
o Gaétan Morin 

Président et chef de la direction 

Gaétan Morin s’est joint au Fonds de solidarité FTQ en 1989. Avant de devenir président 
et chef de la direction, en 2014, il a occupé diverses fonctions au sein de l’organisation, 
notamment celle de premier vice-président au développement corporatif et aux 
investissements, de vice-président principal, ressources naturelles et consommation, de 
directeur des investissements, de directeur de portefeuille et de conseiller financier. 

À l’époque où M. Morin était responsable des activités d’investissement du Fonds, le 
nombre d’entreprises partenaires est passé de 1 681 en 2006 à 2 395 en 2014. De plus, le 
capital de développement investi dans les entreprises du Québec est passé à six milliards 
de dollars en 2013, alors qu’il représentait trois milliards de dollars en 2006. M. Morin a 
également participé à la mise en place de solutions afin d’accompagner plusieurs fleurons 
québécois durant la crise de liquidités de 2008. En plus d’avoir travaillé au 
développement du fonds de capital de risque Teralys Capital, M. Morin a participé à la 
création du Fonds Valorisation Bois et du Fonds Capital Culture Québec. 

De 1986 à 1989, M. Morin a travaillé en financement d’entreprises auprès de différents 
courtiers en valeurs mobilières, dont Valeurs mobilières Pemberton ainsi que Saumier 
Morrisson et associés. Auparavant, il avait agi à titre de chef de projet pour le compte de 
sociétés minières et pour le ministère des Ressources naturelles du Québec. 

Gestionnaire respecté par la communauté d’affaires au Québec, M. Morin siège aux 
conseils d’administration du Fonds de solidarité FTQ, de SSQ Groupe financier, de la 
Fondation de l’entrepreneurship et du Cercle des présidents du Québec. Il a auparavant 
siégé à plusieurs conseils d’administration de sociétés d’État, publiques et privées, dont 
ceux de l’Association québécoise de l’exploration minière et de la Fondation de 
l’Université du Québec à Montréal. 

Titulaire d’une maîtrise en géologie économique à l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM), M. Morin a aussi terminé des études de premier cycle en finances et en 
géologie. En 2005, l’Ordre des géologues du Québec lui décernait le Prix Mérite 
Ressources. En 2015, il comptait parmi les récipiendaires du Prix Performance de l’ESG 
UQAM. 

	


