INFO – SPQ
Chères consœurs,
Chers confrères,
Veuillez trouver ci-joint, la description du séminaire de la FTQ sur la retraite et les
assurances collectives qui se tiendra les 27 et 28 mars prochains, ceux et celles
intéressés à assister à cet événement, doivent s’inscrire directement auprès de la FTQ
avec le formulaire joint.

Fraternellement,

DENIS DUFRESNE
Secrétaire général
Syndicat des pompiers et pompières du Québec
565 boul. Crémazie Est, bureau 3900, Montréal (Québec) H2M 2V6
Tél : 514 383-4698 Télécopieur : 514 383-6782
http:/www.spq-ftq.com

Le 30 janvier 2014,

Séminaire FTQ sur la retraite

PAS LE TEMPS DE RETRAITER, AGISSONS!
27 et 28 mars 2014
Consœurs,
Confrères,
L’année 2014 s’annonce encore forte en rebondissements dans le dossier de la retraite.
Le processus de restructuration des régimes de retraite initié par la ministre du Travail,
Agnès Maltais exige l’implication de tous nos affiliés. Les préoccupations sont
nombreuses : Quelles seront les conséquences de cette restructuration sur nos régimes?
Comment pouvons-nous les pérenniser? Quelles seront les nouvelles règles de
financement?
Nous traiterons aussi de l’importance de la bonification du Régime de rentes du Québec
à laquelle s’oppose le gouvernement Harper, des frais de gestion et de l’essor fulgurant
du régime de retraite par financement salarial de la FTQ (RRFS-FTQ).
Le séminaire sur la retraite constitue un moment privilégié pour réfléchir, mettre à jour
nos connaissances, élaborer des stratégies et mobiliser nos membres autour de ces
enjeux.
Pour l’avenir de la sécurité financière à la retraite, les préoccupations sont grandes et les
attentes le sont tout autant en ce qui a trait aux réponses que pourraient nous offrir nos
gouvernements.
En bref, voici un séminaire pour mieux comprendre, se mobiliser voire innover le tout
dans une perspective d’équité!
Nous vous invitons donc à vous inscrire en grand

nombre.

-2-

Les frais d’inscription (150 $) de ce séminaire d’une journée et demie comprennent les
repas du midi. Un bloc de chambres a été réservé à l’Hôtel Centre Sheraton Montréal
pour les 26 et 27 mars 2014 au coût de 169 $/nuit, occupation simple ou double. Vous
devez faire vos réservations, avant le 28 février, au 1 800-325-3535 en mentionnant lors
de la réservation, que vous êtes du groupe Réunion FTQ Mars 2014 ou par internet
https://www.starwoodmeeting.com/StarGroupsWeb/res?id=1312208976&key=B3F43.

Si vous êtes intéressés à participer à cet évènement, veuillez remplir le formulaire
d’inscription ci-annexé avec votre chèque libellé au nom du Fonds d’éducation FTQ et le
poster à Manon Fournier. Le formulaire d’inscription est disponible sur le portail Internet
de la FTQ : www.ftq.qc.ca/retraite2014.
Le séminaire aura lieu au :

Centre Sheraton
1201, boul. René-Lévesque Ouest

Salle de bal Centre et Ouest
Montréal (Québec) H3B 2L7
Métro Bonaventure
Inscription 8 h — Séminaire 9 h

Veuillez accepter, consœurs et confrères, nos meilleures salutations.
Le secrétaire général,

Serge Cadieux
/mf
SEPB-574
p.j. fiche d’inscript ion

SÉMINAIRE FTQ SUR LA RETRAITE ET LES ASSURANCES COLLECTIVES

