
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Encore une fois cette année, vos responsables locaux (RL) vous rendront visite dans vos 
endroits de travail de la grande région de Montréal. Cette année, tout comme l’an 
dernier, la campagne annuelle du Fonds de solidarité FTQ se déroulera sur 2 semaines. 
Les succursales seront visitées lors de la première semaine, du 16 au 20 janvier 2017. 
Durant la deuxième semaine, soit du 22 au 27 janvier 2017, nous serons à 
l’établissement Léo-Blanchette et nous complèterons les visites en succursales ainsi que 
les comptoirs MVAD qui n’auront pas été visités la 1ère semaine.  Lors de ces visites, 
profitez de l’occasion pour venir rencontrer nos responsables locaux (RL), qui se feront 
un plaisir de vous informer sur la façon d’adhérer au Fonds de solidarité FTQ ou tout 
simplement, modifier ou obtenir des renseignements plus particuliers sur certains sujets  
(ex. : crédits d’impôt, rachats, RAP, etc.). Ils pourront, le cas échéant, répondre à vos 
questions. 

 

NOUVELLE VALEUR DE L’ACTION : 36,11 $ 

 
Il est à noter que le Fonds est un actif de 12.2 milliards de dollars avec plus de 600 000 
actionnaires. Toutefois, il ne faut pas oublier que le but du Fonds de solidarité est de 
créer,  maintenir et sauvegarder nos emplois au Québec, et ce, depuis 1983, tout en nous 
permettant de préparer notre retraite à coût raisonnable, grâce à la retenue sur le salaire 
et évidemment les crédits d’impôt supplémentaires des deux paliers de gouvernement 
(fédéral et provincial).  
 

Le 5 janvier 2017, le Fonds de solidarité FTQ a annoncé que la valeur de son action 
enregistre une 16ème hausse consécutive et atteint maintenant 36.11 $, soit une hausse 
de 1,38 $ par rapport à la dernière hausse de juillet 2016. Au 30 novembre 2016, le 
rendement net à l'actionnaire pour 12 mois est de 7,5 %. 
 

Cette année aucune limite n’a été imposée quant à l’émission des actions du Fonds de 
solidarité FTQ. 

 
             Le crédit d’impôts total pour 2017 sera de 30 %   

 
VERSO 

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 
Section locale de Montréal 



 
Pour la 1ère semaine les endroits qui seront visités seront : 
 

Date NOM DU BUREAU 

Lundi 16 janvier 2017 
ANJOU, BOUCHERVILLE (VARENNES), DELSON, LDR, GARAGE GUTENBERG, 
REPENTIGNY, STE-CATHERINE 

Mardi 17 janvier 2017 BRIDGE, ST-CONSTANT, ST-EUSTACHE, TERREBONNE 

Mercredi 18 janvier 2017 
BEACONSFIELD, BEAUHARNOIS, CHAMPLAIN, DE L'AÉROPORT, MARSEILLE,  
ST-MICHEL 

Jeudi 19 janvier 2017 
CHÂTEAUGUAY, MTL-NORD, PIERREFONDS, SNOWDON, ST-BRUNO, STE-
JULIE 

Vendredi 20 janvier 2017 BELOEIL, DU PARC, LAVAL-OUEST, NDG, VERDUN 

 

 
Voici les endroits qui seront visités durant la 2e semaine : 
 

Date NOM DU BUREAU 

Lundi 23 janvier 2017 LAPRAIRIE, LASALLE, MONTEREY 

Mardi 24 janvier 2017 DE L'AÉROPORT, POINTE-AUX-TREMBLES, ROXBORO 

Mercredi 25 janvier 2017 CHAMBLY, GARAGE PRÉFONTAINE, MARSEILLE, ST-LÉONARD, YOUVILLE 

Jeudi 26 janvier 2017 BRIDGE, CÔTE ST-LUC, DUVERNAY 

Vendredi 27 janvier 2017 AHUNTSIC, BROSSARD, POINTE-CLAIRE DORVAL 

 
 
*** ETC Léo-Blanchette et Dépôt Ouest : du dimanche 22 janvier2017 à partir de 
07h00, jusqu’au vendredi 27 janvier 2017 à 13h00, donc ouvert  24h / 24h. *** 

 
 

Les comptoirs MVAD seront visités aux dates suivantes :                                                  
les 16, 17, 23 et 24 janvier 2017. 

 
 

 

 
Syndicalement, 
 

 
 
 
 

 
Stéphane Fauvelle 
Secrétaire-archiviste et 
Assistant à la coordination Fonds de solidarité FTQ 
STTP-Section locale de Montréal 
SF/go sepb-574                                Montréal, le 10 janvier 2017 / 124 

  


