
 

 

Séance 3 – Planification de la retraite : les aspects 
financiers, les assurances et les aspects juridiques 

 

 
CONFÉRENCIERS ET ANIMATEURS  
 

 
Nom : M. Steve Castonguay 
Spécialité : Conseiller en gestion de patrimoine, Financière des professionnels 
 
Nom : Mme Marie-Paule Dessaint 
Spécialité : Docteur en sciences de l'éducation, auteure et conférencière 
 
Nom : Me Catherine Cloutier 
Spécialité : Notaire, Financière des professionnels 
 
Nom : Mme Roxane Rondeau-Daoust 
Spécialité : Conseillère en sécurité financière, Sogemec Assurances 
 
Nom : M. Sylvain Bourget  
Spécialité : Gestionnaire conseil, Financière des professionnels 
 
Nom : M. Benoit Chaurette 
Spécialité : Directeur pratique professionnel et fiscaliste, Financière des professionnels 
 
Nom : M. Daniel Bouchard 
Spécialité : Vice-président, Directeur général (facturation et comptabilité), MultiD 
 

 
Déroulement de la journée 
 

7 h  
 

Accueil des participants et petit-déjeuner   

7 h 30 à 8 h 15 Mot de la présidente 
Remise des prix en DPC et des bourses de recherche 
 

8 h 30 Mot de bienvenue et explications 
M. Steve Castonguay  
 

Animateur 
 
8 h 40 

M. Steve Castonguay  
 
Cap sur la retraite - trouver vos repères 
Mme Marie-Paule Dessaint 
 
Objectifs d’apprentissage :  

● Conclure sa vie professionnelle sur un mode positif ; 
● Reconnaître l’impact de son départ sur son environnement ; 
● Maximiser l’utilisation d’outils simples et concrets pour s’épanouir et profiter de la vie. 

 

10 h 15 Questions aux experts et discussion 
 

10 h 30 Pause-santé  
 

  



 

 

Animateur 
 
10 h 45 

M. Steve Castonguay  
 
Aspects juridiques : inaptitude et planification successorale 
Me Catherine Cloutier 
 
Objectifs d’apprentissage :  

● Reconnaître l’importance du mandat de protection et du testament ;  
● Évaluer les impacts de vos décisions (patrimoine familial, régime matrimonial/union civile) ; 
● Réviser le règlement de votre succession et considérer l’aide à la liquidation. 

 

11 h 45 Questions aux experts et discussion 
 

 
12 h à 12 h 45 
 

 
Lunch 
 

12 h 45 à 13 h 45 Présentation du conférencier d’honneur : Dr Daniel Borsuk 
 

Animateur 
 
14 h 

M. Steve Castonguay  
 
Les sources de revenus - Jeu questionnaire 
M. Steve Castonguay 
 
Objectif d’apprentissage :  

● Identifier d’où proviendront les revenus à la retraite. 
 

Animateur 
 
14 h 30 
 

 

M. Steve Castonguay  
 
La place des assurances 
Mme Roxane Rondeau-Daoust 
 
Objectifs d’apprentissage :  

● Évaluer son besoin d’assurances ;  
● Déterminer ce qui doit être conservé, transformé ou terminé ; 
● Considérer la rente d’assurance comme source de revenu. 

 

15 h Questions aux experts et discussion 
 

15 h 15 15 h 15 Pause-santé  
 

Animateur 
 
15 h 30 

M. Steve Castonguay  
 
L’investisseur en mode décaissement - Panel d’experts  
Messieurs Daniel Bouchard, Sylvain Bourget et Benoit Chaurette  
 
Objectifs d’apprentissage :  

● Considérer quelles actions posées en fin de carrière (comptabilité, fiscalité, facturation) ; 
● Organiser ses investissements en mode décaissement ; 
● Établir les clés du succès de son plan d’action. 

 
Questions aux experts en tout temps pendant cette conférence  
 

17 h Mot de la fin et évaluation en ligne 
 

17 h 15 Fin de l’activité 
 

 


