
 
Association du personnel retraité de l'Université du Québec à Montréal 

Le 10 avril 2018 

RAPPEL POUR LES MEMBRES QUI N’ONT  

PAS ENCORE RÉSERVÉ 

Chers membres et amis, 

C’est avec bonheur que les membres du Conseil d’administration de l’APRÈS L’UQAM, 
vous  convient à sa conférence annuelle qui aura lieu le vendredi 4 mai, au local AM-050 (local à 
confirmer). 

Le  thème choisi de la conférence de cette année touchera tout le monde : «Rester dans sa 
maison, vendre pour acheter un condo, ou s’en aller en résidence : telle est la 
question». En effet, que vous soyez jeunes ou moins jeunes retraités, vous devrez faire face à la 
situation tôt ou tard, ou peut-être vos parents ou vos amis sont-ils déjà dans ce dilemme ? . 
Certains d’entre vous ont déjà fait leur choix, d’autres y songent… voilà pourquoi les membres de 
votre Conseil d’administration ont invité 3 conférencières d’expérience pour aborder cette 
question. 

 Natalie Sears et Ginette Blondeau travaillent en équipe à la Financière Banque Nationale depuis 
plusieurs années et elles ont dans leur clientèle de nombreuses personnes qui sont dans cette 
situation. Natalie Sears est conseillère en placement et Ginette Blondeau est conseillère en 
placement ainsi que planificatrice financière. Elles guident leurs clients dans leurs choix 
financiers, quels qu’ils soient, et bien sûr changer de maison en fait partie. 

Jacqueline Arbogast est psychothérapeute  et auteure.  Elle reçoit notamment dans son cabinet 
des personnes retraitées qui sont en réflexion par rapport à tous les choix qui s’offrent à eux. 
Jacqueline nous parlera des renoncements qui viennent avec ces choix, des conflits possibles 
avec la famille, des attitudes à développer pour faire face à ces changements de vie si cruciaux. 

Nous vous demandons de bien vouloir  confirmer votre présence et indiquer le nombre de places 
requises avant le mercredi 18 avril 2018, au numéro de téléphone de l’Association au  (514) 
987-6161 ou par courriel à david.francine@videotron.ca 

Nous espérons que vous serez nombreux à assister à cette conférence, qui promet d’être haute 
en couleurs et en émotions. Nous avons hâte de vous y rencontrer. 

Pour les membres de votre Conseil d’administration, 

Francine David 
Présidente 
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