
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour vous le procurer en ligne      cliquez ici 
Également disponible en librairie 

Tomber à la 
retraite – Une 
planification 
complète! 

Rock Détente Montréal – Les mordus de lecture par 
Sylvie Lauzon 

Rock Détente Estrie – Les mordus de lecture par 
Valérie Sirois 

C’est un guide unique qui regroupe le jumelage 
d’expertise sur les différents aspects psychologiques 
et financiers liés à la retraite.  Non seulement cet 
ouvrage traite de l’importance de la planification de la 
retraite sous tous ses angles, mais de plus il est l’outil 
essentiel pour prendre des décisions éclairées. 

Ils en ont parlé! 

98,5 FM – Entrevue radiophonique avec Paul Houde 

Salut Bonjour! – Chronique Compte à rebours pour les 
REER  par François Gagnon 

 
Saviez-vous que … 

 

Plus de la moitié des Canadiens (57%) estiment qu’il n’y a 
pas d’âge idéal pour prendre sa retraite et qu’il s’agit d’un 
choix personnel, selon un sondage RBC sur le REER. 

 
 

Comment minimiser les impacts en 
entreprise lors de départs à la retraite? 

 

Les départs à la retraite peuvent avoir de grands impacts 
sur une entreprise. Que ce soit l’incertitude et l’insécurité 
vécue par les employés ou la relève non-planifiée pour un 
poste clé, ceci peut mener à une baisse de productivité et 
à des pertes de rentabilité, nuisant par le fait même à la 
continuité d’une entreprise. Que faire pour éviter le pire? 
 
- Cibler les éventuels départs; 
- Offrir la possibilité d’une retraite progressive; 
- Encadrer les employés qui prendront leur retraite à court 

terme; 
- Documenter les savoirs et l’expertise; 
- Effectuer un jumelage avec la relève; 
-... 

Pourquoi ne pas opter aussi pour un 
atelier sur la retraite? 

 

Cet atelier vise à accompagner les employés de votre 
entreprise dans cette importante transition de leur vie et à 
les préparer dans toutes les sphères reliées à cette 
nouvelle étape.  Votre reconnaissance envers vos 
employés, fidélise ceux-ci dans votre organisation! 
 
 

Toutes les facettes de la retraite en 
conférence. Informez-vous! 

Si vous désirez être ajouté à notre liste d’envoi ou si vous ne désirez plus recevoir le InfoSources, veuillez nous en faire part par courriel à 
l’adresse suivante :  adm@conseillersintersources.com 

TVA en direct – Entrevue télé avec François Paradis 
Tél : (450) 622‐4433 
www.intersources.ca
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