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-  Le « REER », le régime enregistré d’épargne retraite 
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•  III) Les aspects « moins connus » 
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I) La création 



La création 

• Par la « FTQ », la Fédération des travailleurs et travailleuses du 
Québec  

• En 1983 
• Pendant une importante récession 
• Le taux de chômage frôle les 14 % 
• Les taux d’intérêt avoisinent les 20 % 

(Fournier, 1991)  



La création (suite) 

• Mandats « sociaux » du Fonds FTQ : 

-  Sera sous contrôle syndical de la FTQ 
-  Sera surtout approvisionné par des déductions à la source 
-  Devra être rentable et assurer un rendement à ses investisseurs 
-  L’objectif de rendement sera subordonné à l’objectif de maintien et de 

création d’emplois 
-  Favorisera l’information et la formation économique des travailleurs et 

des gestionnaires dans les entreprises financées 
-  Les travailleurs seront impliqués dans l’analyse et le suivi du projet 

d’investissement 

(Fournier, 1991) 



II) Les aspects « connus » 



La mission 

•  Investir dans des entreprises à impact économique québécois 
et leur fournir des services en vue de contribuer à leur 
développement et de créer, de maintenir ou de sauvegarder 
des emplois 

• Favoriser la formation des travailleuses et des travailleurs dans 
le domaine de l’économie afin de leur permettre d’accroître leur 
influence sur le développement économique du Québec 



La mission (suite) 

• Stimuler l'économie québécoise par des investissements 
stratégiques qui profiteront aux travailleuses et aux travailleurs, 
de même qu'aux entreprises québécoises 

• Sensibiliser et inciter les travailleuses et les travailleurs à 
épargner pour leur retraite et à participer au développement 
de l'économie par la souscription aux actions du Fonds 



L’investissement 

Ex-partenaires et partenaires actuels : 

• Les Expos 
• Biochem Pharma 
• Groupe BMR 
• Van Houtte 
• Canadiens de Montréal 
• Léger Marketing 
• Transat AT 



 L’investissement (suite) 

• Un actif de plus de 7,3 milliards $ 
• Des investissements dans plus de 2 052 compagnies 
• Plus de 150 133 emplois créés, maintenus ou sauvegardés 
• Plus de 400 employés 
• Le plus important fonds de capital risque et de développement 

au Québec et le plus gros fonds de travailleurs au Canada 
• Un réseau extraordinaire, présent dans tous les coins et à tous 

les niveaux de l’économie au Québec 

(Au 31 mai 2010) 



Le réseau du Fonds de solidarité FTQ 

Démarrage 
Expansion 
Relance 

Jusqu’à  2 millions $ 

16 fonds régionaux 
de solidarité FTQ 



Le réseau du Fonds de solidarité FTQ 

Démarrage 
Expansion 
Relance 

Jusqu’à 100 000 $ 

86 fonds locaux 
de solidarité 



Le réseau du Fonds de solidarité FTQ 

Investissement et 
Développement 

Partenariat 

Développement 

Création et maintien 
d’emplois 



Le REER 

• C’est près de 578 000 actionnaires 
• A un réseau de plus de 2 000 « RL », les responsables locaux 
• Valeur de l’action est actuellement de 23,84 $ 
• Un crédit d’impôt de 30 %  

(Au 31 mai 2010) 



III) Les aspects « moins connus » 



Triple défi du Fonds FTQ 

Faire le lien entre :  

• L’intérêt collectif, c’est à dire celui des travailleurs 
-  Le programme de formation économique 

• L’intérêt général, c’est à dire celui du développement 
économique 

-  Le bilan social 
• L’intérêt particulier, c’est à dire celui des actionnaires 

-  Le REER 

(Lévesque et al., 2000) 



Le Fonds FTQ, c’est aussi : 

• Une politique de gestion globale 
• Un code de conduite à l’internationale 
• Un soutien au Chantier de l’économie sociale 
• Une présence communautaire 

-  Logements sociaux 
-  Centraide 
-  J’ai ma cour à cœur 

• Depuis 2009, adhésion au Pacte mondial des Nations Unies sur 
la finance responsable 

(Rapport annuel 2009) 



IV) Les « retombées sociales »  
à l’internationale 



Le Sénégal 

• Lors du Séminaire international de Montréal sur le Fonds de 
solidarité FTQ (1996) 

• Approché par la Confédération nationale des travailleurs du 
Sénégal (CNTS) 

• Amorcé ± 1997 / complété ± 2000 
• Aujourd’hui, structure fin prête 
• Le Fonds de solidarité Emploi-retraite est actuellement dormant 

(Caron, 2005) 



L’Algérie 

• Approché par l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) 
• Amorcé ± 2003-2004 / complété ± 2008-2009 
• Le « Fonds de soutien pour l’investissement et l’emploi » (FSIE) 

a fait sa première campagne REER à l’automne 2009 et ses 
premières formations à l’hiver 2010* 

• 10 employés* 
• 250 actionnaires* 
• Mohand Tessa, DG 

(*Algérie-focus.com, 26 janvier 2010) 



Autres activités hors Québec 

Le Fonds FTQ est : 

• Régulièrement invité à faire des présentations lors de rencontres 
internationales 

• Accueille de nombreuses délégations étrangères 
• Présenté par les centrales syndicales affiliées (FTQ) lors de 

leurs rencontres internationales 



Merci 


