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FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

GUIDE DE MARQUE

Au nom de notre solidarité commune.
Ce guide est à l’intention de tous ceux et celles pour qui être solidaire n’a jamais
été aussi vivant. Il concerne d’abord tous les gens appelés à communiquer
notre image de marque, bien sûr, mais il est aussi un vibrant rappel pour tous
nos employés, responsables locaux et partenaires de la pertinence du Fonds
à relever les défis qui attendent le Québec de demain.
Notre marque est notre plus grand capital image. Il appartient à tous nos
ambassadeurs de la protéger, d’assurer son rayonnement et de faire en sorte
que le Fonds continue de se faire reconnaître à sa juste valeur.
C’est cet objectif que poursuit le guide.

Introduction
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On a une histoire qui est unique.
On est venu au monde en pleine crise
économique au Québec, alors que les taux
d’intérêt dépassaient les 20 % et que le taux
de chômage battait des records à près de 15 %.

Dans un élan de solidarité inédit,
les travailleurs se sont mobilisés
autour du Fonds en constituant,
avec leur épargne, un fonds de
capital de développement qui offre
aux entreprises d’ici des solutions
de financement pour stimuler
l’économie et protéger les emplois.

Aujourd’hui, ça peut paraître banal.
Mais qui aurait pu prédire à l’époque que
l’initiative de la FTQ allait réunir, autour d’une
même volonté, patrons et gouvernements
pour donner naissance à une idée aussi
novatrice ? Qui aurait parié sur les chances
de réussite d’un tel projet ?
Qui aurait pu prédire que le Fonds, avec
un actif net de plusieurs milliards de dollars
en 2020 et qui prône les principes d’un
développement durable plaçant l’humain
au cœur de ses réalisations, deviendrait
le plus grand réseau québécois en capital
de développement et, par le fait même, un
des plus importants outils de croissance
économique et sociale ?

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

GUIDE DE MARQUE | ADN DE MARQUE | NOTRE MODÈLE

6

On a un modèle
qui nous définit.
Son modèle inédit et visionnaire, qui stimule
l’épargne-retraite des travailleurs pour capitaliser
un fonds d’investissement destiné à appuyer
financièrement les entreprises québécoises afin
qu’elles jouent leur rôle de moteur économique,
rejaillit sur toutes nos régions et nos communautés.
Fidèles à nos principes fondateurs, ceux qui
placent l’humain au cœur de toutes nos actions,
nous abordons les grands enjeux démographiques,
technologiques, économiques, sociaux et
environnementaux avec confiance.

Des épargnants
Des entreprises
Des emplois
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On a un modèle qui nous définit.
Devant le travail à accomplir, notre choix est clair :
être, dans un avenir rapproché, un investisseur d’impact de référence afin d’améliorer
notre mieux-être à tous. C’est pourquoi nous ciblons et appuyons des entreprises
et des projets qui veulent participer à la résolution des grands enjeux qui se présentent.
Nous voulons avoir un impact social et environnemental positif et durable.

Pour y parvenir,
nous savons que
nous pouvons nous
appuyer sur trois
grandes forces :

1.

2.

3.

Nos équipes,
nos responsables
locaux et
notre talent.

Notre vision d’un
développement
durable et
inclusif par des
investissements
responsables et
d'impact.

Notre présence
locale et
régionale.
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On a une mission qui nous guide.
Nourris par nos valeurs syndicales, on s’investit
dans la poursuite d'une société toujours plus durable,
plus juste, plus inclusive et plus humaine en
poursuivant quatre grandes ambitions :

1. Une économie vive et durable.
2. Des emplois nombreux et de qualité.
3. Des travailleurs formés en matière
économique.
4. Une retraite digne.

8

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

GUIDE DE MARQUE | ADN DE MARQUE | NOS VALEURS

On a des valeurs qu’on embrasse.
Respect.
On accueille favorablement et avec sincérité les différents points
de vue en essayant de les transformer en occasion d’innover.

Intégrité.
Notre sens de l’éthique, notre jugement et notre rigueur nous
amènent à agir avec professionnalisme.

Solidarité.
En valorisant l’entraide, chacun se soucie de veiller
à notre bien commun.
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On a des atouts qui nous avantagent.
Au 31 mai 2020

700 000 épargnants

Près de 600
personnes dévouées

Notre réseau est fort de :

sont des employés permanents
du Fonds

On compte plus de

17 Fonds régionaux
86 Fonds locaux
1 Fonds immobilier
Nous avons l’appui de plus de

1 800 responsables
locaux [ RL ]

Nos investissements procurent plus de

220 000 emplois
de qualité
à la grandeur du Québec
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On a des atouts qui nous avantagent.
Au 31 mai 2020
On appuie au-delà de

3 300 entreprises
de toutes les tailles, de tous
les secteurs et de toutes les régions
On a un actif net de

13,8 milliards
de dollars
En 2020, on a investi la somme
record de

1,4 milliard
de dollars

La valeur de tous nos
investissements en capital
de développement dépasse les

10 milliards de dollars
On a un rendement composé annuel
à l'actionnaire de

6,4 % sur 10 ans
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On a des traits de personnalité
qui nous distinguent.
On est crédibles

On est authentiques

Nos réalisations passées et l'expertise acquise nous
donnent toute la crédibilité d'agir.

Nos paroles et nos gestes sont sincères
et transparents.

On est d'affaires

On est responsables

Notre objectif est de faire fructifier l'épargne de
nos épargnants et de faire croître nos entreprises
partenaires.

On a à cœur l’environnement et l’humain
qui l’occupe.

On est accessibles

On est inclusifs

On est près des gens, sensibles à leurs besoins et
on les accompagne dans leurs démarches.

Chaque Québécois et Québécoise peut compter
sur nous.
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On a une façon de parler
qui nous différencie.
ON A UNE MANIÈRE SINCÈRE DE PARLER QUI UTILISE LE « ON ».

Le « on » rend compte de notre proximité avec les gens.
Il fait valoir que nous sommes tous (travailleurs, épargnants,
entrepreneurs, dirigeants et institutions) solidairement appelés
à relever, d’égal à égal, les défis qui attendent le Québec.
Il traduit le sentiment d’inclusivité et de bienveillance que nous voulons éveiller
auprès de tous nos publics cibles.
Le « on » marque aussi la façon simple et directe de parler d’affaires.
Cette manière de s’exprimer reste respectueuse des autres tout en étant
accessible et humaine. Elle nous distingue de nos concurrents. Ce qui ne nous
empêche pas d’être plus courtois quand la situation ou le protocole l’exigent.
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ÉPARGNANTS

On a un vaste
auditoire.
Nos publics cibles sont variés et leurs
champs d'intérêts sont aussi très différents.
Il est important de le considérer dans
nos communications.

Le Fonds a un seul nom et parle d'une
seule voix, mais il sait s'adapter à ses
différents auditoires.

SYNDICATS

TRAVAILLEURS
ENTREPRISES
SOUSCRIPTRICES

COMMUNAUTÉ
D’AFFAIRES
ENTREPRISES
PARTENAIRES

RESPONSABLES
LOCAUX (RL)
GOUVERNEMENTS
ET AUTORITÉS

LEADERS
D’OPINION
EMPLOYÉS
ET CANDIDATS
POTENTIELS

ENTREPRENEURS
ET DIRIGEANTS
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On a
une signature
qui nous engage.

Le Fonds souhaite avoir une incidence positive
sur l'avenir économique et social du Québec.
Pour que cet objectif se réalise, il a choisi de
le contenir dans les mots S’investir pour une
meilleure société ; une invitation lancée à toutes
et tous. Un appel à la nécessaire solidarité dont
nous devons faire preuve.
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On a des convictions auxquelles on croit.
S'investir pour une meilleure société.
On croit que la solidarité est plus que jamais
indispensable pour relever les défis qui attendent
le Québec.

On croit qu’il faut saluer le courage des
entrepreneurs et des dirigeants, et les accompagner
dans leurs projets en les appuyant financièrement.

On croit à l’importance d’une économie
juste et humaine, où les objectifs sociaux et
environnementaux ne sont pas des contraintes,
mais des vecteurs de croissance.

On croit que les travailleuses et les travailleurs
ont le droit de pouvoir se constituer une épargneretraite enviable et de pouvoir en profiter
judicieusement.

On croit que l'avenir demande une stratégie
d’investissement d’impact qui prend en compte les
enjeux du long terme sur nos concitoyens et leur
milieu de vie.

Et si l’on croit aussi que l’épargne des Québécois
doit profiter à l’ensemble de la société québécoise,
c’est parce qu’on croit qu'avec de la volonté, on
peut créer, dans le respect des valeurs humaines,
un héritage financier, sociétal et environnemental
pour le bien commun de tous.
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On a résumé le Fonds.
S'INVESTIR POUR UNE MEILLEURE SOCIÉTÉ.

Traits
de personnalité
- Crédibles.
- Accessibles.
- Authentiques.
- Responsables.
- Inclusifs.
- D'affaires.

Valeurs

Forces

Mission

Raison d'être

- Respect.
- Intégrité.
- Solidarité.

- Capital humain.
- Développement durable.
- P résence locale
et régionale.

- Une économie vive.
- D es emplois
nombreux et de
qualité.
- D es travailleurs
mieux formés en
matière économique.
- U ne retraite digne.

- Ê tre, pour le
Québec, un acteur
socio-économique
indispensable
qui contribue à notre
prospérité et à notre
bien commun,
tout en plaçant
l’humain au cœur
de nos actions.
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Logo officiel
Le logo du Fonds de solidarité
combine deux éléments : le nom
et le symbole. Ils sont immuables
et ne peuvent être modifiés.
Le logo est la seule marque
d’identification officielle du Fonds.
Le logo ne doit en aucun cas être
modifié ou redessiné de quelque
façon que ce soit.
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Logo officiel
Versions monochromes
La version couleur du logo est à privilégier.
Dans l'éventualité où l'utilisation du logo en
couleur n'est pas optimale, choisir la version
noire ou blanche, en fonction du contexte.
Le symbole et la signature doivent être de la même
couleur. Aucune nuance de gris n’est permise.
Les versions en noir et blanc du logo
sont à privilégier par rapport au logo couleur
dans les cas de figure suivants :
-L
 orsque le logo est apposé sur une image
ou une vidéo.
- Lorsque le logo est apposé sur un fond de
couleur contrastant ou nuisant à la lisibilité
du logo en couleur.
- Lorsque la direction artistique le recommande
pour une meilleure harmonie des couleurs.

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
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Logo officiel
Zone de protection
La zone de protection est équivalente à la largeur
du symbole dans le logo.
La zone de protection est un espace de
dégagement minimal à être respecté autour
du logo, peu importe son format. Cet espace
nous permet d’assurer une bonne lisibilité du logo
et de maximiser son impact.
Aucun autre élément (illustration, icône ou texte)
ne devrait figurer dans cet espace.
Il est possible de faire des exceptions pour des
pièces de très petits formats (ex. : bannières Web)
où le respect de la zone de protection obligerait
le logo à passer sous la taille minimum autorisée.

Taille minimale
Afin de bien s’assurer de la lisibilité du logo,
sa taille minimale doit toujours être respectée.
LARGEUR MINIMALE

LARGEUR MINIMALE

Imprimé

Web

La taille minimale est calculée à l’aide de la largeur
totale du logo. Elle est de 1 po ou 25,4 mm pour
les pièces imprimées. En dessous de cette taille,
la lisibilité du logo pourrait être compromise.

120 px

Pour les exécutions numériques, la taille minimale
de 120 px peut être plus petite dans certains
cas. Certains formats de bannière sont plus
restreignants (ex. : bannière mobile ou bannière
de type big box).

1 po ou 25,4 mm

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
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Logo officiel
Quelques règles à suivre :
-U
 tiliser la version couleur du logo lorsque
le contraste avec la couleur de fond le permet.
- É viter d’apposer un logo directement sur une
photo lorsque possible.
UTILISATION ADÉQUATE

UTILISATION ADÉQUATE

UTILISATION ADÉQUATE

- S i le logo doit impérativement être appliqué
sur un visuel ou une vidéo, toujours utiliser
sa version noire ou blanche et choisir la version
la plus contrastée par rapport au fond.

Contre-exemples
-N
 e pas utiliser le logo couleur lorsque le
turquoise du symbole ou le noir de la signature
ne permettent pas une bonne lisibilité du logo.
- Ne pas utiliser le logo en couleur sur un visuel
ou une vidéo.

UTILISATION ADÉQUATE

UTILISATION ADÉQUATE

UTILISATION INADÉQUATE

UTILISATION INADÉQUATE

UTILISATION INADÉQUATE

Contraste du symbole sur le fond insuffisant.

Ne pas utiliser le logo couleur sur un visuel ou une vidéo.

Contraste de la signature sur le fond insuffisant.

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
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Logo officiel
Pour s’assurer du bon respect de la marque et
d'une bonne lisibilité du logo, éviter de l’altérer
d’une quelconque manière. Les mêmes règles
s’appliquent pour le symbole.

UTILISATION ADÉQUATE

UTILISATION INADÉQUATE

UTILISATION INADÉQUATE

Ne pas étirer ou aplatir le logo.

Ne pas changer les proportions
du symbole ou de la signature.

Contre-exemples
- Ne pas étirer ou aplatir le logo.
-N
 e pas changer les proportions du symbole
ou de la signature.
-N
 e pas changer la couleur du logo.
Utiliser uniquement la version couleur officielle,
le noir ou le blanc.
- Ne pas utiliser le logo en filet.
-N
 e pas insérer d’image ou de texture
dans le logo.
- Ne pas faire subir de rotation au logo.

UTILISATION INADÉQUATE

UTILISATION INADÉQUATE

UTILISATION INADÉQUATE

- Ne pas utiliser d’effet sur le logo.

Ne pas changer la couleur du logo.
Utiliser uniquement la version couleur
officielle, le noir ou le blanc.

Ne pas utiliser le logo en filet.

Ne pas insérer d’image ou de texture
dans le logo.

- Ne pas ajouter d’élément au logo.

On a tous un Fonds
de solidarité

UTILISATION INADÉQUATE

UTILISATION INADÉQUATE

UTILISATION INADÉQUATE

Ne pas faire subir de rotation au logo.

Ne pas utiliser d’effet sur le logo.

Ne pas ajouter d’élément au logo.

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

25

GUIDE DE MARQUE | EXPRESSION DE MARQUE | LOGO ET APPLICATIONS

Le symbole
L’utilisation du logo complet devrait toujours
être privilégiée en tout temps.
En revanche, il existe quelques rares exceptions
où l’espace est excessivement limité et où
le symbole peut être utilisé seul, à condition
cependant que le nom complet du Fonds
de solidarité FTQ apparaisse à proximité.
Ex. : image de profil pour les réseaux sociaux,
comme Facebook ou Instagram, ou pour une icône
d’application.

Taille minimale
Afin de bien s’assurer de la lisibilité du symbole,
sa taille minimale doit toujours être respectée.
La taille minimale est calculée à l’aide de la largeur
du symbole. Elle est de 0,23 po ou 6 mm pour
les pièces imprimées et de 25 px pour toute
exécution numérique.
LARGEUR MINIMALE
Imprimé

LARGEUR MINIMALE
Web

En deçà de cette taille, la lisibilité du symbole
pourrait être compromise.
Quelques règles à suivre :

0.23 po ou 6 mm

25 px

-T
 oujours utiliser la version couleur du symbole
lorsque possible.
- I l est cependant possible d’utiliser le turquoise
en fond et le symbole en blanc.

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
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Le symbole
Pour s’assurer du bon respect de la marque et
d'une bonne lisibilité du symbole, éviter d’altérer
d’une quelconque manière le symbole.

Contre-exemples
UTILISATION ADÉQUATE

UTILISATION INADÉQUATE

UTILISATION INADÉQUATE

- Ne pas étirer ou aplatir le symbole.

Ne pas étirer ou aplatir le symbole.

Ne pas changer les proportions ou jouer
avec les formes du symbole.

-N
 e pas changer les proportions ou jouer
avec les formes du symbole.
-N
 e pas changer les couleurs du symbole.
Utiliser uniquement la couleur officielle
ou le blanc sur fond turquoise.
- Ne pas utiliser le symbole en filet.
-N
 e pas insérer d’image ou de texture
dans le symbole.
- Ne pas faire subir de rotation au symbole.

UTILISATION INADÉQUATE

UTILISATION INADÉQUATE

UTILISATION INADÉQUATE

Ne pas changer la couleur du
symbole. Utiliser uniquement la
version couleur officielle.

Ne pas utiliser le symbole en filet.

Ne pas insérer d’image ou de texture
dans le symbole.

UTILISATION INADÉQUATE

UTILISATION INADÉQUATE

UTILISATION INADÉQUATE

Ne pas faire subir de rotation
au symbole.

Ne pas utiliser d’effet sur le logo.

Ne pas ajouter d’élément au symbole.

- Ne pas utiliser d’effet sur le symbole.
- Ne pas ajouter d'élément au symbole.
-N
 e pas apposer le symbole sur un visuel
ou sur une vidéo.

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
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Le symbole
Exemple d'une utilisation
adéquate du symbole seul.

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
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La signature de marque S’INVESTIR POUR
UNE MEILLEURE SOCIÉTÉ est prescrite
pour le Fonds et l'ensemble de son réseau
– Corporatif, Investissement, Marché de
l’Épargne, Fonds immobilier – ainsi que pour
les communications internes et celles des
Ressources humaines.
La signature doit toujours être accompagnée
du logo officiel du Fonds de solidarité FTQ.

Signature de marque

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

GUIDE DE MARQUE | EXPRESSION DE MARQUE | SIGNATURE DE MARQUE

Utilisation de
la signature
de marque
On doit favoriser l'utilisation de la signature sur toutes les pièces
imprimées et numériques des communications corporatives
et des différentes lignes d’affaires (brochures, dépliants,
pochettes, signets, pages Web, Infolettres, vidéos Web,
paraposts, etc.), ainsi que sur les pièces de nature
publicitaire (annonces imprimées, bannières Web, affichage,
vidéos, etc.).
Elle peut également être utilisée sur des objets promotionnels
(tasses à café, sacs réutilisables, chandails, etc.).
On doit cependant éviter d’apposer la signature de marque lorsque :
- le format est trop petit ou limité (ex. : bannières Web) ;
- l ’exposition à la pièce publicitaire est courte
(ex. : super-panneaux) ;
- l a quantité de texte autorisé est limitée
(ex. : publications sociales).

29
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Utilisation de la signature
Typographie
La typographie en gras et l’utilisation
de lettres majuscules permettent de
créer un bloc solide.
Classique dans sa disposition,
l’utilisation sur deux lignes justifiées
à gauche donne à l’ensemble une
impression de mouvement vers l’avant.
Le traitement du nom FONDS dans
le logo et la nouvelle typographie
de la signature créent un juste
équilibre visuel.

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
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Utilisation de la signature
Couleurs
La signature existe en blanc et en noir.
Sa version blanche doit accompagner le logo
blanc quand le fond de couleur est foncé.
Pour les règles applicables au logo, voir p. 21.

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
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Utilisation de la signature
Taille et alignement
de la signature de marque
Le ratio entre la taille du logo et la signature de
marque est constant d'une pièce à une autre.
La taille du logo dicte celle de la signature
de marque.
Le dégagement minimal entre le logo et la
signature correspond au carré de la flèche.
La signature est alignée à gauche, tout comme
le logo. La signature s’aligne également par le
bas avec la typographie du logo, et non avec
son symbole.
Les règles définies pour le logo concernant
les marges de sécurité s’appliquent également
à la signature. Pour les règles applicables au logo,
voir p. 22.

Taille minimale de la signature
Largeur minimale logo et signature

Largeur minimale signature seul

Imprimé et Web

Imprimé et Web

159 pts | 2,2 po | 56 mm | 265 px

72 pts | 1 po | 25,4 mm | 120 px

Avec le logo :
159 pts | 2,2 po | 56 mm en imprimé
265 px en Web
Signature seulement :
72 pts | 1 po | 25,4 mm en imprimé
120 px en numérique

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
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Utilisation de la signature
Les mêmes règles de marge de sécurité,
de taille minimale, d’alignement et de couleurs
qui s’appliquent à la signature accompagnant
le logo du Fonds de solidarité FTQ s’appliquent
également lorsque celle-ci accompagne
les autres logos du Fonds (Fonds immobilier
de solidarité FTQ et Fonds régionaux de
solidarité FTQ). Pour les règles spécifiques,
voir page 32.

Largeur minimale de la signautre | 72 pts | 1 po | 25,4 mm | 120 px

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
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Utilisation de la signature
Exceptions permises

1 - En haut à droite, alignée avec le logo.

2 - En bas à gauche

Lorsqu’il est impossible de placer la signature de
marque à côté du logo, il est permis de la déplacer
de deux façons :
1 - En haut à droite, alignée avec le logo
À privilégier lorsque la mise en page est coupée en
deux et qu’on souhaite éviter le chevauchement de
la signature sur un fond de couleur et une photo.
La signature peut alors être en renversé (blanc)
lorsque le noir n’est pas assez apparent, même
si on utilise le logo en noir à gauche de la mise
en page.

Lorem ipsum
dolor sertame
amet aors.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam.

2 - En bas à gauche
À privilégier lorsque le format est mince et vertical
ou trop petit.

Lorem ipsu
dolores et
amet.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Visitez le fondsftq.com

Visitez le fondsftq.com

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
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Utilisation de la signature
Contre-exemples
1 – Mettre la signature à cheval sur un aplat
de couleur et une photo.

Visitez le fondsftq.com

2 – Mettre la signature en bas à droite.
3 – Changer la couleur de la signature.
Chevauchement sur une photo

Position en bas à gauche

Lorem ipsum
dolorser amet.

Lorem
ipsum a
dolor set
amet cep
malisum.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam,.
Diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat.

Visitez le fondsftq.com

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet
dolore.
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet
dolore.
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet
dolore.
Visitez le Fondsftq.com

Couleurs différentes

Lorem ipsum dolor sate
sertame amet aors.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam.

Visitez le
Fondsftq.com

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
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Utilisation de la signature
Version priorisée

Signature vidéo
1 - Version à privilégier pour les vidéos qui mettent
de l’avant les valeurs portées par la signature.
2 – Version alternative pour tous les autres cas,
comme les vidéos des campagnes Épargne et des
campagnes Investissement, ainsi que les vidéos
corporatives ou internes.

Version alternative

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
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Utilisation de la signature
Pièce publicitaire avec produit
Dans le cas de pièces publicitaires faisant
la promotion d’un produit du Fonds, on peut
omettre la signature de marque lorsque l’ensemble
est trop chargé (thématique, blocs de texte,
produit, texte légal, etc.).
Dans une vidéo publicitaire 15 secondes
où on présente un produit, son utilisation
est également proscrite.

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
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Utilisation de la signature
Voix hors-champ
Lorsque cela s’y prête, la signature peut
être intégrée à même le texte livré par la
voix hors-champ.

VHC vidéo
« Et si l’on croit aussi que la richesse des Québécois
doit profiter à tous et à toutes, c’est parce qu’on croit
qu’avec un peu de sagesse et beaucoup de volonté,
on peut collectivement s’investir pour une meilleure société. »

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
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Signatures anglaise
et bilingue
Signature anglaise
Les mêmes règles de positionnement et
d'espacement s'appliquent à la version
anglaise de la signature.

Signature bilingue
Dans l'éventualité où on doit utiliser la signature
bilingue, les mêmes règles d'espacement entre
la signature et le logo s'appliquent, mais la
construction s'avère différente.
1 - Aligner la partie supérieure de la signature
française avec le haut du logo.
2- La signature anglaise doit être sur une seule
ligne et ajustée en largeur avec celle en français.
2- Aligner le bas de la signature anglaise avec
le bas de la flèche du logo.

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
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Signatures anglaise
et bilingue
Exemples
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GUIDE DE MARQUE | EXPRESSION DE MARQUE | RÉDACTION

Rédaction
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Tonalité
Le ton des accroches et des textes doit respecter les traits de personnalité de la marque tout en s’assurant
de privilégier des verbes d’action, qui traduisent le dynamisme qui nous anime.

On est crédibles
Notre style est direct. Notre ton est affirmé.

On est d'affaires
Notre langage est celui d’un investisseur motivé.

On est accessibles
Nos phrases sont courtes et notre discours est
simple et sensible aux besoins des gens. On est
de connivence avec nos publics.

On est authentiques
Humains, on est transparents dans nos intentions
et nos propos sont limpides. On ne se cache pas
derrière des textes légaux.

On est responsables
On aborde nos différents auditoires en se souciant
des enjeux qui les concernent.

On est inclusifs
Le Fonds parle au nom de tous les Québécois, sans
aucune distinction.

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
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Style rédactionnel
Que l’on soit à l’Investissement, au Fonds immobilier, au Marché de l’épargne ou aux
Affaires corporatives, il n’y a pas de façon différente de s’adresser à nos parties prenantes.

L’utilisation
du « On »

Les communications publicitaires, de contenu ou d’image de marque
doivent prioriser l’utilisation du « On » moins formel et distant que le « Nous »
de courtoisie.
Le « On » signifie toujours « le Fonds et toutes ses parties prenantes »
considérés comme un ensemble. Inclusif, il se veut aussi le reflet de la
réciprocité implicite dans le geste solidaire.
On = le Fonds + les épargnants + les entreprises partenaires et leurs
dirigeants, donc les Québécois.
On s’investit (tous ensemble) pour un Québec plus prospère.
On a inventé une épargne qui fait pousser des forêts.

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
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Quand
le Fonds
parle de
lui-même
L’utilisation
du « Nous »
ou du « Je »
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Pour des communications plus corporatives ou des communiqués
de presse.
Quand le Fonds parle de lui-même de façon globale, sans qu’aucune
personne ou aucun groupe précis soit le sujet de la communication,
l’utilisation de la 3 e personne du singulier (il) est alors recommandée.
Le Fonds veut saluer le courage des entrepreneurs et des dirigeants.
Le Fonds est un acteur indispensable dans la relance économique.

Lorsqu’une personne ou un groupe de personnes parle en son nom propre
ou est le sujet de la communication, l’utilisation du « Nous » ou du « Je » est
alors souhaitée.
En tant que responsables locaux, nous sommes fiers de vous accompagner.
Je (ex. : Gaétan Morin) salue le courage des entrepreneurs et de dirigeants.

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
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Style rédactionnel
« Le Fonds », c’est notre petit nom.
Dans tous les cas, on privilégiera l’appellation
Fonds pour nous décrire, une fois seulement après
s’être assurés que le texte comprend le nom complet
de l’organisation (Fonds de solidarité FTQ).
Aucune autre variante de ce nom n’est acceptée,
sauf dans le cas très précis où certaines plateformes
de réseaux sociaux limitent le nombre de caractères
dans le nom du compte. Dans cette situation,
l’appellation Fonds FTQ est utilisée.
Quant au contenu rédactionnel des publications
créées pour les plateformes sociales, le nom
Fonds suffit.

Dans une publicité où le logo apparaît
dans son intégralité (Fonds de solidarité FTQ),
là aussi le nom Fonds peut être utilisé pour la suite.
Le même principe s’applique dans le cas
du Fonds immobilier de solidarité FTQ,
des Fonds régionaux de solidarité FTQ et
des Fonds locaux de solidarité FTQ. Une fois
le nom complet mentionné par le biais du logo,
on privilégiera l’appellation courte, soit Fonds
immobilier, Fonds régionaux et Fonds locaux
dans les communications qui le permettent.

Ces règles excluent les documents légaux, qui respectent leurs propres règles.

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

GUIDE DE MARQUE | EXPRESSION DE MARQUE | RÉDACTION

Style rédactionnel
Les titres prennent la majuscule de
départ et le point final. On vise à ce
qu’ils soient un résumé du contenu
de la communication.
EXEMPLES :

Épargner, c’est simple
au Fonds.
On a inventé une épargne
qui fait pousser des forêts.
Combien ça prend
pour développer
de nouveaux marchés ?
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Le corps du texte se veut bref, clair,
dynamique, inspirant. On cherche
à éviter les phrases longues et
les concepts trop complexes,
le jargon financier et administratif.
EXEMPLE D'UN TEXTE POUR LE MARCHÉ DE L'ÉPARGNE :

Encourager l'épargne. Initier aux principes d'une
bonne gestion financière. Se préparer une belle vie
après le travail. L'épargne au Fonds a ceci de bien :
investie dans des entreprises d’ici, elle contribue
à notre enrichissement individuel et collectif.
EXEMPLE D'UN TEXTE POUR INVESTISSEMENT :

Offrir du financement et des conseils d'experts
dans plus de 20 secteurs de pointe, c'est ce que
proposent le Fonds et son réseau. Que ce soit pour
acquérir une entreprise, accroître ses installations
ou développer de nouveaux marchés, chaque
entreprise québécoise peut compter sur notre appui.

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
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Appellation des produits ou services
La logotisation des produits et services est à
proscrire et tous les noms de produits ou de
service doivent utiliser la typographie Lausanne.
Cette standardisation permet de clarifier les offres
de produits et services.

2. Tous les autres noms (ex. : Solunov, Asthuce,
L’Épargne positive) doivent utiliser la typographie
Lausanne et leur écriture doit être uniformisée
par l’emploi de la majuscule de départ et du
bas-de-casse.

1. Les noms de produits utilisant un acronyme
(ex. : REER+) doivent conserver la majuscule.
Même chose pour les véhicules d’épargne
(ex. : CELI, RAP, FERR, REER, etc).

3. Ainsi, dans tous les cas, la graphie choisie au
départ doit être traitée comme s’il s’agissait d’un logo
en bonne et due forme, avec des règles d’application
constantes et une rigueur dans son utilisation.
Le même principe s’applique pour tous les noms
de produits ou services existants ou à venir.

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
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On a une belle écriture.
Le Fonds s’exprime aussi beaucoup à travers
ses mots, c’est pourquoi notre typographie
occupe une partie importante de notre
identité de marque.
Son choix a été fait de manière à s’intégrer
harmonieusement au ton rédactionnel,
à l’imagerie ainsi qu’aux autres éléments
visuels de la marque.
Elle a été choisie non seulement pour
ses qualités fonctionnelles, comme son
excellente lisibilité et son intemporalité,
mais aussi pour ses qualités graphiques,
telles que ses courbes organiques soignées
et son grand raffinement qui font écho
à la crédibilité de notre organisation ainsi
qu’à sa proximité avec la communauté.

Typographie
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Typographie principale
Lausanne
Lausanne est une typographie sans empattement,
sophistiquée et moderne, à l’esthétique organique
signée par Nizar Kazan et inspirée par les
typographies de style néo-grotesque telles que
Folio et Helvetica.

Lausanne
The quick brown fox
jumps over the lazy dog
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
12345678910

Elle comporte une excellente lisibilité en petite
taille et révèle de beaux détails lorsqu'utilisée
en plus grande taille.
Ses caractères amples et son jambage (inférieur
et supérieur) plutôt court rendent sa lecture
agréable et fluide tout en lui donnant un caractère
visuel unique.
Son raffinement et ses courbes organiques
rappellent une intervention humaine, lui conférant
du même coup un rendu plus raffiné, accessible
et chaleureux.
Sa grande flexibilité et sa grande quantité de
graisses différentes permettent de l’utiliser aussi
bien pour les grands titres que pour le texte
courant.

AaBbCc

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
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Polices
de remplacement

Roboto

Roboto condensed

The quick brown fox
jumps over the lazy dog

The quick brown fox
jumps over the lazy dog

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
12345678910

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
12345678910

Arial
The quick brown fox
jumps over the lazy dog
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
12345678910

Les polices de remplacement peuvent être
utilisées lorsqu'il est absolument impossible
d'utiliser Lausanne, notamment pour la création
de documents destinés à l'interne, les présentations
PowerPoint, les fichiers Word ou encore dans
un courriel en HTML.
Pour tout document imprimé ou de nature
promotionnelle, corporative ou publicitaire,
leur utilisation est proscrite.

Google Fonts – Roboto
Roboto et Roboto condensed sont des polices
open source gratuites et accessibles à tous
sur Google Fonts. Roboto est la typographie
de remplacement à utiliser pour les applications
où Lausanne ne pourrait absolument pas être
utilisée, notamment pour les présentations
PowerPoint. Sa version condensée peut être
utilisée où l'espace est excessivement limité
(ex. : prospectus, documents légaux, pièces
de communication internes).
La police peut facilement être téléchargée et
installée. L'installation ne prend qu'une minute et
ne doit être effectuée qu'une seule fois par moniteur.

Police Système – Arial
En tout dernier recours, dans l'éventualité où
ni Lausanne ni Roboto ne peuvent être utilisées
(pour les courriels en HTML par exemple),
la typographie à privilégier est Arial,
pour sa lisibilité et son accessibilité.

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
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Usage de la typographie

Réussir dans un
monde en transition.
Les entreprises doivent tirer leur épingle
du jeu et demeurer en position de force
pour l’avenir.
VOLET 1 – Soutien à l’innovation
Par l’entremise de son équipe Innovation, créée en
2016, le Fonds compte déjà plusieurs réalisations à
son actif en ce qui a trait à l’accompagnement des
PME afin qu’elles améliorent leur productivité et soient
davantage concurrentielles.

Hiérarchie typographique
TITRE PRINCIPAL
REGULAR 500, BAS-DE-CASSE

Une attention particulière devrait également être
portée aux règles d’utilisation des bas-de-casse
et des capitales listées ci-bas.
INTRODUCTION
THIN 300 - 350, BAS-DE-CASSE

SOUS-TITRE 1
REGULAR 500, BAS-DE-CASSE ET CAPITALES
(Section ou catégorisation en capitales)

TEXTE COURANT
THIN 300, BAS-DE-CASSE
ACRONYME
TOUJOURS EN CAPITALES

SECTEUR

NBRE D’EMPLOYÉS

Agroalimentaire

125

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Pour faciliter la lecture et permettre de bien
hiérarchiser les différentes informations, certains
ratios de tailles et de graisses typographiques
doivent être respectés.

SOUS-TITRE 2
REGULAR 500, CAPITALES

Utilisation des bas-de-casse
et des capitales
Qu'il soit long ou court, le bas-de-casse doit
être privilégié dans tous les cas de textes continus.
BAS-DE-CASSE
Le bas-de-casse met davantage en valeur
le propos et procure à la communication
un sentiment de proximité, une tonalité plus
humaine et accessible.
Certaines pièces de communication
nécessiteront des titres dans une graisse plus
épaisse. C’est le cas notamment des panneaux
publicitaires où le Lausanne régulier apparaîtra
trop fin. On privilégiera alors la version bold (800).
CAPITALES
L’emploi des capitales est réservé aux grandes
thématiques (voir exemple).
Les acronymes ou les noms de produits financiers
(REER, CELI, REEE, FERR, etc.) doivent aussi être
typographiés en capitales.

NOM DE SECTION / THÉMATIQUE
THIN 300 - REG 500, CAPITALES

TAILLE MINIMUM
Bas-de-casse et capitale : 5 pt.

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
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Usage de la typographie
Interlignage

Réussir dans un
monde en transition.
Par l’entremise de son équipe Innovation, créée en
2016, le Fonds compte déjà plusieurs réalisations à
son actif en ce qui a trait à l’accompagnement des
PME afin qu’elles améliorent leur productivité et soient
davantage concurrentielles.

Veuillez lire le prospectus avant d’acheter des actions du Fonds
de solidarité FTQ. Vous pouvez vous procurer un exemplaire du
prospectus sur le site Web fondsftq.com, auprès d’un responsable
local ou aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ.

TITRE PRINCIPAL
TAILLE TYPO : 55 PT
INTERLIGNAGE : 59 PT

TEXTE COURANT
TAILLE TYPO : 18 PT
INTERLIGNAGE : 23,5 PT

NOTE DE BAS DE PAGE
TAILLE TYPO : 14 PT
INTERLIGNAGE : 17,5 PT

La taille de l'interligne est primordiale afin de
s'assurer d'une bonne lisibilité pour le texte ainsi
qu'un résultat propre et agréable visuellement.
Pour tous les textes courants, titres, sous-titres
et bas-de-casse, l'interlignage devrait toujours
être de 3,5 ou 4 pt supérieurs à la taille de la
typographie utilisée. Pour une taille typographique
de 8 pt, on aurait donc un interlignage de 11,5
ou 12 pt.
Lorsque la capitale est utilisée, préférer
un interlignage un peu plus grand, soit une valeur
de 5 pt de plus que la taille de la typographique.
Pour les légendes et petits caractères de bas
de page, un interlignage de 2 pt de plus
que la taille typographique est suffisant.
À noter que les tailles typographiques sont à titre
d'exemple uniquement.

Couleurs de texte permises

RÉGIME
D'ACCÈS
À LA
PROPRIÉTÉ

RÈGLES GÉNÉRALES
Pour le texte, indépendamment de la couleur
de fond, seuls le noir, le blanc et le turquoise
du Fonds peuvent être utilisés.
NOM DE SECTION / THÉMATIQUE
TAILLE TYPO : 60 PT
INTERLIGNAGE : 64 PT

Favoriser l'utilisation d'une seule couleur de texte
au sein d'un même bloc de texte (titre, sous-titre
et texte courant, par exemple).
TEXTE APPOSÉ SUR L'IMAGE
Lorsque du texte est apposé par-dessus un visuel
photographique, toujours utiliser le blanc
ou encore le jaune du Fonds.

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
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Usage de la typographie

NOM DE SECTION / THÉMATIQUE
REGULAR 500, 30/35 PT
CAPITALES

TITRE PRINCIPAL
REGULAR 500, 15/19 PT
BAS-DE-CASSE

INTRODUCTION
LIGHT 300, 11/14,5 PT
BAS-DE-CASSE

SOUS-TITRE 1
REGULAR 500, 9,5/12,75 PT
BAS-DE-CASSE

SOUS-TITRE 2
REGULAR 500, 9/13 PT
CAPITALES

Exemple d'exécution imprimée utilisant
correctement la hiérarchie typographique
et l'utilisation des bas-de-casse et des capitales.

TEXTE COURANT
THIN 300, 8,5/12 PT
BAS-DE-CASSE

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
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On a de belles couleurs.
Le Fonds est fidèle à ses racines,
et le turquoise et le jaune font partie
intégrante de l'univers de la marque
depuis plusieurs années.
La palette de couleurs a cependant
été bonifiée et diversifiée par l'ajout
de plusieurs teintes complémentaires
afin de répondre aux besoins de l'ensemble
des lignes d'affaires du Fonds.
Toutefois, aucune restriction
ou priorisation de couleurs n'est
spécifique à aucun secteur.
La variété de la palette permet de créer
de multiples combinaisons afin de répondre
à l'ensemble des besoins et s'adapter
à notre auditoire.

Palette de couleurs
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Palette de couleurs
complète
La palette de couleurs du Fonds
de solidarité FTQ comprend trois
grandes catégories :
COULEURS PRIMAIRES

les couleurs primaires, les couleurs de base
et les couleurs complémentaires.
Ensemble, elles créent une palette de couleurs
riche et diversifiée pour la marque tout en servant
chacune de ses fonctions respectives.

COULEURS DE BASE

COULEURS COMPLÉMENTAIRES

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
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Nos couleurs primaires
Les 4 couleurs ci-contre sont les teintes vedettes
de la marque. II est impératif que leur utilisation
soit prioritaire et qu'elles soient prédominantes
en tout temps par rapport aux autres couleurs
de la marque.
TURQUOISE DU FONDS
Le turquoise fait partie intégrante de l'identité
de marque du Fonds, utilisé notamment dans son
logo. Il s'agit donc d'un incontournable pour la
marque. Il peut être utilisé en couleur de fond,
pour du texte, pour des icônes ou encore dans
des graphiques.
JAUNE
Il s'agit d'une autre teinte vedette de la marque.
Elle est principalement utilisée en couleur de fond
ou dans des graphiques, mais peut également
être utilisée pour du texte, lorsque superposée
à une photographie.
TURQUOISE DU FONDS

JAUNE CANARI

TURQUOISE CLAIR

BEIGE SABLE

PANTONE 320C
C100 M0 Y31 K7
R0 G161 B177
#00A1B1

PANTONE YELLOW 012C
C0 M4 Y100 K0
R255 G232 B23
#FFE817

PANTONE 7457C
C15 M0 Y5 K0
R217 G240 B242
#D9F0F2

PANTONE 9225C
C6 M7 Y12 K0
R242 G232 B225
#F2E8E0

TURQUOISE CLAIR
Il s'agit d'une teinte plus claire de notre turquoise
de marque. Elle permet de jouer en ton sur ton
avec celui-ci, en plus d'ajouter profondeur
et flexibilité. Elle est principalement utile en fond
ou encore dans des graphiques.
BEIGE SABLE
Le beige permet de réchauffer un peu l'ensemble
des couleurs primaires et d'offrir une alternative
plus neutre à utiliser en couleur de fond.
C'est d'ailleurs sa principale utilité, en plus
de pouvoir être utilisé dans des graphiques.
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Nos couleurs de base
Il s'agit du noir et du blanc, des indispensables
pour la marque du Fonds de solidarité FTQ.
LE NOIR
Il est réservé exclusivement à la typographie.
LE BLANC
Il peut quant à lui être utilisé en texte,
mais également comme couleur de fond.

NOIR

BLANC

PANTONE BLACK
C0 M0 Y0 K100
R0 G0 B0
#000000

PANTONE WHITE
C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255
#FFFFFF

Nos couleurs
complémentaires
Le nom le dit : ces couleurs viennent compléter
harmonieusement la palette de couleurs
en ajoutant une touche de vivacité et de fraîcheur.
Au nombre de quatre, elles offrent une grande
diversité de combinaisons, allant du plus
classique et raisonné au plus jeune, dynamique
et vitaminé.
Elles peuvent toutes les quatre être utilisées
en couleurs de fond et dans des graphiques.

BLEU NUIT

ROSE

VIOLET

BLEU CIEL

PANTONE 286C
C100 M87 Y20 K11
R0 G30 B98
#001E62

PANTONE 177C
C0 M58 Y29 K0
R255 G143 B156
#FF8F9C

PANTONE 2725C
C58 M54 Y0 K0
R124 G126 B203
#7C7ECB

PANTONE 2717C
C27 M8 Y0 K0
R194 G219 B255
#C2DBFF
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Règles d’utilisation
Ratios de couleurs primaires
et complémentaires
Afin d'obtenir un résultat cohérent
et de s'assurer d'une bonne reconnaissance
de la marque, quelques règles quant aux ratios
d'utilisation des couleurs primaires
et complémentaires s'imposent :
-L
 orsque des couleurs de la palette primaire
et complémentaire sont combinées, il est
primordial de conserver une majorité de teintes
primaires (ex. : 2 teintes primaires pour
1 complémentaire).
-T
 oujours utiliser au minimum un des deux
turquoises, soit le turquoise du Fonds ou
sa version plus claire.
-L
 orsqu'une couleur complémentaire est
utilisée, le ratio d'espace occupé par celle-ci
doit toujours être inférieur à celui occupé
par le ou les turquoises de la marque.
PALETTE À 3 COULEURS

PALETTE À 3 COULEURS

PALETTE À 4 COULEURS

PALETTE À 4 COULEURS

2 PRIMAIRES :
TURQUOISE DU FONDS
BEIGE SABLE

2 PRIMAIRES :
TURQUOISE DU FONDS
TURQUOISE CLAIR

1 COMPLÉMENTAIRE :
ROSE

1 COMPLÉMENTAIRE :
BLEU NUIT

3 PRIMAIRES :
TURQUOISE DU FONDS
TURQUOISE CLAIR
BEIGE SABLE

3 PRIMAIRES :
TURQUOISE DU FONDS
JAUNE CANARI
BEIGE SABLE

1 COMPLÉMENTAIRE :
VIOLET

1 COMPLÉMENTAIRE :
BLEU CIEL

-L
 e ratio d'espace occupé par une ou des
couleurs complémentaires doit toujours être
inférieur à celui des teintes primaires.
Ces règles s’appliquent à l’ensemble d’une pièce,
peu importe le nombre de pages. Dans le cas
d’un document de plus d’une page, chaque page
ne doit pas respecter le ratio des couleurs ;
c’est plutôt l'ensemble du document qui doit
respecter les règles indiquées.
À titre indicatif, voici quelques combinaisons
de couleurs qui s'agencent bien et respectent
les ratios d'utilisation des couleurs.
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Règles d’utilisation
Agencement des couleurs
PALETTES À 3 COULEURS

-F
 aire l'agencement des couleurs en ayant
l'auditoire en tête. Il est possible de créer
différentes ambiances, allant du frais et vitaminé
au classique et élégant.
-F
 aire preuve de retenue quant au nombre
de couleurs utilisées. Autant que possible,
se limiter à 3-4 couleurs pas pièce (excluant
le noir et le blanc).

PALETTES À 4 COULEURS

-P
 our des pièces plus complexes telles
qu'un rapport annuel, un document imprimé
de plusieurs pages ou encore le site Web,
il est permis d'utiliser toute la palette afin
de bien diviser l'information.
-L
 es couleurs primaires doivent toujours
dominer l’ensemble du document ou
de la pièce communicationnelle.
- Aucun tramage de couleurs n’est permis.

PALETTES À 5 COULEURS
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On a des images à montrer.
En plus des couleurs et de la typographie,
la photographie joue un rôle crucial dans
l’établissement de l’image de marque
du Fonds de solidarité FTQ.
De façon générale, on recherchera des images
qui s’approchent d’un style photo journalistique.
Transparence, authenticité, réalisme
et sobriété : tous ces éléments concourent
à créer un sentiment d’appartenance
à la communauté et situent l’humain
au centre de nos préoccupations.

Photographie
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Trois grands objectifs guident
le choix photographique.
Représenter les gens qui composent
nos auditoires : épargnants, travailleurs,
entrepreneurs, grand public, etc.
en les situant dans leur environnement.

Représenter les entreprises,
les secteurs d’activités ou
les projets immobiliers dans
lesquels le Fonds investit.

Illustrer les thèmes centraux
de la marque : la solidarité, l’entraide,
la collectivité, l’inclusivité, l’équité,
le développement durable, l’environnement,
l’économie locale, régionale et sociale, etc.
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Guide de référence.
Les prochaines pages présentent des
règles et recommandations afin de faciliter
la recherche de photographies en banques
d'images ou encore pour la planification
de prise de vues originales.
Les images sélectionnées apparaissant dans
les pages suivantes ne sont pas une sélection
exclusive et servent uniquement d'exemples.
Le choix de photo doit toujours être fait avec
le contexte et le message à véhiculer en tête.
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La représentation
de nos auditoires
Les photographies présentant des gens veulent
suggérer un bref moment de bonheur qui serait
figé dans le temps.
Pour parvenir à ce résultat, il est important de tenir
compte de plusieurs facteurs et de prioriser les
points suivants :

Général
-P
 rivilégier les photographies réalisées en
location et en lumière naturelle plutôt qu’en
studio. Le résultat sera plus crédible et naturel.
- Favoriser une lumière douce et diffuse, prise
tôt le matin ou encore en fin de journée.
Ce type de lumière crée des atmosphères plus
riches et plus véridiques. Éviter les lumières
très vives de mi-journée qui font des ombres
très marquées.
- Accorder une préférence à des images
à la coloration naturelle. On veut éviter
les photographies aux couleurs trop vives
ou dont la coloration aurait été altérée.

BANQUES D'IMAGES À FAVORISER :
STOCKSY, OFFSET BY SHUTTERSTOCK, GETTY IMAGES
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La représentation
de nos auditoires
Le choix du ou des sujets est également
crucial afin d'obtenir un résultat crédible.

Sujet seul
-L
 ’attitude du sujet doit être naturelle, sa pose
ne doit pas sembler forcée. Les sujets doivent
prioritairement ne pas regarder l’objectif.
- P rioriser un personnage ayant une attitude calme
ou sereine. Éviter les sourires forcés ou les rires
qui donnent souvent un aspect faux aux images.
-E
 n aucun cas on ne veut sentir que le sujet
pose ou joue pour la caméra. Pour cette raison,
il faut éviter les sourires ou les rires à pleines
dents. Ils contribuent à propager un sentiment
de fausseté.
-D
 ans l’éventualité où un sujet regarde
la caméra, on recherchera alors une attitude
calme et sereine ainsi qu'une pose naturelle.

Sujets multiples
-P
 référer les sujets interagissant entre eux et
ne regardant pas dans la direction de l’objectif.
-D
 ans l'éventualité où une photographie regroupe
plusieurs personnes, il n'est pas proscrit qu'un
sujet au sein du groupe regarde vers l'objectif,
mais une composition où les sujets ne regardent
pas tous dans cette direction est préférable.
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La représentation
de nos auditoires
Contre-exemples
Voici des contre-exemples qui illustrent
bien ce que la photographie doit éviter.
GÉNÉRAL
Sourire forcé du sujet, coloration altérée,
sujet regardant la caméra.

Sourires forcés des sujets, coloration
altérée, environnement vide et froid.

-L
 a photographie en studio ou dont
l’environnement est trop blanc ou vidé
de tout élément.
- D es scénarios ou des mises en scène
peu crédibles (ex. : des gens qui dansent
dans la rue).
- D es images dont la coloration a déjà été
altérée (ajout de filtres de couleur, coloration
donnée aux tons clairs ou foncés, etc.).
CHOIX DU SUJET
-S
 ourire forcé, attitude fausse et sujet
qui fixe la caméra.

Scénario peu crédible, coloration altérée.

Sourire forcé, sujet regardant la caméra.

Sourire forcé, sujet regardant la caméra.

Sourire forcé, sujet regardant
la caméra, coloration altérée.
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La représentation
de nos auditoires
Les situations sans personnage
Il est aussi possible de travailler avec une scène
de la vie quotidienne où on ne retrouve pas
directement de présence humaine, mais où
celle-ci est implicite, soit par la présence
de mains, de pieds ou par sa silhouette projetée.
Il est aussi possible qu’il n’y ait aucune trace
humaine dans l’image. On pourra alors évoquer
sa présence par l’utilisation de certains éléments :
-U
 ne lampe allumée, des objets laissés de côté,
des vêtements suspendus à une corde,
un certain désordre (souliers, vêtements,
table non desservie).
- L a présence d’un animal de compagnie.
- U ne tâche en cours ou incomplète (un café
qui fume, de la vaisselle abandonnée dans
l'évier, etc.).
UTILISATION
Ces scènes, combinées à d'autres photographies
où le sujet est présent, permettent d'enrichir la
trame narrative et d'offrir plus de variété dans
le type de visuels utilisés.
Cependant, il est primordial que l'humain demeure
au centre de nos communications, ce type de
visuel devrait donc toujours être combiné
à d'autres photographies où l'humain s'y trouve
de manière implicite.
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La représentation
de nos auditoires
Les situations sans personnage
Contre-exemples
En plus des éléments déjà mentionnés
à considérer, les signes évidents d’une mise
en scène trop ordonnée sont à proscrire.
Par exemple :
Coloration altérée, peu de contexte.

-D
 es objets bien ordonnés.
-D
 es couleurs coordonnées.
-D
 es objets qui ont l’apparence du neuf.

Mise en scène placée, graphique, couleurs coordonnées.

Pour accéder à la banque d’images, cliquez
sur ce lien :
(lien fictif pour le moment)

Contexte peu crédible.

Mise en scène placée.

Mise en scène placée, peu de contexte.

Mise en scène placée, couleurs coordonnées.

Mise en scène placée.
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La représentation
des entreprises et
des secteurs d’activité
Pour illustrer les entreprises ou les différents
secteurs d’activité, on préconisera toujours
de placer l’humain au centre de nos actions
en situant nos sujets dans leur environnement
de travail.
CE FAISANT, ON RECHERCHERA :
-D
 es photographies réalisées en location
et en lumière naturelle.
- D es sujets en mouvement, en action
et ne regardant pas vers la caméra.
- Il est aussi possible de représenter une
entreprise ou un secteur d’activité par le biais
de son produit (lait, abeille, poisson, vaccin,
ordinateur, camion, etc.).
- Accorder une préférence à des images
à la coloration naturelle. On veut éviter
les photographies aux couleurs trop vives
ou dont la coloration aurait été altérée.
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La représentation
des entreprises et
des secteurs d’activité
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La représentation
des projets immobiliers
Plus que de la brique et du mortier, les projets
immobiliers évoquent avant tout des milieux
de vie et de travail. Il est donc primordial que
la photographie rende compte de ces réalités.
Il y a plusieurs façons de représenter les projets
immobiliers :
-U
 tiliser des photographies ou des rendus 3D
d'un projet immobilier (édifice, immeuble,
habitation sociale, etc.).
- Représenter la vie des gens qui y vivent et
qui y travaillent (scènes de vie urbaine, de vie
familiale, de réunion d’amis, de travailleurs,
d'objets du quotidien en relation avec le projet
immobilier, etc.).
- U tiliser des images plus aspirationnelles
afin d'inspirer et de suggérer l'avenir (photo
de villes, de régions, de projets structurants,
de monuments architecturaux, de petites
entreprises, etc.).
Plutôt que de faire appel aux seules photographies
ou rendus 3D des projets immobiliers, il est
préférable de les combiner avec des images
qui dépeignent le style de vie des collectivités
qui les entourent. Cela apportera une touche
humaine à ce qui serait autrement trop froid.
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La représentation des
projets immobiliers
Ce type de photos peut être utilisé dans
un contexte immobilier afin de montrer
les milieux de vie et les commerces
qui se situent dans les projets immobiliers.
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Représentation de
membres de l'équipe
du Fonds dans un
contexte corporatif
Pour mettre en valeur les gens du Fonds
de solidarité FTQ et respecter le professionnalisme
de l'entreprise, on recherchera une pose naturelle
in situ (plutôt qu'en studio), en privilégiant
une attitude et un traitement photographique
décontractés.
Un arrière-plan hors foyer permet de cadrer
les personnalités et de les situer dans un
environnement.
Ce type de photographie sera particulièrement
utile dans les avis de nomination, le site Web
du Fonds ou encore dans nos différents rapports
financiers.
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On a un look infographique.
Le Fonds étant avant tout une institution
de nature financière, il est donc primordial
d'accorder une importance toute particulière
à la manière dont nous communiquons avec
les chiffres et graphiques.
Nous croyons que la principale fonction
de l'infographie et de l'iconographie est
de communiquer de manière crédible,
claire et concise. C'est pourquoi
la simplicité est de mise.
Elles doivent s'intégrer harmonieusement
avec les autres éléments de la marque,
tant par leur style que par leurs couleurs.

Infographie
et iconographie
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Style infographique

36 %
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16 %

300 $
ÉCONOMIE
EN PLUS
DE 30 %

425$
COÛT RÉEL

275 $

27 %
425

$ COÛT RÉEL

14 %

DÉDUCTION
REER

Les éléments infographiques viennent en appui
à la communication de façon à réduire le texte
et alléger le propos. On adopte pour l’occasion
un style géométrique simple.
Éviter la superposition de nombreux éléments,
l’ajout de textures ou de symboles graphiques
superflus qui risquent de nuire à la lecture.
 i le contexte le permet, les graphiques simples
S
peuvent aussi intégrer la photographie, ce qui
contribue à leur donner une touche moderne.

29 %

32 %

18 %
8%

18 %

50 %

45 %

Couleurs
Les ratios de couleurs n'ont pas besoin d'être
respectés au sein du graphique, mais s'assurer
qu'ils le soient sur la pièce dans son ensemble
(brochure, rapport annuel, etc.).
Pour obtenir un résultat plus harmonieux,
l’utilisation de teintes similaires est fortement
encouragée.
Pour les graphiques plus complexes,
il est possible d’utiliser une même couleur
dans des teintes variant de 0 % à 100 %.

8 000

Typographie

5 000

Il est possible de combiner plusieurs graisses
typographiques afin d’établir une hiérarchie
d’information et rendre le graphique intéressant.

6 000
5 000

Éviter autant que possible de travailler avec
plusieurs tailles typographiques. Se limiter à 1 ou
2 tailles différentes pour les graphiques simples
et jusqu'à 4 pour les graphiques plus complexes.

4 000
3 000

2016

2018

2020

2022

La typographie peut également être utilisée
en filet, si pertinent.
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Style infographique
Diagrammes circulaires
et linéaires
LE MODÈLE DU FONDS

La même information peut être traitée
de différentes manières tout en conservant
un style géométrique simple.

667 417
ACTIONNAIRES ÉPARGNANTS*

Le modèle
du Fonds

2 873
ENTREPRISES PARTENAIRES

194 746
EMPLOIS CRÉÉS, MAINTENUS
OU SAUVEGARDÉS*

667 417

667 417

2 873

2 873

ACTIONNAIRES ÉPARGNANTS*

ENTREPRISES PARTENAIRES

194 746

EMPLOIS CRÉÉS, MAINTENUS
OU SAUVEGARDÉS*

ACTIONNAIRES ÉPARGNANTS*

ENTREPRISES
PARTENAIRES

194 746
EMPLOIS CRÉÉS,
MAINTENUS OU
SAUVEGARDÉS*

Privilégier le cercle (pointe de tarte), le carré
ou encore le rectangle en fonction de ce qui
convient le mieux quant au contenu et au
contexte d'utilisation.
Si plusieurs diagrammes apparaissent
au sein d'un même document, privilégier
un seul style pour tous les diagrammes
pour plus de cohérence.
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Style infographique
REER ordinaire
1 000 $

REER+ au Fonds
1 000 $

COÛT RÉEL

725 $

Diagrammes circulaires
et linéaires

COÛT RÉEL

300 $

425 $

ÉCONOMIE
EN PLUS
DE 30 %

275 $

275 $

DÉDUCTION
REER

DÉDUCTION
REER

REER ordinaire
1 000 $

REER+ au Fonds
1 000 $

REER ordinaire – 1 000 $

275 $

300 $

725 $

275 $

DÉDUCTION
REER

ÉCONOMIES
EN PLUS
DE 30 %

COÛT RÉEL

DÉDUCTION
REER

725 $
COÛT RÉEL

275 $
DÉDUCTION
REER

425 $
COÛT RÉEL

REER+ au Fonds – 1 000 $

425 $

275 $

300 $

COÛT RÉEL

DÉDUCTION
REER

ÉCONOMIES
EN PLUS
DE 30 %
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Style infographique
RAP

Diagrammes en bâtons,
aires empilées et courbes

RENDEMENT
8 000

25 000$

25 625 $

5 000

20 000$

6 000

15 000$

5 000

10 625 $

10 000$

0$

8 500 $

6 375 $

5 000$

2 125 $
1 AN

4 000
3 000

4 250 $
2

3

Mise de fond

4

5

2016

2018

2020

Coût réel

RENDEMENT ANNUEL

12,2
10,7
9,5

5,1

6,9

6,2
5,0

4,7

8,0

7,6
6,5

4,9

5,0

4,0
2,8

2,5

2,7

2,4

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

5,9

1995

1996

8 mois

1997

1998

1999

2000

9,1

8,3

7,5 %

6,8
5,2

4,4

2,6

2,4
2002

1985

4,9

9,8
8,7

2003

2001

2008
2004

2005

2006

2009

2007

2010

-1,2

-7,5

-11,8
-13,1

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2022
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Style infographique
Tableaux à colonnes

REER ordinaire (rendement annuel de 6 %)
Durée des
investissements

Valeur des
investissements

Coût des
investissements

Valeur des
investissements
à la fin de l’année

1 an

3 722 $

1 582 $

3 722 $

10 ans

3 722 $

20 ans

1 582 $

3 722 $

REER+ au Fonds (rendement annuel de 3 % )
4

42 669 $

1 582 $

100 000 $

Coût total

31 640 $

Durée des
investissements

Valeur des
investissements

Coût des
investissements

Valeur des
investissements
à la fin de l’année

1 an

3 722 $

1 582 $

3 722 $

10 ans

3 722 $

1 582 $

42 669 $

20 ans

3 722 $

1 582 $

100 000 $

Coût total

31 640 $

REER ordinaire (rendement annuel de 6 %)
Valeur de l’action
au 5 juillet 2019

Commission de
placement

Produit revenant
au Fonds de
solidarité FTQ

43,90 $

Aucune

43,90 $

Sommaire des frais payables par l’investisseur au 31 mai 2019
Frais d’adhésion pour un nouvel actionnaire
(payables une seule fois)

25 $

Durée des
investissements

Valeur des
investissements

Coût des
investissements

Valeur des
investissements
à la fin de l’année

1 an

3 722 $

1 582 $

3 722 $

Frais annuels

0$

10 ans

3 722 $

1 582 $

42 669 $

Frais de rachat ou de cession

0$

20 ans

3 722 $

1 582 $

100 000 $

Frais de transfert dans un REER ou un FERR

0$

Coût total

31 640 $

Frais d’ouverture d’un REER ou d’un FERR

0$

Ratio des charges opérationnelles totales

1,31 %

Ratio des frais d’opérations

0,01 %
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Style infographique
Utilisation de photos
dans des cercles
Pour représenter une personne type ou un client
potentiel, il est possible de faire usage d’une
photographie dans un cercle. Inspirée des photos
de profil qu'on retrouve sur les différents réseaux
sociaux, cette utilisation est propice pour parler
d’un produit ou d’un service en faisant valoir à qui
il est susceptible de convenir.

Employée à bon escient, cette technique s’ajoute
aux possibilités graphiques permises par la
marque, mais n’est pas obligatoire.
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Usage des infographies
L’exemple illustré ici est un rapport annuel de
plusieurs pages. Tout en respectant les règles
des couleurs dans l’ensemble du document,
et dans le but de permettre plus de souplesse
au design, il est possible d'utiliser les graphiques
de manière à occuper la totalité d'une pièce ou
d'une mise en page. Chaque page d’un document
ou d’une section ne doit pas absolument respecter
chaque règle, mais le document dans son entier
doit respecter l’ensemble de celles-ci.

Illustrations à titre d’exemples seulement.
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Usage des infographies
Illustrations à titre d’exemples seulement.
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Usage des infographies
Illustrations à titre d’exemples seulement.
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Usage des infographies
Illustrations à titre d’exemples seulement.
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Style iconographique
L’iconographie doit emprunter les mêmes règles :
-U
 tiliser un style géométrique simple et un dessin
au trait plutôt qu’en aplat. On cherche
à conserver des formes géométriques simples
comme le cercle ou le carré.
- É viter les superpositions, l’ajout de
textures ou d’éléments superflus.
- L’utilisation des icônes est possible sur le Web,
mais également, lorsque nécessaire, dans des
pièces imprimées (brochure, dépliants, pleine
page journal).
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Usage de l'iconographie
Illustrations à titre d’exemples seulement.

SE CONNECTER

Quels avantages
procurent les
actions hors REER
au Fonds?

S’INSCRIRE

Vous profitez de crédits d’impôt*
30 % d’économies d’impôt de plus, avec le rendement annuel
du Fonds, c’est plus qu’intéressant!

Vous appuyez des centaines d’entreprises d’ici
SAIL Plein Air, Les Brasseurs du Nord, SSQ Assurance-vie,
etc. Vous connaissez sûrement quelqu’un qui travaille dans
l’une des entreprises dans lesquelles le Fonds investit.

Vous participez au développement
d’une économie responsable
Sail Plein Air, Les Brasseurs du Nord, SSQ Assurance-vie,
vous connaissez sûrement quelqu’un qui travaille dans l’une
des entreprises dans lesquelles le Fonds investit.

Vous créez de la richesse
Vous contribuez à bâtir un Fonds profitable pour tous les
Québécois.
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On veut paraître sous
notre meilleur jour.
Avoir des couleurs et un style défini,
c’est bien. Mais il faut aussi assurer
une cohésion entre tous les éléments.
C'est pourquoi on élabore des règles
de mise en page pour la seule et unique
raison de faciliter le travail et améliorer
la cohésion graphique chaque fois
que la marque communique.

Grille et
mise en page

86

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

GUIDE DE MARQUE | EXPRESSION DE MARQUE | GRILLE ET MISE EN PAGE

87

Positionnement du logo
EXEMPLES DE MISES EN PAGE
POSITIONNEMENT DU LOGO À PRIVILÉGIER

Dans une mise en page
Afin de conserver une cohérence d'une exécution
à l'autre, il est primordial que le positionnement du
logo soit constant.
Ces règles s'appliquent pour tout type de mise
en page imprimée (brochure, dossier de presse,
affiche, etc.).
Voici quelques règles à suivre :
-P
 rivilégier son utilisation sur un fond blanc ou
de couleur uniforme. Dans le cas où une photo
se trouve en haut à gauche, le logo peut s'y
retrouver uniquement si la photo ne nuit pas à
sa lisibilité.
- Le logo doit impérativement être aligné à gauche
de la page. De plus, toujours privilégier son
alignement tout en haut de la pièce ou de la page.

EXEMPLES DE MISES EN PAGE
POSITIONNEMENT ADÉQUAT DU LOGO

-Dans l’impossibilité où on serait d’apposer le logo
à l’endroit privilégié parce qu’il est occupé par un
autre élément (comme une photo) qui ne permet
pas sa bonne lisibilité, aligner le logo tout en haut
et à gauche de la portion inoccupée de la page.
- S i on a plusieurs pièces de même nature
à réaliser qui risquent d'apparaître côte à côte
(une série d'affiches ou encore plusieurs
brochures ou dépliants), il est préférable de
positionner le logo exactement au même endroit
sur toutes les pièces.
Les boîtes grises identifiées d'un « x » représentent
la portion de la mise en page occupée par
un visuel.
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Positionnement du logo
Pièces promotionnelles
Pour des pièces promotionnelles simples
où le logo apparaîtrait seul ou accompagné
de peu de textes et d'éléments graphiques,
il est possible de varier légèrement son
positionnement en fonction de la pièce
à réaliser et de l'impact visuel souhaité.
Voici quelques options :
- A ligner le logo en haut et à gauche de la pièce
en question.
-S
 i l'item ou la pièce sont divisés par des blocs
de couleurs, il est possible d'aligner le logo en
haut et à gauche d'un des blocs de couleurs,
au choix.
- Aligner le logo au centre de la pièce.
- S 'assurer de respecter les marges de sécurité
autour du logo en tout temps.

À éviter :
- Le logo ne devrait jamais être aligné à droite
ou encore aligné tout en bas de la pièce.
Illustrations à titre d’exemples seulement.

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

GUIDE DE MARQUE | EXPRESSION DE MARQUE | GRILLE ET MISE EN PAGE

89

Règles de mise en page
Blocs de couleurs et visuels
infographiques
Les couleurs de la marque peuvent être utilisées
en blocs (color blocking) de différentes manières.
Le color blocking s’inspire du style infographique
de la marque afin de créer une signature visuelle
forte tout en étant fonctionnelle. Cette technique
permet de bien diviser et structurer l’information
dans une même page ou encore d’illustrer des
données.
Pratique en l’absence d’autres éléments visuels,
l’approche permet de conserver les propriétés
graphiques de la marque, comme sur des pièces
de nature promotionnelle, par exemple.
En revanche, pour toute pièce de communication
ou de nature publicitaire, il est primordial
de prioriser l'utilisation de photographies
qui nous permettent de bien illustrer le propos.
À noter qu'il est également possible de combiner
le color blocking à la photographie.

EXEMPLES DE MISES EN PAGE EN COLOR BLOCKING
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Règles de mise en page
Réalisation d'une mise
en page imprimée
L’objectif de la grille de mise en page est de rester
simple, sobre et efficace de manière à bien mettre
de l’avant le propos et laisser respirer les éléments
de contenu.
Voici quelques règles à suivre afin d’assurer
la cohérence d’un document à l’autre :
Grille
-L
 es titres et le texte courant doivent être
alignés à gauche.
- Toujours conserver des marges de tailles égales
tout autour du document.
1. RÉALISER LA GRILLE.

Plus vite propriétaire.
Grâce au Régime d’accession à la propriété ( RAP ), votre REER+ peut être utilisé
comme mise de fonds pour acheter une
première maison sans devoir payer d’impôt, moyennant quelques conditions.

Quel est le délai requis
pour recevoir un chèque ?

Plus vite propriétaire.
Grâce au Régime d’accession à la pro priété ( RAP ), votre REER+ peut être utilisé
comme mise de fonds pour acheter une
première maison sans devoir payer d’im pôt, moyennant quelques conditions.

Le Fonds émettra votre chèque dans un
délai qui n’excède généralement pas 30
jours après avoir reçu toute la documentation requise et dûment rempli :

Votre REER+ devient ainsi votre meilleur
allié pour accumuler rapidement, et à
moindres coûts, la mise de fonds nécessaire pour concrétiser cet important projet.

Le formulaire du Fonds de solidarité FTQ Demande
d’achat de gré à gré — Accession à la propriété ;
Le formulaire T1036 de l’Agence du revenu
du Canada;

Après avoir « rappé »,
il faut penser à rembourser

Concrétisez votre projet en moins de deux.

Une preuve d’acquisition indiquant l’adresse
de l’habitation, comme une offre d’achat acceptée
à votre nom ou un permis de construction à
votre nom.

Le RAP est un prêt que vous vous faites à vous-même.
Vous devrez donc évidemment vous rembourser cette
sommeultérieurement.Vous disposerez d’une période
maximale de 15 ans pour remettre l’argent dans un REER.

Grâce aux 30 % d’économies d’impôt additionnelles 1
que vous offre le REER+ au Fonds et la déduction
REER à laquelle vous avez droit, vous pourriez ainsi
accumuler 25 000 $ en seulement 5 ans tout en ne
déboursant qu’environ 10 625 $ de vos poches, après
le retour d’impôt 2.
Vous économisez ainsi quelque 14 375 $ au total, dont
7 500 $ de plus qu’avec un REER ordinaire. Vous vous
approchez donc plus rapidement de votre première
maison, à moindre coût.

Année

REER au
Fonds

Économie d’impôt ( approx. )
Crédits

REER

Total

Montant
déboursé

N’attendez pas d’avoir notarié votre acquisition pour
préparer votre demande, car vous pourriez courir le risque de ne pas obtenir vos fonds à temps. En effet, vous
disposez de seulement 30 jours à compter de l’achat
notarié pour retirer une somme de votre REER.

1 800 567-FONDS (3663)

Le premier remboursement devra être effectué 60 jours
après la fin de la deuxième année suivant la date du retrait. Le tout se fait très simplement : tout achat d’actions
du Fonds pendant cette période est considéré comme
un remboursement dans le cadre du RAP.
Si vos cotisations excèdent le 1/15 de la somme retirée,
la portion excédentaire sera considérée comme une
souscription donnant droit aux crédits d’impôt du Fonds
et du REER.
Vous pourrez suivre l’évolution de vos remboursements
sur votre avis de cotisation annuel de l’Agence du
revenu du Canada. Le Fonds vous enverra également un
relevé de vos remboursements chaque année.

Le formulaire T1036 de l’Agence du revenu
du Canada;

Après avoir « rappé »,
il faut penser à rembourser

Concrétisez votre projet en moins de deux.

Une preuve d’acquisition indiquant l’adresse
de l’habitation, comme une offre d’achat acceptée
à votre nom ou un permis de construction à
votre nom.

Le RAP est un prêt que vous vous faites à vous-même.
Vous devrez donc évidemment vous rembourser cette
sommeultérieurement.Vous disposerez d’une période
maximale de 15 ans pour remettre l’argent dans un REER.

Grâce aux 30 % d’économies d’impôt additionnelles1
que vous offre le REER+ au Fonds et la déduction
REER à laquelle vous avez droit, vous pourriez ainsi
accumuler 25 000 $ en seulement 5 ans tout en ne
déboursant qu’environ 10 625 $ de vos poches, après
le retour d’impôt 2.
Vous économisez ainsi quelque 14 375 $ au total, dont
7 500 $ de plus qu’avec un REER ordinaire. Vous vous
approchez donc plus rapidement de votre première
maison, à moindre coût.

Année

REER au
Fonds

Économie d’impôt ( approx. )
Crédits

REER

Total

Montant
déboursé

1 500 $

1 375 $

2 875 $

2 125
125$$

2018

5 000 $

1 500 $

1 375 $

2 875 $

2 125 $

5 000 $

1 500 $

1 375 $

2 875 $

2 125
125$$

2019

5 000 $

1 500 $

1 375 $

2 875 $

2 125 $

2020

5 000 $

1 500 $

1 375 $

2 875 $

2 125
125$$

2020

5 000 $

1 500 $

1 375 $

2 875 $

2 125 $

5 000 $

1 500 $

1 375 $

2 875 $

2 125
125$$

5 000 $

1 500 $

1 375 $

2 875 $

2 125
125$$

TOTAL

25 000 $

7 500 $

6 875 $

2 875 $

10 625
625$$

Exemple basé sur l’année d’imposition 2018, pour une personne avec un
revenu annuel imposable de 40 000 $, ayant un taux d’imposition marginal de
27,5 %. Les montants calculés sont des estimations qui peuvent varier selon
votre situation fiscale.

En cas d’annulation
Si vous ne pouvez donner suite à votre
projet de maison, vous pouvez annuler
votre participation au RAP.
Vous devrez alors rembourser la totalité du montant des
actions rachetées au Fonds, au plus tard le 31 décembre
de l’année suivant celle où vous avez reçu les fonds, et
nous vous remettrons un reçu fiscal que vous devrez
joindre au formulaire d’annulation de l’Agence du revenu
du Canada.

Remboursez et économisez
Même si vous avez «rappé» votre REER
d’une autre institution financière, vous
pouvez faire vos remboursements au
Fonds et profiter ainsi des crédits d’impôt
additionnels de 30 % qu’offre le REER+.
Sur un remboursement d’une valeur de 25 000 $, cela
peut représenter jusqu’à 7 500 $ d’économies.

3. METTRE EN PAGE LE TEXTE, LES GRAPHIQUES ET LES TABLEAUX.

2021

5 000 $

1 500 $

1 375 $

2 875 $

2 125 $

2022

5 000 $

1 500 $

1 375 $

2 875 $

2 125 $

TOTAL

25 000 $

7 500 $

6 875 $

2 875 $

10 625 $

1
Les crédits d’impôt accordés aux actionnaires du Fonds de solidarité FTQ
sont de 15 % au Québec et de 15 % au fédéral. Ils sont limités à 1 500 $ par année
fiscale, ce qui correspond à l’achat d’actions du Fonds de solidarité FTQ d’un
montant total de 5 000 $.

Exemple basé sur l’année d’imposition 2018, pour une personne avec un
revenu annuel imposable de 40 000 $, ayant un taux d’imposition marginal de
27,5 %. Les montants calculés sont des estimations qui peuvent varier selon
votre situation fiscale.

2

NOS CONSEILS
N’attendez pas d’avoir notarié votre acquisition pour
préparer votre demande, car vous pourriez courir le risque de ne pas obtenir vos fonds à temps. En effet, vous
disposez de seulement 30 jours à compter de l’achat
notarié pour retirer une somme de votre REER.
Dès que vous serez prêt à commencer vos démarches,
contactez l’un de nos agents du service à l’épargnant
qui répondra à vos questions et vous fera parvenir la
documentation nécessaire.

Accumulation de 25 000 $ sur 5 ans :
Un déboursé total d’environ 10 625 $

5 000 $

2021

Le Fonds émettra votre chèque dans un
délai qui n’excède généralement pas 30
jours après avoir reçu toute la documentation requise et dûment rempli :
Le formulaire du Fonds de solidarité FTQ Demande
d’achat de gré à gré — Accession à la propriété ;

2019

2022

- P rivilégier une grille avec un nombre de
colonnes pair (2, 4, 6, etc.). Faire votre choix
en fonction de la taille du document à réaliser,
du contenu à y intégrer et du résultat souhaité.

Quel est le délai requis
pour recevoir un chèque?

Votre REER+ devient ainsi votre meilleur
allié pour accumuler rapidement, et à
moindres coûts, la mise de fonds néces saire pour concrétiser cet important projet.

2018

1
Les crédits d’impôt accordés aux actionnaires du Fonds de solidarité FTQ
sont de 15 % au Québec et de 15 % au fédéral. Ils sont limités à 1 500 $ par année
fiscale, ce qui correspond à l’achat d’actions du Fonds de solidarité FTQ d’un
montant total de 5 000 $.
2

NOS CONSEILS

Dès que vous serez prêt à commencer vos démarches,
contactez l’un de nos agents du service à l’épargnant
qui répondra à vos questions et vous fera parvenir la
documentation nécessaire.

Accumulation de 25 000 $ sur 5 ans :
Un déboursé total d’environ 10 625 $

- C onserver autant que possible des marges
de 0,438 po ou plus afin de bien laisser respirer
le contenu.

2. POSITIONNER LES IMAGES (S'IL Y A LIEU).

1 800 567-FONDS (3663)

Le premier remboursement devra être effectué 60 jours
après la fin de la deuxième année suivant la date du retrait. Le tout se fait très simplement : tout achat d’actions
du Fonds pendant cette période est considéré comme
un remboursement dans le cadre du RAP.
Si vos cotisations excèdent le 1/15 de la somme retirée,
la portion excédentaire sera considérée comme une
souscription donnant droit aux crédits d’impôt du Fonds
et du REER.

- E n plus de la hiérarchie typographique, les fonds
de couleurs peuvent être utilisés pour bien
différencier les différents contenus d'un document.
- D es filets peuvent également être utilisés pour
séparer les contenus.

Vous pourrez suivre l’évolution de vos remboursements
sur votre avis de cotisation annuel de l’Agence du
revenu du Canada. Le Fonds vous enverra également un
relevé de vos remboursements chaque année.

Illustrations à titre d’exemples seulement.
En cas d’annulation

Remboursez et économisez

Si vous ne pouvez donner suite à votre
projet de maison, vous pouvez annuler
votre participation au RAP.

Même si vous avez «rappé» votre REER
d’une autre institution financière, vous
pouvez faire vos remboursements au
Fonds et profiter ainsi des crédits d’impôt
additionnels de 30 % qu’offre le REER+.

Vous devrez alors rembourser la totalité du montant des
actions rachetées au Fonds, au plus tard le 31 décembre
de l’année suivant celle où vous avez reçu les fonds, et
nous vous remettrons un reçu fiscal que vous devrez
joindre au formulaire d’annulation de l’Agence du revenu
du Canada.

Sur un remboursement d’une valeur de 25 000 $, cela
peut représenter jusqu’à 7 500 $ d’économies.

4. UTILISER LES FONDS DE COULEURS POUR SÉPARER LES CONTENUS.
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Règles de mise en page
Réalisation d'une mise
en page publicitaire
Dans un cadre publicitaire, il est aussi important
de rester simple dans la mise en page pour bien
mettre de l'avant le message véhiculé par le texte
et les visuels.
Voici quelques règles à suivre afin d’assurer
la cohérence d’un document à l’autre.
Grille

REER+

REER+

l’épargne positive

l’épargne positive

Un REER+ profitable
qu’un reer ordinaire

Un REER+ profitable
qu’un reer ordinaire

Un REER permet d’épargner en reportant à plus tard
l’impôt à payer sur le montant que vous économisez. Ce que
le REER+ fait de plus qu’un REER ordinaire, c’est qu’il vous fait
économiser 30 % plus d’impôt. En économisant plus d’impôt,
vous épargnez encore plus vite. Et ces économies d’impôt
supplémentaires vont directement dans vos poches !

Pour un REER de 1000 $
REER ordinaire
1 000 $

REER+ au Fonds
1 000 $

Si vous préférez, les prélèvements bancaires automatiques

Prêt à épargner
avec le REER+
au fonds ?

425 $

300 $
ÉCONOMIE
EN PLUS
DE 30 %

beaucoup plus petits.

275 $

275 $

DÉDUCTION
REER

DÉDUCTION
REER

12,65 $ PAR PAIE.
1

Voilà ce qu’il en coûte pour avoir 1000 $
de REER+ par année.

Visitez notre site
fondsftq.com

Consultez votre responsable local
dans votre milieu de travail

Appelez au 1 800 567-3663
( du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 17 h )

Trouvez un point de service :
fondsftq.com/bureaux

1 En fonction des perspectives économiques et financières prévisibles actuellement et compte tenu de sa mission et de ses stratégies d’investissement, le Fonds de solidarité FTQ vise un rendement
annuel moyen de 2,5 % à 3 % sur un horizon à long terme. Le taux de rendement sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures des
actions du Fonds de solidarité FTQ.

1. RÉALISER LA GRILLE.

2. P OSITIONNER LE LOGO
AINSI QUE LA OU LES IMAGES.

Un REER permet d’épargner en reportant à plus tard
l’impôt à payer sur le montant que vous économisez. Ce que
le REER+ fait de plus qu’un REER ordinaire, c’est qu’il vous fait
économiser 30 % plus d’impôt. En économisant plus d’impôt,
vous épargnez encore plus vite. Et ces économies d’impôt
supplémentaires vont directement dans vos poches !

-P
 rivilégier les fonds perdus.

3. M
 ETTRE EN PAGE LE TEXTE,
LES GRAPHIQUES ET LES TABLEAUX.

-C
 hoisir une couleur de fond qui s'agence bien
avec le visuel choisi.

Pour un REER de 1000 $
REER ordinaire
1 000 $

COÛT RÉEL

COÛT RÉEL

725 $

Avec la retenue sur le salaire du REER+, vos cotisations sont
prélevées à même votre paie par votre employeur. Ce qui fait
que vos 30 % d’économies d’impôt de plus vous sont remises
immédiatement à chaque paie plutôt qu’au moment de votre
déclaration de revenus. Ça vous fait donc des versements

sont l’autre façon flexible d’épargner. Ils vous permettent de
prélever dans votre compte bancaire le montant que vous
souhaitez investir, à la fréquence que vous voulez.

-L
 es titres et le texte courant doivent être
alignés à gauche.

REER+ au Fonds
1 000 $
COÛT RÉEL

COÛT RÉEL

725 $

Avec la retenue sur le salaire du REER+, vos cotisations sont
prélevées à même votre paie par votre employeur. Ce qui fait
que vos 30 % d’économies d’impôt de plus vous sont remises
immédiatement à chaque paie plutôt qu’au moment de votre
déclaration de revenus. Ça vous fait donc des versements
beaucoup plus petits.

Si vous préférez, les prélèvements bancaires automatiques
sont l’autre façon flexible d’épargner. Ils vous permettent de
prélever dans votre compte bancaire le montant que vous
souhaitez investir, à la fréquence que vous voulez.

Prêt à épargner
avec le REER+
au fonds ?

425 $

300 $
ÉCONOMIE
EN PLUS
DE 30 %

275 $

275 $

DÉDUCTION
REER

DÉDUCTION
REER

12,65 $ PAR PAIE.
1

Voilà ce qu’il en coûte pour avoir 1000 $
de REER+ par année.

Visitez notre site
fondsftq.com

Consultez votre responsable local
dans votre milieu de travail

Appelez au 1 800 567-3663
( du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 17 h )

Trouvez un point de service :
fondsftq.com/bureaux

1 En fonction des perspectives économiques et financières prévisibles actuellement et compte tenu de sa mission et de ses stratégies d’investissement, le Fonds de solidarité FTQ vise un rendement
annuel moyen de 2,5 % à 3 % sur un horizon à long terme. Le taux de rendement sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures des
actions du Fonds de solidarité FTQ.

4. U
 TILISER LES FONDS DE COULEURS
POUR SÉPARER LES CONTENUS.

-T
 oujours conserver des marges de tailles égales
tout autour du document.
-L
 'image devrait occuper une place dominante
dans la mise en page.
-S
 'assurer que les marges de sécurité du logo
sont respectées.
-P
 rivilégier une grille avec un nombre de
colonnes pair (2, 4, 6, etc.). Faire votre choix
en fonction de la taille du document à réaliser,
du contenu à y intégrer et du résultat souhaité.
- N 'ayez pas peur de laisser des espaces vides.
Ils aident à créer des mises en page aérées.
Illustrations à titre d’exemples seulement.
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Mise en page
Supers pour vidéos corporatives

Qu’est-ce qu’un
responsable local
du Fonds
de solidarité FTQ?

00:00

Lydia
Langevin
00:00

C’est :
un collègue,
un voisin, un ami,
quelqu’un
comme vous.
00:00

RL depuis 2008
Chicoutimi Commission scolaire
des Rives-du-Saguenay

00:00
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Pièces imprimées
Dépliants promotionnels
Illustrations et photos à titre d’exemples
seulement.
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Pièces imprimées
Dépliants promotionnels
Illustrations et photos à titre d’exemples
seulement.
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Pièces imprimées
Intérieur de
la brochure REER

Dépliants promotionnels
Illustrations et photos à titre d’exemples
seulement.

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

GUIDE DE MARQUE | EXPRESSION DE MARQUE | RÉALISATIONS

97

Pièces imprimées
Signet à ajouter

Dépliants promotionnels
Illustrations et photos à titre d’exemples
seulement.
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Pièces imprimées
Exemple de publicité pour
le secteur Investissement
Illustrations et photos à titre d’exemples
seulement.
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Pièces imprimées
Exemple de publicité pour
le secteur Immobilier
Illustrations et photos à titre d’exemples
seulement.
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Pièces imprimées
Exemple pleine page journal
Illustrations et photos à titre d’exemples
seulement.

Lorem ipsum
dolor set
amet cepsum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh baliote
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diamnonu.
Sed ut perspiciatis unde
omnis iste natus error sit
voluptatem accusantium.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diamnonu.
Sed ut perspiciatis unde
omnis iste natus error sit
voluptatem accusantium.

Visitez le
Fondsftq.com

Lorem ipsum
dolor set amet.

Lorem
ipsum a
dolor set
amet cep
malisum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy.

01

02

03

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut
laoreet dolore.

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut
laoreet dolore.

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut
laoreet dolore.

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet
dolore.
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet
dolore.
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet
dolore.
Visitez le Fondsftq.com

Visitez le Fondsftq.com
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Pièces imprimées
Exemple de gabarits divers
Demi-page et quart de page journal Le Devoir
Demi-page horizontale

Demi-page verticale

Lorem ipsu
madolores
fat amet.

Lorem ipsum
dolor sertame
amet aors.

Lorem ipsum dolor
aremt sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam.

Consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibheuismod.

Visitez le fondsftq.com

Lorem ipsum dolor sate
sertame amet aors.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam.

Visitez le
Fondsftq.com

Lorem ipsu
dolores et
amet.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Visitez le fondsftq.com

Visitez le fondsftq.com
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Bannières Web
Le dernier écran est toujours celui qui reste
statique une fois l’animation de la bannière
terminée, c’est pourquoi on recommande de
terminer avec un écran turquoise foncé ou pâle
pour la reconnaissance de la marque.

300x250

Loremp
ipsum
dolor set
amet.

Lorem are ipsum
dolor set amet
lasmet somatem.
En savoir +

Animation : photo qui glisse à gauche pour laisser
apparaître le titre

300x250

Lorep ipsum
dolor amet.

Lorem are ipsum
dolor set amet
lasmet somatem.
En savoir +

Animation : photo qui descend pour laisser
voir le titre

L’utilisation des couleurs secondaires est
optionnelle. Si on souhaite les utiliser, le
dernier écran turquoise doit toujours rester
plus longtemps dans l’animation pour assurer
le respect du ratio de couleurs.
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Bannières Web

300x600

300x600

Lorem are
ipsum dolor
set amet.
Loremp set
ipsum aloras
dolorait.

Loremp
ipsum.
dolorait.

Lorem are
ipsum dolor
set amet.
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor
incididunt ut labore.

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing.
En savoir +

En savoir +

Animation : photo qui descent pour laisser
voir le titre
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Bannières Web

970 x 250

Loremp dolor set
amet ipsum.

Lorem ipsum dolor alors une florestine
sit amet, consectetur adipiscing majenta del
elit sed amica delament mindo .

En savoir +

Lorem ipsum dolor sit at,
consectetur adipiscing elit.

En savoir +

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
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Utilisation du surlignage
Toujours utilisé avec parcimonie pour éviter
d’alourdir le texte ou d’ajouter de la confusion,
le surlignage dans les titres doit se limiter
à quatre rôles :
- Mettre en évidence des bénéfices.
- Faire ressortir un ou quelques mots importants.
- Ne pas surligner un titre ou un paragraphe entier.
-N
 ’importe quelle couleur de la palette de couleurs
primaires ou secondaires peut être utilisée
pour le surlignage.
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Pièces imprimées
Exemple d'affichage publicitaire
Illustrations et photos à titre d’exemples
seulement.

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

GUIDE DE MARQUE | EXPRESSION DE MARQUE | RÉALISATIONS

107

Pièces imprimées
Exemple d'affichage publicitaire
Illustrations et photos à titre d’exemples
seulement.
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Pièces promotionnelles
Sacs
Illustrations à titre d’exemples seulement.
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Pièces promotionnelles
Laissez-passer visiteurs, affichage
et sacs réutilisables à collation
Illustrations et photos à titre d’exemples
seulement.
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Exécutions numériques
Site Web, espace épargnant
Illustrations à titre d’exemples seulement.

SE CONNECTER

S’INSCRIRE

Découvrez pourquoi l’épargne
au Fonds, ça crée plus de valeurs.

On soutient
vos projets et
l’économie d’ici.
Découvrez pourquoi l’épargne
au Fonds, ça crée plus de valeurs.

Je veux commencer à épargner

Des solutions

On soutient
vos projets
et l’économie
d’ici.
ALLONS-Y

Avec le REER+, vous payez moins

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

On soutient
vos projets et
l’économie d’ici.

GUIDE DE MARQUE | EXPRESSION DE MARQUE | RÉALISATIONS

profitable pour tous les
québécois.

Exécutions numériques

DÉCOUVRIR LE FONDS

Je veux commencer à épargner

Des solutions
d'épargne
qui partagent
vos valeurs

111

ALLONS-Y

Avec le REER+, vous payez moins
d’impôt et encouragez l’économie
locale dans un même geste.
Profitez d’un crédit d’impôt de 30%

Site Web, espace épargnant

Économisez
de l’impôt

REER ORDINAIRE
DE 1 000 $

Le REER+, c’est 30 % d’économies
d’impôt additionnelles.
Un 30 % en plus, rien de moins.

CALCULER VOS ÉCONOMIES

SIMULER VOS RETENUES
SUR LE SALAIRE

Le REER+ au Fonds, c’est 30% d’économies d’impôt de plus qu’un REER
ordinaire, rien de moins!

Réalisez vos projets
Acheter une première maison, retourner aux études, etc. Il y a plusieurs
façons de mettre à profit l’épargne accumulée dans votre REER+.

Appuyez des centaines d’entreprises d’ici
Sail Plein Air, Les Brasseurs du Nord, SSQ Assurance-vie, vous
connaissez sûrement quelqu’un qui travaille dans l’une des entreprises
dans lesquelles le Fonds investit.

Épargner,
c’est simple
au Fonds

01 / 03

On vous offre un
service personnalisé.
Vous préférez cotiser rapidement en ligne?
Il ne vous faudra que quelques minutes!
Vous aimez bien parler à quelqu’un? Nos agents

DÉCOUVRIR LE REER+

COTISER

TRANSFÉRER

Hors REER

Le FERR

Acheter des actions hors REER vous

Le FERR est la suite logique du REER.

permet de continuer d’épargner même

Il permet de vous verser un revenu de

lorsque vous avez atteint le maximum

retraite à partir des sommes cumulées

de vos droits de cotisation REER.

dans votre REER+.

DÉCOUVRIR

REER AU FONDS
DE 1 000 $

attendent votre appel.

01

Service personnalisé

02

On s’adapte à vous

03

Accessible partout

COTISER EN LIGNE

DÉCOUVRIR

Pour un service personnalisé, appelez-nous
du lundi au vendredi de 8h30 à 17 h00.
T. 1 800 567-3663

Notes légales
Les crédits d’impôt accordés aux actionnaires du Fonds de solidarité FTQ sont de 15 % au Québec et de 15 % au fédéral. Ils sont limités à 1 500 $ par année fiscale, ce qui correspond à l’achat d’actions du Fonds de solidarité FTQ
d’un montant de 5 000$. Veuillez lire le prospectus avant d’acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. Vous pouvez vous procurer un exemplaire du prospectus sur le site Web fondsftq.com, auprès d’un responsable local ou
aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les
dividendes et ne tient pas compte de l’impôt sur le revenu payable par un porteur, qui aurait pour effet de réduire le rendement. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement
passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

À PROPOS

Choisir le Fonds, c’est donner
plus de valeurs à chaque dollar
et contribuez à bâtir un Fonds
profitable pour tous les
québécois.

MON ÉPARGNE

LE FONDS EN BREF

Acheter une première maison

À propos du Fonds

Retourner aux études

Carrière

Planifier ma retraite

Salle de presse

Calculer mes économies d’impôt

Fonds régionaux

Calculer ma retenue sur le salaire

Fonds locaux

ÉPARGNE ET PLACEMENTS

SUIVEZ-NOUS

Besoin d’aide?
Appelez-nous au 1 800 567-3663
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00.
Autres façons de nous joindre
Trouvez un point de service

DÉCOUVRIR LE FONDS

Économisez

REER ORDINAIRE
DE 1 000 $

REER AU FONDS
DE 1 000 $

REER+

Actions hors REER

FERR

FlexiFonds

Mention légale

Renseignements personnels

Faire un changement d’adresse
Consulter la FAQ

Conditions d’utilisation

Plan du site

Accessibilité

English

© Fonds de solidarité FTQ 2020

Illustrations et photos à titre d’exemples
seulement.
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Exécutions numériques
Avis de nomination, La Presse+
Illustrations et photos à titre d’exemples
seulement.
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Exécutions numériques
Publications sur les réseaux sociaux
Illustrations et photos à titre d’exemples
seulement.

