Fondaction et IVEO s’associent pour faire avancer le transport durable au Québec

Fondaction et IVÉO concluent un partenariat stratégique afin d’accélérer le déploiement de
l’innovation en mobilité intelligente et durable dans de petites et moyennes villes québécoises.
Ce partenariat permettra d’accélérer la transition durable en transport et appuiera le
développement d’un écosystème d'expérimentation de classe mondiale dans le secteur de la
mobilité intelligente et durable au Québec.
Soutenu par le du gouvernement Québec et son réseau de villes partenaires, IVEO travaille avec
l’ensemble des entreprises du secteur de la mobilité intelligente et durable et de nombreuses
villes afin de tester et de faire émerger de nouvelles solutions en transport pouvant par la suite
être déployées à plus large échelle.
« IVÉO est heureux d’accueillir Fondaction comme partenaire stratégique afin d’accélérer la
transition vers une mobilité intelligente et durable. L’approche entrepreneuriale et l’expertise
en innovation financière de Fondaction complètent bien l’accompagnement que nous offrons
aux municipalités et aux entreprises innovantes », souligne Benoit Balmana, son directeur
général.
Par ce partenariat, Fondaction affirme sa volonté de contribuer à la lutte contre les
changements climatiques. Cette association cadre avec sa stratégie d’investissement sur ce
thème ainsi que sur celui du développement territorial, comme le mentionne Dominique
Chaussé, chef adjointe de l’investissement de Fondaction : « Le rôle du secteur du transport
dans l’émission des gaz à effet de serre est majeur au Québec et au Canada. Fondaction est fier
de s’associer à IVÉO, qui exerce un grand leadership en mobilité intelligente et durable partout
au Québec. »
Fondaction est notamment membre de Propulsion Québec, la grappe des transports électriques
et intelligents, et soutient financièrement le développement d’autres initiatives dans ce secteur.

À propos de Fondaction
Fondaction se distingue par ses investissements qui visent à soutenir, à promouvoir et à
encourager le développement durable. Il gère un actif de plus de 2 milliards de dollars
provenant de l’épargne-retraite recueillie auprès de plus de 170 000 actionnaires. Fondaction
appuie le développement de plus de 1 200 PME parmi lesquelles on retrouve plusieurs
entreprises d’économie sociale. Fondaction participe au maintien et à la création d’emplois, à la
réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Entre 2015 et 2018,

Fondaction a réduit de 51 % l’empreinte carbone de ses placements sur les marchés boursiers.
Pour plus d’informations, consultez fondaction.com

À propos d’IVÉO
IVÉO a pour mission de structurer, mobiliser et appuyer un écosystème d’innovation dédié à
l’expérimentation de nouvelles solutions qui permettront de rendre le transport des biens et
des personnes plus efficace, plus intelligent et plus durable. Il a pour vision de devenir un
écosystème d’innovation de classe mondiale au service des municipalités dans le créneau des
transports et de la ville intelligente. Pour plus d’information : www.iveo.ca
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