
Télétravail

Quelle est la meilleure méthode 
pour déduire ses dépenses ?

frais d’Internet, de téléphone cellu-
laire et d’électricité. « L’Agence de 
revenu du Canada demande que 
l’employé conserve ses factures, au 
cas où il y aurait une vérification », 
précise Mme Brossard. Il est également 
possible d’inclure celles liées à l’achat 
de crayons ou d’autres fournitures 
utilisées dans le cadre du travail, si 
elles n’ont pas déjà été remboursées 
par l’employeur.

Un salarié qui aurait une pièce 
consacrée au travail dans sa demeure 
pourrait aussi réclamer les frais d’en-
tretien, tels que ceux pour la peinture 
sur les murs. Mais les contribuables 
doivent se demander si la dépense 
est exclusivement destinée à un ca-
dre professionnel ou si elle sert éga-
lement aux autres activités dans la 
maison.

Par exemple, pour une pièce allouée 
au bureau qui équivaut à 15 % de la 
superficie d’une propriété, « pour 
l’électricité, en accumulant toutes nos 
factures de l’année, on va pouvoir en 
déduire 15 % », illustre la professeure. 
D’autres dépenses comme les frais 
d’entretien et les produits ménagers 
peuvent également être ajoutées à la 
déclaration. Si le produit a été acquis 
avec l’intention de servir uniquement 

Certains employés à la commis-
sion pourraient également déduire 
les dépenses liées aux assurances et 
aux taxes, note la comptable. « Mais 
ce ne sont pas des dépenses déduc-
tibles pour les gens en général », 
souligne-t-elle.

Les meubles de bureau et les chai-
ses ne sont toutefois pas déductibles 
pour un employé en télétravail. « Ha-
bituellement, ça va être à ses frais. 
Sauf s’il a la possibilité d’avoir un 
montant remboursé par son em-
ployeur », observe Mme Brossard.

De nouveaux avantages 
pour les parents
Le gouvernement du Québec a aussi 
apporté un changement destiné aux 
parents qui envoient leurs enfants 
dans des services de garde.

Ainsi, le plafond des dépenses ad-
missibles a été bonifié, passant de 
9950 $ à 10 400 $. Cela équivaut à 
un service de garde à temps plein 
durant 260 jours à un tarif quotidien 
de 40 $.

Québec a également haussé le cré-
dit d’impôt pour frais de garde d’en-
fants. Le taux pour les familles dont 
le revenu est supérieur à 101 500 $ 
se situe désormais à 67 %. En 2020, 
il était de 57 % pour celles gagnant 
plus de 100 000 $ et de 26 % pour 
celles dont le salaire annuel dépassait 
163 000 $, détaille Mme Brossard. 
« C’est quand même assez rare, 
mais il y a vraiment eu une amélio-
ration pour les ménages à plus haut 
revenu. »

Pour une deuxième année d’affilée, le gouvernement du Québec reconduit la démarche simplifiée pour 
la déduction des dépenses liées au télétravail pour cause de pandémie. Le montant admissible a été boni-
fié, passant de 400 à 500 $ en 2021. Mais vaut-il mieux privilégier cette méthode ou opter pour le formu-
laire détaillé ? Plusieurs contribuables se posent la question, au moment où ils s’apprêtent à faire leur 
déclaration de revenus.
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Je dis toujours à mes cli-
ents de demander le for-
mulaire [pour la méthode 
détaillée] à leur employeur. 

Comme ça, quand le comptable fait 
la déclaration de revenus, il est capa-
ble de faire la comparaison », con-
seille Justine Brossard, professeure 
au Département des sciences comp-
tables de l’ESG UQAM.

Elle souligne qu’avec « quelques 
dépenses très simples », souvent, la 
méthode détaillée peut être avanta-
geuse. « Quelqu’un qui a un bureau 
va en accumuler plus que le plafond 
de 500 $. Alors, la méthode détaillée 
est plus rentable. Ça vaut la peine de 
demander le formulaire à votre em-
ployeur pour que le comptable puisse 
faire l’analyse », explique celle qui 
est aussi comptable professionnelle 
agréée (CPA, CA).

Pas les mêmes 
dépenses pour tous
Un salarié en télétravail pourra dé-
duire certaines dépenses de base pour 
son bureau à domicile, telles que les 

«
à entretenir l’espace de télétravail, 
la dépense peut être réclamée en 
totalité.

Les employés qui sont locataires 
peuvent aussi déduire un pourcen-
tage de leur loyer, équivalent à la su-
perficie de leur bureau. Néanmoins, 
les propriétaires ne peuvent faire de 
même avec leur hypothèque.

Une personne qui travaille depuis 
sa salle à manger sans espace attitré 
pour sa tâche peut-elle également 
déduire ses dépenses ? Oui, mais le 
calcul est différent, indique Mme Bros-
sard. Ainsi, le calcul se fait sur le 
nombre d’heures où la pièce est uti-
lisée pour le travail. « Si je travaille 
40 heures par semaine, le calcul se 
fait sur 168 heures [le nombre d’heu-
res dans une semaine de sept jours]. 
Ça vient réduire un peu notre pour-
centage. Et dans ces cas, il peut être 
plus avantageux de prendre la mé-
thode fixe temporaire », précise-t-elle.

Les employés qui sont 
locataires peuvent déduire 

un pourcentage de leur 
loyer, équivalent à la 

superficie de leur bureau
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La pandémie 
s’invite (encore) 
dans la saison 
des impôts
Les Québécois ont de nouveau été nombreux en 2021 
à goûter au télétravail. En pleine saison des REER et 
alors que l’on commence à penser à sa déclaration de 
revenus, deux méthodes de déduction s’offrent aux 
contribuables qui ont travaillé à domicile. Quelle est 
la plus avantageuse ? Ce cahier spécial fait un survol 
des dépenses admissibles, mais aussi des placements 
à privilégier en pleine période inflationniste et vous 
renseigne sur l’utilisation responsable de l’intelligence 
artificielle au sein des services financiers. 
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Contrôler l’irruption de l’intelligence 
artificielle dans les marchés financiers

Le rapport de l’AMF recommande 
par ailleurs aux institutions finan-
cières de toujours justifier auprès des 
consommateurs les décisions prises 
à l’aide d’algorithmes. La loi adoptée 
en septembre dernier exige d’ailleurs 
d’informer les clients « des raisons, 

ainsi que des principaux facteurs et 
paramètres ayant mené à la déci-
sion ». Cela peut s’avérer plus com-
pliqué qu’on le pense, en raison du 
problème de la « boîte noire ». En 
clair : on connaît les données que 
l’on offre en pâture à l’algorithme, 

mais on ne sait pas avec précision 
comment il arrive à son résultat.

« Il n’est pas nécessaire de com-
prendre tous les aspects de la prise 
de décision, mais on doit pouvoir en 
saisir les éléments de base, et surtout 
s’assurer que le consommateur a des 
recours auprès d’un humain », avance 
Me Morgan. L’AMF recommande que 
les institutions financières adaptent 
leurs procédures de contestation et 
de recours afin de faciliter les démar-
ches des consommateurs.

Surveillance et contrôle
Depuis quelques années, les assu-
reurs emploient l’IA pour proposer à 
leurs clients des formules basées sur 
des « incitations vertueuses ». Au 
Québec, on en retrouve dans les as-
surances automobile. Les conducteurs 
acceptent de s’équiper d’une applica-
tion qui analyse leur comportement 
sur la route et bénéficient de récom-
penses, comme des rabais, lorsqu’ils 
conduisent de manière sécuritaire.

Aux États-Unis, cette approche est 
aussi utilisée dans l’assurance vie. La 
firme John Hancock, une filiale de 
Manuvie, vend désormais unique-
ment ses plans d’assurance vie à des 
clients qui consentent à porter l’ap-
plication mobile Vitality, qui leur 
offre des rabais ou des cadeaux s’ils 
atteignent certaines cibles, par exem-
ple d’exercices physiques. 

« Cette forme de contrôle et de 
surveillance ouvre la porte à des dis-
criminations basées sur des styles de 
vie ou des comportements choisis en 
fonction de l’intérêt des institutions 
financières, ainsi qu’à l’exclusion de 
ceux et celles qui ne sont pas connec-
tés », prévient le professeur Dilhac.

De son côté, Me Morgan se réjouit 
de constater que l’AMF reconnaît 
l’importance d’amorcer une réflexion 
sur ces sujets épineux. « Avant d’im-
poser un cadre réglementaire contrai-
gnant, on doit saisir les enjeux, croit-
il. En croisant les regards des acteurs 
de l’industrie, des consommateurs et 
des chercheurs, ce rapport constitue 
une belle première étape. »

a réalisation du document 
a été confiée au professeur 
d’éthique et de philosophie 
politique de l’Université de 

Montréal Marc-Antoine Dilhac, qui 
avait lancé en 2017 le projet de Décla-
ration de Montréal pour un dévelop-
pement responsable de l’IA. « Avant 
de créer des règles, l’AMF veut mieux 
connaître les utilisations de l’IA dans 
les services financiers et sensibiliser 
l’industrie afin qu’elle anticipe elle-
même certains enjeux éthiques », 
résume-t-il.

Gavage de données
Actuellement, l’IA appuie surtout les 
services financiers dans quatre fonc-
tions. Elle aide à effectuer des évalua-
tions, comme le pointage de crédit des 
consommateurs. Elle soutient l’offre 
d’applications qui visent à diminuer 
les risques comportementaux et à per-
sonnaliser la tarification des produits 
d’assurance. Elle préside à l’optimisa-
tion des portefeuilles d’investissement 
ou des flux du travail. Enfin, elle fa-
cilite le conseil et l’information.

Les évaluations et la gestion des 
comportements, en particulier, sou-
lèvent des inquiétudes ; d’abord parce 
que l’IA repose sur l’ingestion mas-
sive de données. « Cela génère des 
défis de protection de la vie privée, 
souligne Me Charles S. Morgan, as-
socié au sein du cabinet McCarthy 
Tétrault. Quelles données sont utili-
sées ? Comment les protège-t-on ? 
Sont-elles toutes nécessaires à l’ac-
complissement de la tâche ? Quel 
contrôle les consommateurs gardent-
ils sur leur usage ? »

La Loi modernisant des dispositions 

L

Jean-François Venne
Collaboration spéciale

législatives en matière de protection 
des renseignements personnels, adop-
tée par Québec en septembre 2021, 
prévoit que les organisations qui em-
ploient des processus de décision 
entièrement automatisés doivent ré-
véler aux personnes concernées quels 
renseignements ont servi et leur ac-
corder le droit de les faire rectifier. 
Ces règles ne s’appliquent toutefois 
pas aux processus partiellement au-
tomatisés qui appuient une décision 
humaine.

Des décisions biaisées
Cependant, le processus de décision 
lui-même peut générer des problè-
mes. « Les risques de biais envers 
les femmes ou les personnes racisées 
ont été démontrés, mais il existe 
aussi de gros dangers de discrimina-
tions socio-économiques », explique 
Marc-Antoine Dilhac. Les inégalités 
de ce type peuvent se voir amplifiées 
par des déterminants sociaux comme 
l’éducation et la littératie numérique, 
le code postal ou même l’accès à 
certaines marques de téléphones cel-
lulaires. Marc-Antoine Dilhac cite 
l’exemple de cas dans certains pays 
où le fait de posséder un iPhone, plu-
tôt qu’un appareil moins prestigieux, 
octroyait plus de points dans l’éva-
luation automatisée d’une demande 
de prêt.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) est devenue en novembre le 
premier organisme de réglementation canadien à publier un rapport 
sur l’utilisation responsable de l’intelligence artificielle (IA) dans les 
services financiers. Un premier pas vers de nouvelles règles ?

« Il n’est pas nécessaire 
de comprendre tous les 
aspects de la prise de 

décision [basée sur des 
algorithmes], mais on doit 

pouvoir en saisir les 
éléments de base »

L’intelligence artificielle repose sur l’ingestion massive de données, ce qui génère 
des défis de protection de la vie privée.
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Il existe maintenant 
des programmes de 
soutien financier ciblés

canada.ca/le-coronavirus

Pour les Canadiens ou les propriétaires 
d’entreprise admissibles qui continuent 
d’éprouver des difficultés en raison de 
la COVID-19 : 

  Programme de relance pour les entreprises 
les plus durement touchées

  Programme de relance pour le tourisme 
et l’accueil

  Programme d’embauche pour la relance 
économique du Canada

  Prestation canadienne pour les travailleurs 
en cas de confinement



pelle à la prudence lorsqu’on se lance 
dans l’aventure boursière sans stra-
tégies fiscales. « Il faut un plan de 
match réel, une vision à long terme 
pour relativiser certaines décisions. 
Lorsque c’est trop facile de bouger, 
de vendre, d’acheter, les gens réagis-
sent plus souvent de façon émotive. 
L’accompagnement par un profes-
sionnel aide à prendre du recul. J’ai 
vu beaucoup de gens qui s’amusent 
à le faire en parallèle [d’une straté-
gie d’investissement mise en place 
par un planificateur]. Mais j’ai aussi 
vu beaucoup de gens abandonner et 
demander de l’aide pour restructurer 
leur portefeuille. »

Trop peu, trop tard ?
Il n’y a pas d’âge pour profiter de 
bons véhicules de placement, comme 
l’explique le planificateur financier : 
« C’est la stratégie qui change, en 
fonction des objectifs à atteindre dans 
le temps. Comme c’est le cas pré-
sentement, la fluctuation du marché 
ne devrait pas influencer [les rende-
ments outre mesure] chez les jeunes. 
Mais en plein décaissement à 70 ans, 
il faut être plus prudent et considé-
rer l’impact de la situation actuelle 
sur l’ensemble de l’actif. »

Et si l’on s’imagine que ça prend 
beaucoup d’argent pour qu’un porte-
feuille bénéficie des conseils d’un 
planificateur, l’apport du profession-
nel de la finance demeure pertinent 
sur tout le continuum budgétaire, de 
la gestion de la dette à celle des sur-
plus, poursuit-il.

types de placement qui génèrent un 
revenu récurrent. C’est beaucoup 
moins risqué. » Le montant que l’on 
peut cotiser à un CELI est limité par 
les droits de cotisation. Si, pour une 
année, l’épargnant n’atteint pas le 
plafond de cotisation, les droits inuti-
lisés se reportent à l’année suivante.

Le REER collectif
Lorsque c’est possible de le faire, le 
planificateur financier encourage les 
salariés à s’inscrire au programme 
d’épargne collective que proposent 
certains employeurs : « La déduction 
se fait à la source. Donc si j’ai un 
revenu de 50 000 $ et que je cotise 
3000 $ à mon REER, l’employeur 
prélèvera les impôts sur 47 000 $. 
Cela signifie qu’à chaque période 
de paie, le salarié profite du rem-
boursement d’impôt immédiatement 
au lieu d’attendre l’année suivante. 
De plus, avec l’achat périodique ou 
échelonné, on achète des placements 
à différents moments dans l’année 
et profite des fluctuations. Finale-
ment, ces programmes sont souvent 
bonifiés par une cotisation de l’em-
ployeur qui peut prendre différentes 
formes. »

L’appel de la Bourse
L’arrivée de plateformes en ligne qui 
permettent d’acheter et de vendre 
des actions à partir de son téléphone 
intelligent sans payer de frais de 
transaction a séduit plusieurs nou-
veaux investisseurs plus ou moins 
expérimentés. Dominic Paquette ap-

çon rétroactive les cotisations qu’ils 
n’ont pas utilisées », ajoute le spé-
cialiste. D’ailleurs, il n’y a pas que 
les parents qui peuvent cotiser à un 
REEE. Grands-parents, tuteurs ou 
tout autre proche peuvent ouvrir un 
REEE à l’intention d’un enfant.

Le CELI
Il peut être intéressant de garder un 
coussin de liquidités dans un compte 
d’épargne libre d’impôt (CELI), mais 
Dominic Paquette favorise le CELI 
diversifié, équilibré et surtout sans 
risque. « Les gens achètent des pro-
duits à risque, techno, bitcoin, can-
nabis, et comptabilisent des pertes. 
Mais la perte en capital ne peut se 
retrouver sur la déclaration de reve-
nus. Le CELI doit être vu comme un 
fonds d’urgence ou un outil d’accu-
mulation à long terme. Dans ce cas, 
on essaie de favoriser des dividen-
des, des revenus d’intérêt ou d’autres 

Le contexte inflationniste dans lequel nous nous trouvons actuellement, l’incertitude 
induite par la pandémie et ses effets à long terme, ainsi que la Banque du Canada qui 
tarde à hausser son taux directeur sont des éléments susceptibles d’avoir bien des ré-
percussions sur les portefeuilles de placement. Tour d’horizon de différents produits 
à considérer en cette période singulière avec Dominic Paquette, planificateur financier 
et fondateur de Partenaire-Conseils.

Bien qu’il insiste sur le fait que les conseils devraient toujours être personnalisés 
et analysés au cas par cas, Dominic Paquette a accepté de faire quelques 
recommandations selon di�érents types d’épargnants.

. Jeune travailleur autonome célibataire disposant d’un revenu de 
35 000 $
« La première chose à évaluer, c’est la mise à part de l’argent. On essaie de 
séparer la dette a�aires et la dette personnelle pour aller chercher une 
déduction �scale sur la portion dite d’a�aires. Pour mieux gérer les entrants et 
sortants, on utilise deux comptes de banque et deux marges de crédit distinctes. 
On peut ainsi réaliser des économies d’impôt puisque les intérêts sur la marge 
de crédit d’a�aires sont déductibles. Pour investir, le CELI est sans doute plus 
�exible et accessible que le REER, d’autant plus que le REER a moins d’impact 
en matière de déductions. Comme il n’a personne à charge, l’assurance vie ou 
invalidité est moins pertinente. »

. Famille composée de deux parents, un salarié et un travailleur 
autonome, et de trois enfants de moins de 10 ans, disposant d’un 
revenu familial de 100 000 $
« Encore une fois, il faut établir les dépenses dites d’a�aires et séparer les 
comptes pour se concentrer sur le remboursement de la dette personnelle. La 
dette a�aires ne sera pas priorisée. Avec une jeune famille, on considère le 
revenu global et on encourage la cotisation REER qui peut vraiment tout 
changer puisqu’on abaisse le revenu imposable. Les crédits d’impôt et les 
montants alloués pour les enfants sont basés non pas sur le revenu brut, mais 
net, donc le revenu imposable. Les économies d’impôt pourraient être redirigées 
vers le REEE, et ce, bien avant le CELI considérant le jeune âge des enfants et 
l’accès au capital pour les parents en cas d’urgence. »

. Mère célibataire salariée et deux adolescents, disposant d’un revenu 
de 80 000 $
« Dans un contexte de hausse des taux d’intérêt, il faut s’assurer de gérer de 
façon très serrée la dette en optant pour un taux d’intérêt �xe et en éliminant 
les dettes de consommation. On essaie de consolider le tout pour s’assurer 
qu’il n’y a pas de surprises au budget à cause d’une hausse de taux. Compte 
tenu de l’avantage direct du REER sur le revenu, il devient un choix plus 
pertinent que le REEE. Les enfants sont plus vieux et l’impact en matière de 
capitalisation à long terme serait moindre. On peut aussi ajouter une assurance 
vie temporaire de 10 ans, un choix économique, le temps que les enfants 
deviennent autonomes. »

de 120 000 $
« On peut exploiter le fractionnement de revenu en favorisant un équilibre de 
revenu entre les deux personnes pour cotiser au maximum à la Régie des rentes 
du Québec et pro�ter des béné�ces sociaux comme l’assurance-emploi, mais 
aussi pour que le taux d’imposition marginal soit plus faible. En société, si un 
des conjoints gagne 90 000 $ et l’autre 30 000 $, il serait plus judicieux d’avoir 
deux revenus de 60 000 $ pour limiter les frais indirects et réduire l’impôt. À 
long terme, ça peut avoir un grand impact. On préfère le REER et non pas le 
CELI puisque cela a un e�et de revenu additionnel. On peut opter pour des 
assurances-vie avec dividendes pour compenser le CELI et utiliser cette 
protection comme outil de retraite. »

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au 
soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard 

sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.

Charles-Édouard Carrier
Collaboration spéciale

Le REEE
En tête de liste, le Régime enregistré 
d’épargne études (REEE). Selon Do-
minic Paquette, il s’agit d’un des 
produits de placement les plus sous-
estimés. « Le gouvernement fédéral 
injecte une subvention de 20 %, à 
laquelle s’ajoute un 10 % venant du 
provincial, pour un total de 30 %. 
L’argent fructifie à l’abri de l’impôt 
et, pour les parents, la partie du ca-
pital investi peut toujours être retirée 
en cas d’urgence. Il n’y a pas d’outil 
plus performant », assure-t-il.

Comme bien des régimes d’épar-
gne enregistrés, plus l’on cotise tôt, 
plus on profite de la croissance du 
placement. « Les parents qui n’au-
raient pas eu le privilège de cotiser 
en bas âge peuvent récupérer de fa-

L’apport d’un 
professionnel 
de la finance 

demeure 
pertinent 

sur tout le 
continuum 
budgétaire, 

de la gestion 
de la dette 
à celle des 

surplus
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Bons 
produits, 
bonnes 
stratégies
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Mettez du local 
dans votre REER 
avec FlexiFonds.
Que ce soit pour épargner pour la retraite, acheter 

une maison ou retourner aux études, choisir le REER

avec FlexiFonds, c’est investir dans une solution  

bénéfique pour vous, mais aussi pour le Québec.

Cotisez avant le 1er mars.
flexifonds.com/reer

Les Fonds FlexiFonds sont distribués uniquement au Québec par FlexiFonds de solidarité FTQ inc., un courtier en épargne 

collective détenu en propriété exclusive par le Fonds de solidarité FTQ. FlexiFonds de solidarité FTQ inc. ne distribue les 

parts d’aucun autre fonds commun de placement. Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus et l’aperçu des Fonds 

FlexiFonds avant de faire un placement. Les Fonds FlexiFonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni 

par quelque autre organisme d’assurance-dépôts gouvernemental. Les Fonds FlexiFonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue 

fréquemment et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement dans l’avenir.



Comme le soulignait une analyse 
des Autorités canadiennes en 
valeurs mobilières publiée en 
janvier dernier, les Québécois 
sont de plus en plus nombreux à 

opter pour l’investissement responsable et à 
financer, via leurs placements, des organisa-
tions qui répondent aux critères environne-
mentaux, sociaux et de gouvernance (ESG). 
Un volet de première importance consiste à 
mettre des capitaux au service des personnes 
pour soutenir des changements positifs dans 
notre société. C’est là qu’entre en jeu la Caisse 
d’économie solidaire, principale coopérative 
financière spécialisée en investissement res-
ponsable, qui est dédiée à l’économie sociale 
au Québec.

UNE CAISSE VISIONNAIRE  
ET SOLIDAIRE
La mission de la Caisse d’économie solidaire 
est de démocratiser notre économie en confé-
rant aux communautés et aux individus le pou-
voir d’exercer des changements positifs dans 
leur milieu de vie. De fait, la coopérative agit 
comme point de ralliement financier entre les 
organisations, les mouvements sociaux, les en-
treprises collectives et les citoyens souhaitant 
investir en fonction de leurs valeurs. Avec un 
objectif commun : bâtir une économie sociale 
et durable.

Chef de file en matière d’investissement res-
ponsable, la Caisse d’économie solidaire met 
la finance au service d’un monde plus juste, 
plus vert et plus équitable. Avec un volume 
d’affaires de près de 4 milliards de dollars et 
un actif de près de 2 milliards de dollars, c’est 
un acteur majeur de la finance solidaire au 
Québec, qui propose des produits d’épargne 
aux citoyens engagés ainsi qu’aux organismes 
à but non lucratif, aux coopératives, aux syn-
dicats et aux organisations culturelles.

INVESTIR DANS NOTRE SOCIÉTÉ, 
UN PLACEMENT À LA FOIS
« Peu importe leur budget, tous les membres 
de la caisse peuvent mettre leur épargne au 
service du bien commun », souligne Brigitte 
Lamontagne, spécialiste de l’investissement 
responsable et directrice au développement 
de marchés, représentante en épargne col-
lective à la Caisse solidaire. Chaque dollar 
compte : investir de façon responsable, c’est 
utiliser son pouvoir d’influence pour sou-
tenir les entreprises et inciter les autres à 
progresser dans le respect des critères ESG. 
C’est ainsi que l’épargne permet à la Caisse 
solidaire d’investir  574 millions de dollars 
dans le secteur de l’habitation sociale et com-
munautaire, soit 67,7 % de l’ensemble de ses 
prêts aux entreprises.

Parce qu’il n’est pas toujours facile de navi-
guer dans le monde de l’investissement res-
ponsable, la coopérative financière joue égale-
ment un rôle clé dans l’accompagnement des 
individus et des entreprises sociales. Elle offre 
un service-conseil pour guider ses membres 
dans la gestion de leurs placements et les aider 
à faire de bons choix, tant pour leur avenir  
financier que pour celui de la société. Parce que 
la littératie financière, c’est toujours payant !

CONTRER LA CRISE CLIMATIQUE 
AVEC LE REER SANS PÉTROLIÈRE
Un sondage IPSOS, mené en 2021 auprès de 
1000 investisseurs canadiens et parrainé par le 
Mouvement Desjardins et les Placements AGF, 
révèle que 77 % des répondants désirent être 
informés par leurs services financiers des in-
vestissements responsables qui correspondent 
à leurs valeurs. De plus, signe des temps, 85 % 
se disent préoccupés par la crise environne-
mentale et les changements climatiques.

En lien avec ce grand enjeu environnemen-
tal, la Caisse d’économie solidaire offre un 
programme d’épargne qui sert à financer 
des organisations qui ne font ni exploration 
ni exploitation pétrolière, et qui exclut de facto 
les entreprises minières ou gazières. À l’heure 
des choix, le REER sans pétrolière permet à 
chacun de passer à l’action et de faire sa part 
pour contrer une crise sans précédent. Car 

investir, c’est mettre son argent au service de 
ses valeurs. Comme l’explique Laure Waridel 
dans La Transition, c’est maintenant : « L’une 
des façons de mettre l’économie au service de 
la planète est de revoir notre manière d’inves-
tir. » On ne sera pas surpris d’apprendre que 
l’auteure et militante est membre de la Caisse 
d’économie solidaire !

Bon à savoir : la Caisse d’économie solidaire, 
membre du réseau Desjardins, donne accès à 
tous les produits d’épargne et de prêts détenus 
par le Mouvement, auxquels s’ajoute une offre 
spécialisée en économie sociale et en investis-
sement responsable.

Choisir d’agir avec 
un REER solidaire
Grâce à la Caisse d’économie solidaire Desjardins, les citoyens engagés peuvent  

soutenir des projets sociaux et environnementaux portés par l’entrepreneuriat collectif,  
pour le plus grand bien de la société. Voici comment.

CONTENU PUBLICITAIRE

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales 
du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du 
Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.

Le REER sans pétrolière de la Caisse d’économie solidaire vous intéresse ? 
Écoutez le balado Déclic climatique.

« L’une des façons  
de mettre l’économie  

au service de la planète  
est de revoir notre  

manière d’investir. »

Laure Waridel,  
La transition, c’est maintenant

Soutenir ceux qui changent notre monde
Que font les institutions financières avec notre argent ? Il faut se poser 
la question ! Voici quatre organisations québécoises alimentées par 
l’épargne des membres de la Caisse d’économie solidaire.

LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ANGUS 
Fer de lance de la revitalisation urbaine, cette 
entreprise d’économie sociale réalise des  
projets immobiliers en s’appuyant sur les 
principes de développement durable. L’un de  
ses chantiers porteurs : installer au Technopôle 
Angus une boucle énergétique favorisant les 
échanges thermiques entre les bâtiments et 
permettant de diminuer l’émission de GES,  
ainsi qu’un système de récupération de 90 %  
des eaux de pluie.

EXPLORAMER 
Cette institution muséale, qui est située à 
Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie, a pour 
mission de sensibiliser le public à la préservation 
et à la connaissance du milieu marin du 
Saint-Laurent. Grâce au soutien financier de la 
Caisse d’économie solidaire, elle s’est dotée d’un 
nouveau bateau d’interprétation permettant 
de mieux répondre à une demande croissante 
pour ses excursions scientifiques.

BUFFET ACCÈS EMPLOI 
Cette entreprise de réinsertion sociale, qui  
offre des services de traiteur, vient en aide aux 
personnes marginalisées en leur offrant des 
formations leur permettant de gagner 
dignement leur vie. En période de pandémie,  
en raison des pertes liées à l’annulation 
d’évènements, elle a revu son plan d’affaires 
pour offrir des repas équilibrés à petit prix.

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES  
DU NOUVEAU-QUÉBEC (FCNQ) 
Cette fédération appartient à un groupement de 
14 coopératives au cœur des communautés 
inuites qui offrent à leurs membres une vaste 
sélection de marchandises, en plus de fournir des 
services tels que la poste et l’Internet. La FCNQ 
fait la promotion d’activités sociales et 
économiques durables et, de ce fait, contribue  
à l’autonomie de ces communautés.

« L’équipe de la Caisse a tout 
de suite compris mes valeurs 

et m’a offert de judicieux 
conseils pour réaliser des 
investissements durables, 

qui soutiennent l’économie 
d’ici tout en encourageant 

une meilleure responsabilité 
sociale des entreprises de 

l’économie globalisée. Ici, mes 
investissements ont le pouvoir 
de faire du bien. Mon argent 

est prêté à des coopératives et 
à des OBNL qui travaillent au 

quotidien à améliorer la société 
et à soutenir celles et ceux qui en 

ont le plus besoin. J’ai retrouvé 
ici l’esprit initial des Caisses 

Desjardins ! »

Marianne Bonnard,  
membre de la Caisse

LES VALEURS  
À LA BONNE PLACE !
Près de 80 % des entreprises membres de la 
Caisse d’économie solidaire répondent à au 
moins 1 des 17 objectifs de développement 
durable des Nations Unies qui visent à lutter 
notamment contre la pauvreté, les inégalités, 
le manque d’accès aux soins de santé et au 
travail justement rémunéré, la dégradation 
de l’environnement et les changements clima-
tiques. Ces entreprises répondent tout parti-
culièrement à trois de ces objectifs, outre ceux 
qui sont liés à la crise climatique : offrir du 
travail décent et de la croissance économique 
(secteur des syndicats, de la culture et du pa-
trimoine), miser sur la santé et le bien-être 
(secteurs communautaire et coopératif) et, 
de façon plus globale, favoriser un milieu de 
vie durable et équitable dans les villes et les 
communautés (secteur des coopératives et 
OBNL en habitation).

Soulignons qu’à l’heure où le Québec tra-
verse une crise du logement sans précédent 
touchant les plus démunis, 70 % du finance-
ment destiné aux entreprises membres de la 
Caisse solidaire est consacré aux initiatives 
d’habitation sociale et communautaire. « C’est 
en appuyant les actions de tels projets collec-
tifs par le biais de leur épargne que tous les 
Québécois peuvent faire partie de la solution », 
conclut Brigitte Lamontagne.

Le REER sans pétrolière de la Caisse d’économie 
solidaire vous intéresse ? Rendez-vous au  
www.caissesolidaire.coop
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