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RÉSULTATS DE L’ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS DU  

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ 
Lors de l’assemblée générale annuelle, tenue le 19 septembre dernier, un vote au scrutin a été tenu à l’égard de 
l’élection des administrateurs, issus d’un appel de candidatures. Les actionnaires du Fonds de solidarité FTQ ont 
élu la majorité des administrateurs du fonds et grâce à la participation des actionnaires syndiqués, les  
quatre (4) candidats provenant du milieu syndical, recommandés par la FTQ et les sections locales du SCFP à Hydro-

Québec, ont été élus jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.  

LE RÉSULTAT DU VOTE A ÉTÉ LE SUIVANT:  

5 UNITÉS 

Syndicat des employé-es de réseau d’Hydro-Québec — serhq.org
Syndicat des technologues d’Hydro-Québec — scfp957.org 
Syndicat des employé-es de techniques professionnelles et de bureau 
d’Hydro-Québec—scfp2000.qc.ca 

Fraternité des constables spéciaux d’Hydro-Québec—SCFP 4785 

Syndicat des employé-es de métier d’Hydro-Québec—scfp1500.org 

*Note: Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 

/mc/sepb-574 

CANDIDATS  

ANOUK COLLET, conseillère principale au président national des TUAC Canada (travailleurs et travailleuses unis de  

l’alimentation et du commerce - élue 

SONIA ÉTHIER, présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) - élue 

SYLVIE NELSON, présidente du Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298  

(SQEES-298) - élue 

LOÏC BRETON, président du Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau (SEPB-Québec) - élu 

Le conseil d’administration du Fonds de solidarité FTQ est dorénavant composé de : 

Claude Séguin, président du conseil*, Daniel Boyer, premier vice-président du conseil, Pierre-Maurice Vachon, 2e vice-
président du conseil*, Denis Bolduc, 3e vice-président du conseil, Gaétan Morin, président et chef de la direction,  
Yvon Barrière, Christine Beaubien*, Éric Boisjoly, Benoit Bouchard, Loïc Breton, Anouk Collet, Michèle Colpron*,  
Sonia Éthier, Renaud Gagné, Denis Labrèche*, Dominic Lemieux, Sylvie Nelson, Roger A. Renaud* et  

Jean-Claude Scraire*. 

* Membres indépendants du Fonds de solidarité, de la FTQ et de ses syndicats affiliés. 

Depuis sa création, le Fonds de solidarité FTQ est composé majoritairement de syndicalistes provenant de la FTQ. 
Considérant l’importance de garder le Fonds de solidarité un fonds de TRAVAILLEURS pour les TRAVAILLEURS, et 
pour faire valoir les intérêts des actionnaires syndiqués, il est opportun que les candidats élus proviennent du milieu 
syndical. Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d’investissement en capital de développement qui appuie  

221 267 emplois, est partenaire de 3 329 entreprises et compte 707 935 actionnaires-épargnants.  

Service aux actionnaires: 
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 

 Sans frais: 1 800 567-3663  Montréal: 514 383-3663  Québec: 418 628-3663 

https://www.fondsftq.com/?utm_source=fonds&utm_medium=cp&utm_term=corpo-reg

