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Cette année, le Fonds de solidarité FTQ a écrit une nouvelle page de son histoire en 

modifiant en profondeur sa gouvernance. 

Comme M. Parizeau l’a expliqué, cela nous a amenés à poser des gestes importants en 

ce qui a trait à la présidence et à la composition du conseil d’administration. 

Ces changements accorderont plus de pouvoirs à l’ensemble des actionnaires du Fonds. 

Après 30 ans d’existence et de succès, et avec plus de 600 000 actionnaires, je crois que 

le temps était venu de franchir cette étape. 

J’ai eu l’honneur cette année de côtoyer Robert Parizeau au sein du conseil 

d’administration. Je tiens à souligner qu’il a réalisé un travail remarquable, 

particulièrement à titre de président des travaux du nouveau comité de ressources 

humaines, et du nouveau comité de gouvernance et d’éthique. 

L’expertise de M. Parizeau nous a aussi été très précieuse dans le cadre des travaux du 

comité de sélection qui était chargé du recrutement du nouveau président et chef de la 

direction du Fonds, comité que j’ai eu l’honneur de coprésider avec lui. 

Le comité de sélection avait pour tâche d’établir le profil du prochain président et 

d’identifier la personne la plus apte à relever les défis du Fonds. 

Après un travail rigoureux de recherche et d’analyse, le choix du comité s’est arrêté sur 

Gaétan Morin. Je tiens encore une fois à féliciter Gaétan et à le remercier d’avoir accepté 

cette tâche importante. 
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Le Fonds a connu des résultats fantastiques cette année. Gaétan vous fera part des 

résultats, mais je tiens à mentionner une chose importante : le Fonds a réalisé cette 

année une des meilleures campagnes de souscription de son histoire. Et cela, nous le 

devons en grande partie à la mobilisation exceptionnelle de nos représentants locaux 

(RL), tant ceux de la FTQ, de la CSQ et de la FIQ. 

Les RL, ce sont des militants syndiqués qui se dévouent pour faire connaitre la mission 

du Fonds, pour sensibiliser leurs collègues à l’importance d’épargner pour la retraite, et 

pour les inciter à cotiser au REER du Fonds de solidarité FTQ. 

C’est en grande partie grâce à leur travail si le Fonds de solidarité FTQ est devenu ce qu’il 

est. 

À tous les RL qui sont ici aujourd’hui et à tous ceux qui ne pouvaient se joindre à nous, je 

vous remercie de tout cœur pour votre engagement envers le Fonds, et je vous 

encourage à poursuivre votre travail. 

Parce que la FTQ, qui a créé le Fonds de solidarité FTQ, est et sera toujours partie 

prenante de l’évolution du Fonds.  

Un peu parce que c’était notre idée. Un peu aussi parce que nous l’avons mis au monde. 

Mais surtout parce que nous sommes convaincus qu’il est nécessaire pour le Québec, 

pour nos travailleurs, pour nos entreprises. 

Le Fonds de solidarité FTQ, c’est un outil inestimable pour l’économie du Québec. Et c’est 

avec fierté que la FTQ continuera de l’accompagner dans son développement. 

Merci de votre attention 


