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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.BciggcaaYgUil
df]gYgUjYWibYWf]gYW`]aUh]eiYYl]ghYbh]Y``Y ibaUbeiYXYghUV]`]hgif
`Ygd`Ubgdc`]h]eiYYhWcbca]eiYYhXYg]b^igh]WYggcW]U`Yggmgha]eiYg 
hcihWY`U YbaYf[YUbhdfiXYaaYbhXYgjU[iYggiWWYgg]jYgXY`U
dUbXa]YXY7CJ=8!%- dciffYV|h]fbchfYgcW]h"5i7UbUXU `U
fWcbW]`]Uh]cbYghibYdfcWWidUh]cbWYbhfU`YYh`UWf]gYXY`c[YaYbhg
UVcfXUV`YgYghXYd`igYbd`igif[YbhY/WYgXYilYb^Yil]bhYffY`]g
j]YbbYbhXÇU]``YifgUWWYbhiYf`Yg]b[U`]hgYhaYbUWYf`UWc\g]cbgcW]U`Y"
<YifYigYaYbh ibYcWWUg]cbacbX]U`YgUbgdfWXYbhgÇcZZfYUigg]{
bcig"IbacijYaYbhdfYbXXY`ÇUad`Yifdcif`Yg]bjYgh]ggYifgW\YfW\Ubh
{ih]`]gYf`YifgWUd]hUildcifWfYfib]adUWh"CbfU`]gY[U`YaYbhXY
aUb]fY[bfU`YeiY`YgaUfW\gZ]bUbW]YfgXc]jYbhjc`iYfdcif]bW`ifY
XYgbcfaYgXYXifUV]`]hd`igf][cifYigYgYhgYdfcWWidYfXUjUbhU[Y
XY`Ç]adUWhgcW]U`Ybd`igXifYbXYaYbhZ]bUbW]Yf"½`U:cbXUh]cb bcig
j]gcbg{WcbgUWfYf`ÇYbh]fYhXYbchfYXchUh]cbdciffU`]gYfbchfY
a]gg]cb ei]Wcbg]ghY{WfYfibYgcW]hfg]`]YbhY ]bW`ig]jYYhXifUV`YYb
aYgifYXYgifacbhYfgYgYb^YilWcad`YlYg"

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?
@ÇUbbY&$&%UjibUhfYibYhYbXUbWYaUfeiYXYgaUfW\gZ]bUbW]Yfg
j]gUbh{fcf]YbhYf`YgWUd]hUildcifcVhYb]fib]adUWh"9bYZZYh `Yg
[Ygh]cbbU]fYgXYZcbXgYh`Ygdfcdf]hU]fYgXÇUWh]ZgUXcdhYbhXYgaUbXUhg
XYd`igYbd`igUlggif`Ç]bjYgh]ggYaYbhfYgdcbgUV`YYh`YgWf]hfYg9G;"@U
Zfcbh]fYYbhfYWYgXYfb]YfgYh`Ç]bjYgh]ggYaYbhXÇ]adUWhgÇYghYaVfci]``Y 
di]geiY`YggdW]U`]ghYgXY`Ç]bjYgh]ggYaYbhWcbghUhYbheiY`ÇcbdYihYb
ZU]fYXUjUbhU[Y hUbhgif`Yd`UbZ]bUbW]YfeiYWY`i]XY`Ç]adUWh"6cbbcaVfY
]bjYgh]ggYbhXgcfaU]gXUbg`YVihXÇUjc]fib]adUWhdcg]h]ZgifXYgYb^Yil
gcW]Uil Wcbca]eiYgYhYbj]fcbbYaYbhUil"8YgW]V`YgXYWUfVcbYihfU`]h
gcbhUi^cifXÇ\i]UXcdhYgdUfibd`ig[fUbXbcaVfYXÇUWhYifg"IbYd`ig
[fUbXYWcbgW]Ybh]gUh]cbXid`Y]bdchYbh]Y`XY`UZ]bUbWYXÇ]adUWhaYf[Y 
{gUjc]feiY`ÇcbXc]hgYWcbWYbhfYfgif`Yº9»Ybj]fcbbYaYbhhcih
UihUbheiYgif`YºG»gcW]U`XYgWf]hfYg9G;dciffU`]gYf`Yd`Y]b
dchYbh]Y`XY`UZ]bUbWYXÇ]adUWh"5iacaYbhcibYhY``Yfcf]YbhUh]cbXYg
WUd]hUilXYj]Ybhd`igWcifUbhY,XYbcaVfYilYlYad`YgXacbhfYbheiY,Yb
ZU]gUbhXiW\Ub[YaYbhgcW]U`YhYbj]fcbbYaYbhU``Ydf]bW]dU`achYifXÇib
]bjYgh]ggYaYbh `Yg]bjYgh]ggYifgdYijYbhUjc]fibYZZYh`Yj]YfdciffdcbXfY
UilYb^Yilif[YbhgUileiY`gbciggcaaYgWcbZfcbhg"
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Préface (suite)

7YdYbXUbh ibYd`ig[fUbXYdfgYbWYUigY]bXiaUfW\XY`Ç]adUWh
YbhfUbYibYUhhYbh]cbdUfh]Wi`]fYeiUbh{`Ç]bh[f]hXYgWf]hfYg
XÇ]adUWh"DUfhU[YfibYb[U[YaYbhXYhfUbgdUfYbWYYhXYWc\fYbWY
bÇU^UaU]ghUigg]]bX]gdYbgUV`YdcifgÇUggifYfeiYWYgZ`ilWfc]ggUbhg
XYWUd]hUilabYbhfY``YaYbh{XYaY]``Yifgfgi`hUhggcW]UilYh
Ybj]fcbbYaYbhUil"½`U:cbXUh]cbAW7cbbY`` bciggcaaYgYb[U[g
{dUfhU[YfXYaUb]fYhfUbgdUfYbhY`Ç]adUWhXYW\UWibXYbcg
]bjYgh]ggYaYbhg eiÇ]`gc]hfU`]g cibcb"BcighfUjU]``cbgUWhiY``YaYbh
YbjiYXÇUa`]cfYfbchfYah\cXc`c[]YXÇ]adUWhYhbcgdfUh]eiYgXY
fYXX]h]cbgXYWcadhYdcifhfYYbaYgifYXÇUXcdhYf`YgaY]``YifYg
dfUh]eiYgaYf[YbhYg hcihYbYbWcifU[YUbhbcgdUfhYbU]fYgYh`Y
aUfW\{ZU]fYXYaaY"Bcig]bh[fcbg[U`YaYbh`Çei]h `UX]jYfg]h 
`Ç]bW`ig]cbYh`ÇUWWYgg]V]`]h98=5XUbgbcgdfcWYggigXÇ]bjYgh]ggYaYbhYh
bcgfUddcfhgXÇ]adUWh WYgWcbg]XfUh]cbghUbhUiWÁifXYbcgdf]cf]hg
Yb&$&&"BcigUjcbg\|hYXYjcigdfgYbhYf`Çjc`ih]cbXYWYhhY
XaUfW\YUiWcifgXYgdfcW\U]bYgUbbYg"
=`jUXcbWgUbgX]fYeiYbcgdfUh]eiYgYbaUh]fYXÇ]bjYgh]ggYaYbh
XÇ]adUWhjc`iYbhYbZcbWh]cbXYgW\Ub[YaYbhgei]hciW\Ybh`YaUfW\"
BcigWcbh]bicbgXY`YgUXUdhYfde manière proactive,hcihYb]XYbh]Z]UbhXY
bcijYUildUfhYbU]fYg enWYfbUbh et en catalysant des occasions ayant le
d`igXÇ]adUWhdUfa]`UjUghY[UaaYXYdfcXi]hgXÇ]bjYgh]ggYaYbhcZZYfhg"
BcigbcigYZZcfcbgUigg]XÇcdhca]gYfbchfYdcg]h]cbXÇ]bjYgh]ggYif
]bgh]hih]cbbY`UZ]bXÇUaYbYfXÇUihfYg[Ygh]cbbU]fYgXÇUWh]ZgXÇYbjYf[ifY
{]bjYgh]f`YifgWUd]hUiljYfg`Ç]adUWh YbaYhhUbh`ÇUWWYbhgifbcghfc]g
gd\fYgXÇ]bhfhg.`Ufg]`]YbWYdes communautés `UfWcbW]`]Uh]cbYh`Y
W`]aUh"
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Préface (suite)

L’ABC de l’impact des capitaux

Ne nuit pas :
)$*A*-[f|WY{ibYa]gYYbUdd`]WUh]cbXY
Z]`hfYgb[Uh]ZgYh{ibY]bh[fUh]cb9G;dUgg]jY"

Bénéficie aux parties prenantes :
,(A%&[f|WY{ibY]bh[fUh]cb9G;
UWh]jY `ÇYb[U[YaYbhXY`ÇUWh]cbbUf]UhYh
XYgZ]`hfYgb[Uh]Zg"

Contribue aux solutions :
%'(A%-[f|WY{X]ZZfYbhg
]bjYgh]ggYaYbhgXÇ]adUWh"

BcigUjcbgUWhiU`]g`UWUfhYXYg]bjYgh]ggYaYbhgXY`U
:cbXUh]cbdcif&$&%Ybbcig]bgd]fUbhXY`UW`Ugg]Z]WUh]cb
dfcdcgYdUfImpact Management Project,gc]h`Ç567XY
`Ç]adUWhXYgWUd]hUil"Bcigjci`]cbgXYWYhhYZUcba]Yil
WcadfYbXfYWcaaYbhbcg[Ygh]cbbU]fYgXÇ]bjYgh]ggYaYbh
hYbhYbhXÇUhhY]bXfYbcgcV^YWh]ZgXYXifUV]`]h{`ÇU]XYXY
`YifgX]jYfgYgghfUh[]YgXÇ]adUWh"BcigUjcbgibcV^YWh]Z
XÇ]bjYgh]ggYaYbhfYgdcbgUV`Y{%$$ YhWY dcif`ÇYbgYaV`Y
XYbchfYdcfhYZYi]``Y"½`UZ]bXY`ÇUbbYXYfb]fY bcigUjcbg
g][bla Déclaration des investisseurs canadiens sur les
changements climatiques,ei]W]V`Y`YgaYgifYgdcifUddimYf
`UhfUbg]h]cbjYfgibYWcbca]YWUfVcbYihfY"BcgbcijYUil
Yb[U[YaYbhgYb&$&%XUbg`YXcaU]bYXY`Ç]bjYgh]ggYaYbh
XÇ]adUWhhchU`]gU]Ybh&*a]``]cbgYhYbXUhYXYXWYaVfY
&$&% `Ç]bjYgh]ggYaYbhXÇ]adUWhfYdfgYbhU]h%-XYbcg
UWh]Zg ci%'(a]``]cbg"BcigdfjcmcbgUi[aYbhYfWYW\]ZZfY
XUbg`YgUbbYg{jYb]f"
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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. Bcig
Yldf]acbgbchfYfYWcbbU]ggUbWY{hcigbcgdUfhYbU]fYgYh
UilbcaVfYigYg]b]h]Uh]jYgaYbYgdUfXYg
cf[Ub]gaYgei]j]YbbYbhWcad`hYfbchfYdcfhYZYi]``Y
XÇ]bjYgh]ggYaYbhXÇ]adUWh mWcadf]g`Ygdfc^Yhg `Yg
UWh]j]hgXYfYbZcfWYaYbhXYgWUdUW]hgciXÇ`UVcfUh]cb
XYdc`]h]eiYg YhbcgdUfhYbUf]Uhgd\]`Ubh\fcd]eiYg"
@UWfc]ggUbWYfUd]XYXiaUfW\XY`Ç]bjYgh]ggYaYbh
XÇ]adUWhYbhfUbYUjYWY``YibYdcgg]V]`]hXYdUfh]W]dUh]cb
]bZ]b]Y"BchfYcV^YWh]ZYghXYWcbh]biYf{UddfYbXfYYh
{UXUdhYfbchfYghfUh[]YXÇ]adUWhYhbchfYdfUh]eiY
XÇ]bjYgh]ggYaYbhdcifeiYbchfYdcfhYZYi]``YacbhfY
WYei]Yghdcgg]V`Y`cfgeiY`Ç]adUWhYbYgh`Udf]cf]h"
9bgYaV`Y bcigdcijcbgXjY`cddYfibaUfW\WUbUX]Yb
XÇ]bjYgh]ggYaYbhXÇ]adUWhhfUbgdUfYbh bcjUhYif 
hfUbgZcfaUhYifYhdfh{ZU]fYZUWYUilYb^Yil`Ygd`ig
if[YbhgXYbchfYdceiY"GcmYnXYgbhfYgU`cfgeiY
bcigYbhUacbg`UdfcW\U]bYhUdYXYbchfYdUfWcifg
XÇ]bjYgh]ggYaYbhXÇ]adUWh"






—





Wren Laing, X]fYWhf]WYXYg
]bjYgh]ggYaYbhg YhhcihY`Çei]dY
XYg]bjYgh]ggYaYbhg.;]``Yg<Yfj?cZZ]
:UVf]WYBcibXci <Y]XmCÇ8cbcjU
9XaibXD]fc"
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Démarche d’investissement d’impact
La Fondation souhaite investir par le biais
d’intermédiaires d’investissement d’impact
afin d’atteindre les objectifs suivants :

1
2
3
4

Faire croître l’impact {hfUjYfgX]ZZfYbhgXcaU]bYgYhgYWhYifgYheiY
WYh]adUWhgc]hU`][bUjYWbchfYa]gg]cbcibcggd\fYgXÇ]bhfhg"Jc]W]XYg
YlYad`YgXÇ]bjYgh]ggYaYbhgei]bcigdYfaYhhYbhXÇUhhY]bXfYWYhcV^YWh]Z.`Yg
]bjYgh]ggYaYbhgXUbgXYgZcbXgXYWUd]hU`XÇ]bjYgh]ggYaYbhei]Yil!aaYg
]bjYgh]ggYbhXUbgXYgYbhfYdf]gYggcW]U`Yg{Vih`iWfUh]ZUÐbeiÇY``Ygdi]ggYbh
WfchfYYhcſf]fd`igXYgYfj]WYgYhXYdfcXi]hg ciYbWcfY `YgZcbXgei]
Ui[aYbhYbh`YbcaVfYXY`c[YaYbhgUVcfXUV`YgX]gdcb]V`Yggif`YaUfW\"
Renforcer le secteur communautaireYbdYfaYhhUbhXYbcijY``YgZcfaYg
XYÐbUbWYaYbhdcifXYgcf[Ub]gaYgXYV]YbZU]gUbWYci{Vihbcb`iWfUh]Z"
Développer et influencer le marché[f|WY{`Ç]bbcjUh]cbÐbUbW]fYYhYb
ZU]gUbhjc`iYf`YWcadcfhYaYbh]bgh]hih]cbbY`YhWcfdcfUh]Z"BcigUhhY]bXfcbg
WYhcV^YWh]ZYb]bjYgh]ggUbhXUbgXYbcijYUilaWUb]gaYgÐbUbW]Yfggif
`YgaUfW\gdf]jg cigif`YgaUfW\gdiV`]Wg YhYb]bjYgh]ggUbhXUbgXYg
[Ygh]cbbU]fYg ei]Yl][YbhibYb[U[YaYbhUWh]cbbUf]U`Zcfh WYei]dYih
WcbXi]fY{ibW\Ub[YaYbhg][b]ÐWUh]ZXiWcadcfhYaYbhXYgYbhfYdf]gYgÂYh
XigYWhYif"
Développer et renforcer des écosystèmesXÇ]bbcjUh]cbUÐbeiYbcig
di]gg]cbggcihYb]f`YXjY`cddYaYbhXYWcaaibUihgYhXÇWcgmghaYg
Ybh]Yfgei] {`Yifhcif U`]aYbhYbhXYghU`YbhgYhXYgdfc^Yhg]bbcjUbhg"

Catégories d’investissement
Bcg]bjYgh]ggYaYbhgXÇ]adUWhgcbhW`UgggXUbg
deux catégoriesgif`UVUgYXYWUfUWhf]gh]eiYg
Z]bUbW]fYgYhXY`YifWcffYgdcbXUbWY{bcggd\fYg
XÇ]bhfhgYhbchfYa]gg]cb"7YgWUh[cf]Yggcbh.
1. Les investissements liés au programme
(ILP)gcbhXYg]bjYgh]ggYaYbhgei]Xc]jYbhgÇU`][bYf
Uilgd\fYgXÇ]bhfhgXY`U:cbXUh]cbYhei]hc`fYbh
XYgacXU`]hgYhibfYbXYaYbhd`igZ`Yl]V`Y ib
fYbXYaYbh]bZf]YifUihUilXiaUfW\ cigcbhgcig
`UZcfaYXY[UfUbh]YgXYdfh"
2. Les investissements liés à la mission (ILM)
@Yg=@AcbhdcifcV^YWh]ZXYfU`]gYfXYgfYbXYaYbhg
ei]gYfU]YbhhfUX]h]cbbY``YaYbhWcadUfUV`Yg
{WYilXiaUfW\"7Ygcbh[bfU`YaYbhXYg
]bjYgh]ggYaYbhgc`Yg[Ygh]cbbU]fYggcbhd`ig
aUhifYgYhgYWU`eiYbhUilYl][YbWYg[bfU`YgXYg
]bjYgh]ggYifg]bgh]hih]cbbY`g"
Voir la section « Mots-clés » pour des
définitions plus complètes.
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Notre
portefeuille
en un clin d’œil
Aperçu du portefeuille,
ventilations financières
et domaines d’impact
T4 2021

McConnell
Brand Guidelines

Brand Identity System

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.

D\chcZcifb]YdUf5ad`]Zm7Ud]hU`

Logo

The many unique pieces of the Hub
represent diverse perspectives coming
together in unity, but there are pieces
missing. These represent the work that
9 :cbXUh]cbAW7cbbY``FUddcfhgifbcg]bjYgh]ggYaYbhgXÇ]adUWh5dYfiYhdfcZ]`gXÇ]bjYgh]ggYaYbhH(&$&%'%XWYaVfY&$&%
remains to be done and the future of our
work with our partners.

Total des actifs de la Fondation

Nous avons un objectif d’investissement
responsable à 100 %, et ce, pour l’ensemble de
notre portefeuille.BcgbcijYUilYb[U[YaYbhgYb
&$&%XUbg`YXcaU]bYXY`Ç]bjYgh]ggYaYbhXÇ]adUWh
hchU`]gU]Ybh&*a]``]cbgYhYbXUhYXYXWYaVfY&$&% 
`Ç]bjYgh]ggYaYbhXÇ]adUWhfYdfgYbhU]h%-XYbcgUWh]Zg 
ci%'(a]``]cbg"BcigWcadhcbgUi[aYbhYfWYW\]ZZfY
XUbg`YgUbbYg{jYb]f"

12 %
Bénéficie
aux parties
prenantes*

19 %
Investissement d’impact
ILM: 6,3 %, 115,7 M$
ILP: 2,6 %, 18,2 M$

69 %
Investissement
responsable
passif*

724,3 M$
)XY`UXchUh]cbYghUhhf]Vi
UbbiY``YaYbh/%$$Xi
dcfhYZYi]``YYgh]bjYgh]gi]jUbh
XYgZ]`hfYgb[Uh]ZgW]V`g"
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Portefeuille des investissements d’impact

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
18,9 %

120

15,6 %

100

12,3 %

Millions CAD

80
60
40

3,8 %

4,9 %

5,4 %

2016

1,2 %

1,5 %

1,9 %

2,3 %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ILP

3,8 M$

3,8 M$

5,8 M$

5,5 M$

5.5 M$

7,5 M$

ILM

2,1 M$

3,1 M$

4,1 M$

7,1 M$

20

8,5 %

8,8 %

2017

2018

0
Année

ILP

2019

2020

2021

10,4 M$ 12,4 M$ 14,6 M$ 16,0 M$ 17,1 M$ 18,2 M$

17,1 M$ 22,6 M$ 23,6 M$ 43,6 M$ 43,6 M$ 67,6 M$ 91,8 M$ 115,7 M$

ILM
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Ventilations financières :
Portefeuille par classe d’actifs

Nous n’avons pas de restrictions
par rapport aux classes d’actifs.
Dcif`Yg=@DYh`Yg=@A bcigdcijcbg
]bjYgh]fdUfibYjUf]hXYaWUb]gaYgXY
WUd]hU`!f]geiY XYWUd]hU`!]bjYgh]ggYaYbh 
XYfYjYbiZ]lY XY`Ç]aacV]`]YfYhXY
Z]bUbWYaYbhVUggif`Ygfgi`hUhg"

120

0,9 M

Capital de risque

100

48,9 M

Millions CAD

80

60

40

20

3,0 M

Immobilier

Capital de risque

Infrastructures

Revenu fixe

Immobilier

6,1 M

Garanties

22,4 M

8,3 M

9,4 M

Revenu fixe
FUddcfh .H\Y=adUWhDf]bW]d`Y.K]XYb]b[
dUfh]W]dUh]cbUbXXYYdYb]b[dfUWh]WYZcf]adUWh
]bjYghaYbhUhgWU`Y d"'% &$%,"DiV`]dUf
`Y[fcidYXYhfUjU]`;`cVU`GhYYf]b[;fcidZcf
=adUWh=bjYghaYbh"

35 M

0

ILM

7Yei]YghYggYbh]Y`YghXYXacbhfYf
l’intégrité de l’impact*XUbg`Y
dfcWYggigXÇ]bjYgh]ggYaYbhXYg
[Ygh]cbbU]fYg.WYei]gYXZ]b]hdUf
ºibYjf]hUV`Y]bhYbh]cbXYWcbhf]ViYf{
ibacbXYaY]``YifYhXYXjY`cddYfibY
Wcadf\Ybg]cbWcaaibY"»9bXÇUihfYg
hYfaYg [bfYf]bhYbh]cbbY``YaYbhib
]adUWhgcW]U`dcg]h]ZYghUiWÁifXY
`UXaUfW\YXÇ]bjYgh]ggYaYbh Yh`Yg
[Ygh]cbbU]fYgdcggXYbh`YgfYggcifWYg
Yh`YgdfcWYggigUXeiUhgdcif[fYf
YhUhhY]bXfYWYVih"@Yg[Ygh]cbbU]fYg
XYbchfYdcfhYZYi]``YWcbhf]ViYbh{`U
fgc`ih]cbXYgYb^YilgcW]UilU]bg]eiÇ{
`ÇUhhY]bhYXY`ÇibXYbcgcV^YWh]Zg[`cVUil 
jc]fYd`igXÇib {`YifZUcb"

ILP
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Participation au marché de l’investissement d’impact
Bciggci\U]hcbgWcadfYbXfY`Çjc`ih]cbYh`U
Wfc]ggUbWYXiaUfW\XY`Ç]bjYgh]ggYaYbhXÇ]adUWh"
DcifmUff]jYfUigY]bXYbchfYdfcdfYdcfhYZYi]``Y 
bcigdfYbcbgYbWcadhYXYil]bX]WUhYifg.%`YhchU`
XÇUWh]Zggcig[Ygh]cbXYgZcbXgXUbg`YgeiY`gbcig
]bjYgh]ggcbg Yh&`YghUXYXYXjY`cddYaYbhXYbcg
dUfhYbU]fYgXUbg`YhYadg"

Type

Investissement
de McConnell

Taille totale
du fonds/du projet

ILP

18,2 M$

201,2 M$

ILM

115,7 M$

5,2 G$

Total

133,9 M$

5,4 G$

Stade de développement des entreprises

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.

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

PRI
MRI

13.6M
N=11

500K
N=1

1. Stade pilote

4.1M

1.0M

N=3

N=1

14.1M
N=4

2. Phase initiale

23M
N=4

3. Consolidation

79.1M
N=5

4. Maturité

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.
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Catégories d’impact

Les 29 partenaires de la Fondation
cherchent à atteindre plusieurs
des buts et objectifs suivants, selon
quatres catégories d’impact.

6 % Développer
des écosystèmes

CZZf]fibgcih]Ybbcb!Z]bUbW]Yf{XYgcf[Ub]gaYg
WcaaibUihU]fYgdcif`YgU]XYf{fYbZcfWYf`Yif
WcgmghaYYh{gÇYbhfU]XYf

14 % Le secteur
communautaire

DYfaYhhfY{XYgcf[Ub]gaYgWcaaibUihU]fYgaU`
XYggYfj]gXÇUWWXYf{XibcijYUiWUd]hU`dUfYl".
cf[Ub]gaYgXYV]YbZU]gUbWYcigUbgVih`iWfUh]Z

16 % Bâtir
un marché

;f|WY{`Ç]bbcjUh]cb
Z]bUbW]fYYhUiW\Ub[YaYbh
XÇibWcadcfhYaYbhYl]ghUbh

64 % Faire
croître l’impact

;f|WY{XYgdfc^YhgdfcaYhhYifgW"!{!X"
]bX]fYWhYaYbhgifhcihXYg=@AYh{ibY
Wfc]ggUbWYX]fYWhYgifhcihXYg=@D

134,3 M$
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Contribution aux Objectifs de développement durable (ODD)
de l’Organisation des Nations Unies
Ventilation de l’impact : IbYYbh]hXhYbiYdYih
Wcbhf]ViYf{d`igXÇibC88"DcifWcffYgdcbXfY{ib
C88 Y``YXc]hWcbhf]ViYfXYZUcb]bhYbh]cbbY``YUil
W]V`YgXYgC88 hY``YgeiYXZ]b]YgdUf`YgBUh]cbg
Ib]Yg"@YgW\]ZZfYggif`YgVUffYgfYdfgYbhYbh`Y
bcaVfYXÇYbh]hgXhYbiYgWcbhf]ViUbh{WYhC88"

NUMÉRO ODD

7

1

2

2

Faim « zéro »

6

3

2

4
5

0

Bonne santé et bien-être

Éducation de qualité

Égalité entre les sexes

3

6

Pas de pauvreté

Eau propre et assainissement

10

7

Énergie propre et d’un coût abordable

13

8

11

9

4

10

Industrie, innovation et infrastructure

Inégalités réduites

11

Villes et communautés durables

9

12

12
4
4

14
15

17

1

La lutte contre les changements climatiques

Vie aquatique
Vie terrestre

Paix, justice et institutions efficaces

3

21

Consommation et production responsables

13

16

Travail décent et croissance économique

Partenariats pour la réalisation des objectifs
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Indicateurs clés de
performance d’impact

5i[aYbhUh]cbbchUV`YXibcaVfYXY`c[YaYbhgUVcfXUV`YgUjYWun financement de 2024
unités de logement abordables supplémentairesYb&$&%"@UeiUbh]hXYAK\XÇbYf[]Y
fYbcijY`UV`YdfcXi]hYUaugmenté de plus de 50 % pour atteindre 17,8 millionsYb&$&%"

Logement abordable

Energie et environnement

3592

17,8 M

ib]hgZ]bUbWYg
6dUfhYbU]fYg
Wcbhf]ViUbh
{WYh]bX]WUhYif



1808

Xd`UWYg#

`cWUhU]fYg]bX]j]XiY`g

YhfYbcijY`UV`Y

fYad`UWYg#fXi]hYg

8dUfhbYbU]fYg

3dUfhYbU]fYg

4dUfhYfbU]fYg
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7,8 M

McConnell
Caractéristiques
sociodémographiques
Brand Guidelines

63 %
Logo











des partenaires *

63 %

Familles à faible revenu

Personnes immigrantes

everything we stand for. A continuously
et nouvellement
growing circle with a strong foundation,
arrivées
and an ever growing and developing outer
shell, a symbol of our dedication to growth
and exploration.



38 %

YbhfYdf]gYg#

Brand Identity System

Hub
66 %


34 %
The Hub is a symbol of McConnell and

Femmes

Entrepreneuriat


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

@YdcifWYbhU[YXÇ]bjYgh]ggYaYbhgei]
XYggYfjYbh]bhYbh]cbbY``YaYbhib[fcidY
Xac[fUd\]eiY gc]hUYbZcbWh]cbXYgaYaVfYg
ZcbXUhYifg#dfcdf]hU]fYgXY`ÇYbhfYdf]gYci
V`YdUfhYbU]fY"7YfhU]bgdUfhYbU]fYg
XYggYfjYbhd`igXÇib[fcidYXac[fUd\]eiY"

Historique
du portefeuille

2010

Resilient Capital 

2015

2025

2020

2030

2021

1,00 M$

10,00 M$
Fonds de liquidités à taux fixe à court terme 
1,00 M$
NEI Canadian Equity RS Fund 

Légende

10,00 M$
Quest University 

 =@AUjYWgcfh]Y

Tyze 0,25 M$

 =@DUjYWgcfh]Y

2,00 M$
Evergreen Brick Works 

Art Smart 

0,05 M$

 =@A

CSI Community Bond 0,50 M$
First Nations Market Housing Precursor Fund 

=@D

0,35 M$

CoPower Revolving Credit Facility  1,00 M$
Community Hypertension Prevention Initiative Social Impact Bond  0,58 M$
Renewal2 Social Trust 
2,06 M$
MKB Partners’ Fund I 

4,00 M$

Sustainable Food Trust 
1,00 M$
Renewal3 Social Trust 

3,00 M$

MaRS Catalyst Limited Partnership 

0,50 M$

The GreenSoil Building Innovation Fund 

Nouveaux
investissements
en 2021 :
1. Bridges Fund V
7Ud]hU`XYf]geiY
%)A=@A d["(-
2. Windmill One Planet
Living Real Estate
Impact Fund
7Ud]hU`XYf]geiY
%$A=@A d["'(

2,00 M$

Cycle Capital Fund IV 

5,00 M$

AlphaFixe Capital – Fonds d’obligations vertes 
Real Investment Fund III 

20,00 M$

5,00 M$

Area One Farms III 

5,00 M$

BlackRock – Fonds en énergies renouvelables II 

10,00 M$

Rose Affordable Housing Preservation Fund V 

15,00 M$

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

15,00 M$

Windmill One Planet Living Real Estate Fund 
Bridges Fund V 

15,00 M$

3,50 M$
Équiterre - Maison du développement durable 

Desjardins – Garantie Solidaire 

5,00 M$

0,25 M$
Aki Community Driven Outcomes Contract 

SFNNC Restoring the Sacred Bond  0,50 M$
CFFAC - Fonds de progrès communautaires 

2,00 M$

NMF Affordable Rental Housing Fund I 

3. Fiducie - Projet
collectif immobilier
7Ud]hU`XYf]geiY
%A=@D d["''

10,00 M$

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

2,00 M$
1,00 M$

Le Salon 1861 

0,16 M$

Bâtir son Quartier – Fonds Investissement Montréal IV 
New Market Funds Society Commandite 

1,00 M$
0,75 M$

Fiducie - Fonds d’investissement pour logement étudiant 

2,00 M$

Moulin microcrédits  0,27 M$
Raven Indigenous Impact Fund 
Fiducie Projet collectif immobilier 
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1,00 M$
1,00 M$

VOTRE GUIDE

Comment lire nos profils
[GESTIONNAIRE – NOM DU PRODUIT INDIQUÉ DANS LE TITRE]
CL A SSE D’AC TIFS Ā Une catégorie d’instruments

financiers ayant des structures financières et
des comportements similaires sur le marché.

OBJEC TIF(S) D’INVESTISSEMENT

 &  óĀ Comment McConnell

catégorise les investissements (ILM, ILP).
Cette catégorisation a des implications pour
l’Agence du revenu du Canada.
ó   Ā Le montant

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

sont engagés tous les investisseurs du fonds.
&&Ā Voir les mots-clés.
&ó  Ā L’année

Les Objectifs de
développement durable
(ODD) qui sont pertinents

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

Indicateurs clés de performance d’impact

ICP 1

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

où McConnell a confirmé sa participation
à l’accord.

ICP 2

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

&&  Ā Voir les mots-clés.
& & Ā La période pour laquelle

l’investissement est contracté pour durer.
Calendrier d’investissementD$" "!
Année de début

T4 2021

3

Description

Motif d’investissement

Résumé du gestionnaire
d’investissement et de ses activités.

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.

Année de fin

Gouvernance : Note sur la participation
de McConnell aux comités de gouvernance,
le cas échéant.
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Investissements
liés au
programme (ILP)
Profils d’investissement
et indicateurs clés de performance (ICP)
D$" "!

McConnell
Brand Guidelines

Brand Identity System

Hub
The Hub is a symbol of McConnell and
everything we stand for. A continuously
growing circle with a strong foundation,
3
and an ever growing and developing outer
shell, a symbol of our dedication to growth
and exploration.

Photo fournie par Jonathan Rose Companies

Logo

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

CFFAC – Fonds de
progrès communautaire

CL A SSE D’AC TIFS

Dette privée
?2:53 D96C4Ã9>F5CD9CC5=5>D

C ATÉGORIE DE L’ARC

Renforcer le secteur communautaire

ILP - Conventionnel

Développer et influencer le marché grâce à l’innovation financière

MONTANT DE L’ ENGAGEMENT

"





Indicateurs clés de performance d’impact

TAILLE DU FONDS

!$ & 



RENDEMENT ESPÉRÉ

3,5 %
ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT

" !$

15

prêts non encore
remboursés
58 prêts depuis
`UWfUh]cb

ANNÉE DE CRÉATION

" !$
ÉCHÉANCE

Structure ouverte
Calendrier d’investissement

D$" "!
" !$ 

?efUbd

3

7,2 M
en prêts
non encore
remboursés

74 %

en prêts aux
organismes sans
but lucratif*

26 %

en prêts aux organismes
de bienfaisance*
*en $ non réglé

Description

Motif d’investissement

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.

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
`cb[hYfaY"@Yg]bjYgh]ggYifgXi:cbXgfYc]jYbhXYg
paiements en distribution de revenu fixe.

20 :cbXUh]cbAW7cbbY``FUddcfhgifbcg]bjYgh]ggYaYbhgXÇ]adUWh5dYfiYhdfcZ]`gXÇ]bjYgh]ggYaYbhH(&$&%'%XWYaVfY&$&%

CL A SSE D’AC TIFS

Moulin microcrédits –
Obligation communautaire

Dette privée
?2:53 D96C4Ã9>F5CD9CC5=5>D

C ATÉGORIE DE L’ARC

Faire croître l’impact à travers différents domaines et secteurs

ILP - Conventionnel

Développer et influencer le marché grâce à l’innovation financière

MONTANT DE L’ENGAGEMENT

'% 



Indicateurs clés de performance d’impact

TAILLE DU FONDS

'%





RENDEMENT ESPÉRÉ

!%Ę

10,8 $M

en prêts
approuvés

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT

3,6x

fois la
croissance du
revenu moyen

41 % – 8 %

de baisse
du chômage

1047

prêts approuvés à
des personnes
nouvellement arrivées

" "
ANNÉE DE CRÉATION

" !(
ÉCHÉANCE

3
Calendrier d’investissement

D$" "!
" "  

" "#

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
3 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.

21 :cbXUh]cbAW7cbbY``FUddcfhgifbcg]bjYgh]ggYaYbhgXÇ]adUWh5dYfiYhdfcZ]`gXÇ]bjYgh]ggYaYbhH(&$&%'%XWYaVfY&$&%

CL A SSE D’AC TIFS

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

Dette privée
?2:53 D96C4Ã9>F5CD9CC5=5>D

C ATÉGORIE DE L’ARC

Renforcer le secteur communautaire

ILP - Conventionnel
MONTANT DE L’ENGAGEMENT

!





Indicateurs clés de performance d’impact

TAILLE DU FONDS

#!%
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RENDEMENT ESPÉRÉ

$Ę

prêts autorisés
8 dfhgfYaVcifgg

340

unités abordables
financées

73 %

de la moyenne du
marché pour les locataires

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT

" !%
ANNÉE DE CRÉ ATION

" !%
ÉCHÉ ANCE

'!
Calendrier d’investissement

D$" "!
" !% 

" #(

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
3 capitalisation des entreprises d’économie sociale.
@U:]XiW]YUWcbiWY:cbXgdcifdYfaYhhfYXYfbcjYf
XYg`c[YaYbhgWccdfUh]ZgYhgUbgVih`iWfUh]ZXYZUcb
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
`Ç\UV]hUh]cbWcaaibUihU]fY:cbXg5F<7Ygh
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.

22 :cbXUh]cbAW7cbbY``FUddcfhgifbcg]bjYgh]ggYaYbhgXÇ]adUWh5dYfiYhdfcZ]`gXÇ]bjYgh]ggYaYbhH(&$&%'%XWYaVfY&$&%

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

CL A SSE D’AC TIFS

Dette privée
?2:53 D96C4Ã9>F5CD9CC5=5>D

C ATÉGORIE DE L’ARC

Renforcer le secteur communautaire

ILP - Conventionnel
MONTANT DE L’ENGAGEMENT

"





Indicateurs clés de performance d’impact

TAILLE DU FONDS

!!





1 projet*

RENDEMENT ESPÉRÉ

financé par l’investissement

&Ę

*Un projet supplémentaire est reporté
dans l’attente d’un examen des
nouvelles conditions de prêt.

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT

144

unités abordables
financés

40 %

du prix moyen
du marché locatif

" !(
ANNÉE DE CRÉATION

" !(
ÉCHÉANCE

"
Calendrier d’investissement

D$" "!
" !( 

" "(

3

Description

Motif d’investissement

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
gcW]U`Y"@U:]XiW]YUWcbiWY:cbXgdcifdYfaYhhfYXY
rénover des logements coopératifs et sans but lucratif
XYZUcb{bYdUgUi[aYbhYf`Y`cmYfXYg`cWUhU]fYg"

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.

Gouvernance : McConnell siège au conseil
consultatif.

23 :cbXUh]cbAW7cbbY``FUddcfhgifbcg]bjYgh]ggYaYbhgXÇ]adUWh5dYfiYhdfcZ]`gXÇ]bjYgh]ggYaYbhH(&$&%'%XWYaVfY&$&%

SFNNC – Restoring
the Sacred Bond

CL A SSE D’AC TIFS

Dette privée
?2:53 D96C4Ã9>F5CD9CC5=5>D

C ATÉGORIE DE L’ARC

Faire croître l’impact à travers différents domaines et secteurs

ILP - Conventionnel

Développer et influencer le marché grâce à l’innovation financière

MONTANT DE L’ ENGAGEMENT

%





Indicateurs clés de performance d’impact

TAILLE DU FONDS

"&!"#

94 mères



soutenues à ce jour, sur un total de
200 mères ciblées à l’échéance de
l’obligation d’impact social

RENDEMENT ESPÉRÉ

$!Ę

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

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT

" !)
ANNÉE DE CRÉATION

" !)
ÉCHÉANCE

3,5
Calendrier d’investissement

D$" "!
" !) 

" "#

3

Description

Motif d’investissement

Le réseau de soins autochtones Southern First Nations Network
cZ7UfYG:BB7 ibYdUfh]Y]bh[fUbhYXYggYfj]WYg{`ÇYbZUbh
Yh{`UZUa]``YXiAUb]hcVUXYdi]g&$$' Zcifb]hUilaYaVfYg
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.

La prise en charge des enfants hypothèque souvent
à long terme leurs perspectives d’avenir. Ce programme 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.

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

24 :cbXUh]cbAW7cbbY``FUddcfhgifbcg]bjYgh]ggYaYbhgXÇ]adUWh5dYfiYhdfcZ]`gXÇ]bjYgh]ggYaYbhH(&$&%'%XWYaVfY&$&%

Raven Indigenous Capital Partners –
Aki Community Outcomes Contract
CL A SSE D’AC TIFS

Subvention recouvrable
?2:53 D96C4Ã9>F5CD9CC5=5>D

C ATÉGORIE DE L’ARC

Faire croître l’impact à travers différents domaines et secteurs

ILP - Conventionnel

Développer et influencer le marché grâce à l’innovation financière

MONTANT DE L’ENGAGEMENT

"% 



Indicateurs clés de performance d’impact

TAILLE DU PROJET

$#





RENDEMENT ESPÉRÉ

$Ę
ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT

" !(
ANNÉE DE CRÉATION

" !(
ÉCHÉANCE

""
Calendrier d’investissement

D$" "!
" !( 

" ""

3*

communautés
des Premières
Nations

5_]bÇUdUgh
en mesure d’établir
un partenariat
avec la troisième
communauté en raison
d’un changement de
participation d’un bailleur
de fonds important.

28 366 $

coût moyen des
économies en énergie
dUfZcmYf dUfUbbY

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
3
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.

50

systèmes
géothermiques
terminés

Motif d’investissement
Les communautés autochtones canadiennes vivent
depuis longtemps dans la pauvreté énergétique en raison
XYgmghaYgUiX]YgY`WchYilYhhfgdc``iUbhg"5_]
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
gcih]YbhX]fYWhYaYbh`YZihifhfUjU]`XÇ5_]"

25 :cbXUh]cbAW7cbbY``FUddcfhgifbcg]bjYgh]ggYaYbhgXÇ]adUWh5dYfiYhdfcZ]`gXÇ]bjYgh]ggYaYbhH(&$&%'%XWYaVfY&$&%

Raven Indigenous Capital Partners –
Raven Indigenous Impact Fund

CL A SSE D’AC TIFS

Capital de risque
?2:53 D96C4Ã9>F5CD9CC5=5>D

C ATÉGORIE DE L’ARC

Faire croître l’impact à travers différents domaines et secteurs

ILP - Conventionnel

Développer et influencer le marché grâce à l’innovation financière

MONTANT DE L’ENGAGEMENT

!





Indicateurs clés de performance d’impact

TAILLE DU FONDS

"%



10



enterprises

RENDEMENT ESPÉRÉ

financées depuis
sa création

&Ę
ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT

" "
ANNÉE DE CRÉATION

" !)
ÉCHÉANCE

)"
Calendrier d’investissement

D$" "!
" "  

" #

3

80 %*

des entreprises

sont dirigées par des
entrepreneuses et
entrepreneurs autochtones

*100 % des entreprises
ont passé le filtre d’impact
UihcW\hcbYXYFUjYbWY
qui comprend entre autres
le droit de propriété, la
gestion, la gouvernance et
`YgdUfhYbU]fYg

138

employées et employés
autochtones engagés
par des sociétés de
portefeuille

Description

Motif d’investissement

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.

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.

26 :cbXUh]cbAW7cbbY``FUddcfhgifbcg]bjYgh]ggYaYbhgXÇ]adUWh5dYfiYhdfcZ]`gXÇ]bjYgh]ggYaYbhH(&$&%'%XWYaVfY&$&%

New Market Funds Society –
Commandite

CL A SSE D’AC TIFS

Subvention recouvrable
?2:53 D96C4Ã9>F5CD9CC5=5>D

C ATÉGORIE DE L’ARC

Développer et influencer le marché grâce
à l’innovation financière

ILP - Conventionnel
MONTANT DE L’ENGAGEMENT

"&)

Indicateurs clés de performance d’impact

TAILLE DU FONDS

!!'(

65,2 $M



actifs sous gestion dans des produits
d’investissement d’impact au Canada

RENDEMENT ESPÉRÉ

>1

2174

heures de la part du personnel et des
partenaires contribuant au développement de
`ÇWcgmghaYXY`UZ]bUbWYgcW]U`YYb&$&$

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT

" !&
ANNÉE DE CRÉATION

" !&
ÉCHÉANCE

!!
Calendrier d’investissement

D$" "!
" !& 

" "'

3

Description

Motif d’investissement

BYkAUf_Yh:ibXgGcW]YhmBA:GYghibcf[Ub]gaYXY
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.

9b&$%' BA:GYZZYWhiYgUdfYa]fY`YjYXY
fonds de commandite auprès de cinq organisations
d’investissement d’impact au Canada : Vancity, la
:cbXUh]cbHf]Wc `U:cbXUh]cb6YU`][\h `YF=GEYh
AU_YkUmUbW]YbbYaYbhH]XYg7UbUXU"@UdUfticipation de la Fondation aide au développement
de nouveaux produits en innovation et en finance
sociale. En tant que membre du conseil d’administration, la Fondation peut collaborer et participer
aux priorités de l’organisme.

Gouvernance : McConnell siège au conseil d’administration.

27 :cbXUh]cbAW7cbbY``FUddcfhgifbcg]bjYgh]ggYaYbhgXÇ]adUWh5dYfiYhdfcZ]`gXÇ]bjYgh]ggYaYbhH(&$&%'%XWYaVfY&$&%

CL A SSE D’AC TIFS

New Market Funds –
Rental Housing Fund I LP

Capital de risque
?2:53 D96C4Ã9>F5CD9CC5=5>D

C ATÉGORIE DE L’ARC

Faire croître l’impact à travers différents domaines et secteurs

ILP - Conventionnel

Renforcer le secteur communautaire
Développer et influencer le marché grâce à l’innovation financière

MONTANT DE L’ENGAGEMENT

"



$

TAILLE DU FONDS

"$'" 



RENDEMENT ESPÉRÉ

Indicateurs clés de performance d’impact

6 propriété
avec un investissement
de 12,6 M$

&Ę

338

unités abordables
financées

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT

Montant du loyer établi à

65 %

du revenu médian régional
moyen pour les locataires

" !'
ANNÉE DE CRÉATION

" !'
ÉCHÉANCE

! "
Calendrier d’investissement

D$" "!
" !' 

" ")

Description
BYkAUf_Yh:ibXgBA:Yghib[Ygh]cbbU]fY
pancanadien qui structure et lève des fonds pour
de nouveaux produits d’investissement d’impact,
participe à la réflexion sur les politiques, et soutient
3
le développement d’autres organismes. Le Rental
<cig]b[:ibX=@DXYBA:U]XY`Ygcf[Ub]gaYggUbg
but lucratif et les coopératives qui sont propriétaires
et administrent des logements locatifs abordables
multifamiliaux au Canada.

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.

28 :cbXUh]cbAW7cbbY``FUddcfhgifbcg]bjYgh]ggYaYbhgXÇ]adUWh5dYfiYhdfcZ]`gXÇ]bjYgh]ggYaYbhH(&$&%'%XWYaVfY&$&%

CL A SSE D’AC TIFS

Bâtir son Quartier – Fonds
Investissement Montréal IV

Dette privée
?2:53 D96C4Ã9>F5CD9CC5=5>D

C ATÉGORIE DE L’ARC

Développer et renforcer des écosystèmes d’innovation

ILP - Conventionnel
MONTANT DE L’ENGAGEMENT

!



$

Indicateurs clés de performance d’impact

TAILLE DU FONDS

" 





RENDEMENT ESPÉRÉ

5%

4 prêts

à des entreprises
fournisseurs sans but lucratif

246

unités abordables
financées

82 %

du prix moyen
du marché locatif

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT

" !&
ANNÉE DE CRÉATION

" !&
ÉCHÉANCE

!%
Calendrier d’investissement

D$" "!
" !& 

" #!

Description
@Y:cbXgXÇ]bjYgh]ggYaYbhXYAcbhfU`:=AYghibYgcW]h
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
3 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
Xi:=AgcbhWccfXcbbYgdUf6|h]fgcbeiUfh]Yf ibYYbhfYdf]gY
XÇWcbca]YgcW]U`YgUbgVih`iWfUh]ZUmUbhd`igXY($Ubg
d’expérience en création de milieux de vie solidaires.

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.

29 :cbXUh]cbAW7cbbY``FUddcfhgifbcg]bjYgh]ggYaYbhgXÇ]adUWh5dYfiYhdfcZ]`gXÇ]bjYgh]ggYaYbhH(&$&%'%XWYaVfY&$&%

CL A SSE D’AC TIFS

GI Quo Vadis –
Le Salon 1861

Direct private equity
?2:53 D96C4Ã9>F5CD9CC5=5>D

C ATÉGORIE DE L’ARC

Développer et renforcer des écosystèmes d’innovation

ILP - Conventionnel
MONTANT DE L’ENGAGEMENT

!& 



Indicateurs clés de performance d’impact

TAILLE DU FONDS

#&





RENDEMENT ESPÉRÉ

0*

" Ę

événements
communautaires

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT

*En raison de la pandémie
XY`U7CJ=8!%-

" !%
ANNÉE DE CRÉATION

" !&
ÉCHÉANCE

Structure ouverte
Calendrier d’investissement

D$" "!
" !% 

?`U^

Description
Gestion immobilière Quo Vadis Inc. est un promohYif]aacV]`]YfWYfh]Z]67cfd ZcbXYb%--'"=`
préserve et restaure des immeubles importants du
point de vue historique et architectural en offrant
3
des opportunités commerciales à des entrepreneuses 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.

1 bâtiment
patrimonial

conservé et réaffecté à des activités
commerciales et communautaires

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 responsable. Cet investissement permet à la Fondation de
devenir partenaire d’un projet pionnier de revitalisation
citoyenne.

30 :cbXUh]cbAW7cbbY``FUddcfhgifbcg]bjYgh]ggYaYbhgXÇ]adUWh5dYfiYhdfcZ]`gXÇ]bjYgh]ggYaYbhH(&$&%'%XWYaVfY&$&%

CL A SSE D’AC TIFS

Équiterre – Maison du
développement durable

Dette privée
?2:53 D96C4Ã9>F5CD9CC5=5>D

C ATÉGORIE DE L’ARC

Renforcer le secteur communautaire

ILP - Garantie d’emprunt

Développer et renforcer des écosystèmes d’innovation

MONTANT DE L’ENGAGEMENT

# )%



Indicateurs clés de performance d’impact

TAILLE DU FONDS

"#$





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

RENDEMENT ESPÉRÉ

Ę
ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT

" !
ANNÉE DE CRÉATION

>1
ÉCHÉANCE

!#
Calendrier d’investissement

D$" "!
" !  

" "#

Description
@UAU]gcbXiXjY`cddYaYbhXifUV`YA88
offre un espace de réflexion, d’innovation,
d’éducation, de synergie et de collaboration autour
XiXjY`cddYaYbhXifUV`Y"<i]hcf[Ub]gaYgUlg
3
sur le social et l’environnement ont créé la MDD
au centre-ville de Montréal pour construire un
V|h]aYbhWc`c[]eiYacX`YYhmhYb]fgYgUWh]j]hg"

Motif d’investissement
La garantie de la Fondation a permis le financement
d’institutions bancaires pour le coût initial de
WcbghfiWh]cbXiV|h]aYbh"@YghUhgZ]bUbW]Yfggc`]XYg
de la Fondation ont permis à la banque d’offrir un
taux d’intérêt raisonnable sur le prêt de la MDD.
7YhhY[UfUbh]YUU]X{`UWfUh]cbXÇibXYgV|h]aYbhg
les plus écologiques du Québec, le premier certifié
LEED Platine dans la province.

31 :cbXUh]cbAW7cbbY``FUddcfhgifbcg]bjYgh]ggYaYbhgXÇ]adUWh5dYfiYhdfcZ]`gXÇ]bjYgh]ggYaYbhH(&$&%'%XWYaVfY&$&%

CL A SSE D’AC TIFS

La Caisse d’économie Solidaire
Desjardins – Garantie Solidaire

Dette privée
?2:53 D96C4Ã9>F5CD9CC5=5>D

C ATÉGORIE DE L’ARC

Renforcer le secteur communautaire

ILP - Garantie d’emprunt

Développer et influencer le marché grâce à l’innovation financière
MONTANT DE L’ENGAGEMENT

%





Indicateurs clés de performance d’impact

TAILLE DU FONDS
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RENDEMENT ESPÉRÉ

!Ę

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

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT

" !)
ANNÉE DE CRÉATION

>1
ÉCHÉANCE

Structure ouverte
Calendrier
d’investissement D$" "!

" !) 

?`U^

Description
@U7U]ggYXÇvWcbca]YGc`]XU]fY8Yg^UfX]bg79G
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
3
260 G$ en actifs pour ses membres, est la plus
[fUbXYUggcW]Uh]cbXYWfX]haihiY`Yb5af]eiY
du Nord.
Gouvernance : McConnell siège au comité
d’approbation.

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
]`gbÇUifU]YbhdUgYifYiUihfYaYbh"7Yh]bjYgh]ggYaYbh
gcih]YbhX]fYWhYaYbh`Ua]gg]cbXY`U:cbXUh]cb[f|WY{
la création d’un nouveau produit financier qui offre, à des
organismes communautaires, l’accès à du financement.

32 :cbXUh]cbAW7cbbY``FUddcfhgifbcg]bjYgh]ggYaYbhgXÇ]adUWh5dYfiYhdfcZ]`gXÇ]bjYgh]ggYaYbhH(&$&%'%XWYaVfY&$&%

CL A SSE D’AC TIFS

Fiducie – Projet
collectif immobilier

Capital de risque
?2:53 D96C4Ã9>F5CD9CC5=5>D

C ATÉGORIE DE L’ARC

Renforcer le secteur communautaire

ILP - Conventionnel
MONTANT DE L’ENGAGEMENT

!





Indicateurs clés de performance d’impact

TAILLE DU FONDS

!&





RENDEMENT ESPÉRÉ

5%

8 projets
d’acquisition

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT

" "!

Description

ANNÉE DE CRÉATION

" "!
ÉCHÉANCE

5
Calendrier d’investissement

D$" "!
" "! 

" "&

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
3 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.

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
V|h]fibaUfW\[f|WY{`Ç]bbcjUh]cbgcW]U`Y"=`UVcfXY
une lacune importante au sein du marché pour répondre
à la demande des organismes sans but lucratif pour
XYgV|h]aYbhgWcaaYfW]Uil"@YWUd]hU`dYfaYhhfUUil
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.

33 :cbXUh]cbAW7cbbY``FUddcfhgifbcg]bjYgh]ggYaYbhgXÇ]adUWh5dYfiYhdfcZ]`gXÇ]bjYgh]ggYaYbhH(&$&%'%XWYaVfY&$&%

Windmill One Planet Living
Real Estate Impact Fund LP1

CL A SSE D’AC TIFS

Capital de risque

?2:53 D96C4Ã9>F5CD9CC5=5>D

Renforcer le secteur communautaire

C ATÉGORIE DE L’ARC

ILP - développement de
marché

Indicateurs clés de performance d’impact

MONTANT DE L’ENGAGEMENT

! 





TAILLE DU FONDS
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968

56.6K

14.4M kWh

détournées des sites

ce qui équivaut à une

pour alimenter 1 175

d’enfouissement

économie de coûts de
202 000 $

maisons pendant un an

tonnes métriques



RENDEMENT ESPÉRÉ

!(Ę
ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT

" "!
ANNÉE DE CRÉATION

" "!
ÉCHÉANCE

5 (+3)

3

Calendrier d’investissement

D$" "!
" "! 

" "&

m d’économies d’eau,
'

d’économies d’énergie

Description

Motif d’investissement

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
`ÇYb[U[YaYbhXYWcaaib]eiYf`Ygfgi`hUhgXÇ]adUWhXYZUcbW`U]fY
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.

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
YbWcbWYjUbhXYgV|h]aYbhgWc`c[]eiYg
sains qui régénèrent les écosystèmes
naturels, ce qui améliore la qualité de vie
des communautés locales.

34 :cbXUh]cbAW7cbbY``FUddcfhgifbcg]bjYgh]ggYaYbhgXÇ]adUWh5dYfiYhdfcZ]`gXÇ]bjYgh]ggYaYbhH(&$&%'%XWYaVfY&$&%

Investissements
liés à la mission
(ILM)
Profils d’investissement
et indicateurs clés de performance (ICP)
D$" "!

McConnell
Brand Guidelines

Brand Identity System

Logo
Hub
The Hub is a symbol of McConnell and
everything we stand for. A continuously
growing circle with a strong foundation,
3
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
35 :cbXUh]cbAW7cbbY``FUddcfhgifbcg]bjYgh]ggYaYbhgXÇ]adUWh5dYfiYhdfcZ]`gXÇ]bjYgh]ggYaYbhH(&$&%'%XWYaVfY&$&%
remains to be done and the future of our
work with our partners.

CL A SSE D’AC TIFS

AlphaFixe Capital –
Fonds d’obligations vertes

Revenu fixe
?2:53 D96C4Ã9>F5CD9CC5=5>D

C ATÉGORIE DE L’ARC

Faire croître l’impact à travers
différents domaines et secteurs

ILM - Première qualité
MONTANT DE L’ENGAGEMENT

" 





TAILLE DU FONDS
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RENDEMENT ESPÉRÉ

% `TRQeTUccecTU
l’indice de référence : Indice
_R\YWQdQYbUSQ^QTYU^6DC5

Indicateurs clés de performance d’impact

168 tCO2eq/M$
d’émissions réduites annuellement

5716 Kwh/M$
d’économies énergétiques

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT

" !)
ANNÉE DE CRÉATION

" !'
ÉCHÉANCE

Structure ouverte
Calendrier d’investissement

D$" "!
" !)?efUbd

Description
5`d\U:]lY7Ud]hU`=bW"YghibW\YZXYZ]`YXY`U[Ygh]cb
de fonds en revenu fixe fondé en 2008. Sa philosophie
d’investissement est soutenue par un processus de
3
gestion du risque rigoureux qui priorise la souplesse et
`UdfgYfjUh]cbXiWUd]hU`"8Ydi]g&$$- 5`d\U:]lYYgh
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 économie 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.

36 :cbXUh]cbAW7cbbY``FUddcfhgifbcg]bjYgh]ggYaYbhgXÇ]adUWh5dYfiYhdfcZ]`gXÇ]bjYgh]ggYaYbhH(&$&%'%XWYaVfY&$&%

Stonebridge Financial –

2e fonds de financement d’infrastructures par emprunt
CL A SSE D’AC TIFS
?2:53 D96C4Ã9>F5CD9CC5=5>D

Dette privée

Faire croître l’impact à travers différents domaines et secteurs
C ATÉGORIE DE L’ARC

ILM - Première qualité

Indicateurs clés de performance d’impact

MONTANT DE L’ENGAGEMENT

!%





339 M$

TAILLE DU FONDS

209 M$

0,40 M

RENDEMENT ESPÉRÉ

dans 23 projets en
énergies renouvelables
depuis sa création

Bloomberg Barclays
Canada Aggregate 9^TUh3_b`_bQdYVDB
>_^S_efUbd314

Description

Motif d’investissement

GhcbYVf]X[YUhZcbXYYb%-,,"@U:]faYcſfYXiÐbUbWYaYbh
en capitaux privés pour les projets d’infrastructures canadiens allant de 10 M$ à 200 M$. Stonebridge est signataire des Principes
XY`Ç]bjYgh]ggYaYbhfYgdcbgUV`YDF=XYgBUh]cbgIb]YgYhUX\fY
UilDf]bW]dYg9eiUhcf9eiUhcfDf]bW]d`Yg"@Yº&e Fonds » vise le
financement de créances à la construction et à la postconstruction prioritaires à taux fixe. Le Fonds investit dans les projets d’infrastructures 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
gUbgXfc]hXYjchYUiWca]hWcbgi`hUh]ZXYgdUfhYbU]fYg"

Les investissements de Stonebridge, en développant des projets et des infrastructures en énergies
renouvelables canadiens et en investissant dans
des partenariats avec des communautés autochtones, soutiennent des communautés résilientes
et à plus faible émission de GES. En tant qu’instigateur de syndicat d’investisseurs, Stonebridge
développe et finance ces projets. Son importance
est double puisqu’il est à la fois arrangeur et fourb]ggYifXÇYadfibhg";f|WY{WYh]bjYgh]ggYaYbh 
la Fondation soutient des infrastructures à faible
émission de GES à travers le Canada.

%&#&%&$!)

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT

" "
ANNÉE DE CRÉATION

" !$
3

ÉCHÉANCE

Structure ouverte
Calendrier d’investissement

D$" "!
" "  

dans 14 projets en
énergies renouvelables
au profit des
Premières Nations

0,88 M

MWh d’énergie
propre produite
annuellement

tCO2 de réduction
des GES
annuellement

?efUbd
37 :cbXUh]cbAW7cbbY``FUddcfhgifbcg]bjYgh]ggYaYbhgXÇ]adUWh5dYfiYhdfcZ]`gXÇ]bjYgh]ggYaYbhH(&$&%'%XWYaVfY&$&%

Real Ventures –
Investment Fund III

CL A SSE D’AC TIFS

Capital de risque
?2:53 D96C4Ã9>F5CD9CC5=5>D

C ATÉGORIE DE L’ARC

Faire croître l’impact à travers différents domaines et secteurs

ILM - Première qualité

Développer et renforcer des écosystèmes d’innovation

MONTANT DE L’ENGAGEMENT

%





Indicateurs clés de performance d’impact

TAILLE DU FONDS

(("% 



106

RENDEMENT ESPÉRÉ

enterprises
soutenues

" Ę

64 heures

en partenariat effectuées chaque mois
dans des événements entrepreneuriaux

10

événements pour
renforcer les
écosystèmes

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT

" !%
ANNÉE DE CRÉATION

" !$
ÉCHÉANCE

! "
Calendrier d’investissement

D$" "!
" !$ 

" "$

3

Description

Motif d’investissement

Real Ventures est une plateforme d’investissement
axée sur l’entrepreneuriat de fonds de capital d’amorU[YYhXYdfYa]YfXjY`cddYaYbhei]a]gYgif`Y
développement de l’écosystème d’entreprises en
démarrage à Montréal. Le Fonds souhaite également
investir ailleurs au Canada. Il investit chez des entrepreneuses et entrepreneurs participants à l’émergence
d’écosystèmes technologiques, et à l’innovation
d’industries et de modèles d’affaires existants.

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
YgdfYh`UdYfgdYWh]jYXYV|h]fibWcgmghaYYgh
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.

Gouvernance : McConnell est membre du conseil
consultatif des commanditaires.
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CL A SSE D’AC TIFS

Jonathan Rose – Rose Affordable
Housing Presentation Fund V

Capital de risque
?2:53 D96C4Ã9>F5CD9CC5=5>D

C ATÉGORIE DE L’ARC

Faire croître l’impact à travers
différents domaines et secteurs

ILM - Première qualité
MONTANT DE L’ENGAGEMENT
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Indicateurs clés de performance d’impact

TAILLE DU FONDS

%"%



EC4

RENDEMENT ESPÉRÉ

>Ud)!"Ę

9

investissements
dans des
propriétés

2414
logements
abordables
financés

Loyer limité à

30 % du

revenu de l’occupante
ou de l’occupant

174

tCO2eq d’émissions
évitées à ce jour

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT

" "
ANNÉE DE CRÉATION

" !)
ÉCHÉANCE

!
Calendrier d’investissement

D$" "!
" !) 

" ")

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
& ';XUbg`YXjY`cddYaYbh `Ç]bjYgh]ggYaYbh
3
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 environnementaux importants qui sont en accord avec la
mission de la Fondation et sa priorité d’améliorer le
bien-être des communautés urbaines.

39 :cbXUh]cbAW7cbbY``FUddcfhgifbcg]bjYgh]ggYaYbhgXÇ]adUWh5dYfiYhdfcZ]`gXÇ]bjYgh]ggYaYbhH(&$&%'%XWYaVfY&$&%

Area One Farms – Fund III
?2:53 D96C4Ã9>F5CD9CC5=5>D

CL A SSE D’AC TIFS

Faire croître l’impact à travers
différents domaines et secteurs

Capital de risque
C ATÉGORIE DE L’ARC

ILM - Première qualité
MONTANT DE L’ENGAGEMENT
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RENDEMENT ESPÉRÉ

Indicateurs clés de performance d’impact

22 885 acres

Wi`h]jg[f|WY{ibgmghaYXYWi`hifYgUbg`UVcif
*Une culture sans labour est une pratique aratoire pour
`ÇU[f]Wi`hifYci`Yd|hifU[Yei]`]a]bY`Y`UVcifXYg
terres afin de préserver la matière organique au sol.

19

familles encouragées
29 personnes employées
dUmgibgU`U]fYXWYbh

! !"Ę
ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT

" !'
ANNÉE DE CRÉATION

" !%
ÉCHÉANCE

!
Calendrier d’investissement

D$" "!
" !% 
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Description
5fYUCbY:Ufag[fYeiUhfYZcbXgXYWUd]hU`
d’investissement dans le secteur agricole au Canada,
df]bW]dU`YaYbhYb5`VYfhUYhYbCbhUf]c"@Y:cbXg
développe des partenariats avec des exploitants
agricoles établis qui souhaitent acquérir et prendre
de l’expansion sur de nouvelles terres, créant de la
3
jU`Yif[f|WY{ibYWfc]ggUbWYghUV`YXiWUd]hU`{`cb[
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.

40 :cbXUh]cbAW7cbbY``FUddcfhgifbcg]bjYgh]ggYaYbhgXÇ]adUWh5dYfiYhdfcZ]`gXÇ]bjYgh]ggYaYbhH(&$&%'%XWYaVfY&$&%

CL A SSE D’AC TIFS

BlackRock – Fonds en
énergies renouvelables II

Infrastructures
?2:53 D96C4Ã9>F5CD9CC5=5>D

C ATÉGORIE DE L’ARC

Faire croître l’impact à travers
différents domaines et secteurs

ILM - Première qualité
MONTANT DE L’ENGAGEMENT
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RENDEMENT ESPÉRÉ

7,5 %

Indicateurs clés de performance d’impact

6,6 M
MWh*

d’énergie propre produite

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT

" !'

*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

=95Kcf`X9bYf[mCih`cc_.
$ ((XYhcbbYgXY7C&#AK\

ANNÉE DE CRÉATION

" !&

Description

ÉCHÉANCE

! "
Calendrier d’investissement

D$" "!
" !& 

" "(

6`UW_FcW_=bW"Ygh`Yd`ig[fUbX[Ygh]cbbU]fYXY
ZcbXgUjYW*HXÇUWh]Zggcig[Ygh]cb"=`dcggXY
3 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
@Y:cbXgYbbYf[]YgfYbcijY`UV`Yg==6`UW_FcW_j]gY
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.

41 :cbXUh]cbAW7cbbY``FUddcfhgifbcg]bjYgh]ggYaYbhgXÇ]adUWh5dYfiYhdfcZ]`gXÇ]bjYgh]ggYaYbhH(&$&%'%XWYaVfY&$&%

CL A SSE D’AC TIFS

Cycle Capital –
Cycle Capital Fund IV

Capital de risque

?2:53 D96C4Ã9>F5CD9CC5=5>D

Faire croître l’impact à travers
différents domaines et secteurs

C ATÉGORIE DE L’ARC

ILM - développement
de marché
MONTANT DE L’ENGAGEMENT
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Indicateurs clés de performance d’impact
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4,45 M$

portefeuille

entreprise

entreprises en

en moyenne par

7717
tCO2

de réduction des GES

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT
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Description

ANNÉE DE CRÉATION
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7mW`Y7Ud]hU`UhZcbXYb&$$-"=`gÇU[]hXÇibYgcW]hXY
capital de risque en technologies propres basée à Montréal,
UjYWXYgVifYUil{Hcfcbhc E]b[XUc7\]bY BYkMcf_Yh
Seattle. Cycle Capital met l’accent sur les entreprises au
premier stade de commercialisation dans des secteurs variés,
3
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.

Motif d’investissement
Ce Fonds permet à la Fondation de
participer à la croissance de technologies
dfcdfYgdfcijYgYb5af]eiYXiBcfX
tout en soutenant la croissance et le
développement de l’entrepreneuriat canadien.
@YghYW\bc`c[]YgZ]bUbWYg[f|WY{WYh
investissement visent à faciliter la transition
vers une économie plus durable et à faible
émission de GES.

Gouvernance : McConnell est membre du comité d’impact.
42 :cbXUh]cbAW7cbbY``FUddcfhgifbcg]bjYgh]ggYaYbhgXÇ]adUWh5dYfiYhdfcZ]`gXÇ]bjYgh]ggYaYbhH(&$&%'%XWYaVfY&$&%

CL A SSE D’AC TIFS

InvestEco Sustainable Food Fund Trust

Capital de risque
?2:53 D96C4Ã9>F5CD9CC5=5>D

C ATÉGORIE DE L’ARC

Faire croître l’impact à travers
différents domaines et secteurs

ILM - développement
de marché
MONTANT DE L’ENGAGEMENT

!



Indicateurs clés de performance d’impact



TAILLE DU FONDS

!!$& 

6



RENDEMENT ESPÉRÉ

!%Ę

entreprises sociales
financées depuis la création

1,65 M$

investis en moyenne
par entreprise

100 %

des partenaires sont
des entreprises sociales

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT

" !"
ANNÉE DE CRÉATION

" !"
ÉCHÉANCE

("
Calendrier d’investissement

D$" "!
" !" 

" ""

Description
=bjYghYWc7Ud]hU`7cfd"&$$' Uh
l’un des premiers à voir la croissance de
l’environnementalisme comme une opportunité
d’affaires encore inexploitée par l’industrie
3
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
DUfhcihYb5af]eiYXiBcfX `Y:cbXgZ]bUbWY
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.

43 :cbXUh]cbAW7cbbY``FUddcfhgifbcg]bjYgh]ggYaYbhgXÇ]adUWh5dYfiYhdfcZ]`gXÇ]bjYgh]ggYaYbhH(&$&%'%XWYaVfY&$&%

Renewal Funds

– Renewal2 Social Investment Fund
CL A SSE D’AC TIFS

?2:53 D96C4Ã9>F5CD9CC5=5>D

Capital de risque

Faire croître l’impact à travers différents domaines et secteurs

C ATÉGORIE DE L’ARC

ILM - développement
de marché
MONTANT DE L’ENGAGEMENT

" &""( 

Indicateurs clés de performance d’impact

TAILLE DU FONDS

#%





11

RENDEMENT ESPÉRÉ

entreprises sociales
financées depuis
la création

DQehTe]QbSX}
ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT

2,9 M$
investis
en moyenne
par entreprise

5

sorties
réussies
à ce jour

100%

des partenaires
sont des
entreprises sociales

" !
ANNÉE DE CRÉATION

" !
ÉCHÉANCE

! "
Calendrier d’investissement

D$" "!
" !  

" ""

3

Description

Motif d’investissement

Renewal Funds investit dans des entreprises nordaméricaines en démarrage ayant un potentiel de croissance et qui aspirent à une économie de performance
financière, sociale et environnementale. Renewal finance
des entreprises de détail qui proposent aux consommateurs des alternatives plus durables aux produits alimentaires, 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’investissement d’impact.

Le Fonds finance des entreprises sociales nordaméricaines qui emploient 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
à potentiel de croissance qui développent des proXi]hgXYWcbgcaaUh]cbXifUV`Yg"HcihYbWcbh]biUbh
à mettre l’accent sur la consommation responsable,
le Fonds a également investi dans le développement
connexe des technologies propres.
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Renewal Funds –
Renewal3 Trust
CL A SSE D’AC TIFS

Capital de risque

?2:53 D96C4Ã9>F5CD9CC5=5>D

Faire croître l’impact à travers différents domaines et secteurs

C ATÉGORIE DE L’ARC

ILM - développement
de marché
MONTANT DE L’ENGAGEMENT

#





Indicateurs clés de performance d’impact

TAILLE DU FONDS

&#
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RENDEMENT ESPÉRÉ

entreprises sociales
financées
depuis la création

DQehTe]QbSX}
ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT

4,3 M$
investis
en moyenne
par entreprise

2

sorties
réussies
à ce jour

100 %

des partenaires
sont des
entreprises sociales

" !#
ANNÉE DE CRÉATION

" !$
ÉCHÉANCE

! "
Calendrier d’investissement

D$" "!
" !$ 

" "$

3

Description

Motif d’investissement

Renewal Funds investit dans des entreprises nordaméricaines en démarrage ayant un potentiel de croissance et qui aspirent à une économie de performance
financière, sociale et environnementale. Renewal finance
des entreprises de détail qui proposent aux consommateurs des alternatives plus durables aux produits alimentaires, 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’investissement d’impact.

Le Fonds finance des entreprises sociales nordaméricaines qui emploient 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
à potentiel de croissance qui développent des proXi]hgXYWcbgcaaUh]cbXifUV`Yg"HcihYbWcbh]biUbh
à mettre l’accent sur la consommation responsable,
le Fonds a également investi dans le développement
connexe des technologies propres.
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CL A SSE D’AC TIFS

Greensoil –
Building Innovation Fund

Capital de risque
?2:53 D96C4Ã9>F5CD9CC5=5>D

C ATÉGORIE DE L’ARC

Faire croître l’impact à travers
différents domaines et secteurs

ILM - développement
de marché
MONTANT DE L’ENGAGEMENT

!%



EC4

TAILLE DU FONDS

%)



EC4

RENDEMENT ESPÉRÉ

" Ę

Indicateurs clés de performance d’impact

12

entreprises financées
depuis la création

3,7 M$

investis en moyenne
par entreprise

6

entreprises en technologies
propres en portefeuille

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT

" !&
ANNÉE DE CRÉATION

" !%
ÉCHÉANCE

)#
Calendrier d’investissement

D$" "!
" !% 

" "'

Description
Greensoil Proptech Ventures gère un fonds de capital
d’investissement qui finance des produits nordaméricains améliorant l’efficacité opérationnelle,
et l’efficacité des ressources de l’immobilier et des
3 infrastructures. Le ou la gestionnaire occupe une
position minoritaire stratégique dans des entreprises
ei]WfYbhXY`UjU`YifYbYZZ]WUW]h[f|WY{XYg
produits, des services et des technologies.

Motif d’investissement
;f|WY{WY:cbXg `U:cbXUh]cbYghYbaYgifY
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.
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CL A SSE D’AC TIFS

Amplify Capital –
MaRS Catalyst Fund LP *
* anciennement Mars Capital

Capital de risque
?2:53 D96C4Ã9>F5CD9CC5=5>D

C ATÉGORIE DE L’ARC

Faire croître l’impact à travers
différents domaines et secteurs

ILM - développement
de marché
MONTANT DE L’ENGAGEMENT

%



Indicateurs clés de performance d’impact



TAILLE DU FONDS

%(





RENDEMENT ESPÉRÉ

!%Ę

12

entreprises financées
depuis la création

533 K$

investis en moyenne
par entreprise

60

événements
écosystémiques en 2020

ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT

" !&
ANNÉE DE CRÉATION

" !&
ÉCHÉANCE

! "
Calendrier d’investissement

D$" "!
" !& 

" "&

Description
@YAUFG7YbhfYZcf=adUWh=bjYgh]b[A7==Yghibd`YXY`U
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
3
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.

Motif d’investissement
Le fonds vise les entreprises à
a]gg]cbgcW]U`YUighUXYXÇUacfU[Y
qui présentent un fort potentiel de
croissance. Cet investissement pourrait
se révéler avantageux pour démontrer
les opportunités croissantes en
investissement d’impact.

Gouvernance : McConnell est membre du comité d’impact.
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CL A SSE D’AC TIFS

MacKinnon, Bennett & Co.
– MKB Partners Fund

Capital de risque
?2:53 D96C4Ã9>F5CD9CC5=5>D

C ATÉGORIE DE L’ARC

Faire croître l’impact à travers différents domaines et secteurs

ILM - développement
de marché
MONTANT DE L’ENGAGEMENT

$



Indicateurs clés de performance d’impact



TAILLE DU FONDS

%"$! 



7 entreprises

financées

RENDEMENT ESPÉRÉ

6,1 M$

en moyenne par entreprise

" Ę
ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT

" !(
ANNÉE DE CRÉATION

" !%
ÉCHÉANCE

! "
Calendrier d’investissement

D$" "!
" !% 

" "(

Description
AUW?]bbcb 6YbbYhh7c"YghibYgcW]h
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
3
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
ibYWcbca]YZU]V`YYba]gg]cbXY;9G `YA?6DUfhbYfg
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.
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Bridges Fund V
?2:53 D96C4Ã9>F5CD9CC5=5>D

CL A SSE D’AC TIFS

Faire croître l’impact à travers différents
domaines et secteurs

Capital de risque
C ATÉGORIE DE L’ARC

ILM - développement
de marché
MONTANT DE L’ENGAGEMENT

!%





TAILLE DU FONDS

#







Indicateurs clés de performance d’impact

1295

unités de logement

abordable à plus
faible coût

RENDEMENT ESPÉRÉ

!%Ę
ANNÉE DE L’INVESTISSEMENT

" "!
ANNÉE DE CRÉATION

" "
ÉCHÉANCE

7
Calendrier d’investissement

D$" "!
" "  

" "'

110

8YgV|h]aYbhg{

gif10g]hYg

plus efficaces sur le plan énergétique

respectueuses de

par rapport aux normes pour les

l’environnement

nouvelles constructions

unités logistiques

Description
Le fonds investit dans le secteur immobilier en
se concentrant sur des marchés spécialisés qui
cZZfYbhibdchYbh]Y`XÇUabU[YaYbh`Yj[f|WY
à la gestion directe d’actifs d’entreprise ou de
partenariats de coentreprise, principalement au
Royaume-Uni, ainsi que dans d’autres secteurs
3
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.

10 %

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, [f|WY{
XYg]bjYgh]ggYaYbhgXUbgXYbcijYUil 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.
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Sorties
d’investissements

McConnell
Brand Guidelines

Brand Identity System

Logo
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
50 :cbXUh]cbAW7cbbY``FUddcfhgifbcg]bjYgh]ggYaYbhgXÇ]adUWh5dYfiYhdfcZ]`gXÇ]bjYgh]ggYaYbhH(&$&%'%XWYaVfY&$&%
remains to be done and the future of our
work with our partners.

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 500 000 $
obligation d’impact social

677 268 $

5jYWWYhhY[UfUbh]Y UiWibacbhUbhbÇUhXVcifg"@UWcbjYbh]cbXY[UfUbh]YYghUff]jY{hYfaYgUbgUiWibYXZU]``UbWYXY`UdUfhXidUfhYbU]fY"
7YdfhYghXchXÇibWU`YbXf]YfXYfYaVcifgYaYbhdUh]Ybh"@YfYaVcifgYaYbh]bh[fU`XiWUd]hU` UjYWibfYbXYaYbhXY& Yghdfjidcif&$''"
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Annexes

McConnell
Brand Guidelines

Brand Identity System

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.

D\chcZcifb]YdUf>cbUh\UbFcgY7cadUb]Yg

Logo

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

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.
IbYclasse d’actifsYghibYWUh[cf]Y
XÇ]bghfiaYbhgZ]bUbW]Yfgei]dcggXY
ibYghfiWhifYZ]bUbW]fYgYaV`UV`YYhib
WcadcfhYaYbhg]a]`U]fYgif`YaUfW\"@U
:cbXUh]cbAW7cbbY``]bjYgh]hXUbgd`ig]YifgW`UggY
XÇUWh]ZgYhXh]YbhXYg]bjYgh]ggYaYbhgXÇ]adUWh 
bchUaaYbhXUbg`UXYhhYdf]jY `YgUWh]cbg
diV`]eiYgYh`YgWUd]hUildf]jg YbhfYUihfYg"

@Ygsorties réussiesgcbhXYggcfh]Ygei]cbh
fUddcfhYg`YfYbXYaYbhZ]bUbW]YfUhhYbXiYbd`ig
XÇUhhY]bXfY`YgW\Ub[YaYbhgXÇ]adUWhfYW\YfW\g"
DUfYlYad`Y dcifXYg]bjYgh]ggYaYbhgXYZcbXg
XYWUd]hU`XÇ]bjYgh]ggYaYbh `Yggcfh]Ygfigg]Yg
gYfU]YbhWY``YgXcbh`ÇUad`YifXY`Ç]adUWhUifU]h
hXacbhfWcaaYWfc]ggUbhYbhfY`YacaYbh
XY`Ç]bjYgh]ggYaYbhYh`Ugcfh]Y"

En date de T4 2021g][b]Z]YeiY`YgXcbbYg
XUbgWYfUddcfhgdW]Z]eiYdfcj]YbbYbhXY`ÇUbbY
dfWXUbh`Y'%XWYaVfY&$&%"

Rendement espéréYghVUgYgif`YgUhhYbhYgXY
`U:cbXUh]cbYbaUh]fYXYfYjYbigZ]bUbW]YfgdUf
fUddcfhUifYbXYaYbhXiWUd]hU`]bjYgh]"

@Ymontant de l’engagementYgh`YacbhUbhYb
WUd]hU`UieiY``U:cbXUh]cbUUWWYdhXYZ]bUbWYf
ibdUfhYbU]fY"

Financement soupleYghibYWUh[cf]Y
XifYbXYaYbhYgdfXY`U:cbXUh]cbAW7cbbY``"
@Ç]bjYgh]ggYaYbh]bX]eiWcaaYZ]bUbWYaYbh
gcid`YdYihdfcXi]fYibfYbXYaYbhZ]bUbW]Yf
WcbZcfaYUilhUilXiaUfW\U^ighgYbZcbWh]cb
Xif]geiYcidYihdfgYbhYfWYfhU]bg`aYbhgXY
WcbWYgg]cbbU`]h"

53 :cbXUh]cbAW7cbbY``FUddcfhgifbcg]bjYgh]ggYaYbhgXÇ]adUWh5dYfiYhdfcZ]`gXÇ]bjYgh]ggYaYbhH(&$&%'%XWYaVfY&$&%

L’année de créationYgh`ÇUbbYei]aUfeiY`Y
XVihXYgcdfUh]cbgXYW\UeiYdUfhYbU]fYei]
gYfUgcihYbidUfbchfY]bjYgh]ggYaYbh"7caaY
`YdcfhYZYi]``YXÇ]bjYgh]ggYaYbhXÇ]adUWhXY`U
:cbXUh]cbAW7cbbY``YghhfgjUf] `UXZ]b]h]cb
dYihX]ZZfYfibdYiYbhfY`YgdUfhYbU]fYg"Dcif
`Ud`idUfhXYgghfiWhifYgXYZcbXg WYhYfaY
Xg][bY`ÇUbbYXifUbh`UeiY``Y`YgdUfhYbU]fYgcbh
fU`]g`YifdfYa]Yf]bjYgh]ggYaYbhXYZcbXg"Dcif
XÇUihfYgghfiWhifYg ]`Xg][bY`YXVihXY`ÇUbbY
XYWYgUWh]j]hg"8Ubg`Ud`idUfhXYgWUg `ÇUbbY
XYWfUh]cbdfWXY`ÇUbbYc`U:cbXUh]cb
AW7cbbY``]bjYgh]h"

Mots-clés (suite)

Les investissements liés à la mission (ILM)
gcbhXYg]bjYgh]ggYaYbhgZ]bUbW]YfgXUbgXYg
YbhfYdf]gYgciXYgcf[Ub]gaYggUbgVih`iWfUh]Z
ei]j]gYbh`ÇUhhY]bhYXÇcV^YWh]Zg`]g{`Ua]gg]cb
Yh`ÇcVhYbh]cbXÇibfYbXYaYbhei]jU`UbhUihUil
XiaUfW\"BcigZU]gcbg`UX]gh]bWh]cbYbhfYXYil
hmdYgXÇ=@A.`Yg=@AXYdfYa]fYeiU`]hYh`Yg
=@AXYXjY`cddYaYbhXYaUfW\"
@YgILM de première qualité (PQ)dfgYbhYbh
`YgWUfUWhf]gh]eiYggi]jUbhYg.
− IbgiWWghUV`]YbhYfaYXY
dYfZcfaUbWYZ]bUbW]fY/
− IbYei]dYYldf]aYbhYUil
WcbbU]ggUbWYgUddfcZcbX]Yg/
− IbdfcWYggigXÇ]bjYgh]ggYaYbhdfcij 
W`U]fYhf]hfUV`Y/
− Ib[fUbX]bhfhdcifXYgUWhYifg
Z]bUbW]Yfg]bgh]hih]cbbY`gZcbXgXYdYbg]cb 
XchUh]cbg YhW" Yh/
− IbYhU]``YWcbg]XfUV`Y"
@YgYlYad`YgXUbgbchfYdcfhYZYi]``YWcadfYbbYbh
`YZcbXgacbX]U`dcif`YgbYf[]YgfYbcijY`UV`Yg
XY6`UW_FcW_ `YZcbXgXYXYhhY=@DjY7cfX]Ubh 
`YZcbXgXYghYffYgU[f]Wc`Yg5fYUCbY:UfagYh`Y
ZcbXgYbWUd]hU`XYf]geiYFYU`JYbhifYg"

@YgILM de développementde marché (DM)
WcadfYbbYbheiY`eiYg!ibYgcihcihYg`Yg
WUfUWhf]gh]eiYggi]jUbhYg.
− IbZcWiggif`YXjY`cddYaYbhXÇibbcijY`
]bhYfaX]U]fY ]bghfiaYbhZ]bUbW]YfciW\Uad
XÇ]bhYfjYbh]cbciYbWcfYXÇibYbcijY``Yh\gY
XÇ]bjYgh]ggYaYbh/
− IbUddcfhXUbg`UWcbghfiWh]cbXiaUfW\
Wcbhf]ViUbh{Uhh]fYfVYUiWcidXYWUd]hUil/
− @UdUfh]W]dUh]cbXY`U:cbXUh]cbdciffU]hhfY
ibWUhU`mgYif"DUfYlYad`Y bchfYdcfhYZYi]``Y
WcadfYbX`YgZcbXgYbWUd]hU`XÇ]bjYgh]ggYaYbh
=bjYghYWc ;fYYbgc]` AUFg FYbYkU`&Yh
FYbYkU`'"
@Yginvestissements liés au programme
(ILP)gcbhXYg]bjYgh]ggYaYbhgXUbgXYg
cf[Ub]gaYggUbgVih`iWfUh]ZciXYgYbhfYdf]gYg
gcW]U`YgWcbhf]ViUbh{`ÇUjUbWYaYbhXYgcV^YWh]Zg
XYdfc[fUaaYXY`U:cbXUh]cb
YhdfgYbhUbhibYfYbhUV]`]hZ]bUbW]fY Yb
hc`fUbhibfYbXYaYbh]bZf]YifUihUilXi
aUfW\"BcigX]gh]b[icbgXYilhmdYgXÇ=@D.`Yg
[UfUbh]YgXÇYadfibhYh`Yg=@DWcbjYbh]cbbY`g"
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@Yggaranties d’empruntdfgYbhYbheiY`eiYg!
ibYgcihcihYg`YgWUfUWhf]gh]eiYggi]jUbhYg.
− @YWUd]hU`Ygh{f]geiY/
− @YghfUbgUWh]cbggcbh[bfU`YaYbhd`ig
]adcfhUbhYg/
− 9bd`igXYgZfU]gdcijUbhgÇUdd`]eiYf `Yg
Yb[U[YaYbhg gcigZcfaYXY[UfUbh]Yg fYghYbh
dfcXiWh]ZgdUffUddcfhUifYbXYaYbhZ]bUbW]Yf
XY`UXchUh]cb/
BchfYdcfhYZYi]``Y]bW`ihXYgYlYad`YgWcaaY`U
AU]gcbXiXjY`cddYaYbhXifUV`Y'AYh`Y
dfc[fUaaYXY[UfUbh]YgXÇYadfibhXY8Yg^UfX]bg
)A"
@YgILP conventionnelsdfgYbhYbheiY`eiYg!
ibYgcihcihYg`YgWUfUWhf]gh]eiYggi]jUbhYg.
− IbZcWiggif`YXjY`cddYaYbhXÇibbcijY`
]bhYfaX]U]fY ]bghfiaYbhZ]bUbW]YfciW\Uad
XÇ]bhYfjYbh]cbciYbWcfYXÇibYbcijY``Yh\gY
XÇ]bjYgh]ggYaYbh/
− IbUddcfhXUbg`UWcbghfiWh]cbXiaUfW\
Wcbhf]ViUbh{Uhh]fYfVYUiWcidXYWUd]hUil/
@UdUfh]W]dUh]cbXY`U:cbXUh]cbdciffU]hhfY
ibWUhU`mgYif"BchfYdcfhYZYi]``YWcadfYbXXYg
YlYad`YgWcaaY`YZcbXgYbWUd]hU`XYf]geiY
dcif`Y`cmYfUVcfXUV`YXYBYkgAUf_Yh `Y
ZcbXXYXYhhYdcif`UfbcjUh]cbXY`Ç\UV]hUh]cb
WcaaibUihU]fYXY`U:]XiW]Y `Ud`UhYZcfaYYb
dfhfYbcijY`UV`Y7cDckYfYh`YZcbXd]`chYXY
dfhdcif`Y`c[YaYbhUihcW\hcbYXY`UGcW]h
XÇdUf[bYXYg5ihcW\hcbYgXi7UbUXU"

Rendement espéré et
politique d’attribution
Jc]W]bcgcV^YWh]ZgZ]bUbW]YfgYhbchfYU``cWUh]cbdcif`YgX]ZZfYbhghmdYgXÇ]bjYgh]ggYaYbhgXÇ]adUWh.

Types
d’investissement
d’impact

=@A]bgh]hih]cbbY`g

Rendement
espéré

* ){
fYbXYaYbhfY`

=@AXY
XjY`cddYaYbh
XYaUfW\

;UfUbh]Yg
XÇYadfibh

=@DWcbjYbh]cbbY`g

Politique d’attribution
%

Taille de l’investissement

Bcbd`UZcbb

D`igXY)A

+

>igeiÇ{)A

JUf]UV`Y

7cijYfhifY
WcbhfY
`Ç]bZ`Uh]cb
'

&)$$$$!&A
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