Séances d’information
Pour répondre aux besoins de ses membres, le CABQ offre différentes séances d’informations
données par des organismes externes. Plus bas sur cette page, vous trouverez la liste des sujets, la
durée de chaque séance, de même que des précisions sur la clientèle visée. Les descriptifs des
séances se trouvent dans les pages suivantes.
Pour connaître les dates de ces séances d’information, veuillez consulter le « calendrier des formations
et des séances d’information ». Les inscriptions doivent être faites auprès du CABQ.

Service Canada
Sécurité de la vieillesse

Durée : 1 h 30

Programmes et services pour les nouveaux arrivants
Durée : 1 h 30
Ces présentations s’adressent aux clientèles desservies par votre organisme autant qu’aux bénévoles
et travailleurs de votre organisme afin que vous puissiez appuyer votre clientèle dans son
cheminement.

Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes
Le régime de retraite des groupes communautaires
Durée : 2 h 30
et de femmes
Séance destinée aux groupes communautaires et de femmes, aux entreprises d’économie sociale, aux
OBNL en culture et avec double charte et aux fondations
Préparation à la retraite
Durée : 3 h
Séance destinée aux membres et leurs conjoint(e)s du Régime de retraite des groupes
communautaires et de femmes

Assurances Wagner Bujold Leduc inc.
Le régime d’assurance collective
Durée : 1 h 30
Séance qui présente le régime d’assurance collective qui est accessible aux membres organisationnels
du CABQ.

Séances d’information aux aînés
Pour mieux faire connaître ses programmes et services auprès des aînés, Service
Canada offre des séances d’information qui visent à :

 expliquer le système de revenu de retraite du Canada et les moyens de se
prévaloir des prestations de retraite du régime public, notamment, le
programme de la Sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu garanti,
le programme d’Allocation et d’Allocation au survivant.
 offrir de l’information complémentaire pour contribuer à améliorer la qualité
de vie des aînés et de leur famille, en leur faisant connaître d’autres
programmes et services, tels le numéro d’assurance sociale, le passeport,
les subventions et contributions, les prestations de compassion.
Si votre organisme désire participer à une séance d’information, communiquez avec nous
en précisant le territoire que vous desservez : Mme France Bélanger, au : 418-781-9630,
Se fera une plaisir de vous informer et de planifier un rendez-vous!

Au plaisir de vous y rencontrer!

Séance d’informations pour
les Nouveaux arrivants

Pour mieux connaître les programmes et les services pour les nouveaux
arrivants, Service Canada vous invite à une séance d’informations sur les
prestations et les programmes du gouvernement du Canada. Nous
aborderons, entre autres, les sujets suivants :
 Numéros d’assurance sociale
 Différents soutiens financiers pour tous les âges
 La recherche d’emploi
De plus, une vaste gamme d’outils est disponible afin de vous appuyer dans
vos interventions auprès de votre clientèle. Parmi celle-ci, vous trouverez:
 Chercheur de prestation
 Sites internet
 Guichet emploi
C’est un rendez-vous le : 9 novembre 2016 à 15h00
Au : CABQ Halles Fleur de Lys
245 rue Soumande
Local 285 2e étage
Québec Qc G1M 3H6

Au plaisir de vous y rencontrer

Un régime de retraite adapté à notre réalité
SÉANCE D’INFORMATION
destinée aux groupes communautaires et de femmes,
aux entreprises d’économie sociale,
aux OBNL en culture et avec double charte et aux fondations

La question de la retraite est à l’ordre du jour. Mais qu’en est-il pour nous, les
travailleuses et travailleurs d'OBNL? Comment nous assurer d'une retraite
décente et digne tout en préservant la capacité de payer de nos employeurs?
Cette séance gratuite vous donnera un aperçu du revenu à la retraite prévu par les
régimes publics, vous renseignera sur les différences entre un régime à prestations
déterminées, un régime à cotisation déterminée, un REER et un RVER. Bien sûr, nous
présenterons également notre régime. Notre régime, mis sur pied en 2008 par le
mouvement communautaire, est un régime à financement salarial et à prestations
déterminées. Le tout se terminera par une période réservée à vos questions telles que :

- Est-ce que le régime me permettrait de sortir de la pauvreté même à
mon âge?
- Quelles sont les obligations de l’employeur?
- Qu'est-ce qui arrive si je change d’emploi?
- Comment fonctionne l’adhésion?
Le personnel salarié et les membres du conseil d’administration sont bienvenus.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Anne-Marie de la Sablonnière
anne-marie@regimeretraite.ca
514-878-4473 ou 1-888-978-4473 poste 1404
Aucuns frais
Aucune limite d'inscriptions

Formation Préparation à la retraite
Destinée aux membres et leurs conjointEs du Régime de retraite des groupes
communautaires et de femmes.
La formation permettra de :
- Se familiariser avec les différentes sources de revenus possibles à la retraite.
- De mieux comprendre son relevé annuel de participation
- D'en apprendre davantage sur les options individuelles offertes par son régime tel que
le rachat de service passé et les cotisations volontaires.
- De se donner des pistes de réflexion sur différentes stratégies d'épargnes.

Québec
Jeudi 10 novembre, 13h00 à 16h00
245, rue Soumande
(Centre d'action bénévole de Québec)

Il n'est jamais trop tard ou trop tôt pour s'occuper de sa retraite!
Information et inscription:
Anne-Marie de la Sablonnière: anne-marie@regimeretraite.ca
514-878-4473 ou 1-888-978-4473 poste 1404.
Aucuns frais, places limitées, les conjointEs sont les bienvenus

Le régime d’assurance collective
Durée : 1 ½ heure
Grâce à leur membrariat avec le Centre d’action bénévole de Québec, les organismes
de la région peuvent adhérer à un régime d’assurance collective.

Lors de cette séance, vous pourrez:
 Apprendre quels sont les avantages et les bienfaits de ce régime pour vos
employés
 Comparer votre régime actuel avec celui du CABQ

