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e Fonds immobitier, créé en 991 , a égaLemenI
prls par[ à [a réalisa[ion d'innombrables projets

des partenaires pour

d'envergure, donI Technoparc MonIreaI eI
Parc [echnologique du Québec mé[ropoti[ain,
les premiers parcs technoLogiques à l'échelte
provinclale. OuIre ces ptojets renIabLes, Ie

Bassins du Havre

développemenI des premières résidences pour
aînés comme te Cherbourq à Brossard, Le Nobilis
à Btalnvilte et Le Cambridge à Pointe-Claire a é[é
réalisé en cotlaboraIion avec Ie Fonds immobiLier.
Sans compter sa contribution à t'édiFica[ion de

Iogemen[s communauIaites eI abordabtes; ces
investissements s'élèven[ à 59 M$ eI onI permis de
cons[ruire ou de rénover 2 756 Logemen[s de qualite.

UN INVESTISSEUR DE POIDS AU QUÉBEC

Le Fonds immobitler participe également à la
revitalisation de qrartiers au Québec. Dans celui
qlr esI devenu [e pIus branché à Montréal,
Cri[[in[own, l'appui t nancier du Fonds lmmobilier
a été bénétique no[amment à Prével e[ Devimco,
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BASS NS DU TAVRE: PREVat,
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consIruction de grands
ensembles résidentiels, donI le Lowney sur VilIe,
La

et District Cri[[in.

la revi[alisation de quar[iers dans la mé[ropole, le Fonds immobi[ier con[ribue à ['émergence
de nouveaux sec[euTs ailleurs au Québec, comme à
Charlesborrq où l'Arrondissemen[ 74, ['immelble
résidentieI de 92 unités, esI cons[ruiI en par[e-

Or[re

nariaI avec CCS DéveloppemenI immobiIiet. Les
coproprié[és Les Haltes du Roi ont vu [e jour dans
[e secteur Poin[e-du Lac à Trois-Rivières. Depuis
1991, r.lne mrltitude de proje[s [o[atisan[ 6,5 CS
ont été déve[oppés au Québec avec ['appu du
Fonds immobilier et des inves[issements de plus
de 1 6 C$ ConFormément à [a mission prlncipale
de ['organlsa[ion, quiconsis[e à créer des emplois
grâce à la par[icipa[ion Financière eI sIratég!que
à la réalisation de Dtojets lmmobiliets ren[ables
en par[enariat avec des che[s de tite du secteur
immobilier,54 500 emplois ont é[é 9énérés.
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V VA-C TÉ: HABITAT ONS TRICONE

UNE GOUVERNANCE AXEE SUR
LA RECHERCHE D',ÉQUtLtBRE

DANS LES INVESTISSEMENTS

Mon rôle est d'équitibrer [e porteFeui[e du
Fonds immobilier en investissant dans des projets
parLouI ar Québec», indique Normand Bé[anger, le
«

présiden[-direcLeur général du Fonds immobilier,
une en[ité créée par le Fonds de sotidarité FTe
en 199'1 . «AvanI mon en[rée en tonc[ion à [a tête
du Fonds immobi[ier en 2009, [e porteFeuit[e était
presque exclusivement concen[ré dans les vilies
de Québec et de Montréa[. Nous avons étendu
avec succès les investissemen[s du Fonds dans
ptusieurs régions de [a province. Pour ce taire, nous
sommes sou[enus par [e réseêu régionaldu Fonds
de sotidarité FTQ qui nous permeI de rencon[rer
des promo[eurs locaux comme à Val-d'Or, Lévis,
Jonquière, Rimouski, Ca[ineau, etc. Aujourd'hui,

le Fonds immobitier compte une cinquantaine
de partenaires avec qui il conçoit ou réalise des
projets par[ouI au Québec. Nous avons éga[emenI
diversiFié nos inves[issemenLs dans divers sec[eurs

immobltiers de manière à en couvrir [outes les
classes d'actits», précise [e diriqean[.

Ses 30 ans de carrière au Fonds de

so[idarité

FTQ,

durant lesquels ila occupé une variété de tonctions
de direction, l'ont certainemenI aidé à remplir son
mandat auprès du Fonds immobilier. Normand
Bélanger a grossi les rangs de [a première équipe
du Fonds de solidariLé FTQ dès sa créa[ion en
1983 en participanI aux ditFérentes phases de
son essor-. En parailè[e, iI s'esI perFectionné sur
le ptan de [a tormaLion en relations industrieltes,
en administration, en comptabitl[é et en Finances.
En[re 1990 e[ 2000, it est passé de consei[[er
tinancier à direc[eur, puis de vice-président à viceprésident principa[. Ses qualités de négociateur,
son sens des aFFaires e[ son leadership lui onI
va[u de mener plusieurs équipes d'investissement
au Fonds de solidari[é FTQ dans de nombreux
sec[eurs tets que ['aérospatial, la consIruction, Ie
[ranspor[, [es exportaLions, en ptus de celui des
entreprises en redressemen[.

«Après avoir passé huiI ans à la barre du Fonds
immobilier, je res[e enthousias[e par rapport au
sec[eur de ['immobit]er qui m'anlme [ouI auLanI
qu'avanL. Je ressens lne grande tierté à conLribuer
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à créer des emplois de qualité, à laisser noIre
marque dans le paysège urbain québécois et à

perme[[re à des ménages à revenu modeste
d'habiter un [ogement de qraLi[é. C'esI tout cela,
la con[ribution du Fonds immobitier au développemen[ économiqre du Québec», déclare Normand
Bétanger avec enIhousiasme.
En outre, [es investissemen[s dans Ies projets
immobitiers por[eurs ont généré année êprès

année des rendemen[s posi[its al béné[ice
des quelque 618 000 ac[ionnaires du Fonds de
sotidarité FTQ.
UNE ÉQUIPE D'EXPERTS CHEVRONNÉS
POUR LES RÉALISATIONS DE 2017
in[errogé sur [e secret de [a réussite du Fonds
immobitier, Normand Bé[anger répond qu'ilesI du
à ta qualité des membres de son équipe d'environ
40 proFessionnels e[ à la rigueur déployée pour

gérer les pro1e[s. lI ajoute: « Nous avons acquis un
savoir-faire reconnu dans [e domaine immobiIier
comprenên[ [e développement, [a construc[ion,
la ges[ion e[ [a ven[e des acti[s. Notre équipe esI
composée d'exper[s en immobilier spécialisés en
Finances, en investissemen[, en comptabili[é eI
en quesIions luridiques. Par conséquen[, nos
par[enaites ainsi que les banques [onI con[iance
à notre équipe spécialisée, [aquette croiI dur
comn-re ter à la mlssion socioéconomique du
Fonds lmmobilier.»

Le dirigeant prévoit que 2017 sera une bonne
année pour [e domaine de ['immobilier. Les
perspecIives sont têvorêbLes dans Ie secteur
résiden[ieL puisque 36 100 emplois ont été créés
20.1 6, dont 2B 000 sur l'île de Montréa[, ce qui
ôura un efteI positit sur l'économie. Par ailLeurs, [a
construc[ion des deux proje[s phares HUMANITI et

en

Espace Mon[morency se]-a êmolcée cette année.
L'éditice HUMANITI, situé à ['ang[e de ['avenue
Viger e[ de La rue De Blerry, au cceuT du centre'
vil[e de Mon[réal, o[[rira rne vue imprenabte sur
[a place Jean-Pau[-Riopetle. HUMANITI, développé
par le Fonds immobitier en par[enariat avec Cogir
immobilier, compor[era un hô[eI de 200 cham-

bres, 350 êppar[ements résidenIiets locaIits,
'1
40 copropriétés, 70 000 pi: d'aires de blreaux
et 20 000 pi: de locaux commercièux. Le prole[
Espace Mon[morency, mis sur pied à Lavai par
le Fonds immobilier avec Mon[onl et Ctaridge,
comp[erô un million de pieds carrés d'aire louable,
donI un hô[et, des cernrnerces, une résidence pour
aînés e[ des aires publiques. Espace Mon[morency
serê adjêcen[ à [a Place Bell eI au projeI résidentieI
Urbania 2, qui compor[era, à [erme, 6 bâ[imen[s
et '1 150 copropriétés consIrui[es en pêrtenêriê[

avec [a Société de développemenI Urbanla.
« En amalgamanI des ctasses d'acIifs distinctes,
nous êugmen[ons la vi[esse de développemenI

et de ren[abili[é de ce type de projets», explique
M. Bélanger.

