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Pour une dignité à la retraite, un outil collectif  
pour le mouvement communautaire québécois 

 
TOURNÉE NATIONALE DE FORMATION 

 
Séances d’information destinées aux groupes communautaires et de 
femmes, les entreprises d'économie sociale et les OBNL en culture 
 
Depuis octobre 2008, le mouvement communautaire québécois a réussi à se doter d’un 
outil collectif pour assurer la sécurité du revenu et la dignité à la retraite de milliers de 
travailleuses et de travailleurs des  groupes communautaires et de femmes à travers le 
Québec.  Par  la présente, nous vous invitons à venir participer à une session d’information 
sur le Régime de retraite par financement salarial des groupes communautaires et de 
femmes. 
 
En plus de vous permettre de mieux connaître sa structure, son fonctionnement et ses 
modalités, cette séance gratuite vous donnera un aperçu du revenu à la retraite prévu par 
les régimes publics et vous présentera les outils que ce nouveau régime complémentaire de 
retraite vous offre pour vous assurer d’un revenu décent à la retraite. Le tout se 
terminera par une période réservée à vos questions. 
 
Toutes les personnes salariées et les membres du conseil d'administration sont 
bienvenus. Les membres actuels du Régime sont également invités à venir approfondir 
leurs connaissances du Régime et poser des questions plus spécifiques (gestion courante du 
Régime, rachat de rente pour les années de service passé, etc.) 
 
Vous trouverez à la page suivante les dates et les villes où auront lieu la première série de 
formation.  Veuillez noter que plusieurs séances dans des villes couvrant tout le territoire 
québécois s’ajouteront dès l’automne.  À suivre!  
 
Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Michelle Issa au 1-888-978-4473 
poste 1403 ou par courrier électronique à michelle@regimeretraite.ca.      L’inscription 
n’est pas obligatoire, mais nous aiderait grandement à bien planifier cette rencontre.   Nous 
vous demandons donc de nous signifier votre intention de participer à cette rencontre dès  
que possible. 
 

Un gros merci à Relais-femmes, au Service aux collectivités de l’UQÀM et au 
Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales 

(SACAIS) pour leur précieux appui dans la réalisation de cette tournée. 
 

http://www.regimeretraite.ca/
mailto:michelle@regimeretraite.ca
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TOURNÉE NATIONALE DE FORMATION 

 

Séances d’information destinées aux groupes communautaires et de 
femmes, les entreprises d'économie sociale et les OBNL en culture 
 
 
JONQUIÈRE 
Lundi 16 avril 2012 
13 h 30 à 17 h 

 
LA MAISON POUR TOUS ST-JEAN-EUDES 
2182, rue Bonneau,  
Jonquière G7S 4B2 

 
VILLE-MARIE 
Lundi 30 avril 2012 
13 h 30 à 17 h 

 
CJE DU TÉMISCAMINGUE 
4, rue Saint-Michel,  
Ville-Marie J9N 2B5 

 
ROUYN-NORANDA 
Mardi 1er mai 2012 
10 h à 14 h 30 

 
PAVILLON YOUVILLE  
3, 9e rue, Salle Lionel-Paiement 
Rouyn-Noranda J9X 2A9 

 
VAL-D’OR 
Mercredi 2 mai 2012 
13 h à 16 h 30 

 
CSN- SALLE YVES LABELLE 
609, avenue Centrale,  
Val-d’Or J9P 1P9 

 
QUÉBEC 
Mardi 8 mai 2012 
13 h 30 à 17 h 

 
MAISON DE LA COOPÉRATION,  
155, boul. Charest Est, Salle #3 
Québec G1K 3G6 

 
LAMALBAIE 
Mercredi 9 mai 2012 
9h à 12 h 30 

 
CLUB FADOQ DE LA MALBAIE 
41, rue Laure-Conan,  
La Malbaie G5A 1H8 

 
Plusieurs séances dans des villes couvrant tout le territoire québécois s’ajouteront 
prochainement.  Toutes les personnes salariées, les membres du conseil 
d'administration ainsi que les membres actuels du Régime sont bienvenus.  
 
Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Michelle Issa au 1-888-978-4473 
poste 1403 ou par courrier électronique à michelle@regimeretraite.ca.       
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