
Aux présidentes, aux présidents et aux secrétaires des syndicats FEESP-CSN 
Aux salarié-es desservant ces syndicats 

Journée d’information sur les différents régimes de retraite 

La retraite : bien s’informer pour bien planifier ! 

Bonjour, 

Le comité exécutif du Multisectoriel vous invite à une journée d’information sur les 
régimes de retraite. Lors de cette journée, il sera question des différents régimes de 
retraite existants ainsi que de la nécessité de prioriser la négociation d’un régime de 
retraite et comment aborder les questions de retraite avec nos membres.  

C’est donc avec plaisir que le comité exécutif du secteur vous accueillera : 

DATE :  Mercredi 11 avril 2018 
HEURE :  9 h 00 
ENDROIT : Best Western Hôtel Universel à Drummondville. 

915, rue Hains, Drummondville (Québec)  J2C 3A1 
Tél. : 819 478-4971 / 1 800 711-6047 

Pour ceux et celles désirant désirant arriver la veille de l'évènement, un bloc de 
chambres est réservé au tarif préférentiel de 112,99 $ avant taxes déjeuner inclus 
en occupation simple ou 126,80 $ avant taxes en occupation double. 

Veuillez mentionner le code suivant : FEESP-CSN # A041018P. 

Date limite pour profiter du tarif préférentiel : 19 mars 2018. 

Montréal, le 14 février 2018 



 
Prenez note que le dîner sera pris sans frais sur place. De plus, dans le but de vous aider 
à couvrir les dépenses pour participer à cette activité, un montant forfaitaire de 150,00 $ 
par participante ou participant sera octroyé (maximum 300,00 $ par syndicat).  
 
 
Afin de nous permettre de bien planifier cette journée, veuillez nous indiquer les noms 
des participants au plus tard le 26 mars 2018 en nous retournant la feuille-réponse ci-
jointe ou en contactant Stéphanie Fournier :  

 par courriel :  stephanie.fournier@csn.qc.ca 

 par téléphone :  514 598-2204 

 par télécopieur :  514 598-2398 
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez besoin de plus amples informations. 
Au plaisir de vous rencontrer le 11 avril prochain.  
 
 
Salutations syndicales, 
 
Stéphanie Fournier pour 
Bernard Duchastel 
Président du Multisectoriel FEESP-CSN 
 
 
 
p. j. :  Ordre du jour 
 Feuille-réponse 
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     JOURNÉE D’INFORMATION SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE 

     La retraite : bien s’informer pour bien planifier ! 
 

Ordre du jour 
 
 

9 h Accueil et inscriptions 
  

9 h 30 Mot de bienvenue et tour de table  
  

10 h Présentation de Sébastien Routhier et Sophie 
Fontaine, du Service des relations du travail de la 
CSN, sur les différents régimes de retraite et 
échange avec les participantes et les participants 

  
12 h Dîner sur place inclus  

  
13 h 30 – 14 h 15 Bâtirente : Le système de retraite des membres 

de la CSN – invité-e à confirmer 
  

14 h 15 – 15 h Panel de syndicats – Comment aborder les 
questions de retraite avec nos membres 

  
15 h – 15 h 15 Pause 

  
15 h 15 – 16 h 15 Présentation de Léo-Paul Lauzon, professeur au 

département des sciences comptables de 
l’Université du Québec et directeur du 
Laboratoire d’études socio-économiques, sur la 
pertinence des revendications syndicales 

  
16 h 15 – 16 h 30 Évaluation 

Mot de la fin 



 



 

 
 

 

 
 
 

JOURNÉE D’INFORMATION SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE 

 

                                             FEUILLE-RÉPONSE                                             
 
 

Syndicat  

No de syndicat  
 

Participantes/participants : 

Nom : 

Téléphone :  

Courriel :  

Nom : 

Téléphone :  

Courriel : 

 

Le nombre de places étant limité, nous accepterons dans un premier temps deux (2) 
personnes par syndicat. Si vous voulez inscrire plus de deux (2) personnes, nous 
communiquerons avec vous au plus tard le 28 mars pour vous aviser si des places sont 
disponibles. 

Retournez cette feuille-réponse par courriel (stephanie.fournier@csn.qc.ca) ou par 
télécopie au 514 598-2398. 

mailto:stephanie.fournier@csn.qc.ca
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