Avis de nomination  Nathalie Bachand : Présidente
de Question Retraite

QUÉBEC et MONTRÉAL, le 6 juill. 2016 /CNW Telbec/  L'Assemblée des membres de Question Retraite à le
plaisir d'annoncer la nomination de Madame Nathalie Bachand au poste de présidente du groupement.
Actuaire de formation et planificatrice financière, Madame Bachand possède une solide expertise dans le
domaine des régimes de retraite et de la planification financière. Très impliquée dans le développement de la
pratique auprès de l'Institut québécois de planification financière (IQPF), elle a été présidente du conseil
d'administration de l'IQPF de 2014 à 2016 et siège actuellement à titre de présidente sortante. Elle collabore
régulièrement à la rédaction d'article dans divers journaux et magazine.
Madame Bachand a été élue comme présidente de Question Retraite aux élections qui se sont tenues en juin et
remplace donc Madame Jocelyne HouleLeSarge comme présidente, poste que cette dernière occupait depuis les
douze dernières années.
Question Retraite en profite pour remercier Madame HouleLeSarge pour tout le travail consacré à ses activités
au cours de ces années. Sous sa gouverne, le groupement a pu progresser et atteindre une notoriété et une
reconnaissance par le milieu financier.
À propos de Question Retraite
Créé en 2003 à l'initiative de la Régie des rentes du Québec, aujourd'hui Retraite Québec, Question Retraite est
un partenariat publicprivé dont la mission est de sensibiliser les travailleurs québécois de moins de 45 ans à
l'importance de planifier tôt à épargner en vue de la retraite.

SOURCE Retraite Québec
Renseignements : Pour plus d'information concernant la nouvelle présidente de Question Retraite ou les activités
du groupement, veuillez communiquer avec : Olivier Carré, Coordonnateur, Question Retraite, Tél. : 418 657
8738 poste 4404, Courriel : olivier.carre@retraitequebec.gouv.qc.ca, Internet : www.questionretraite.ca
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Retraite Québec
Nouvelle entente interprovinciale sur les régimes de retraite qui relèvent de plus d'une autorité
gouvernementale
Une première étude des crédits pour Retraite Québec
En 2015, Emma, Thomas et William ont été les prénoms les plus populaires au Québec
Renseignements sur cet organisme

Find this article at:
http://www.newswire.ca/fr/newsreleases/avisdenominationnathaliebachandpresidentedequestionretraite585668261.html
Check the box to include the list of links referenced in the article.

