
 

 

Rencontres d’information pour futurs retraités 

Aux présidentes et présidents des associations de la FQDE 

 

Une équipe spécialisée formée de 3 membres de l’AQDER vous offre de 

rencontrer les futurs retraités de votre association, celles et ceux qui prévoient 

partir en retraite d’ici 5 ans.  

Nous vous demandons de réserver une date parmi celles qui vous sont 

proposées et de former un groupe de 12 à 18 personnes Vous pouvez inviter des 

membres d’autres associations pour combler le groupe. 

Les objectifs visés : 

- Faire connaître l’AQDER et les services qu’elle offre; 

- Donner des indications sur les assurances des retraités et les délais pour 

y avoir droit; 

- Expliquer les choix à faire concernant les revenus des retraités avant 70 

ans (rente de retraite, RRQ, PSV, REER…). 

Ces rencontres d’une durée de 3 heures débutent sur les dernières heures de 

travail. Nous proposons un horaire qui va de 14 h 30 à 17 h 30. Cette première 

offre de service s’adresse aux associations. Si des dates demeurent disponibles, 

elles seront ouvertes pour inscription individuelle. 

Vous pouvez planifier une rencontre par visioconférence. Dans ce cas, l’AQDER, 

dans un esprit de partenariat avec les associations de la FQDE, vous offre cette 

rencontre sans frais. Nous vous demanderons toutefois de nous fournir l’adresse 

courriel des participants. 

La rencontre peut aussi se tenir en présence. Dans ce cas, les frais de 

déplacement, de repas et, éventuellement, d’hébergement vous seront facturés 

en fonction de nos coûts réels. Le total de ces coûts est payable à l’AQDER, sur 

réception de facture, par l’association qui a réservé la rencontre.  



Nous vous proposons, dans un premier temps, les 3 dates suivantes :  

• 12 avril 2022 :   Estrie (20) 

• 26 avril 2022 :   Associations confondues (22) 

• 11 mai 2022 :   ADEBF (14) 

 

Nous vous invitons à réserver tôt. Pour vous inscrire, veuillez contacter notre 

adjointe administrative, Mme Nancy Briand, à l’adresse suivante : info@aqder.ca 

 

Paul Peterson, président de l’AQDÉRO 

Laurent Aubin, président de l’AQDER 
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