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Puisque  la limite des émissions des actions est atteinte, vous ne pourrez plus contribuer en un seul 
versement à votre REER du Fonds FTQ.   Toutefois, il est toujours possible de vous inscrire à la 
retenue sur le salaire (RSS).  
 
Contrairement aux années passées, seules les ententes de prélèvements bancaires 
automatiques (PBA) déjà actives et existantes au moment de l’atteinte de la limite 
seront acceptées.  Un épargnant ne pourra donc pas débuter un nouveau PBA ou modifier à la 
hausse le montant souscrit par PBA une fois la limite atteinte. Si un épargnant souhaite diminuer ou 
cesser un PBA, il devra communiquer avec le Service à l’épargnant 
 
Différentes options et montants de cotisation s’offrent à vous.  Dû à la pandémie, au confinement et 
aux règles de distanciation, il ne nous sera pas possible de venir vous voir cette année dans vos écoles 
et centres.   
 
Nous vous invitons donc à communiquer avec nous, par courriel, pour toutes questions concernant 
le Fonds FTQ.  Il nous fera plaisir de vous répondre par courriel ou par téléphone. 

 

Pourquoi cotiser au Fonds de solidarité FTQ? 

Il s’agit d’un formidable outil d’épargne collective! Non seulement est-il avantageux pour vous, mais 
en cotisant, vous contribuer aussi à soutenir des centaines d’initiatives et entreprises québécoises. 

Vous doutez encore? Jetez un œil aux plus récents résultats; ils parlent d’eux-mêmes! 

Faits saillants 

Le Fonds de solidarité FTQ affiche un rendement de 11 % pour la période de 6 mois terminée le 30 
novembre 2020, et un rendement 12 mois de 6,3 %. La valeur de l’action atteint 49,11 $. 

• Rendement 6 mois de 11 %; 
• Rendement 12 mois de 6,3 %; 
• Valeur de l’action à 49,11 $; 
• Résultat global de 1,6 G$ (profits) pour le semestre (6 premiers mois de l’exercice 2020-2021); 
• Actif net en hausse atteignant 15,6 G$. 

Fidèle à sa mission, le Fonds de solidarité FTQ a répondu présent dès le début de la crise afin 
d’accompagner les épargnants et les entreprises partenaires. Maintenant plus que jamais, les 
employés et les responsables locaux (RL) sont à pied d’œuvre pour répondre aux besoins de chacun 
et contribuer à la vitalité de toutes les régions du Québec. 

 

 

 
Maryse Morin,  Louise Damphouse, Sylvain Côté et Jean-Stéphane Giguère 
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