas d’intermédiaires ou de fonds 
d’investissement pour se rendre au marché, ce qui contribue à diminuer ses coûts et ainsi à maximiser le 
déploiement de son capital vers les entreprises partenaires. 

Les	régions	ressources	:	plus	qu’une	mission	pour	CRCD	

CRCD a toujours été pleinement conscient de l’importance de sa mission de soutien aux régions 
ressources. À cet égard, il a toujours rencontré, et même dépassé, la cible réglementaire d’investissement 
dans ces régions et dans les coopératives. Depuis sa création, CRCD a réalisé 40 % de ses 
investissements dans les régions ressources ou dans des coopératives. Par ailleurs, 65 transactions de 
transfert sur les 188 que CRCD a réalisées à ce jour, sont survenues dans les régions ressources. De plus, 
depuis la création du fonds Capital croissance PME (ou CCPME, décrit plus bas), 42 % des dossiers ont 
été réalisés dans les régions ressources (93 dossiers sur 221). Autre fait à noter, l’investissement moyen 
de CCPME est de 1 M$. 

Capital  croissance  PME  :  un   levier  

CRCD et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) ont conclu une entente de partenariat qui, 
depuis juillet 2010, a permis de mobiliser 450 M$ pour le programme des fonds Capital croissance PME 
(CCPME). Financé à parts égales par CRCD et CDPQ, ce partenariat vise à soutenir la croissance et le 
développement des entreprises de toutes les régions du Québec qui ont des besoins de financement 
inférieurs à 5 M$. 

Ce partenariat a ceci de particulier qu’il permet à CRCD d’augmenter l’impact économique de chaque 
dollar qu’il investit dans l’ensemble des régions du Québec. Ceci est particulièrement vrai dans les 
régions ressources où la CDPQ était historiquement presque absente du marché.  

En fait, CRCD estime selon ses observations effectuées de janvier 2010 à juin 2014 que pour chaque 
dollar qu’il investit, 2,3 $ additionnels sont investis par des partenaires financiers. De plus, cette 
tendance est à la hausse depuis que le montant maximum par investissement autorisé pour le programme  
CCPME est passé de 3 M$ à 5 M$ en 2013. 

Depuis ses débuts, le programme CCPME a engagé 235 M$ dans 221 entreprises situées partout au 
Québec.  

Par ailleurs, il ne faut pas oublier les interventions du fonds CCPME dans les régions dévitalisées du 
Québec. Au cours du premier semestre de 2014, cinq investissements ont été réalisés dans les territoires 
confrontés à des difficultés économiques, pour un total de 7,6 M$ (dont 3,8 M$ provenaient du CRCD et 
3,8 M$ de la CDPQ). Ceci reflète un rythme d’investissement bien supérieur aux nouvelles exigences 
prévues au budget du gouvernement de 10 M$ investis par CRCD sur quatre ans. 

Avec sa forte présence en région, CRCD suscite une demande croissante année après année. CCPME 
avait déjà presque atteint son objectif annuel d’investissement après seulement six mois d’opération au 
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30 juin 2014 (44 M$ d’investissements sur une cible annuelle de 66 M$). Il est donc crucial que CRCD 
puisse compter sur une capitalisation suffisante afin de poursuivre ce partenariat avec la CDPQ qui 
permet de multiplier les retombées de chaque dollar investi par CRCD dans les régions.  

Les	ressources	naturelles	du	Nord	du	Québec	

Les entreprises liées au domaine de l’exploitation des ressources du Nord du Québec ne sont pas en 
reste. Via un partenariat avec la Société de développement de la Baie James (un mandataire du 
gouvernement du Québec pour le développement de la Baie James), nous contribuons au financement 
d’entreprises d’exploration minière et les soutenons dans une période difficile durant laquelle leur 
financement public habituel s’est tari.  

Ressources Sirios et la Corporation Tomagold sont des exemples d’entreprises publiques 
d’exploration minière que nous avons soutenues récemment par l’investissement en capital-actions. 
Mais les entreprises d’exploration et d’exploitation minière ne sont pas les seules à avoir été affectées 
par le récent cycle baissier des métaux et par la mise en veilleuse du Plan Nord. Les revenus de plusieurs 
entreprises en périphérie de l’industrie minière dépendent fortement de la santé de l’exploitation des 
ressources. Nous pensons ici à certains de nos partenaires tels Avjet (approvisionnement de carburant 
pour lignes aériennes desservant le Nord) et Les Industries Fournier (concepteur et fabricant 
d’équipements lourds liés à l’exploitation minière). Nous soutenons depuis longtemps ces entreprises en 
ayant la conviction fondamentale que l’avenir regorge d’opportunités pour elles, et surtout, nous avons 
persisté dans notre soutien à ces entreprises alors que d’autres acteurs traditionnels se retiraient du 
marché. 

L’appui	aux	coopératives	:	c’est	dans	notre	ADN	

En vertu de son alliance avec le Mouvement Desjardins, l’appui de CRCD au milieu coopératif fait 
partie de son ADN. Dès son origine, CRCD a soutenu plusieurs coopératives par des financements en 
direct, dont particulièrement des coopératives de travailleurs actionnaires (CTA) dans un contexte de 
transfert d’entreprises. 

Les  CTA,  un  élément  différenciateur  

Depuis quelques années, CRCD fait la promotion des CTA et de concert avec les coopératives de 
développement régional (CDR) favorise l’implantation de CTA dans ses différents modèles de 
transaction. Au fil du temps, CRCD a constaté que la Loi sur les coopératives (L.R.Q., c. C-67.2), qui 
régit les CTA comportait des dispositions qui, malheureusement, compromettaient la viabilité des CTA 
lorsque leur entreprise était performante. Dans ce contexte, en collaboration avec le Conseil québécois 
de la coopération et de la mutualité (CQCM), CRCD a fait des représentations auprès du ministre des 
Finances afin d’apporter les correctifs fiscaux nécessaires aux mécanismes de capitalisation du modèle 
CTA. Ces correctifs permettent maintenant à la CTA de jouer son rôle visé dans l’entreprise.  



        11 
 

Par ailleurs, le modèle coopératif, dont font partie les CTA, peut s’avérer fort pertinent, particulièrement 
dans les régions ressources, en représentant une solution alternative pour certaines entreprises qui ne 
trouvent pas de repreneur. Les CTA ont fait leurs preuves à maints égards : elles contribuent à maintenir 
au Québec la propriété des entreprises, elles favorisent la pérennité et la croissance et participent à leur 
performance grâce à une plus grande mobilisation des employés qui s’y investissent davantage.  

La mise en place de CTA représente donc non seulement un modèle d’intervention différenciateur pour 
CRCD, mais fait partie intégrante de ses objectifs et orientations stratégiques. CRCD compte bien 
accentuer au cours des prochaines années la promotion des CTA et ainsi augmenter et faciliter la prise 
de participation des employés au capital de leur entreprise. 

Le  Fonds  Essor  et  coopération   :  du  capital  patient  pour   les  coopératives  

En 2011, CRCD a été invité par le CQCM à participer à un groupe de travail dont l’objectif était de 
revoir l’offre de services financiers et les besoins financiers non comblés des coopératives. En effet, 
l’une des plus grandes difficultés des coopératives en croissance est qu’elles n’ont pas accès à des outils 
de capitalisation, notamment l’appel public à l’épargne. La firme Malette Maheu, mandatée pour 
l’occasion, a alors complété une étude auprès des coopératives québécoises.  

C’est dans la foulée du rapport produit au terme de cette étude, à la fin de l’année 2012, qu’a été lancé le 
Fonds Essor et Coopération, dans lequel CRCD détient une participation majoritaire. Ce Fonds de 
45 M$, uniquement dédié au milieu coopératif, répond aux besoins des coopératives qui recherchaient, 
depuis quelques années, un véhicule d’investissement adapté à leur réalité. Avec le Fonds Essor et 
Coopération, les coopératives et les fédérations disposent maintenant d’un véhicule financier adapté, 
leur permettant d’assurer leur capitalisation et de stimuler leur croissance.  

Depuis le lancement du Fonds Essor et Coopération, nous avons financé plusieurs coopératives dont 
Citadelle (producteur de sirop d’érable), la Société coopérative agricole des Appalaches, ainsi que la 
Fédération des coopératives funéraires du Québec, avec un nouveau produit de capitalisation adapté 
à leurs besoins. La participation du Fonds Essor et Coopération à la capitalisation de la Fédération des 
coopératives funéraires via l’acquisition de parts privilégiées permet maintenant à la Fédération de 
mieux supporter son réseau, notamment par le biais de financement directement à ses coopératives 
membres. 

Depuis l’origine du Fonds Essor et Coopération (moins de deux ans), le Fonds a autorisé 
dix investissements pour un total de 15 M$ sur un objectif annuel de 7 M$. De plus, nous avons 
présentement sous étude une dizaine de dossiers d’une valeur totale de plus de 15 M$. 

C’est également via le Fonds Essor et Coopération que nous avons initié un nouveau partenariat avec les 
SADC et la BDC. Cette alliance nous a permis de mobiliser un montant additionnel de 15 M$ 
(supplémentaire au 45 M$ de capitalisation du Fonds) provenant des SADC et BDC, montant dédié 
encore une fois uniquement au financement de coopératives, et ce à toutes les phases de développement. 



        12 
 

Il est à noter que CRCD a mis en place un comité consultatif permanent, présidé par le CQCM, et 
constitué de représentants des fédérations de coopératives et de Desjardins. Le comité s’assure que le 
Fonds remplisse sa mission et qu’il réponde aux attentes des représentants des coopératives. En outre, la 
grande collaboration de CRCD avec le comité consultatif permet aussi d’offrir aux coopératives et aux 
fédérations un support collaboratif et un accompagnement adaptés à leurs besoins. 

Finalement, le regroupement des coopératives canadiennes, qui travaille depuis un certain nombre 
d’années à la mise en place d’un fonds coop couvrant l’ensemble du territoire canadien, a constaté le 
succès du Fonds Essor et Coopération. Ce regroupement a conséquemment sollicité les services de 
Desjardins capital de risque, le gestionnaire et l’initiateur du fonds, pour se faire guider dans l’analyse 
de faisabilité de ce projet de nouveau fonds canadien.  

LES	PROBLÈMES	ENTREPRENEURIAUX	DU	QUÉBEC,	LES	SOLUTIONS	DU	CRCD	

Au cours de la dernière décennie, la société québécoise a évolué. CRCD aussi. 

Après 13 ans d’existence et plusieurs réalisations à son actif, le rôle, le positionnement unique dans le 
marché et la mission de CRCD deviennent de plus en plus précis, connus et reconnus par tout 
l’écosystème entrepreneurial québécois. Afin de bien l’affirmer, la mission de la Société a été 
reformulée comme suit en janvier 2012 :  

Activer l’entrepreneuriat d’ici en privilégiant la propriété québécoise et en se prolongeant dans les 
générations à venir, afin d’accroître notre richesse collective. En créant des passerelles vers demain, 
nous contribuons ensemble à la vitalité de toute une économie.  

Concrètement, CRCD travaille à valoriser et garder le meilleur de l’entrepreneuriat québécois, car c’est 
une richesse collective qui nous appartient. 

L’actualisation de cette mission fait écho aux nouveaux défis qui émergent pour les entreprises compte 
tenu, notamment, des changements démographiques. Profondément enraciné dans son milieu, CRCD est 
un témoin de premier plan de cette évolution et met en place des initiatives pour soutenir les entreprises. 

Sans abandonner son appui à la vitalité des régions ressources et des coopératives, CRCD est 
particulièrement interpellé par plusieurs enjeux importants qui menacent la santé entrepreneuriale au 
Québec. Étant présents à toutes les étapes du cycle de financement de l’entreprise, nous avons détecté et 
tentons de résoudre d’importantes lacunes à chacune de ces étapes. Voici un bref aperçu de ces lacunes 
et des solutions que nous y apportons. 
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DÉFICIT	ENTREPRENEURIAL	

Nul n’est besoin de rappeler l’importance de la vigueur entrepreneuriale pour développer et maintenir 
une économie solide. Les économistes du Mouvement Desjardins, dans une étude publiée en avril 20143, 
ont signalé que l’entrepreneuriat « préside à la création d’emplois, favorise l’innovation et stimule la 
compétitivité sur les marchés ». Dans cette étude, les économistes soulignent que différents indices 
pointent vers une sous-performance du Québec comparativement aux autres provinces canadiennes en 
matière d’entrepreneuriat. Parmi les raisons citées, on note particulièrement une culture entrepreneuriale 
plus faible et un lourd fardeau administratif. 

Le Québec doit donc consacrer un effort important pour développer la fibre et la culture entrepreneuriale 
de sa population, et CRCD participe activement à plusieurs initiatives. 

Le  Fonds  Prêt  à  entreprendre  

Développé en partenariat avec plusieurs grands partenaires économiques, dont Desjardins, la CDPQ et le 
gouvernement du Québec, le Fonds Prêt à entreprendre est une initiative unique au pays qui vise à 
soutenir de nouveaux entrepreneurs prometteurs aux quatre coins du Québec. Le programme offre aux 
entrepreneurs un mentorat et un appui technique approprié à leur projet d’entreprise, ainsi qu’un prêt 
sans intérêt ni garantie d’une valeur maximale de 30 000 $ par entrepreneur (ou s’il y a plus d’un 
entrepreneur, un montant maximal de 90 000 $ par projet). 

C’est l’ensemble de Desjardins qui s’implique dans l’administration de ce fonds. En plus d’assurer sans 
frais la gestion de ce fonds et l’administration des prêts, Desjardins assume la présidence du comité 
national chargé des grandes orientations du fonds. De plus, Desjardins a nommé un représentant à 
chacun des 10 comités régionaux qui participe activement au processus d’autorisation des projets. Signe 
de sa pertinence et de sa popularité, au 30 juin 2014, le fonds avait déjà autorisé 84 dossiers pour une 
somme totale de 1,7 M$.  

Le  grand  potentiel  de   l ’entrepreneuriat  féminin  

Bien que le phénomène soit relativement nouveau, l’entrepreneuriat féminin est en croissance au 
Québec. Selon l’Indice entrepreneurial québécois, établi annuellement par la Fondation de 
l’entrepreneurship, les Québécoises propriétaires sont passées de 5,5 % à 9,7 % en l’espace de cinq ans; 
soit presque du simple au double. Puisque l’entrepreneuriat féminin représente une avenue plus 
qu’intéressante pour pallier le manque de relève, CRCD est à mettre en place un programme 
d’investissement en équité, en collaboration avec Femmessor, afin d’encourager l’entrepreneuriat 
féminin. 

Au-delà de l’argent, cette initiative vise à initier les participantes aux vertus de la capitalisation 
d’entreprise par actions. Conséquemment, toute entrepreneure retenue participera à un véritable 

                                                            
3 Mouvement Desjardins et CIRANO, Pour un Québec plus prospère et plus entrepreneurial, avril 2014. 
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programme de « capitalisation 101 » à la fin duquel elle aura acquis une bonne compréhension de ce 
puissant outil de développement d’entreprise.  

Ce partenariat a d’ailleurs été annoncé par le ministre délégué aux Petites et Moyennes entreprises, à 
l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Jean-Denis Girard lors d’une 
conférence de presse le 3 juin dernier à l’école de l’entrepreneurship de la Beauce. M. Girard a voulu 
affirmer l’appui du gouvernement à ce projet en mentionnant que cette initiative permettra aux femmes 
entrepreneures de maintenant pouvoir bénéficier de nombreuses occasions d’affaires. 

DESJARDINS‐ INNOVATECH  

Desjardins-Innovatech est issu d’un mariage entre CRCD et trois fonds Innovatech (Régions Ressources, 
Sud du Québec, Québec et Chaudière-Appalaches). CRCD s’est engagé à poursuivre la mission des 
Innovatech tout en l’adaptant à la sienne. Ainsi, l’objectif recherché par l’écosystème de Desjardins-
Innovatech est d’assurer le financement des entreprises technologiques à chaque étape de 
développement. Nous visons à soutenir des entreprises en devenir qui s’enracineront au Québec, plutôt 
que des projets technologiques temporaires qui seront vendus et économiquement exploités à l’étranger. 

D’ailleurs, de récentes études démontrent la non-efficacité pour les fonds fiscalisés québécois de 
strictement investir du capital de risque technologique dans les entreprises en démarrage : celles-ci sont 
vendues trop tôt à des intérêts étrangers, avec le résultat net d’enrichir quelques individus au Québec, de 
remettre la propriété intellectuelle à des intérêts étrangers et de perdre tout espoir de voir les entreprises 
prendre racine au Québec. Une récente étude publiée par le CIRANO4 décrivait très bien ce phénomène. 

Accélérateurs  et  Anges  financiers  

Nous complétons actuellement la mise en place d’accélérateurs d’entreprises innovantes qui seront 
localisés dans différentes régions du Québec. En partenariat avec des organismes spécialisés, nous 
voulons supporter de jeunes sociétés innovantes dans leurs premières phases d’existence non seulement 
avec du capital, mais également par des conseils de spécialistes sectoriels qui peuvent mieux orienter les 
stratégies de développement et permettre un accès plus rapide à la commercialisation.  

Au printemps 2014, nous avons conclu une entente avec la Campus des technologies de la santé (CTS) 
et nous compléterons dans les prochaines semaines une entente écrite avec Inno-Centre qui sera 
l’accélérateur de la région de Québec. 

Lorsque l’entreprise a terminé sa phase d’accélération, nous pouvons continuer à supporter ces projets 
notamment à l’intérieur de notre partenariat avec les Anges financiers. En collaboration avec ceux-ci, 
nous supportons plusieurs jeunes entreprises généralement en tout début de commercialisation. Par ce 
partenariat, nous offrons aux nouveaux entrepreneurs le soutien d’un investisseur patient associé au 
coaching d’un entrepreneur. En moins de trois ans, nous avons réalisé 11 investissements conjointement 

                                                            
4  Cécile Carpentier et Jean Marc Suret,  Post-Investment Migration of Canadian Venture Capital-backed New Technonology-
Based Firms, CIRANO, avril 2014. 
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avec des Anges pour un total de 8,3 M$ d’engagements. Dans la majorité de ces investissements, 
Desjardins-Innovatech supporte les entreprises dans une proportion de 2 pour 1 la participation des 
Anges financiers. Ceci représente un important levier pour les Anges investisseurs.  

Suite à la création et à la nouvelle capitalisation du fonds Capital Anges Québec, nous avons aussi 
amorcé des discussions pour compléter une entente de collaboration dans le but d’investir conjointement 
dans des projets de jeunes entreprises innovatrices. 

Encore une fois, bien au-delà du capital, nous voulons que ces jeunes sociétés puissent continuer leur 
progression en bénéficiant d’appuis d’Anges ou d’entrepreneurs pouvant concrètement les aider à se 
développer à long terme. 

Emeril lon  Capital  

Créé en partenariat avec le groupe Crédit Mutuel, le fonds Emerillon Capital, capitalisé à hauteur de 
50 M$, vise à soutenir les jeunes entreprises technologiques avec du capital patient dans les phases de 
début de commercialisation. Ainsi Emerillon peut prendre le relais du financement des jeunes sociétés 
issues de l’écosystème de Desjardins-Innovatech.  

L’implication de CRCD avec une participation additionnelle de 20 M$ a permis d’attirer non seulement 
un engagement de capitaux étrangers de 30 M$, mais aussi de donner un meilleur accès aux marchés 
européens à nos entreprises partenaires. La formule mixte est unique, le siège social du fonds est au 
Québec, tandis que son directeur général est un employé français du Crédit Mutuel qui s’est entouré 
d’une équipe de professionnels québécois. La présidence du fonds est assumée par un représentant de 
CRCD. 

Investissements  en  direct  

Une équipe est également dédiée à l’investissement en direct dans le portefeuille de Desjardins-
Innovatech. Ce portefeuille est actuellement composé de 32 entreprises et fonds pour des engagements 
totaux de 49 M$.   

LE	TRANSFERT	DE	PATRIMOINE	ENTREPRENEURIAL	

L’entrepreneuriat et la création d’entreprises sont certes importants, mais le transfert et la pérennité 
d’entreprises existantes et en santé sont tout aussi névralgiques. Le déploiement d’énergie 
entrepreneuriale afin de reprendre les commandes d’une entreprise est donc un thème crucial au Québec. 
Aujourd’hui, tous s’entendent pour dire que le vieillissement de la population laisse craindre un 
problème important de relève pour nos entreprises québécoises. La situation est d’ailleurs largement 
documentée, et l’enjeu de la retraite simultanée de plusieurs fondateurs et propriétaires d’entreprise se 
concrétise déjà, affectant déjà la pérennité de nos entreprises ainsi que le caractère local de leur 
propriété. 
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Toujours dans l’étude publiée par le Mouvement Desjardins et CIRANO en avril dernier5, les 
économistes du Mouvement Desjardins affirmaient que pour assurer la relève entrepreneuriale au cours 
des prochaines années, le défi consiste non seulement à stimuler l’entrepreneuriat, mais aussi à faciliter 
le transfert d’entreprises afin de réduire le nombre de fermetures. Nous ajoutons que faciliter le transfert, 
c’est aussi convaincre les cédants potentiels du bien-fondé d’une démarche ordonnée et bien planifiée de 
transition. 

Soucieux de conserver ce patrimoine, CRCD a adapté son modèle d’intervention pour le financement de 
transfert. Son approche est distinctive puisqu’il aborde le transfert en tenant compte, d’abord, des vrais 
besoins du milieu pour stimuler l’entrepreneuriat. Ainsi, le modèle est flexible. Soit CRCD prend une 
participation minoritaire dans l’entreprise, soit il prend le risque d’être un actionnaire majoritaire en 
rachetant l’entreprise et en promettant de la conserver à long terme. Cette façon de faire est 
probablement l’exemple le plus éloquent de ce que signifie l’investissement de capital patient. En 
devenant propriétaire de l’entreprise, CRCD donne le temps à la relève de se constituer un capital en lui 
promettant de lui retourner la propriété lorsqu’elle sera prête à en prendre les rênes. Cette façon de faire 
permet aussi de partager la propriété de l’entreprise avec les employés en instaurant une coopérative de 
travailleurs actionnaire. Cette approche vise à faire le pont entre deux générations d’entrepreneurs, à 
enraciner l’entreprise dans son milieu et, conséquemment, à garder au Québec la propriété de nos 
entreprises. 

La combinaison d’une approche distinctive en transfert d’entreprise et d’un souci particulier pour 
les régions ressources confère à CRCD un rôle unique et primordial qui n’est joué par aucun 
autre fonds privé d’investissement : nous sommes les seuls à démarcher les régions et financer des 
transferts d’entreprise avec l’objectif prioritaire avoué de conserver l’entreprise dans sa région 
d’origine. 

Prenons le cas d’Industries Fournier, une entreprise située à Thetford Mines dont nous avons facilité 
le transfert vers l’équipe de direction en place en 2013. Industries Fournier est une entreprise spécialisée 
dans la conception, la fabrication et l’installation d’équipements industriels complexes. Fondée par 
M. Renaud Fournier en 1960 et n’employant à l’origine que lui seul, l’entreprise s’est graduellement 
développée pour atteindre un chiffre d’affaires de 85 M$ en 2012. Âgé de 79 ans, M. Fournier souhaitait 
céder sa position majoritaire dans l’entreprise, mais ne pouvait mettre ni ses enfants ni ses cadres-clés à 
contribution, ceux-ci ayant déjà acquis la participation minoritaire que leur capacité financière leur 
permettait. Aucun fonds d’investissement québécois privé n’étant un acquéreur probable, M. Fournier 
avait entamé de sérieuses démarches avec un investisseur stratégique ontarien et en était à l’étape des 
décisions lorsque les professionnels de CRCD l’ont approché. Il a été séduit par le modèle de rachat de 
CRCD, le seul modèle lui assurant la survie des opérations, des emplois et des prises de décision au 
Québec. Le rachat de la société par CRCD et certains cadres-clés en 2013 s’est soldé par la rétention à 
Thetford Mines non seulement d’un siège social d’une PME en croissance, mais également de 
250 emplois et d’une masse salariale annuelle d’environ 27 M$. 

                                                            
5 Voir la note 3. 
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Par ailleurs, l’appui de CRCD va bien au-delà des questions financières. Il offre aussi de 
l’accompagnement et des conseils stratégiques (plan stratégique et de croissance) et il se distingue 
particulièrement par son approche en gouvernance. En effet, la décision de s’allier à un investisseur 
institutionnel et de créer un conseil d’administration est une étape importante dans la vie d’une 
entreprise. Un conseil d’administration composé d’administrateurs compétents et ayant l’expertise pour 
accompagner l’entrepreneur nous apparait essentiel. C’est pourquoi nous prenons le temps de désigner, 
aux conseils d’administration des entreprises où nous avons investi en capital-actions, des 
administrateurs qui ont des expertises diversifiées et des profils complémentaires, et qui ont la souplesse 
de s’adapter aux moyens et aux ressources de l’entreprise pour l’aider dans l’atteinte de ses objectifs de 
croissance et de pérennité. En somme, CRCD s’assure de réunir tous les éléments afin de faciliter la 
transition et assurer la pérennité des entreprises. 

Un transfert « à la Desjardins » répond donc entièrement aux besoins des entrepreneurs qui ont à cœur 
de préserver l’entreprise tant pour leurs employés que pour leur communauté. 

Depuis 2005, CRCD a cumulativement contribué à plus de 188 transactions de transfert pour 420 M$ 
d’investissements. 

Au-delà de ces transferts d’entreprise, CRCD est activement impliqué dans différentes initiatives visant 
à encourager et financer les releveurs ou « repreneurs » d’entreprise, ces individus dont l’implication est 
évidemment essentielle au processus de relève.  

Le  Fonds  Relève  Québec  

Développé en partenariat avec les autres fonds fiscalisés et le gouvernement vers la fin de l’année 2011, 
CRCD s’est grandement investi dans la création du Fonds Relève Québec, une initiative visant à 
convaincre des entrepreneurs de prendre la relève. La caractéristique principale du produit est de doubler 
la mise de fonds d’un nouvel entrepreneur avec un financement à des conditions avantageuses pour le 
releveur. Qui plus est, la garantie personnelle n’est pas requise, ce qui permet à l’entrepreneur d’éviter 
d’hypothéquer son patrimoine familial. Ainsi, CRCD rend possible l’aventure de l’entrepreneuriat à des 
personnes qui n’auraient jamais osé se lancer. CRCD est très actif depuis la création du fonds à la fin 
2011 et a été le partenaire qui a généré le plus de transactions, soit près de 80 % des 60 transactions 
complétées au 30 juin 2014. 

Le  Fonds  d’investissement  pour   la  relève  agricole  

La relève agricole n’est pas en reste. CRCD participe aussi au Fonds d’investissement pour la relève 
agricole qui vise à répondre aux besoins des jeunes agriculteurs en leur offrant un levier financier pour 
acquérir ou démarrer leur entreprise. Par son alliance avec CRCD, le fonds a un accès direct aux quelque 
200 directeurs de comptes spécialisés en agriculture chez Desjardins. 
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LE	DÉVELOPPEMENT	DES	ENTREPRISES		

Au-delà de l’entrepreneuriat et du transfert d’entreprises, le Québec fait face à un énorme défi : celui du 
développement des entreprises existantes. 

Une série de thèmes liés sont ici préoccupants et guident nos actions de tous les jours. Entre autres, nous 
sommes convaincus que les entreprises du Québec ont tendance à demeurer trop petites et à se 
surendetter au détriment d’une structure de capital plus saine. Cette sous-capitalisation des entreprises 
québécoises a de graves répercussions sur leur performance, dont une faible productivité et un faible 
niveau d’activité internationale. Cette sous-capitalisation et ses conséquences pénalisent ultimement le 
Québec dans sa capacité de créer et de maintenir sa juste part d’emplois à forte rémunération, des 
emplois fiscalement nécessaires à la santé des finances publiques du Québec.  

Nous prenons donc ces principaux thèmes pour démontrer comment CRCD aide le Québec 
entrepreneurial à faire face à ses défis. 

Taille	et	internationalisation	des	entreprises	

CRCD est particulièrement interpellée par le faible taux d’entreprises de tailles moyennes au Québec. En 
effet, tel que le mentionnait également l’étude du Mouvement Desjardins portant sur le Québec 
entrepreneurial6, la très grande majorité (98,2 %) des 220 954 entreprises actives au Québec en 2012 
sont considérées comme petites (moins de 99 employés). 1,5 % sont des moyennes entreprises (100 à 
499 employés) et 0,3 % sont de grandes entreprises. Ce qui est particulièrement préoccupant, c’est que 
54,3 % sont des micro-entreprises (1 à 4 employés).  

Notre expérience-terrain dans toutes les régions du Québec nous a démontré qu’une économie de micro-
entreprises crée beaucoup moins de hauts salariés qu’une économie de PME solides. En effet, 
l’entreprise à plus grande taille est plus enracinée, a de plus gros budgets de fonctionnement, a une 
capacité supérieure à développer et à commercialiser ses produits, à les exporter et à devenir un joueur 
international. Le Mouvement Desjardins nous confirme d’ailleurs dans une étude à paraître en 
octobre 2014 qu’il y a au Québec une proportion relativement faible de PME qui sont actives à 
l’international, un fait préoccupant lorsque l’on considère que les entreprises qui exportent investissent 
davantage en recherche et en développement. 

Sous‐capitalisation	des	entreprises	

À quoi attribuer la petite taille et la faible internationalisation des entreprises québécoises? Nous croyons 
que le faible niveau de capitalisation des entreprises est une des causes importantes. Actuellement, les 
bas taux d’intérêt incitent les entrepreneurs à utiliser la dette plutôt que le capital pour se financer. C’est 
là que le bât blesse puisque cette façon de faire limite la croissance des entreprises et leur rapidité 
d’intervention, surtout lorsque des occasions d’acquisition se présentent. 

                                                            
6 Voir la note 3. 
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En étant mieux capitalisées, les entreprises seraient plus agiles et pourraient rapidement se positionner à 
l’égard d’une acquisition potentielle grâce à l’utilisation du levier financier. 

Nous croyons qu’il existe deux types de sous-capitalisation chez les PME québécoises, la sous-
capitalisation « chronique » ainsi que la sous-capitalisation « circonstancielle » liée au phénomène de 
transfert d’entreprise.  

a)	Sous‐capitalisation	chronique	

Un thème récurrent lorsque les entrepreneurs québécois sont consultés est qu’ils jugent difficiles l’accès 
au financement pour leur entreprise. Cependant, notre travail sur le terrain nous a amenés à réaliser que 
ce n’est pas le vrai problème. Le « problème-racine » est celui de la sous-capitalisation, ou l’insuffisance 
de capitaux-propres dans l’entreprise. Une entreprise bien capitalisée est non seulement en mesure 
d’avoir un accès plus facile au financement bancaire, mais elle est également en meilleure position pour 
déployer la plupart des stratégies-clés de croissance accélérée, que l’on parle de croissance par 
développement interne ou encore par acquisitions opportunistes permettant de consolider un marché. De 
telles stratégies accélèrent et facilitent grandement le développement à terme de véritables champions 
industriels. 

Malheureusement, les entreprises québécoises font piètre figure à l’égard de l’utilisation des capitaux-
propres, tel que le démontre une récente étude d’Industrie Canada. 

 
Demande de financement par action des PME, par province 
 

% des PME qui 
ont demandé du 
financement par 

action (2011) 

% des PME 
qui ont 

demandé du 
financement 

par dette 
(2011) 

% des PME 
n’ayant jamais 

sollicité de 
financement 
par action 

(2007) 

% des PME qui ont 
l’intention de financer 

leurs plans d’expansion 
en partageant des droits 

sur l’actif (2007) 

Atlantique 1,7 % 24,2 % 88 % 29 % 
Québec 1,5 % 29,3 % 94 % 22 % 
Ontario 2,9 % 23,3 % 89 % 41 % 
Prairies 2,5 % 28,3 % 91 % 37 % 
Colombie-
Britannique 

2,2 % 22,8 % 86 % 29 % 

Canada 2,3 % 25,5 % 90 % 33 % 
Sources : Enquête sur le financement des petites et moyennes entreprises, 2007, tableaux 17 et 28 ; 
Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises 2011 (tableau 13), 
Industrie Canada ; Mouvement Desjardins 

Le tableau parle de lui-même : Peu importe le paramètre analysé, le Québec est l’endroit où l’on 
retrouve la plus faible propension à utiliser le capital-actions comme outil de financement. Limitée par 
ses fonds auto-générés, une entreprise a des possibilités de développement beaucoup plus restreintes. 
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Le Mouvement Desjardins, dans une étude à être publiée sous peu et portant sur l’internationalisation 
des PME québécoises, rapporte les propos d’une chercheuse à l’effet que des facteurs tels que l’attitude 
du dirigeant face au risque ou le désir de contrôler la croissance de l’entreprise afin qu’elle demeure 
petite et facilement gérable peuvent avoir un effet sur l’internationalisation de leur entreprise. Nous 
croyons que ces mêmes facteurs sont à l’œuvre au niveau de la faible capitalisation des entreprises. Il y a 
donc un changement culture de fonds qui doit s’opérer dans le Québec entrepreneurial, un mouvement 
d’ouverture aux capitaux-propres externes.  

C’est pourquoi depuis plus de dix ans, nous menons quotidiennement via nos activités d’investissement 
une grande campagne pédagogique provinciale visant d’abord à convertir les entrepreneurs québécois 
aux vertus de l’ouverture du capital de leur entreprise, pour ensuite les initier à ce type de financement 
via des investissements modestes où nous prenons des positions minoritaires. On parle beaucoup au 
Québec d’augmenter la « littératie financière » des particuliers, nous croyons également qu’il y a de 
grands bénéfices à travailler sur la « littératie financière et d’affaires » des entrepreneurs et des 
propriétaires d’entreprise.  

D’ailleurs, pour solutionner le problème de sous-capitalisation des entreprises québécoises et 
particulièrement celles situées en régions, nous considérons notre rôle comme étant similaire à un 
programme de type-REA, quoiqu’appliqué à l’entreprise privée. En effet, nous partageons deux 
prémisses importantes avec ce programme : 

 les entreprises québécoises sont généralement sous-capitalisées; 

 une bonne façon de régler ce problème est de canaliser l’épargne excédentaire des Québécois 
vers ces entreprises, en leur offrant les incitatifs appropriés. 

Nous croyons ultimement qu’en capitalisant suffisamment les entreprises et en les professionnalisant 
(gouvernance, etc.), nous augmentons le nombre de moyennes entreprises qui deviendront de bonnes 
candidates à faire des appels publics à l’épargne si elles le désirent. Nous permettons ainsi aux 
entreprises d’éviter un recours prématuré aux marchés publics, lequel s’avère plus souvent qu’autrement 
néfaste pour leur développement (coûts et obligations réglementaires, faible liquidité des titres, etc.) 
Finalement, nous permettons à l’épargnant de jouir d’une diversification de portefeuille, moins risquée 
que l’investissement dans une seule entreprise.  

b)	Sous‐capitalisation	contextuelle	:	l’effet	pervers	du	transfert	d’entreprise	

Les défis de la sous-capitalisation ne s’arrêtent pas là. Considérons les points suivants : 

 les entreprises québécoises sont les moins bien capitalisées au Canada; 

 à une époque où les entreprises sont en mode de transfert, la plupart des capitaux déployés 
servent à financer les transferts d’entreprise; 

 le comportement classique d’un vendeur d’entreprise est de freiner les dépenses de capital 
quelques années avant la vente de l’entreprise, de manière à tenter de donner de la valeur 
marchande à l’entreprise en la faisant paraitre plus rentable qu’elle ne l’est réellement; 
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 à une époque où les taux d’intérêt sont très faibles, les entreprises ont également tendance à 
s’endetter de façon démesurée, au détriment encore une fois d’autres mécanismes plus sains tels 
le capital-actions. 

La manifestation simultanée de ces quatre points augure très mal pour le Québec. D’une part, les 
entreprises se laissent peu de marge de manœuvre face à l’éventuelle augmentation des taux d’intérêt. 
De plus, nous voyons un nombre croissant d’entreprises qui viennent d’être transférées à une nouvelle 
génération, qui ont accumulé des retards importants dans les investissements en capitaux nécessaires à 
leur compétitivité, qui sont très endettées, et dans lesquelles la dette ne sert pas à faire des 
investissements productifs, mais plutôt à payer le cédant. Ceci est alarmant, dans la mesure où la 
croissance de la productivité au Québec est déjà inférieure à celle observée ailleurs au Canada selon les 
économistes du Mouvement Desjardins ainsi que plusieurs autres observateurs.  

Nous voyons donc se profiler à l’horizon un problème tout aussi important que celui de relève 
d’entreprise : celui de la désuétude d’entreprise. La solution à ce nouveau problème résidera dans de 
nouveaux outils de capitalisation, car les entreprises n’auront pas la capacité d’emprunt lié à la 
modernisation de leurs facteurs de production.  

Une fois de plus, nous sommes prêts chez CRCD à faire évoluer nos interventions et nos outils 
financiers pour demeurer conforme à notre mandat de base (régions ressources et coopératives) tout en 
en déployant de nouvelles solutions financières rencontrant les besoins évolutifs des entreprises 
québécoises.  

Que l’enjeu de capitalisation soit lié au transfert, à l’amélioration de la productivité ou encore à la 
croissance, nous soutenons l’entreprise québécoise, tels que le démontrent les exemples qui suivent. 

Le Groupe Anderson est un fabricant de machines agricoles de Chesterville au Centre-du-Québec. 
Nous en sommes au 3e investissement dans cette entreprise. Ayant initialement été un prêteur en 2007, 
CRCD est devenu actionnaire en 2010 et a depuis acquis des actions additionnelles dans l’entreprise. Par 
ces investissements, nous avons financé le transfert de l’entreprise, nous lui avons permis d’améliorer sa 
productivité, et nous l’avons ensuite soutenue dans l’intensification de sa commercialisation 
internationale. Depuis notre première intervention, les ventes ont pratiquement doublé et les exportations 
représentent maintenant plus de 70 % des revenus de l’entreprise.   

Notre partenariat avec Urecon démontre l’importance stratégique d’un partenaire pouvant soutenir tant 
un transfert qu’une importante mise à jour des équipements. Cette entreprise, située à Coteau-du-Lac en 
Montérégie, est reconnue comme leader nord-américain dans la conception et l’assemblage de tuyauterie 
industrielle pré-isolée. L’entreprise était détenue par des actionnaires-employés. Certains souhaitaient 
vendre l’entreprise et passer à autre chose, d’autres souhaitaient conserver leur statut d’employé-
actionnaire. Un acheteur stratégique américain s’est montré intéressé, mais durant sa vérification 
diligente, CRCD a approché les dirigeants et leur a parlé de son modèle d’investissement, modèle 
permettant d’atteindre les objectifs de tous : les actionnaires qui voulaient quitter se sont fait racheter, les 
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actionnaires voulant demeurer et assurer la croissance de l’entreprise ont trouvé un partenaire financier 
local. De plus, CRCD n’a pas seulement conservé le contrôle de l’entreprise au Québec, mais il a aussi 
facilité un projet d’investissements dans une nouvelle usine de pointe, augmentant significativement la 
productivité de l’entreprise. Voilà un double impact simultané, tant pour le transfert que pour la 
compétitivité de l’entreprise. 

Groupe Telecon est un autre cas dans lequel l’arrivée de CRCD au capital de l’entreprise, en partenariat 
avec la CDPQ, a été structurante et déterminante, tant pour le transfert que pour la croissance. En 2011, 
les actionnaires-fondateurs de cette entreprise de Trois-Rivières spécialisée en ingénierie de 
télécommunications désiraient matérialiser leur avoir dans l’entreprise. CRCD et la CDPQ ont structuré 
une transaction de rachat totalisant 60 M$ et incluant les cadres-clés de l’entreprise. 

Au-delà de ce rachat, CRCD s’est également fortement impliqué avec la société à accélérer la croissance 
via un ambitieux plan d’acquisition visant à consolider le marché. Fruit de cette collaboration, un autre 
montant de 15 M$ a été investi dans l’entreprise en 2014, lui permettant d’acheter la quasi-totalité des 
actifs de Netricom, entreprise complémentaire dont la majorité des emplois était située au Québec.  

Après ces deux transactions, CRCD a cumulativement investi près de 50 M$ dans Groupe Telecon, et 
ce, afin de permettre le maintien d’un siège social à Trois-Rivières, conserver une masse salariale de 
150 M$ et préserver près de 2 000 emplois dont la majorité sont au Québec. 

Par ailleurs, notre partenariat avec Camoplast démontre comment la patience et la présence à long 
terme dans une entreprise nous permet d’avoir un impact majeur sur la vie de celle-ci, et sur sa 
croissance vers une réelle maturité. 

Camoplast, une entreprise de Sherbrooke, a vu le jour en 1982, à l’issue de la vente d’une division de 
Bombardier appelée Thermoplastique. CRCD en est devenu actionnaire en 2002 et a grandement 
contribué à son développement. À la fin de 2010, CRCD a aidé Camoplast à acquérir Solideal 
International (une société luxembourgeoise) et ainsi doubler son chiffre d’affaires. Les ventes de l’entité 
résultante (Camoplast Solideal), qui avoisinent le milliard de dollars, ont permis de maintenir et de créer 
plus de 750 emplois dans la région de Sherbrooke.  

À la suite de l’acquisition de Solideal, les activités de Thermoplastique ne représentaient plus que 5 % 
des revenus de l’entreprise. Camoplast Solideal a donc décidé de s’en départir, mais est demeurée 
soucieuse d’en conserver la propriété au Québec. CRCD et l’équipe de direction en place se sont 
associés et ont racheté la division, maintenant appelée Exo-s inc. L’investissement de CRCD dans Exo-s 
inc. aura permis de conserver 240 emplois dans la région de Richmond.  

Cette séquence est remarquable : de Bombardier à Camoplast à Exo-s inc, la même technologie 
québécoise en est à sa troisième incarnation locale profitable. CRCD a joué un rôle déterminant tant 
dans la croissance de Camoplast que dans la naissance d’Exo-s, et compte bien faire partie du prochain 
chapitre de cette histoire à succès québécoise et multigénérationnelle.  
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DES	RETOMBÉES	ÉCONOMIQUES	POSITIVES	POUR	LE	QUÉBEC		

Évidemment, l’un des objectifs implicites et explicites de tout outil d’intervention en développement 
économique, peu importe sa nature, est soit de maintenir des emplois existants, soit d’en créer des 
nouveaux.  

En effet, nous avons fait analyser en 2011, après une décennie d’opérations, les retombées économiques 
nettes directement attribuables à l’intervention de CRCD, ainsi que son coût de fonctionnement net pour 
le gouvernement. Les principales conclusions du rapport d’analyse parlent d’elles-mêmes : 

 

Extraits du rapport 

La partie des emplois générés par les entreprises dans lesquelles CRCD a investi qui lui est attribuée est 
estimée à 23,0 %, soit 13 805 personnes-année de travail sur un total de 60 510. Aux 6 320 emplois 
directs attribués à CRCD s’ajoutent 3 570 emplois indirects et 3 915 emplois induits. Le nombre le plus 
élevé d’emplois est à Montréal avec 3 298 emplois, suivi du Bas-Saint-Laurent (1 490), de la région de 
la Montérégie (1 453), de Laval (1 035), de la région de Québec (964) et du Centre-du-Québec (915). 

Les régions ressources sont d’importantes bénéficiaires, notamment en relation de l’ensemble de leur 
économie. Les emplois générés par CRCD représentent jusqu’à 1,7 % des emplois totaux de ces régions. 

Le support du gouvernement du Québec tel qu’exprimé par les crédits d’impôt offerts aux 
investisseurs de CRCD est rentable. Ainsi, le montant annuel de 75 M$ en crédit d’impôt est plus que 
compensé par des revenus estimés à 120,6 M$, soit un différentiel positif de 45,6 M$. Il faut rappeler 
ici que ces estimations de revenus fiscaux sont assez prudentes puisqu’elles n’incluent que deux 
sources de revenus (impôt sur les revenus des particuliers et taxes indirectes) et excluent donc toute 
autre source (parafiscalité, impôts sur les profits des entreprises, etc.). 

CONCLUSION	

CRCD est un outil de développement économique fiscalement rentable pour le Québec. Il est efficace, et 
il est efficient. Et il l’est encore plus depuis qu’il canalise les fonds provenant d’autres sources telle la 
CDPQ, faisant transiter une somme croissante de capital par ses structures existantes, récoltant les 
économies d’échelle associées et atteignant un coût marginal de fonctionnement de plus en plus bas. 

Cela étant, CRCD est à la croisée des chemins. Au cours de ses 13 années d’existence, grâce à ses liens 
avec le Mouvement Desjardins et ses différents partenaires, CRCD a réussi à développer des stratégies 
de financement et d’investissement distinctes et complémentaires afin de s’adapter aux besoins 
constamment en évolution des entreprises québécoises. Avec la confiance et la contribution de ces 
différents partenaires, CRCD a réussi à multiplier son impact sur le développement économique de 
toutes les régions du Québec.   



        24 
 

Cependant, l’atteinte de sa limite de capitalisation de 1,25 G$ en 2013 affecte de façon significative sa 
capacité d’intervention dans l’économie des régions du Québec. L’émission d’actions 2014 est limitée à 
63 M$, soit le montant des rachats d’actions effectués au cours de la période de capitalisation terminée 
le 28 février 2014. Si CRCD demeure ainsi limité dans ses futures levées de fonds, sa capacité d’appuyer 
le développement économique des régions québécoises sera négativement impactée.  

CRCD estime que le montant des rachats d’actions devrait rester inférieur à 150 M$ pour les années 
2014 et 2015. Par contre, en raison du vieillissement des actionnaires et selon les résultats des derniers 
sondages effectués auprès des actionnaires, nous anticipons que des rachats massifs pourraient débuter 
dès 2017 pour se poursuivre jusqu’en 2021 (rachats de plus de 900 M$ sur quatre ans).   

CRCD jouit maintenant d’une notoriété et d’un portefeuille d’investissements bien établi qui engendrent 
non seulement de nouvelles demandes d’investissement, mais aussi des réinvestissements annuels 
importants. Au cours des dernières années, les investissements et engagements annuels de CRCD sont 
passés de 94 M$ en 2009 et 2010, à 228 M$ en 2012 et 229 M$ en 2013. L’insuffisance de nouveaux 
capitaux disponibles à l’investissement forcera CRCD à réduire considérablement ses nouveaux 
engagements dans l’avenir et, par conséquent, donnera un signal négatif au milieu entrepreneurial 
québécois. Ceci mettra en péril la lancée sur laquelle se trouve présentement CRCD ainsi que la 
notoriété qu’il s’est bâti depuis sa création. 

CONSIDÉRATIONS 

i- Transferts d’entreprises 

 L’offre de financement de transfert d’entreprises de CRCD est maintenant complète et 
peut répondre tant à des besoins financiers plus modestes d’entreprises familiales et 
locales qu’à l’acquisition d’une entreprise plus mature. 

 Ces activités nécessitent des investissements importants, et ce, principalement lors 
d’acquisition par participation majoritaire.  

 Tous les chercheurs anticipent une nette progression des besoins de financement au 
Québec au cours des prochaines années. 

 Avec moins de capitaux disponibles pour l’investissement, CRCD devra limiter, sinon 
éliminer, ce type d’intervention. 

ii- Manque de releveurs solides 

 Les montants demandés aux releveurs pour compléter des transactions de transfert 
d’entreprises sont de plus en plus importants. 

 Il existe un manque de releveurs québécois et ils ont de la difficulté à rassembler les 
sommes nécessaires à l’appui de transfert d’entreprises. 
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CONSIDÉRATIONS 

iii-  Partenariats 

 CRCD a initié plusieurs partenariats au cours des dernières années qui non seulement 
augmentent les capitaux disponibles pour réaliser sa mission, mais qui lui permettent 
également de partager son risque. 

 Ces partenariats ne peuvent se concrétiser sans que CRCD ne s’engage à une mise de 
fonds minimale souvent substantielle7. 

 CRCD travaille actuellement à la réalisation d’autres partenariats, dont un destiné à 
créer un fonds d’acquisition d’entreprises selon les modèles développés par CRCD. 

 Dans un contexte où sa capitalisation serait limitée, CRCD ne pourra concrétiser de 
nouveaux partenariats.  

iv-  Investissement patient et sociétés en croissance 

 L’approche de CRCD consiste à être un investisseur patient afin de ne pas bousculer 
les entrepreneurs dans la réalisation de leurs plans d’affaires ou successoraux, ce qui 
limite sa capacité de recycler le capital rapidement. 

 La stratégie de CRCD d’être un investisseur patient auprès des sociétés en forte 
croissance qui aspirent à devenir de nouveaux Bombardier implique un lent recyclage 
du capital. 

 L’application de cette stratégie impose obligatoirement, pour CRCD, un accès continu 
à de nouveaux capitaux. 

vi-  Stades de développement des entreprises innovantes 

 CRCD a développé, au fil des ans, un écosystème qui lui permet de soutenir des 
entreprises innovantes, de leur démarrage jusqu’à leur inscription en bourse. 

 Cette stratégie implique la disponibilité de capital patient ainsi que de capitaux 
additionnels à chaque étape de développement de l’entreprise partenaire. 

 Cette stratégie ne peut s’exécuter sans un accès continu à de nouveaux capitaux. 

 

 

  

                                                            
7 Par exemple, pour bénéficier de l’apport de de capitaux des partenaires concernés, CRCD s’est engagé respectivement à 

hauteur de 110 M$ et 115 M$ pour CCPME I et II (fonds conjoints avec la CDPQ), à hauteur de 20  M$ pour le fonds 
Emerillon Capital (fonds conjoint avec le groupe Crédit Mutuel) et à hauteur de 40 M$ pour le Fonds Essor et Coopération 
(fonds en collaboration avec les intervenants coopératifs). 
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RECOMMANDATION 

Par conséquent, et comme pour les autres fonds fiscalisés, nous recommandons au 
gouvernement d’abolir la limite de capitalisation de CRCD et de lui permettre de lever 
150 M$ par année. Ceci permettra au CRCD de continuer : 

 à soutenir efficacement les entreprises en régions ressources et les coopératives du 
Québec; 

 à proposer aux entrepreneurs québécois les nouveaux modèles innovateurs de transfert 
d’entreprises qui permettent de conserver nos meilleures entreprises au Québec et de 
stimuler leur croissance; 

 à innover et de s’impliquer activement dans des initiatives telles que Prêt à entreprendre 
et Fonds Relève Québec qui favorisent l’accès au crédit aux releveurs; 

 à développer de nouveaux partenariats afin de maximiser les retombées économiques du 
crédit d’impôt accordé pour la souscription d’actions de la Société;  

 à supporter des entreprises telle que Camoplast Solideal à devenir des leaders mondiaux 
dans leur domaine; 

 à offrir des rendements rassurants à ses actionnaires; 

 à supporter les entreprises québécoises innovatrices à tous les stades de développement 
de leur croissance. 

La croissance des dernières années, réalisée avec peu d’effort promotionnel, nous laisse 
croire que le potentiel de l’offre de service de CRCD est considérable. De plus, dans un 
contexte économique difficile pour nos entreprises régionales et considérant une 
démographie vieillissante, le positionnement de CRCD devient encore plus pertinent et 
nécessaire pour l’avenir du Québec. L’abolition de la limite de capitalisation, jumelée au 
développement d’autres partenariats, permettrait à CRCD de mobiliser le capital nécessaire 
à la poursuite de sa mission : garder et à valoriser le meilleur de l’entrepreneuriat d’ici.  

En contrepartie, dans un contexte où CRCD serait autorisé à émettre 150 M$ en capital-
actions à chaque année, voici quelques propositions préliminaires dont nous aimerions 
discuter prochainement avec les membres de la Commission. Ces propositions visent à 
permettre à CRCD de contribuer rapidement à la réduction des dépenses fiscales de 
l’État tout en accroissant son niveau de soutien actuel aux PME de l’ensemble du 
Québec.  

 Réduction additionnelle du taux de crédit d’impôt pour le faire passer de 45 % à 40 % à 
compter de la période d’émission du 1er mars 2016 au 28 février 2017, soit une 
réduction de la dépense fiscale de 7,5 M$ pour le gouvernement; 

 Introduction d’une limite à vie par actionnaire au niveau du cumulatif de crédits d’impôt 
obtenus. Cette limite, dont les modalités seraient à définir, permettrait à un plus grand 
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RECOMMANDATION 

nombre de contribuables d’accéder à ce produit d’épargne qu’est l’action de CRCD; 

 Augmentation de la cible des investissements admissibles moyens à compter de 2016 
pour la faire passer de 60 % à 65 % de l'actif net moyen pour l'année précédente. Ceci 
représenterait près de 75 M$ de plus pour un fonds de 1,5 G$ et générerait des 
retombées de plus du triple en raison de l’effet de levier; 

 Introduction d’une cible spécifique de volumes d’investissements réalisés afin de 
soutenir le Plan Nord; 

 Introduction d’une cible spécifique de volumes d’investissements réalisés en partenariat 
avec des Anges financiers partout au Québec, et contribution au développement de 
nouvelles cellules d’Anges dans les régions du Québec; 

 Introduction d’une cible spécifique de volumes d’investissements à réaliser dans les 
secteurs récréotouristiques et du commerce de détail en régions ressources; 

 Poursuite des efforts entrepris dans le soutien aux régions dévitalisées. 

 

 


