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Préface

Au cours des deux dernières années, nous avons fait face à des 
défis sans précédent et nous continuons aujourd’hui de vivre 
une période d’incertitude à l’échelle mondiale.  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Étant en position de prendre 
des risques avec nos capitaux 
philanthropiques et d’investissement, 
nous avons le privilège de pouvoir 
nous demander : comment nos 
investissements peuvent-ils aller de 
pair avec nos contributions pour
atteindre un bien collectif maximal? 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
, ,  
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de manière proactive,  
 en  et en catalysant des occasions ayant le 

 
 

 
 

des communautés
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Préface (suite)

Ne nuit pas : 

Bénéficie aux parties prenantes : 

Contribue aux solutions : 

L’ABC de l’impact des capitaux

Impact Management Project,

la Déclaration des investisseurs canadiens sur les 
changements climatiques,

https://impactmanagementproject.com/impact-management/how-investors-manage-impact/
https://www.riacanada.ca/fr/declaration-investisseurs-changements-climatiques/
https://www.riacanada.ca/fr/declaration-investisseurs-changements-climatiques/
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Préface (suite)

Dans ce rapport, nous 
présentons une mise à jour 
concernant notre attribution 
pour la composante C – 
Contribution aux solutions 
– de l’ABC de l’impact pour 
2021. Il contient aussi des 
données sur notre portefeuille, 
en plus de souligner la 
diversité des approches
que les gestionnaires en 
investissement d’impact 
utilisent pour que les capitaux 
puissent contribuer de
façon extraordinaire à la 
transformation sociale et 
environnementale, au Canada, 
mais aussi à l’échelle mondiale.

L’investissement d’impact ne représente 
évidemment qu’un des outils qui peut aider à créer 
une société résiliente, inclusive et durable. 

— Wren Laing, 
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Faire croître l’impact 

Renforcer le secteur communautaire

Développer et influencer le marché

Développer et renforcer des écosystèmes

1

2 
3

4

Démarche d’investissement d’impact

La Fondation souhaite investir par le biais 
d’intermédiaires d’investissement d’impact 
afin d’atteindre les objectifs suivants : Catégories d’investissement

deux catégories

1. Les investissements liés au programme 
(ILP)

2. Les investissements liés à la mission (ILM)

Voir la section « Mots-clés » pour des 
définitions plus complètes.
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McConnell 
Brand Guidelines

Brand Identity System 3

Hub 
The Hub is a symbol of McConnell and 
everything we stand for. A continuously 
growing circle with a strong foundation, 
and an ever growing and developing outer 
shell, a symbol of our dedication to growth 
and exploration.

The many unique pieces of the Hub  
represent diverse perspectives coming 
together in unity, but there are pieces 
missing. These represent the work that 
remains to be done and the future of our  
work with our partners.

Logo

Notre  
portefeuille 
en un clin d’œil
Aperçu du portefeuille,  
ventilations financières  
et domaines d’impact 
T4 2021
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724,3 M$

ILM: 6,3 %, 115,7 M$

19 % 
Investissement d’impact  

69 %
Investissement 

responsable 
passif*

Total des actifs de la Fondation

12 %
Bénéficie 

aux parties 
prenantes*

ILP: 2,6 %, 18,2 M$

Nous avons un objectif d’investissement 
responsable à 100 %, et ce, pour l’ensemble de 
notre portefeuille.
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2010

3,8 M$
2,1 M$

Année

ILP
ILM

2013

5,5 M$
7,1 M$

2011

3,8 M$
3,1 M$

2014

5.5 M$
17,1 M$

2012

5,8 M$
4,1 M$

2015

7,5 M$
22,6 M$

2017

12,4 M$
43,6 M$

2016

10,4 M$
23,6 M$

2018

14,6 M$
43,6 M$

2019

16,0 M$
67,6 M$

2020 

17,1 M$
91,8 M$

2021 

18,2 M$
115,7 M$

0

20

40

60

80

100 15,6 %

18,9 %

12,3 %

8,8 %8,5 %

5,4 %4,9 %
3,8 %

2,3 %1,9 %1,5 %1,2 %

M
ill

io
ns

 C
A

D

ILMILP 

Portefeuille des investissements d’impact

120

En 2021, trois nouveaux 
investissements ont été réalisés 
pour un total de 26 millions de 
dollars, deux ILM et un ILP.

Total net à la fin de l’année en millions de dollars
% de la dotation totale
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Infrastructures

Revenu fixe

Immobilier

Capital de risque

3,0 M 
Immobilier

0,9 M 
Capital de risque

6,1 M 
Garanties

8,3 M 
Revenu fixeM

ill
io

ns
 C

A
D

ILM ILP

48,9 M 

22,4  M 

9,4 M

35 M 

120

100

80

 60

 40

 20

  0

Ventilations financières : 
Portefeuille par classe d’actifs

Nous n’avons pas de restrictions 
par rapport aux classes d’actifs. 

 
 

 
 

 
l’intégrité de l’impact*  
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Participation au marché de l’investissement d’impact  

Investissement  
de McConnell

Type Taille totale  
du fonds/du projet

ILM 115,7 M$ 5,2 G$

ILP

Total

18,2 M$

133,9 M$

201,2 M$

5,4 G$

Stade de développement des entreprises

MRI 

PRI 

1. Stade pilote : premier prototype ou expérimental.

2. Phase initiale : post-pilote et mise en place d’un 
processus clair et reproductible, il peut s’agir d’un 
premier mécanisme.

3. Consolidation : les gestionnaires ont réussi à 
mettre en œuvre la phase initiale et va au-delà du 
premier projet, mais n’a peut-être pas encore atteint 
le stade de la consolidation. Au-delà du premier 
projet, elle ou il n’a peut-être pas atteint la viabilité 
totale au niveau de l’entreprise; peut augmenter son 
personnel, ses investisseurs et ses partenariats.

4. Maturité : les gestionnaires démontrent de 
l’envergure et ont la capacité d’être durable, ont des 
antécédents et peuvent engager un éventail diversifié 
d’investisseurs et peuvent en attirer de première 
qualité.

Dans le cadre de nos efforts de développement du marché, nous collaborons 
avec des gestionnaires qui sont à différents stades de développement.

79.1M  
N=5

23M  
N=4

14.1M  
N=4

500K  
N=1

13.6M  
N=11

4.1M  
N=3

1.0M  
N=1

3. Consolidation2. Phase initiale 4. Maturité1. Stade pilote
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Catégories d’impact 

134,3 M$

6 % Développer 
des écosystèmes

16 % Bâtir 
un marché

14 % Le secteur 
communautaire

64 % Faire 
croître l’impact

Les 29 partenaires de la Fondation 
cherchent à atteindre plusieurs 
des buts et objectifs suivants, selon 
quatres catégories d’impact.
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10 Énergie propre et d’un coût abordable    

Contribution aux Objectifs de développement durable (ODD) 
de l’Organisation des Nations Unies
 

NUMÉRO ODD

0   

1

1

2

3

4

5

6

10

14

7

11

15

8

12

16

9

13

17

7
2

2

12

13
11

9

6

4

3

4
4

3

21

Pas de pauvreté

Faim « zéro »

Éducation de qualité  

Égalité entre les sexes

Paix, justice et institutions efficaces

La lutte contre les changements climatiques

Travail décent et croissance économique

Industrie, innovation et infrastructure

Consommation et production responsables 

Villes et communautés durables

Bonne santé et bien-être 

Inégalités réduites     

Eau propre et assainissement     

Vie aquatique    

Vie terrestre     

Partenariats pour la réalisation des objectifs

Ventilation de l’impact : 
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  63 %
Jeunes

66 %
Femmes

63 %
Familles à faible revenu

34 %
Personnes immigrantes

  et nouvellement
  arrivées

38 %
Autochtones

Caractéristiques sociodémographiques des partenaires *

Indicateurs clés de 
performance d’impact 

3592
6

7,8 M

4

1808

8

17,8 M  

3

Logement abordable Energie et environnement Entrepreneuriat

McConnell 
Brand Guidelines

Brand Identity System 3

Hub 
The Hub is a symbol of McConnell and 
everything we stand for. A continuously 
growing circle with a strong foundation, 
and an ever growing and developing outer 
shell, a symbol of our dedication to growth 
and exploration.

The many unique pieces of the Hub  
represent diverse perspectives coming 
together in unity, but there are pieces 
missing. These represent the work that 
remains to be done and the future of our  
work with our partners.

Logo

un financement de 2024 
unités de logement abordables supplémentaires

augmenté de plus de 50 % pour atteindre 17,8 millions
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Historique
du portefeuille Resilient Capital

Fonds de liquidités à taux fixe à court terme 

NEI Canadian Equity RS Fund 

Quest University

Tyze

Evergreen Brick Works

 Art Smart

CSI Community Bond

First Nations Market Housing Precursor Fund

CoPower Revolving Credit Facility

Community Hypertension Prevention Initiative Social Impact Bond 

Renewal2 Social Trust

MKB Partners’ Fund I

Sustainable Food Trust

Renewal3 Social Trust

MaRS Catalyst Limited Partnership

The GreenSoil Building Innovation Fund 

Cycle Capital Fund IV 

AlphaFixe Capital – Fonds d’obligations vertes

Real Investment Fund III

Area One Farms III 

BlackRock – Fonds en énergies renouvelables II

Rose Affordable Housing Preservation Fund V

Stonebridge Financial – 2e fonds de financement d’infrastructures par emprunt

Windmill One Planet Living Real Estate Fund

Bridges Fund V

 Équiterre - Maison du développement durable

Desjardins – Garantie Solidaire

Aki Community Driven Outcomes Contract

SFNNC  Restoring the Sacred Bond 

CFFAC - Fonds de progrès communautaires

NMF Affordable Rental Housing Fund I 

Fiducie - Fonds d’aide à la rénovation de l’habitation communautaire

 Le Salon 1861

Bâtir son Quartier – Fonds Investissement Montréal IV

 New Market Funds Society Commandite

Fiducie - Fonds d’investissement pour logement étudiant

Moulin microcrédits

Raven Indigenous Impact Fund

Fiducie Projet collectif immobilier

2010 2015 2025 20302020

2,06 M$

1,00 M$

3,00 M$

5,00 M$

5,00 M$

10,00 M$

15,00 M$

15,00 M$

15,00 M$

5,00 M$

20,00 M$

4,00 M$

2,00 M$

0,50 M$

2,00 M$

2,00 M$

1,00 M$

1,00 M$

0,27 M$

3,50 M$

0,25 M$

5,00 M$

0,50 M$

1,00 M$

0,75 M$

0,16 M$

2,00 M$

10,00 M$

1,00 M$

Nouveaux 
investissements 
en 2021 :

1. Bridges Fund V 

2. Windmill One Planet 
Living Real Estate 
Impact Fund

3. Fiducie - Projet 
collectif immobilier

10,00 M$

0,25 M$

1,00 M$

10,00 M$

1,00 M$

0,50 M$

0,35 M$

1,00 M$

0,58 M$

0,05 M$

2,00 M$

Légende

2021



ICP 1
Indicateur clé de performance
lié aux activités de 
l’investissement en 2021

OBJECTIF(S) D’INVESTISSEMENT

  Les objectifs d’investissement, tels 
qu’établis par la Fondation McConnell, 
auxquels l’investissement se rapporte

McConnell 
Brand Guidelines

Brand Identity System 3

Hub 
The Hub is a symbol of McConnell and 
everything we stand for. A continuously 
growing circle with a strong foundation, 
and an ever growing and developing outer 
shell, a symbol of our dedication to growth 
and exploration.

The many unique pieces of the Hub  
represent diverse perspectives coming 
together in unity, but there are pieces 
missing. These represent the work that 
remains to be done and the future of our  
work with our partners.

Logo

Indicateurs clés de performance d’impact

Description
Résumé du gestionnaire  
d’investissement et de ses activités.

Gouvernance : Note sur la participation  
de McConnell aux comités de gouvernance,  
le cas échéant.

Comment lire nos profils
 
 

[GESTIONNAIRE – NOM DU PRODUIT INDIQUÉ DANS LE TITRE]

CLASSE D’ACTIFS  Une catégorie d’instruments 
financiers ayant des structures financières et 
des comportements similaires sur le marché.

 Comment McConnell 
catégorise les investissements (ILM, ILP). 
Cette catégorisation a des implications pour 
l’Agence du revenu du Canada.

 Le montant  
du capital que McConnell a accepté de fournir 
à l’entreprise détenue.

 Le montant total auquel se 
sont engagés tous les investisseurs du fonds.

 Voir les mots-clés.

 L’année  
où McConnell a confirmé sa participation  
à l’accord.

 Voir les mots-clés.

 La période pour laquelle
l’investissement est contracté pour durer.

Calendrier d’investissement

Année de début       T4 2021 Année de fin

ICP 2
Indicateur clé de performance
lié aux activités de 
l’investissement en 2021

VOTRE GUIDE

Les Objectifs de 
développement durable 
(ODD) qui sont pertinents

Motif d’investissement
Résumé des raisons pour lesquelles la Fondation 
a décidé de poursuivre l’investissement et 
l’adéquation stratégique avec les objectifs  
du programme et de la mission de McConnell.

18 
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McConnell 
Brand Guidelines

Brand Identity System 3

Hub 
The Hub is a symbol of McConnell and 
everything we stand for. A continuously 
growing circle with a strong foundation, 
and an ever growing and developing outer 
shell, a symbol of our dedication to growth 
and exploration.

The many unique pieces of the Hub  
represent diverse perspectives coming 
together in unity, but there are pieces 
missing. These represent the work that 
remains to be done and the future of our  
work with our partners.

Logo

McConnell 
Brand Guidelines

Brand Identity System 3

Hub 
The Hub is a symbol of McConnell and 
everything we stand for. A continuously 
growing circle with a strong foundation, 
and an ever growing and developing outer 
shell, a symbol of our dedication to growth 
and exploration.

The many unique pieces of the Hub  
represent diverse perspectives coming 
together in unity, but there are pieces 
missing. These represent the work that 
remains to be done and the future of our  
work with our partners.

Logo

Investissements 
liés au 
programme (ILP)
Profils d’investissement  
et indicateurs clés de performance (ICP)

Ph
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o 
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e 
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r 
Jo
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e 

C
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es
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McConnell 
Brand Guidelines

Brand Identity System 3

Hub 
The Hub is a symbol of McConnell and 
everything we stand for. A continuously 
growing circle with a strong foundation, 
and an ever growing and developing outer 
shell, a symbol of our dedication to growth 
and exploration.

The many unique pieces of the Hub  
represent diverse perspectives coming 
together in unity, but there are pieces 
missing. These represent the work that 
remains to be done and the future of our  
work with our partners.

Logo

Indicateurs clés de performance d’impact

Description
Le Fonds de progrès communautaire procure 
des prêts aux organismes de bienfaisance et aux 
organismes sans but lucratif canadiens afin de 
promouvoir un secteur caritatif et sans but lucratif 
plus durable. De plus, il offre des ressources 
pédagogiques, comme des ateliers financiers, pour 
favoriser la littératie financière de ses emprunteurs 
et leur permettre de mieux gérer leurs besoins 
financiers présents et futurs.

Motif d’investissement
L’investissement de la Fondation est particulièrement 
orienté vers les emprunteurs caritatifs et sans but 
lucratif qui n’auraient autrement pas nécessairement eu 
accès à du financement de prêt. Ces prêts permettent 
aux organismes de bienfaisances et aux organismes 
sans but lucratif d’être financièrement plus autonomes 
et durables, et de mieux planifier leurs programmes à 

paiements en distribution de revenu fixe. 

CFFAC – Fonds de  
progrès communautaire

CLASSE D’ACTIFS 
Dette privée

CATÉGORIE DE L’ARC 

ILP - Conventionnel

MONTANT DE L’ENGAGEMENT 

TAILLE DU FONDS

RENDEMENT ESPÉRÉ 

3,5 %

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT 

ANNÉE DE CRÉATION 

ÉCHÉANCE 

Structure ouverte

Calendrier d’investissement 

7,2 M 

en prêts  
non encore 
remboursés

15 
prêts non encore 

remboursés 
58 prêts depuis 

74  % 
en prêts aux 

organismes sans 
but lucratif*

26 % 
en prêts aux organismes 

de bienfaisance*

 Renforcer le secteur communautaire 

  Développer et influencer le marché grâce à l’innovation financière

*en $ non réglé
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Hub 
The Hub is a symbol of McConnell and 
everything we stand for. A continuously 
growing circle with a strong foundation, 
and an ever growing and developing outer 
shell, a symbol of our dedication to growth 
and exploration.

The many unique pieces of the Hub  
represent diverse perspectives coming 
together in unity, but there are pieces 
missing. These represent the work that 
remains to be done and the future of our  
work with our partners.

Logo

Description
Moulin microcrédits aide les immigrants et les réfugiés 
qualifiés à connaître du succès sur le plan professionnel et à 
prospérer sur le plan économique. En offrant des microcrédits 
pouvant aller jusqu’à 15 000 $, Moulin microcrédits aide 
les clients à obtenir l’autorisation ou la formation nécessaire 
pour travailler dans leur domaine ou à obtenir un poste qui 
correspond à leur niveau de scolarité, à leurs compétences 
et à leur expérience. Financé par les secteurs public et privé, 
Moulin est le plus grand programme de microcrédits au 
Canada pour les personnes immigrantes et réfugiées.

Motif d’investissement
Cette obligation communautaire finance les 
capitaux d’emprunt de Moulin ce qui permet 
au mécanisme d’offrir des prêts additionnels 
à sa nouvelle clientèle. Le Canada accueille 
annuellement plus de 180 000 personnes 
immigrantes qualifiées, mais refaire une 
accréditation peut être coûteux et prendre du 
temps. Cette obligation communautaire est 
en accord avec la mission de la Fondation qui 
soutient une société plus résiliente et inclusive. 

Moulin microcrédits – 
Obligation communautaire

CLASSE D’ACTIFS 
Dette privée

CATÉGORIE DE L’ARC 

ILP - Conventionnel

MONTANT DE L’ENGAGEMENT 

TAILLE DU FONDS

RENDEMENT ESPÉRÉ 

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT 

ANNÉE DE CRÉATION 

ÉCHÉANCE 

3

Calendrier d’investissement 

10,8 $M
en prêts  

approuvés

3,6x 
fois la  
croissance du 
revenu moyen

1047
prêts approuvés à  
des personnes  
nouvellement arrivées

41 % – 8 % 
de baisse  

du chômage

 Faire croître l’impact à travers différents domaines et secteurs

  Développer et influencer le marché grâce à l’innovation financière

Indicateurs clés de performance d’impact
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Hub 
The Hub is a symbol of McConnell and 
everything we stand for. A continuously 
growing circle with a strong foundation, 
and an ever growing and developing outer 
shell, a symbol of our dedication to growth 
and exploration.

The many unique pieces of the Hub  
represent diverse perspectives coming 
together in unity, but there are pieces 
missing. These represent the work that 
remains to be done and the future of our  
work with our partners.

Logo

Description
La principale mission de la Fiducie du Chantier de 
l’économie sociale est d’aider la croissance et le 
développement d’entreprises collectives en leur donnant 
un meilleur accès à du financement et en améliorant la 
capitalisation des entreprises d’économie sociale.  

 
à ne pas augmenter le loyer des locataires.  

Gouvernance : McConnell siège au Conseil consultatif.

Motif d’investissement
La mission du Fonds d’aide à la rénovation de 

de permettre de rénover et de réparer des 
immeubles de logements locatifs abordables 
déjà existants sans augmenter le loyer initial. 
Le prêt en capitaux patients est offert à des 
coopératives d’habitation et des organismes sans 
but lucratif éligibles qui n’auraient pas pu financer 
leurs projets d’envergure autrement.

Fiducie – Fonds d’aide à la rénovation 
de l’habitation communautaire

CLASSE D’ACTIFS 
Dette privée

CATÉGORIE DE L’ARC 

ILP - Conventionnel

MONTANT DE L’ENGAGEMENT 

TAILLE DU FONDS

RENDEMENT ESPÉRÉ 

ANNÉE DE L’ INVESTISSEMENT 

ANNÉE DE CRÉATION 

ÉCHÉANCE 

Calendrier d’investissement 

17
prêts autorisés
8 

340
unités abordables

financées

73 % 

de la moyenne du  
marché pour les locataires

 Renforcer le secteur communautaire 

Indicateurs clés de performance d’impact
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Hub 
The Hub is a symbol of McConnell and 
everything we stand for. A continuously 
growing circle with a strong foundation, 
and an ever growing and developing outer 
shell, a symbol of our dedication to growth 
and exploration.

The many unique pieces of the Hub  
represent diverse perspectives coming 
together in unity, but there are pieces 
missing. These represent the work that 
remains to be done and the future of our  
work with our partners.

Logo

Description
La principale mission de la Fiducie du Chantier de 
l’économie sociale est d’aider la croissance et le
développement d’entreprises collectives en leur 
donnant un meilleur accès à du financement et en 
améliorant la capitalisation des entreprises d’économie 

rénover des logements coopératifs et sans but lucratif 

Gouvernance : McConnell siège au conseil 
consultatif.

Motif d’investissement
Le Fonds propose des prêts pour permettre de 
construire et d’être propriétaire de logements étudiants. 
Il s’adresse aux coopératives et aux organismes sans but 
lucratif. Son but est de construire 500 unités pour la 
population estudiantine près des campus universitaires 
de Montréal et au Québec. Ce Fonds est une 
opportunité de créer une nouvelle offre sur le marché 
québécois des logements étudiants qui soit en accord 
avec les principes de l’économie sociale.

Fiducie – Fonds d’investissement 
pour logement étudiant (FILE)

CLASSE D’ACTIFS 
Dette privée

CATÉGORIE DE L’ARC 

ILP - Conventionnel

MONTANT DE L’ENGAGEMENT 

TAILLE DU FONDS

RENDEMENT ESPÉRÉ 

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT 

ANNÉE DE CRÉATION 

ÉCHÉANCE 

Calendrier d’investissement 

1 projet*
financé par l’investissement

144 
unités abordables 

financés

40 %
du prix moyen  
du marché locatif

Indicateurs clés de performance d’impact

 Renforcer le secteur communautaire 

*Un projet supplémentaire est reporté 
dans l’attente d’un examen des 
nouvelles conditions de prêt.
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Hub 
The Hub is a symbol of McConnell and 
everything we stand for. A continuously 
growing circle with a strong foundation, 
and an ever growing and developing outer 
shell, a symbol of our dedication to growth 
and exploration.

The many unique pieces of the Hub  
represent diverse perspectives coming 
together in unity, but there are pieces 
missing. These represent the work that 
remains to be done and the future of our  
work with our partners.

Logo

Description

Le réseau de soins autochtones Southern First Nations Network 

des Premières Nations du Manitoba des services à l’enfant et à 
la famille adaptés aux particularités culturelles. L’organisme agit 
comme gestionnaire de fonds pour ce produit en travaillant avec 
Wiĳii’idiwag Ikwewag pour offrir des services de doula aux mères 
autochtones qui courent le risque de se voir enlever leur enfant.

Gouvernance : La Fondation McConnell a nommé  
Diane Roussin au conseil d’administration du projet. 

Motif d’investissement

La prise en charge des enfants hypothèque souvent 
à long terme leurs perspectives d’avenir. Ce pro-
gramme préventif de 2,6 M$ permet de générer 
des changements sociaux et de santé positifs, de 
démontrer l’efficacité d’une aide à la naissance 
adaptée aux particularités culturelles des mères à 
risque, de réduire les biais systémiques du système 
de santé, et d’encourager la province à financer et 
faire croître le programme sur le long terme. 

SFNNC – Restoring 
the Sacred Bond

CLASSE D’ACTIFS 
Dette privée

CATÉGORIE DE L’ARC 

ILP - Conventionnel

MONTANT DE L’ENGAGEMENT 

TAILLE DU FONDS

RENDEMENT ESPÉRÉ 

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT 

ANNÉE DE CRÉATION 

ÉCHÉANCE 

3,5

Calendrier d’investissement 

94 mères
soutenues à ce jour, sur un total de 
200 mères ciblées à l’échéance de 

l’obligation d’impact social

88 naissances à date
61 enfants maintenus avec leurs mères avec une aide 

à la naissance adaptée, 7 avec des membres de la 
famille, et 3 réunis avec leurs mères

Indicateurs clés de performance d’impact

 Faire croître l’impact à travers différents domaines et secteurs  

  Développer et influencer le marché grâce à l’innovation financière
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Logo

Description
Raven Indigenous Capital Partners a été fondé en 
2018 et est déjà reconnu comme un leader dans 
le milieu de la finance sociale au Canada pour son 
travail sur une économie de réconciliation. Raven 
structure et gère des fonds qui soutiennent 
le développement des communautés et de 
l’entrepreneuriat autochtones. Elle est également 
un pont entre capitaux privés et valeurs 
autochtones.

Raven Indigenous Capital Partners – 
Aki Community Outcomes Contract

CLASSE D’ACTIFS 
Subvention recouvrable

CATÉGORIE DE L’ARC 

ILP - Conventionnel

MONTANT DE L’ENGAGEMENT 

TAILLE DU PROJET

RENDEMENT ESPÉRÉ 

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT 

ANNÉE DE CRÉATION 

ÉCHÉANCE 

Calendrier d’investissement 

28 366 $
coût moyen des  

économies en énergie  

3*
communautés 
des Premières 
Nations

50
systèmes  
géothermiques
terminés 

Motif d’investissement
Les communautés autochtones canadiennes vivent 
depuis longtemps dans la pauvreté énergétique en raison 

Energy, une entreprise sociale manitobaine autochtone, a 
créé une alternative : embaucher et former des membres 
de la communauté autochtone à l’installation de 
systèmes solaires et géothermiques, ce qui réduit le coût 
énergétique et les émissions de GES. Cet investissement 

Indicateurs clés de performance d’impact

 Faire croître l’impact à travers différents domaines et secteurs 

  Développer et influencer le marché grâce à l’innovation financière

en mesure d’établir 
un partenariat 
avec la troisième 
communauté en raison 
d’un changement de 
participation d’un bailleur 
de fonds important.
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Logo

Description
Raven Indigenous Capital Partners a été fondé en 
2018 et est déjà reconnu comme un leader dans 
le milieu de la finance sociale au Canada pour 
son travail sur une économie de réconciliation. 
Raven structure et gère des fonds qui soutiennent 
le développement des communautés et de 
l’entrepreneuriat autochtones. Elle est également un 
pont entre capitaux privés et valeurs autochtones.

Raven Indigenous Capital Partners – 
Raven Indigenous Impact Fund

CLASSE D’ACTIFS 
Capital de risque

CATÉGORIE DE L’ARC 

ILP - Conventionnel

MONTANT DE L’ENGAGEMENT 

TAILLE DU FONDS

RENDEMENT ESPÉRÉ 

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT 

ANNÉE DE CRÉATION 

ÉCHÉANCE 

Calendrier d’investissement 

80 %*
des entreprises 

sont dirigées par des 
entrepreneuses et 

entrepreneurs autochtones

10
enterprises  
financées depuis  
sa création

138
employées et employés 
autochtones engagés 
par des sociétés de 
portefeuille

Motif d’investissement
Le Fonds souhaite relancer l’économie autochtone au 
Canada en investissement en capital de risque dans 
des entreprises autochtones aux stades de premier 
développement ou de croissance. La ou le gestionnaire 
soutient les partenaires, c.-à-d. les entrepreneuses 
et les entrepreneurs, à travers des partenariats, du 
conseil commercial et des contacts dans le réseau, en 
plus du capital financier. Le Fonds offre à la résilience 
communautaire et à l’autonomisation économique une 
approche durable, axée sur ses valeurs.

Indicateurs clés de performance d’impact

 Faire croître l’impact à travers différents domaines et secteurs

  Développer et influencer le marché grâce à l’innovation financière

*100 % des entreprises 
ont passé le filtre d’impact 

qui comprend entre autres 
le droit de propriété, la 
gestion, la gouvernance et 
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Logo

Description

 bienfaisance soutenant le développement de l’écosystème 
 canadien de la finance sociale. En collaboration avec New 
Market Funds Inc., il structure et lève des fonds pour de 
nouveaux produits d’investissement d’impact, participe à 
la réflexion sur les politiques, et soutient le développement 
d’autres organismes. Le mandat de NMFS est particulièrement 
aligné à l’un des objectifs de la Fondation, répondre aux défis 
sociaux, environnementaux et économiques du Canada. 

Gouvernance : McConnell siège au conseil d’administration.

New Market Funds Society – 
Commandite

CLASSE D’ACTIFS 
Subvention recouvrable

CATÉGORIE DE L’ARC 

ILP - Conventionnel

MONTANT DE L’ENGAGEMENT 

TAILLE DU FONDS

RENDEMENT ESPÉRÉ 

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT 

ANNÉE DE CRÉATION 

ÉCHÉANCE 

Calendrier d’investissement 

Motif d’investissement

fonds de commandite auprès de cinq organisations 
d’investissement d’impact au Canada : Vancity, la 

-
ticipation de la Fondation aide au développement 
de nouveaux produits en innovation et en finance 
sociale. En tant que membre du conseil d’adminis-
tration, la Fondation peut collaborer et participer 
aux priorités de l’organisme. 

65,2 $M
actifs sous gestion dans des produits
d’investissement d’impact au Canada

2174
heures de la part du personnel et des
partenaires contribuant au développement de 

Indicateurs clés de performance d’impact

  Développer et influencer le marché grâce  
à l’innovation financière
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Logo

Description

pancanadien qui structure et lève des fonds pour 
de nouveaux produits d’investissement d’impact, 
participe à la réflexion sur les politiques, et soutient 
le développement d’autres organismes. Le Rental 

but lucratif et les coopératives qui sont propriétaires 
et administrent des logements locatifs abordables 
multifamiliaux au Canada.  

New Market Funds – 
Rental Housing Fund I LP

CLASSE D’ACTIFS 
Capital de risque

CATÉGORIE DE L’ARC 

ILP - Conventionnel

MONTANT DE L’ENGAGEMENT 

$

TAILLE DU FONDS

RENDEMENT ESPÉRÉ 

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT 

ANNÉE DE CRÉATION 

ÉCHÉANCE 

Calendrier d’investissement 

Motif d’investissement
Le Fonds offre un financement par actions qui 
est graduellement transféré à l’administrateur 
local des logements. Cet investissement facilite 
l’accès à la propriété de projets immobiliers 
abordables et assure une abordabilité à long 
terme des logements. Le mandat de NMFS 
est particulièrement aligné à l’un des objectifs 
de la Fondation, répondre aux défis sociaux, 
environnementaux et économiques du Canada.

6 propriété
avec un investissement  
de 12,6 M$

338 
unités abordables 

financées

Montant du loyer établi à

65 % 

du revenu médian régional 
moyen pour les locataires

Indicateurs clés de performance d’impact

 Faire croître l’impact à travers différents domaines et secteurs 

 Renforcer le secteur communautaire 

  Développer et influencer le marché grâce à l’innovation financière
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Logo

Description
 

en commandite gérée par un conseil d’administration 
indépendant. Il permet à des organisations sans but lucratif 
et des coopératives d’habitation d’acheter, de rénover et 
d’améliorer des immeubles locatifs afin de développer des 
logements sains, abordables et sécuritaires pour les ménages à 
faibles et modestes revenus. Les quatre phases d’investissement 

d’expérience en création de milieux de vie solidaires.

Bâtir son Quartier – Fonds 
Investissement Montréal IV

CLASSE D’ACTIFS 
Dette privée

CATÉGORIE DE L’ARC 

ILP - Conventionnel

MONTANT DE L’ENGAGEMENT 

$

TAILLE DU FONDS

RENDEMENT ESPÉRÉ 

5 %

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT 

ANNÉE DE CRÉATION 

ÉCHÉANCE 

Calendrier d’investissement 

Motif d’investissement
Ce fonds est la quatrième itération de 
cette stratégie gagnante. Il permet aux 
administrations des coopératives et 
des organismes sans but lucratif de se 
constituer un avoir, en plus d’améliorer 
l’accès à des logements et de mettre 
des capitaux privés au service des 
communautés locales de Montréal. 

4 prêts 
à des entreprises 
fournisseurs sans but lucratif

246
unités abordables

financées

82 % 

du prix moyen  
du marché locatif

Indicateurs clés de performance d’impact

 Développer et renforcer des écosystèmes d’innovation 
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Logo

Description
Gestion immobilière Quo Vadis Inc. est un promo-

préserve et restaure des immeubles importants du 
point de vue historique et architectural en offrant 
des opportunités commerciales à des entrepre-
neuses et entrepreneurs innovants et créatifs qui 
prennent en compte la communauté et la culture 
autant que les affaires. Quo Vadis aide spécialement 
les petites et moyennes entreprises à combler leurs 
besoins locatifs.  

GI Quo Vadis – 
Le Salon 1861

CLASSE D’ACTIFS  
Direct private equity

CATÉGORIE DE L’ARC 

ILP - Conventionnel

MONTANT DE L’ENGAGEMENT 

TAILLE DU FONDS

RENDEMENT ESPÉRÉ 

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT 

ANNÉE DE CRÉATION 

ÉCHÉANCE 

Structure ouverte

Calendrier d’investissement 

Motif d’investissement
Le Salon 1861 a converti une église locale en espace 
communautaire et en immobilier commercial. Ce projet 
pilote cherche à encourager le développement des 
immeubles historiques en tant qu’espaces collaboratifs 
au Canada, à encourager l’innovation sociale, à créer 
des synergies au sein des communautés, et à établir 
de bonnes pratiques en matière d’immobilier respon-
sable. Cet investissement permet à la  Fondation de 
devenir partenaire d’un projet pionnier de revitalisation 
citoyenne.

0*
événements 
communautaires

*En raison de la pandémie 

Indicateurs clés de performance d’impact

 Développer et renforcer des écosystèmes d’innovation 

1 bâtiment 
patrimonial
conservé et réaffecté à des activités 
commerciales et communautaires
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Logo

Description

offre un espace de réflexion, d’innovation, 
d’éducation, de synergie et de collaboration autour 

sur le social et l’environnement ont créé la MDD 
au centre-ville de Montréal pour construire un 

Équiterre – Maison du  
développement durable

CLASSE D’ACTIFS 
Dette privée

CATÉGORIE DE L’ARC 

ILP - Garantie d’emprunt

MONTANT DE L’ENGAGEMENT 

TAILLE DU FONDS

RENDEMENT ESPÉRÉ 

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT 

ANNÉE DE CRÉATION 

ÉCHÉANCE 

Calendrier d’investissement 

Motif d’investissement
La garantie de la Fondation a permis le financement 
d’institutions bancaires pour le coût initial de 

de la Fondation ont permis à la banque d’offrir un 
taux d’intérêt raisonnable sur le prêt de la MDD. 

les plus écologiques du Québec, le premier certifié 
LEED Platine dans la province. 

Accès au financement de prêt  
et construction d’un bâtiment  
certifié LEED Platine

Indicateurs clés de performance d’impact

 Renforcer le secteur communautaire

 Développer et renforcer des écosystèmes d’innovation 
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Logo

Description

est une institution financière et chef de file qui 
se consacre aux organismes sans but lucratif, aux 
syndicats et aux entreprises sociales du Québec. 
Elle fait partie du Groupe Desjardins qui, avec ses 
260 G$ en actifs pour ses membres, est la plus 

du Nord.

Gouvernance : McConnell siège au comité 
d’approbation.

La Caisse d’économie Solidaire 
Desjardins – Garantie Solidaire 

CLASSE D’ACTIFS  
Dette privée

CATÉGORIE DE L’ARC 

ILP - Garantie d’emprunt

MONTANT DE L’ENGAGEMENT 

TAILLE DU FONDS

RENDEMENT ESPÉRÉ 

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT 

ANNÉE DE CRÉATION 

ÉCHÉANCE 

Structure ouverte

Calendrier 
d’investissement 

Motif d’investissement
Cette garantie à la Caisse est également financée par les 
fondations McConnell, Chagnon et Saputo. Son but est 
de permettre aux organismes communautaires, incluant 
les organismes de bienfaisance, les organismes sans but 
lucratif et les coopératives, d’accéder au crédit auxquels 

la création d’un nouveau produit financier qui offre, à des 
organismes communautaires, l’accès à du financement.

2,5 M$ 
garantis par la

Fondation

3,5 M$
total garanti par
les 3 partenaires

87,5 M$ 
financement total de 

projets activés

14
organisations avec 
des garanties

Indicateurs clés de performance d’impact

 Renforcer le secteur communautaire

  Développer et influencer le marché grâce à l’innovation financière
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Logo

Description
Une initiative de financement combinée qui 
regroupe trois fonds complémentaires pour 
permettre à des organismes communautaires ou 
sans but lucratif d’acheter des biens immobiliers 
ou d’investir dans des projets immobiliers à prix 
abordable dans le Grand Montréal. Le fonds a 
pour but d’aborder le problème de l’accès à des 
biens immobiliers abordables, ce qui représente 
désormais un défi considérable pour les 
organismes communautaires. 

Fiducie – Projet 
collectif immobilier

Motif d’investissement
L’investissement est en adéquation avec les objectifs 
d’investissement d’impact de la Fondation qui sont de 
renforcer la capacité du secteur communautaire et de 

une lacune importante au sein du marché pour répondre 
à la demande des organismes sans but lucratif pour 

spécialistes de l’investissement ayant une plus faible 
tolérance au risque de participer à des étapes ultérieures, 
ce qui offrira aux organismes emprunteurs un soutien à 
long terme à différentes étapes le long du chemin. 

8 projets 
d’acquisition 

 Renforcer le secteur communautaire

CLASSE D’ACTIFS 
Capital de risque

CATÉGORIE DE L’ARC 

ILP - Conventionnel

MONTANT DE L’ENGAGEMENT 

TAILLE DU FONDS

RENDEMENT ESPÉRÉ 

5 % 

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT 

ANNÉE DE CRÉATION 

ÉCHÉANCE 

5

Calendrier d’investissement 

Indicateurs clés de performance d’impact
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Logo

Description
Le fonds OPL investit dans des projets de construction et de 
rénovation énergétique qui sont réalisés dans la plupart des cas 
en partenariats avec des propriétaires urbains soucieux d’avoir 
un impact. Les segments du marché immobilier ciblés incluent les 
rénovations éconénergétiques d’envergure ainsi que les aménagements 
communautaires ou à grande échelle à usage mixte axés sur des 
objectifs de carboneutralité et de progrès social. Le fonds a pris 

et transparente, en incorporant des mesures de durabilité et d’impact 
social dans ses critères d’investissement. Ces derniers vont de 
l’engagement communautaire à une utilisation durable de l’eau et des 
minéraux, en passant par la mise en place de stratégies de production 
sans carbone dans les chaînes alimentaires urbaines. 

Windmill One Planet Living 
Real Estate Impact Fund LP1

 Renforcer le secteur communautaire

968 
tonnes métriques 

détournées des sites 

d’enfouissement

56.6K 

m  d’économies d’eau, 

ce qui équivaut à une 

économie de coûts de 
202 000 $

14.4M kWh 
d’économies d’énergie 

pour alimenter 1 175 

maisons pendant un an

Indicateurs clés de performance d’impact

CLASSE D’ACTIFS 
Capital de risque

CATÉGORIE DE L’ARC 

ILP - développement de 
marché

MONTANT DE L’ENGAGEMENT 

TAILLE DU FONDS

RENDEMENT ESPÉRÉ 

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT 

ANNÉE DE CRÉATION 

ÉCHÉANCE 

5 (+3)

Calendrier d’investissement 

Motif d’investissement
Les investissements du fonds 
correspondent doublement à la mission 
de la Fondation. D’abord, ils luttent 
contre les changements climatiques 
en voulant réduire la consommation 
d’eau et d’énergie, la cible se situant à 
au moins 50 % au-dessous du modèle 
d’aménagement traditionnel. Ensuite, ils 
créent des communautés plus inclusives 

sains qui régénèrent les écosystèmes 
naturels, ce qui améliore la qualité de vie 
des communautés locales.
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Logo

Investissements
liés à la mission 
(ILM)
Profils d’investissement  
et indicateurs clés de performance (ICP)
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Logo

Description

de fonds en revenu fixe fondé en 2008. Sa philosophie 
d’investissement est soutenue par un processus de 
gestion du risque rigoureux qui priorise la souplesse et 

signataire des PRI des Nations Unies et applique les facteurs 
ESG dans la prise de décision pour les investissements, et 
ce, dans tous ses portefeuilles. Il a lancé le premier fonds 
Obligations vertes en 2017 au Canada. 

Motif d’investissement
Les obligations vertes sont des instruments 
 d’emprunt qui financent des projets dits « verts », 
c.-à-d. qui contribuent directement à une éco-
nomie à faibles émissions de carbone. Ce fonds 
d’obligations vertes permet à la Fondation  
de soutenir des projets d’infrastructures et  
d’efficacité verts menés par des entreprises,  
des gouvernements régionaux et fédéraux ou  
des organismes supranationaux.

AlphaFixe Capital –
Fonds d’obligations vertes

CLASSE D’ACTIFS 
Revenu fixe

CATÉGORIE DE L’ARC 

ILM - Première qualité

MONTANT DE L’ENGAGEMENT 

TAILLE DU FONDS

RENDEMENT ESPÉRÉ 

l’indice de référence : Indice 

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT 

ANNÉE DE CRÉATION 

ÉCHÉANCE 

Structure ouverte

Calendrier d’investissement 

Indicateurs clés de performance d’impact

 Faire croître l’impact à travers  
différents domaines et secteurs 

5716 Kwh/M$ 

d’économies énergétiques

168 tCO2eq/M$
d’émissions réduites annuellement
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Logo

 Faire croître l’impact à travers différents domaines et secteurs 

Description

en capitaux privés pour les projets d’infrastructures canadiens al-
lant de 10 M$ à 200 M$. Stonebridge est signataire des Principes 

e Fonds » vise le 
financement de créances à la construction et à la postconstruc-
tion prioritaires à taux fixe. Le Fonds investit dans les projets d’in-
frastructures sociales et énergétiques au Canada, dans différentes 
sous-catégories comme les hôpitaux, le transport en commun et 
tous les types d’énergies renouvelables.
Gouvernance : McConnell siège comme observatrice  

Motif d’investissement
Les investissements de Stonebridge, en dévelop-
pant des projets et des infrastructures en énergies 
renouvelables canadiens et en investissant dans 
des partenariats avec des communautés autoch-
tones, soutiennent des communautés résilientes 
et à plus faible émission de GES. En tant qu’ins-
tigateur de syndicat d’investisseurs,  Stonebridge 
développe et finance ces projets. Son importance 
est double puisqu’il est à la fois arrangeur et four-

la Fondation soutient des infrastructures à faible 
émission de GES à travers le Canada.

Stonebridge Financial – 
2e fonds de financement d’infrastructures par emprunt

CLASSE D’ACTIFS 
Dette privée

CATÉGORIE DE L’ARC 

ILM - Première qualité

MONTANT DE L’ENGAGEMENT 

TAILLE DU FONDS

RENDEMENT ESPÉRÉ 

Bloomberg Barclays 
Canada Aggregate -  

 

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT 

ANNÉE DE CRÉATION 

ÉCHÉANCE 

Structure ouverte

Calendrier d’investissement 

0,40 M
tCO2 de réduction  
des GES  
annuellement

339 M$ 
dans 23 projets en  

énergies renouvelables 
depuis sa création

209 M$
dans 14 projets en 
énergies renouvelables 
au profit des  
Premières Nations 

0,88 M
MWh d’énergie 
propre produite 

annuellement

Indicateurs clés de performance d’impact
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Logo

10
événements pour 
renforcer les 
écosystèmes

106
enterprises 
soutenues

64 heures 

en partenariat effectuées chaque mois
dans des événements entrepreneuriaux

Real Ventures – 
Investment Fund III

CLASSE D’ACTIFS 
Capital de risque 

CATÉGORIE DE L’ARC 

ILM - Première qualité

MONTANT DE L’ENGAGEMENT 

TAILLE DU FONDS

RENDEMENT ESPÉRÉ 

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT 

ANNÉE DE CRÉATION 

ÉCHÉANCE 

Calendrier d’investissement 

Description
Real Ventures est une plateforme d’investissement 
axée sur l’entrepreneuriat de fonds de capital d’amor-

développement de l’écosystème d’entreprises en 
démarrage à Montréal. Le Fonds souhaite également 
investir ailleurs au Canada. Il investit chez des entre-
preneuses et entrepreneurs participants à l’émergence 
d’écosystèmes technologiques, et à l’innovation 
d’industries et de modèles d’affaires existants.

Gouvernance : McConnell est membre du conseil 
consultatif des commanditaires.

Motif d’investissement
En tenant compte de la contribution de Real Venture 
à la stimulation de l’industrie canadienne du capital de 
risque, et de son approche sur le choix d’investissement 
axée sur ses valeurs, l’alignement entre le rendement 

évident. La relation d’investissement et le partenariat 
stratégique entre la Fondation et Real Venture 
permettent un transfert des connaissances et une 
collaboration aidant au développement de l’innovation 
et de la finance sociale à Montréal et au Canada. 

Indicateurs clés de performance d’impact

 Faire croître l’impact à travers différents domaines et secteurs 

 Développer et renforcer des écosystèmes d’innovation 



39 

McConnell
Brand Guidelines

Brand Identity System 3

Hub
The Hub is a symbol of McConnell and 
everything we stand for. A continuously 
growing circle with a strong foundation, 
and an ever growing and developing outer 
shell, a symbol of our dedication to growth 
and exploration.

The many unique pieces of the Hub 
represent diverse perspectives coming 
together in unity, but there are pieces 
missing. These represent the work that 
remains to be done and the future of our 
work with our partners.

Logo

Description
Jonathan Rose Companies se spécialise dans 
l’investissement d’impact en immobilier. La 
Firme possède de l’expérience dans le secteur 
du logement abordable, elle qui a investi environ 

et la gestion de projets. Depuis sa création, elle 
a acquis plus de 15 000 logements abordables 
multifamiliaux à revenu mixte. 

Gouvernance : McConnell est membre du 
comité d’impact.

Motif d’investissement
Le Fonds souhaite acquérir, transformer et activement 
gérer des actifs en plus de disposer stratégiquement 
de logements de proximité pour les travailleuses et 
travailleurs, multifamiliaux et abordables qui sont en 
forte demande dans des zones, aux États-Unis, axées 
sur le transport en commun. Cet investissement en 
immobilier vise des objectifs sociaux et environ-
nementaux importants qui sont en accord avec la 
mission de la Fondation et sa priorité d’améliorer le 
bien-être des communautés urbaines. 

Jonathan Rose – Rose Affordable 
Housing Presentation Fund V 

CLASSE D’ACTIFS 
Capital de risque

CATÉGORIE DE L’ARC 

ILM - Première qualité

MONTANT DE L’ENGAGEMENT 

TAILLE DU FONDS

RENDEMENT ESPÉRÉ 

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT 

ANNÉE DE CRÉATION 

ÉCHÉANCE 

Calendrier d’investissement 

174
tCO2eq d’émissions 
évitées à ce jour

9
investissements 

dans des 
propriétés

2414
logements 
abordables 
financés

Loyer limité à 

30 % du
revenu de l’occupante 
ou de l’occupant

Indicateurs clés de performance d’impact

 Faire croître l’impact à travers  
différents domaines et secteurs
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Logo

22 885 acres 19
familles encouragées
29 personnes employées *Une culture sans labour est une pratique aratoire pour

terres afin de préserver la matière organique au sol.

Description

d’investissement dans le secteur agricole au Canada, 

développe des partenariats avec des exploitants 
agricoles établis qui souhaitent acquérir et prendre 
de l’expansion sur de nouvelles terres, créant de la 

terme et à des revenus agricoles annuels. 

Gouvernance : McConnell est membre du comité 
consultatif des commanditaires.

Motif d’investissement
Le Fonds permet l’expansion durable de 
fermes familiales tout en encourageant des 
pratiques agricoles innovantes pour améliorer 
le rendement financier des fermes et la 
durabilité de l’environnement. Considérant le 
soutien qu’apporte la Fondation à des systèmes 
alimentaires plus durables, investir dans des terres 
agricoles est une opportunité de s’impliquer et 
de générer de l’impact dans un secteur clé du 
système alimentaire.

Area One Farms – Fund III
CLASSE D’ACTIFS 
Capital de risque 

CATÉGORIE DE L’ARC 

ILM - Première qualité

MONTANT DE L’ENGAGEMENT 

TAILLE DU FONDS

RENDEMENT ESPÉRÉ 

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT 

ANNÉE DE CRÉATION 

ÉCHÉANCE 

Calendrier d’investissement 

Indicateurs clés de performance d’impact

 Faire croître l’impact à travers  
différents domaines et secteurs 
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Logo

Description

une vaste expérience et connaissance de l’industrie 
ainsi qu’une expertise technique à travers plusieurs 
secteurs, en plus d’avoir la plus grande plateforme 
en énergies renouvelables sur le marché privé au 
monde avec 6 G$ d’actifs sous gestion. 

Motif d’investissement

des rendements en fonction de risques avantageux, à 
travers un portefeuille diversifié. Le Fonds met l’accent 
sur des actifs de production d’énergies renouvelables 
éolienne et solaire dans les pays de l’OCDE. Ce Fonds 
présente une opportunité de tirer profit de la dotation 
de la Fondation dans la transition vers une économie  
à faible émission de GES. 

BlackRock – Fonds en 
énergies renouvelables II

CLASSE D’ACTIFS 
Infrastructures 

CATÉGORIE DE L’ARC 

ILM - Première qualité

MONTANT DE L’ENGAGEMENT 

TAILLE DU FONDS

RENDEMENT ESPÉRÉ 

7,5 %

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT 

ANNÉE DE CRÉATION 

ÉCHÉANCE 

Calendrier d’investissement 

Indicateurs clés de performance d’impact

 Faire croître l’impact à travers  
différents domaines et secteurs 

*roduction attendue depuis le début d’un 
portefeuille de fonds entièrement opérationnel, 
avec une participation à 100 %.  

2,9 M 
tCO2**
de réduction d’émissions  
de gaz à effet de serre

5,5M 
meters3

réductions d’eau

6,6 M 
MWh*
d’énergie propre produite
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Logo

Description

capital de risque en technologies propres basée à Montréal, 

Seattle. Cycle Capital met l’accent sur les entreprises au 
premier stade de commercialisation dans des secteurs variés, 
comme l’agriculture durable, l’Internet des objets verts, 
la chimie verte, les énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique, la mobilité durable et les technologies de la ville 
intelligente. 

Gouvernance : McConnell est membre du comité d’impact.

Motif d’investissement
Ce Fonds permet à la Fondation de 
participer à la croissance de technologies 

tout en soutenant la croissance et le 
développement de l’entrepreneuriat canadien. 

investissement visent à faciliter la transition 
vers une économie plus durable et à faible 
émission de GES.

Cycle Capital – 
Cycle Capital Fund IV

CLASSE D’ACTIFS 
Capital de risque

CATÉGORIE DE L’ARC 

ILM - développement
de marché

MONTANT DE L’ENGAGEMENT 

TAILLE DU FONDS 

RENDEMENT ESPÉRÉ 

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT 

ANNÉE DE CRÉATION 

ÉCHÉANCE 

Calendrier d’investissement 

Indicateurs clés de performance d’impact

 Faire croître l’impact à travers  
différents domaines et secteurs 

7717 
tCO2 
de réduction des GES

4,45 M$
en moyenne par 

entreprise

5 
entreprises en 

portefeuille
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Logo

Description

l ’un des premiers à voir la croissance de 
l’environnementalisme comme une opportunité 
d’affaires encore inexploitée par l’industrie 
d’investissement traditionnelle. Le Fonds investit  
dans des petites et moyennes entreprises privées  
en croissance qui offrent des solutions agricoles  
et alimentaires durables.

Motif d’investissement

des entreprises sociales proposant des produits 
d’épicerie durables et utilisant des méthodes de 
production innovantes et responsables. Le Fonds 
offre un rendement espéré supérieur au marché 
en plus de permettre à la Fondation de soutenir 
des entreprises qui offrent des alternatives 
alimentaires saines et durables. 

InvestEco - 
Sustainable Food Fund Trust

CLASSE D’ACTIFS 
Capital de risque

CATÉGORIE DE L’ARC 

ILM - développement
de marché

MONTANT DE L’ENGAGEMENT 

TAILLE DU FONDS

RENDEMENT ESPÉRÉ 

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT 

ANNÉE DE CRÉATION 

ÉCHÉANCE 

Calendrier d’investissement 

1,65 M$
investis en moyenne
par entreprise

6
entreprises sociales

financées depuis la création

100 % 

des partenaires sont  
des entreprises sociales

Indicateurs clés de performance d’impact

 Faire croître l’impact à travers 
différents domaines et secteurs
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Logo

Description
Renewal Funds investit dans des entreprises nord- 
américaines en démarrage ayant un potentiel de crois-
sance et qui aspirent à une économie de performance 
financière, sociale et environnementale. Renewal finance 
des entreprises de détail qui proposent aux consomma-
teurs des alternatives plus durables aux produits alimen-
taires, de bien-être et technologiques traditionnels. En 
opération depuis 2008, Renewal Funds est un leader sur 
le marché dans la structuration de ce type d’investisse-
ment d’impact. 

Motif d’investissement
Le Fonds finance des entreprises sociales nord- 
américaines qui emploient des méthodes de produc-
tion innovantes et responsables. Le Fonds offre un 
rendement espéré supérieur au marché en plus de 
permettre à la Fondation de soutenir des entreprises 
à potentiel de croissance qui développent des pro-

à mettre l’accent sur la consommation responsable, 
le Fonds a également investi dans le développement 
connexe des technologies propres.

Renewal Funds  
– Renewal2 Social Investment Fund

CLASSE D’ACTIFS 
Capital de risque

CATÉGORIE DE L’ARC 

ILM - développement
de marché

MONTANT DE L’ENGAGEMENT 

TAILLE DU FONDS

RENDEMENT ESPÉRÉ 

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT 

ANNÉE DE CRÉATION 

ÉCHÉANCE 

Calendrier d’investissement 

2,9 M$ 

investis  
en moyenne 
par entreprise

11 
entreprises sociales  

financées depuis  
la création

5 
sorties 

réussies  
à ce jour

Indicateurs clés de performance d’impact

100% 

des partenaires  
sont des  
entreprises sociales

 Faire croître l’impact à travers différents domaines et secteurs 
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Logo

Renewal Funds – 
Renewal3 Trust

CLASSE D’ACTIFS 
Capital de risque

CATÉGORIE DE L’ARC 

ILM - développement
de marché

MONTANT DE L’ENGAGEMENT 

TAILLE DU FONDS

RENDEMENT ESPÉRÉ 

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT 

ANNÉE DE CRÉATION 

ÉCHÉANCE 

Calendrier d’investissement 

4,3 M$ 

investis  
en moyenne 
par entreprise

14 
entreprises sociales 

financées  
depuis la création

Indicateurs clés de performance d’impact

2 
sorties  

réussies 
à ce jour

100 % 

des partenaires  
sont des  
entreprises sociales

Description
Renewal Funds investit dans des entreprises nord- 
américaines en démarrage ayant un potentiel de crois-
sance et qui aspirent à une économie de performance 
financière, sociale et environnementale. Renewal finance 
des entreprises de détail qui proposent aux consomma-
teurs des alternatives plus durables aux produits alimen-
taires, de bien-être et technologiques traditionnels. En 
opération depuis 2008, Renewal Funds est un leader sur 
le marché dans la structuration de ce type d’investisse-
ment d’impact. 

Motif d’investissement
Le Fonds finance des entreprises sociales nord- 
américaines qui emploient des méthodes de produc-
tion innovantes et responsables. Le Fonds offre un 
rendement espéré supérieur au marché en plus de 
permettre à la Fondation de soutenir des entreprises 
à potentiel de croissance qui développent des pro-

à mettre l’accent sur la consommation responsable, 
le Fonds a également investi dans le développement 
connexe des technologies propres.

 Faire croître l’impact à travers différents domaines et secteurs 
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Logo

Description
Greensoil Proptech Ventures gère un fonds de capital 
d’investissement qui finance des produits nord-
américains améliorant l’efficacité opérationnelle, 
et l’efficacité des ressources de l’immobilier et des 
infrastructures. Le ou la gestionnaire occupe une 
position minoritaire stratégique dans des entreprises 

produits, des services et des technologies. 

Motif d’investissement

de soutenir le développement et la croissance 
des innovations en efficacité énergétique dans 
le secteur de l’immobilier, en plus de rapporter 
un rendement espéré supérieur au marché. 
Considérant le haut taux d’intensité d’émissions 
de l’immobilier et des infrastructures, les 
technologies soutenues par ce Fond sont vitales 
pour assurer une transition vers une économie  
à faible émission de GES.

Greensoil – 
Building Innovation Fund

CLASSE D’ACTIFS 
Capital de risque

CATÉGORIE DE L’ARC 

ILM - développement
de marché

MONTANT DE L’ENGAGEMENT 

TAILLE DU FONDS

RENDEMENT ESPÉRÉ 

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT 

ANNÉE DE CRÉATION 

ÉCHÉANCE 

Calendrier d’investissement 

3,7 M$
investis en moyenne 
par entreprise

12 
entreprises financées

depuis la création

6 

entreprises en technologies 
propres en portefeuille

Indicateurs clés de performance d’impact

 Faire croître l’impact à travers  
différents domaines et secteurs 
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Logo

Description

finance sociale et un incubateur à projets créé dans le but de 
sensibiliser à la finance sociale et d’en améliorer l’efficacité. 
Il regroupe nouveaux capitaux, expertises et projets 
collaboratifs afin de mobiliser des capitaux d’investissement 
privés pour le bien commun, en plus de proposer aux enjeux 
sociaux et environnementaux du Canada des solutions 
innovantes, axées sur le marché.

Gouvernance : McConnell est membre du comité d’impact.

Motif d’investissement
Le fonds vise les entreprises à 

qui présentent un fort potentiel de 
croissance. Cet investissement pourrait 
se révéler avantageux pour démontrer 
les opportunités croissantes en 
investissement d’impact. 
 

Amplify Capital –              
MaRS Catalyst Fund LP *

CLASSE D’ACTIFS 
Capital de risque

CATÉGORIE DE L’ARC 

ILM - développement
de marché

MONTANT DE L’ENGAGEMENT 

TAILLE DU FONDS

RENDEMENT ESPÉRÉ 

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT 

ANNÉE DE CRÉATION 

ÉCHÉANCE 

Calendrier d’investissement 

533 K$
investis en moyenne
par entreprise

12
entreprises financées

depuis la création

 

60
événements  
écosystémiques en 2020

Indicateurs clés de performance d’impact

 Faire croître l’impact à travers  
différents domaines et secteurs 

* anciennement Mars Capital
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Logo

 Faire croître l’impact à travers différents domaines et secteurs

Description

de financement par capitaux montréalaise 
qui offre du capital de croissance à des 
entreprises innovantes dans les secteurs 
des énergies et du transport de demain. Elle 
structure et gère les investissements afin 
d’accélérer la transformation de ces deux 
secteurs, en plus de générer un impact 
durable et un rendement intéressant. 

Motif d’investissement
En investissant dans des produits et services qui favorisent 

Fund s’aligne directement avec les objectifs d’économie 
à faible émission de GES de la Fondation. Le Fonds vise 
à réduire le manque important de financement dans 
l’écosystème canadien des technologies propres pour les 
entreprises en phase de croissance et de commercialisation. 
De plus, cet investissement présente une opportunité de 
tirer profit des tendances actuelles du marché pour mettre 
en œuvre des solutions environnementales durables, en plus 
de pouvoir rapporter un rendement très intéressant. 

MacKinnon, Bennett & Co.  
– MKB Partners Fund

CLASSE D’ACTIFS 
Capital de risque

CATÉGORIE DE L’ARC 

ILM - développement
de marché

MONTANT DE L’ENGAGEMENT 

TAILLE DU FONDS

RENDEMENT ESPÉRÉ 

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT 

ANNÉE DE CRÉATION 

ÉCHÉANCE 

Calendrier d’investissement 

6,1 M$
en moyenne par entreprise

7 entreprises 
financées

Indicateurs clés de performance d’impact
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Logo

110
unités logistiques 

10
respectueuses de 

l’environnement

1295 
unités de logement 

abordable à plus 

faible coût

 

10 %
plus efficaces sur le plan énergétique 

par rapport aux normes pour les 

nouvelles constructions 

Description
Le fonds investit dans le secteur immobilier en 
se concentrant sur des marchés spécialisés qui 

à la gestion directe d’actifs d’entreprise ou de 
partenariats de coentreprise, principalement au 
Royaume-Uni, ainsi que dans d’autres secteurs 
d’investissement à des endroits marqués par une 
forte croissance. L’objectif est d’aider à créer 
des zones de régénération et des projets de 
développement durable exemplaires, y compris 
en santé, en éducation et dans d’autres secteurs 
pouvant entraîner des bienfaits sociaux.

Motif d’investissement
Géré par un gestionnaire de fonds d’impact et 
de durabilité qui possède une mission sociale et 
environnementale, le fonds contribue à l’atteinte de 
notre objectif d’investissement d’impact qui consiste 
à accroître l’impact dans divers secteurs en harmonie 
avec notre mission et nos programmes. Il renvoie à nos 
sphères d’intérêts Climat et Communautés,  

 secteurs fondés sur 
les besoins, comme des logements à faible coût dans des 
zones mal desservies, des aménagements logistiques et 
industriels respectueux de l’environnement, et des actifs 
liés à la santé. 

Bridges Fund V

 Faire croître l’impact à travers différents 
domaines et secteurs 

CLASSE D’ACTIFS 
Capital de risque

CATÉGORIE DE L’ARC 

ILM - développement
de marché

MONTANT DE L’ENGAGEMENT 

TAILLE DU FONDS

RENDEMENT ESPÉRÉ 

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT 

ANNÉE DE CRÉATION 

ÉCHÉANCE 

7

Calendrier d’investissement 

Indicateurs clés de performance d’impact
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Brand Identity System 3

Hub 
The Hub is a symbol of McConnell and 
everything we stand for. A continuously 
growing circle with a strong foundation, 
and an ever growing and developing outer 
shell, a symbol of our dedication to growth 
and exploration.

The many unique pieces of the Hub  
represent diverse perspectives coming 
together in unity, but there are pieces 
missing. These represent the work that 
remains to be done and the future of our  
work with our partners.

Logo

Sorties
d’investissements
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Sorties d’investissements

Produit Échéance Domaine Instrument Montant investi Valeur de sortie

1. Investissement lié à la mission 2011 - 2016 Multisectoriel Revenu fixe  
- dépôt de garantie

 1 000 000 $ 1 102 000 $

2. Investissement lié à la mission 2017 - 2019 Multisectoriel Espèce  1 000 000 $ 1 002 562 $

3. Investissement lié à la mission 2015 - 2020 Multisectoriel Capital - Canada 10 000 000 $ 11 052 625 $

4. Investissement lié au programme 2010 - 2013 Santé Capital de risque (direct)  250 000 $ 1 $

5. Investissement lié au programme 2012 - 2014 Environnement Revenu fixe - Garantie 
d’emprunt

2 000 000 $*  n/a 

6. Investissement lié au programme 2012 - 2013 Arts et culture Revenu fixe - Prêt (direct) 500 000 $ 12 500 $

7. Investissement lié au programme 2015 - 2019 Entrepreneuriat Revenu fixe - obligation 
communautaire (direct)

500 000 $ 613 382 $

8. Investissement lié au programme 2015 - 2019 Réconciliation Immobilier - Prêt 350 000 $ 28 783 $**

9. Investissement lié au programme 2016 - 2019 Énergie Revenu fixe - Prêt 1 000 000 $ 1 065 721 $

10. Investissement lié au programme 2007 - 2009 Éducation Revenu fixe - Prêt (direct)  10 000 000 $ 11 052 625 $

11. Investissement lié au programme 2016 - 2021 Santé Revenu fixe -  
obligation d’impact social

500 000 $ 677 268 $
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Hub 
The Hub is a symbol of McConnell and 
everything we stand for. A continuously 
growing circle with a strong foundation, 
and an ever growing and developing outer 
shell, a symbol of our dedication to growth 
and exploration.

The many unique pieces of the Hub  
represent diverse perspectives coming 
together in unity, but there are pieces 
missing. These represent the work that 
remains to be done and the future of our  
work with our partners.

Logo

Annexes
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Mots-clés

Nous aimerions fournir quelques définitions de mots-clés 
utilisés dans ce rapport et dans les profils d’investissement 
afin de rendre le rapport accessible au plus grand nombre. 

classe d’actifs

En date de T4 2021

montant de l’engagement

sorties réussies

Rendement espéré

Financement souple

L’année de création
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Les investissements liés à la mission (ILM) 

ILM de première qualité (PQ)

−

−

−

−

−

ILM de développement de marché (DM)

−

−

−

investissements liés au programme 
(ILP)

garanties d’emprunt

−
−

−

ILP conventionnels

−

−

Mots-clés (suite)
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Rendement espéré et 
politique d’attribution

Types 
d’investissement 

d’impact

Rendement 
espéré

Politique d’attribution

% Taille de l’investissement
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Fondation McConnell
1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1800    
Montréal (Québec)  H3A 3L6
Téléphone : (514) 288 2133
Télécopieur : (514) 288 1479
mcconnellfoundation.ca 
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http://mcconnellfoundation.ca/fr

	Untitled



