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Les événements des derniers mois n’ont pas été faciles. Partout au Québec, les
entreprises, les travailleuses et les travailleurs ont été affectés par la pandémie. Pour nous
à la FTQ, s’il y une chose que cette crise que personne n’attendait a permis de démontrer,
c’est que le Fonds de solidarité FTQ a plus que jamais sa place et sa raison d’être dans
l’espace socioéconomique québécois. Parce que ce qui motive d’abord et avant tout les
gens du Fonds, c’est l’idée de s’investir pour une meilleure société.
Je veux rappeler que le Fonds a été créé par la FTQ il y a plus de 35 ans dans un contexte
de crise économique pour mobiliser l’épargne des travailleuses et des travailleurs,
soutenir les entreprises d’ici et contribuer à la création, au maintien et à la sauvegarde
d’emplois.
J’aimerais profiter de l’occasion pour rendre hommage à un des grands bâtisseurs du
Fonds qui nous a quittés en début d’année, M. Fernand Daoust.
Fernand Daoust a été de ceux qui ont travaillé sans relâche pour créer cet instrument de
solidarité sociale et économique qu’est le Fonds de solidarité FTQ. Et c’est sa
détermination qui a fait en sorte que les valeurs syndicales demeurent solidement
ancrées dans sa mission.
Ces valeurs de solidarité et d’engagement collectif prennent plus que jamais leur sens
dans le contexte actuel.
À la FTQ, nous sommes particulièrement préoccupés par l’impact de la pandémie sur
l’emploi au Québec. Nous ne pouvons que saluer tout le travail réalisé par les équipes du
Fonds pour offrir aux entreprises les allègements financiers et l’accompagnement dont
elles avaient besoin pour maintenir ou reprendre leurs activités. Non seulement
s’agissait-il de faire en sorte que les travailleuses et les travailleurs retrouvent leur emploi
le plus rapidement possible, mais que ce soit fait dans un environnement qui était
sécuritaire pour tous. Je ne connais pas beaucoup de fonds d’investissement qui se
préoccupent à la fois de la santé financière des entreprises dans lesquelles ils investissent
et du bien-être de leurs employés.
Un des autres éléments qui constituent le caractère unique du Fonds demeure sans aucun
doute son réseau de plus de 1 800 responsables locaux. Les RL, comme nous les appelons,
sont présents dans toutes les régions du Québec pour promouvoir la mission du Fonds et
son principal produit d’épargne dans les milieux de travail.
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Ici, je m’adresse directement à vous, les RL. Vous jouez un rôle essentiel lorsqu’il s’agit de
faire connaître l’importance du Fonds comme instrument de progrès social et
économique. Dès le début de la pandémie, vous avez fait partie de ceux qui ont répondu
« présents » pour soutenir le Fonds. Vous étiez en première ligne pour répondre aux
questions de vos collègues épargnants, pour les orienter vers les bonnes ressources et
leur rappeler que le Fonds est non seulement solide, mais qu’il est aussi un acteur clé de
la relance économique. Pour tout votre travail, pour votre engagement, je vous dis merci.
Au cours des prochains mois, nous aurons besoin de chacun de vous pour rappeler à vos
consœurs et confrères que le Fonds est un des meilleurs moyens non seulement pour
épargner en vue de la retraite, mais aussi pour exprimer sa solidarité et soutenir
l’économie du Québec.
Dans une économie post-COVID-19, le Québec aura plus que jamais besoin d’une
organisation comme le Fonds, née d’une intention d’améliorer les choses et de se doter
d’un outil de solidarité socioéconomique pour relever les défis de la société moderne.
L’an dernier, nous avions souligné que le Fonds aurait beaucoup à faire au cours de la
prochaine décennie, le Québec ne pouvant échapper aux transitions imposées par les
changements technologiques, démographiques et climatiques.
S’il y a une chose que la pandémie a permis de confirmer, c’est l’urgence d’agir.
Il est rassurant de voir que le Fonds est proactif pour accompagner ses entreprises
partenaires et leurs travailleuses et travailleurs afin que ces transitions s’effectuent de
façon harmonieuse et au bénéfice de toute la société.
Plus que jamais, la FTQ sera derrière le Fonds pour l’appuyer dans ses initiatives et dans
sa volonté de contribuer à faire du Québec une société à la fois prospère, humaine et
juste.
Je vais maintenant laisser la parole à M. Morin afin qu’il nous présente les résultats et les
réalisations du dernier exercice.
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