Longueuil, le 28 février 2019

e

M Anne-Marie Beaudoin
Secrétaire générale
Autorité des marchés financiers
800, rue du Square-Victoria, 4 étage
C. P. 246, Place Victoria
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Courriel : consultation-en-cours@lautorite.qc.ca
e

Objet : Avis de consultation – Demande de dispense impliquant des organismes de placement
collectif qui investiront dans un fonds d’investissement en capital de développement
Maître Beaudoin,
Nous souhaitons, par la présente, manifester notre appui à la demande de dispense qui
permettrait au Fonds de solidarité FTQ de mettre en place trois nouveaux produits d’épargne
qui s’inscrivent dans la continuité de sa mission.
Plus qu’un simple actionnaire, le Fonds est un partenaire d’Héroux-Devtek, et ce, depuis
plusieurs années. En octobre 2018, quand nous avons acquis l’Espagnole Compania
Espanola de Sistemas Aeronauticos (CESA), une filiale du géant Airbus, ils ont d’ailleurs été
à nos côtés en nous octroyant un prêt de 50 millions $. Or, cette transaction de plus de
200 millions $ était sans conteste la plus importante de l’histoire de notre entreprise. Par son
envergure, bien sûr, mais également parce qu’elle nous a permis d’obtenir un accès à l’un des
plus grands fabricants d’avions au monde (AIRBUS) et d’accroître notre portée en Europe,
notamment en élargissant notre offre de produits et services exclusifs.
De plus nous avons également réalisé l’acquisition de Beaver Aerospace & Defense, pour
consolider notre présence en Amérique du Nord en juillet 2018. Nous avançons sur des bases
solides et nous affichons une croissance de près de 50 % suite à ces deux transactions. Le
Fonds de solidarité FTQ a d’ailleurs acquis récemment de nouvelles actions de l’entreprise,
portant ainsi son actionnariat à plus de 10 %.
Le secteur aérospatial est un domaine dans lequel le Québec se démarque et Héroux-Devtek
en est un des chefs de file. Le Fonds de solidarité FTQ a bien compris l’importance névralgique
de notre industrie au sein de l’économie québécoise, qui est d’ailleurs le plus important
exportateur du Québec. Il a prévu investir davantage dans ce pôle d’excellence au cours des
prochaines années. Pour nous, il s’agit évidemment d’une excellente nouvelle. Car dans notre
industrie, la concurrence est mondiale et féroce. Nous devons donc pouvoir compter sur des
partenaires solides, qui connaissent bien nos activités, pour pouvoir maintenir notre position
de leader, et la consolider par des acquisitions stratégiques.

Avec son nouveau projet, le Fonds de solidarité FTQ se donne les moyens d’avoir un accès
encore plus grand à des capitaux pour appuyer les entreprises québécoises, en offrant un
nouveau produit d’épargne aux Québécois qui sont soucieux de soutenir sa mission de
contribution au développement économique du Québec. Cette initiative mérite notre appui et
nous espérons que le Fonds obtiendra les dispenses requises pour pouvoir aller de
l’avant. Les entreprises québécoises – petites, moyennes et grandes – ont besoin
d’investisseurs en capital de risque comme le Fonds pour assurer leur croissance.
Je vous prie d’agréer, Maître Beaudoin, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Gilles Labbé
Président et chef de la direction

