Informations généralés
Une
préinscription
serait
appréciée avant le 25 mars.

Une collaboration de...

Journéé
RETRAITE
2019

Faites votre préinscription par
téléphone au 1-866-680-1858
(sans frais).
Frais d’inscription (dîner inclus) :
• 60 $ pour les conseillers / intervenants
• 40 $ pour les producteurs et la relève

Le
paiement
des
frais
d’inscription se fera sur place, le
matin de l’activité (argent
comptant ou chèque libellé à
l’attention du Réseau Agriconseils
Abitibi-Témiscamingue).

Lé mércrédi 27 mars 2019
Céntré dés Congrés

41, 6é Rué a Rouyn-Noranda

Péu importé votré agé...
c’ést uné activité a
né pas manquér!

Programmé dé la journéé
Mot du comité organisateur
Voici la programmation
Journée RETRAITE 2019.

de

la

Nous savons que votre avenir vous
préoccupe, peu importe votre âge!
Nous savons que votre entreprise
compte pour beaucoup dans la
détermination de vos projets futurs.
Nous savons que vous souhaitez
prendre de
bonnes décisions,
maintenant, pour plus tard...
Nous avons donc réuni trois experts
dans leur domaine respectif, pour
vous renseigner et échanger avec
vous. Nous avons choisi des
conseillers capable de bien vulgariser
l’information, de la rendre accessible.
Bref, c’est une BELLE journée de
conférences qui est offerte aux
producteurs et productrices de tous
les âges de notre région…!
Cette journée est pour vous! Pour
continuer de bâtir l’avenir de
l’agriculture en région et VOTRE
avenir!!

9 h 30

Café de bienvenue et inscription des participants et des participantes

9 h 55

Mot d’ouverture

10 h 00

Par où commencer pour une bonne planification de retraite
David Lafortune D’Amours, conseiller en sécurité financière,
Groupe financier ProSphere
David, dans le cadre de cette conférence, fera un grand tour d’horizon pour vous
appuyer dans vos réflexions en lien avec votre avenir financier et votre retraite. Son
approche : vous donner les moyens d’atteindre vos objectifs et de prévenir les
risques, le tout tenant compte de VOTRE réalité...

11 h 45

Dîner (buffet chaud servi sur place)

13 h 00

Séance d’information sur le Régime des rentes du Québec (RRQ)
Jean-Sébastien Tétreault, Centre des relations avec la clientèle, Retraite Québec
Retraite Québec administre différents produits concernant les régimes de retraite et
offre un service à l’ensemble des citoyens afin de les aider à mieux planifier leurs
besoins financiers à la retraite. Dans le cadre de cette séance d’information publique
plusieurs sujets seront abordés, afin de bonifier votre compréhension du Régime de
rentes du Québec (RRQ).

15 h 00

Pause

15 h 15

Planifier sa succession et se protéger légalement c’est AUSSI important
Me Julian Hallé, notaire, M. Fisc. & Me Jean-Frédéric Baillargeon St-Pierre, notaire,
LL. B., D.D.N., Paul Hallé Notaire
Julian et Jean-Frédéric vous offriront une présentation qui fera un rappel des
éléments incontournables à tenir en compte pour bien faire votre planification
successorale. Ils insisteront sur certains outils disponibles pour assurer votre
protection et celle des êtres qui vous sont chers. Conscients que ce n’est pas un
exercice de gestion intéressant à faire et qu’on reporte toujours « à plus tard », ils
démontreront que parfois… planifier rime avec simplifier...

16 h 30

Mot de la fin et évaluation de la journée

