
 

 
 

 

Message important 
 

Bonjour à vous toutes et tous,  

 

Sensibiliser les travailleuses et les travailleurs à l’importance de préparer leur retraite fait notamment partie 

du quotidien des responsables locaux pour le Fonds de solidarité FTQ. 

 

Saviez-vous que cotiser à un REER+ au FONDS c’est : 

• Bénéficier de 30 % d’économie d’impôt de plus qu’un REER ordinaire ? 

• Appuyer des milliers d’entreprises d’ici ? 

o Depuis sa fondation, le Fonds immobilier de solidarité FTQ a autorisé des engagements totalisant 

quelque 174 M$ pour des projets à vocation sociale, communautaire, ou de logements abordables, 

ce qui a mené à la réalisation de 161 projets, incluant la construction ou la rénovation de 6 353 

logements. 

• Se donner les moyens de réaliser ses projets, comme l’achat d’une maison, un retour aux études, etc. ? 

• Avec un actif net de 17,4 milliards $ au 31 mai 2022, le Fonds appuyait 3 620 entreprises partenaires, 183 

de plus qu’un an plus tôt, ce qui contribue à soutenir 296 927 emplois locaux qui profitent aux 

travailleuses et travailleurs d’ici. 

 

En choisissant d’investir au Fonds, vous nous permettez de poursuivre notre mission consistant à encourager 

l’économie d’ici. 

 

« Vous voulez en savoir plus? Vous êtes prêt à épargner avec le REER+ au Fonds? Rien de plus simple! » 

 

Nous débutons une CAMPAGNE D’INFORMATION ET D’ADHÉSION 2023. Il sera donc possible de vous 

rencontrer en présentiel ou en virtuel. Pour connaitre les endroits, les dates ou pour obtenir les liens Zoom, 

consulter l’affiche de la campagne. 

 

Lyne Beaudoin, Bryan Côté, Éric Gagné et Julie Gervais 

Responsables locaux (RL) pour le Fonds de solidarité FTQ. 
 

lbeaudoin18224@votrerl.com  

bcote21456@votrerl.com 

egagne20297@votrerl.com 

jgervais21343@votrerel.com  

 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à prendre un rendez-vous avec un RL par courriel ou en 

composant le 418-622-0099. Il nous fera plaisir de vous répondre et de vous accompagner 

avec la souscription en ligne. 
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L’épargne positive 
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CAMPAGNE D’INFORMATION ET D’ADHÉSION 2023 

 
EN PRÉSENTIEL 
 

 20 février - Seigneurie 
 22 février - Cap-des-Neiges 1 et 2 
 01 mars – île d’Orléans – Sainte-Famille 
 15 mars – des Sentiers 
 24 mars – Académie Sainte-Marie 
 17 avril – Boisé 1 et 2 

 
 

EN VIRTUEL  
Participez à une réunion virtuelle à la date qui vous convient en suivant le lien. La salle 
virtuelle sera ouverte 15-30 minutes avant le début de la rencontre.  
 

 19h le 16 janvier : http://bitly.ws/yM5I  
 19h le 25 janvier : http://bitly.ws/yM6k  
 19h le 9 février : http://bitly.ws/yM6u  
 19h le 16 février : http://bitly.ws/yM6H  
 19h le 28 février : http://bitly.ws/yM6J  

 

Lyne Beaudoin, Bryan Côté, Éric Gagné et Julie Gervais 

Responsables locaux pour le Fonds de solidarité FTQ. 
 

Au plaisir de vous rencontrer pour vous expliquer les avantages de contribuer au 
Fonds de solidarité FTQ par retenue sur le salaire! 

 

Code secret :  
 Fonds 
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