
N
ous rêvons tous de la retraite, 
surtout lorsque nous nous 
sentons coincés par toutes 
nos occupations. Oublier 

l’heure de pointe, le stress constant, 
la course folle. Être finalement libre 
pour concrétiser tous les projets que 
nous avons toujours caressés. Pour 
profiter d’une retraite parfaite, il faut la 
planifier… mais par où commencer ?

Définir	vos	objectifs

Pour que la planification de votre 
retraite soit réussie, il faut d’abord 
cerner vos objectifs. C’est le fon- 
de ment même de votre planification. 
Demandez-vous : « À quoi ressemble la 
retraite de mes rêves ? Qu’est-ce que 
j’aimerais accomplir par-dessus tout 
lorsque je prendrai ma retraite ? De 
quel montant aurais-je besoin pour y 
arriver ? À quel âge voudrais-je arrêter 
de travailler ? » Question plus difficile : il 
faut aussi essayer d’en estimer la durée.

Chaque rêve a un coût

Établir une cible d’épargne pour la 
retraite constitue une question quasi 
existentielle. Devant l’importance 
d’une telle tâche, bien des gens se 
sentent désemparés. Avec raison !

La retraite est un projet très personnel 
et le montant idéal à accumuler varie 
d’un individu à l’autre. Vous devez 
réfléchir à vos projets de retraite, au 
train de vie que vous prévoyez mener 
et aux imprévus qui pourraient survenir, 
y compris les problèmes de santé, un 
élément difficile à évaluer.  

Tenez également compte dans vos 
calculs de l’augmentation constante 
du coût de la vie.

Déterminez vos besoins

Il faut ensuite faire le point sur votre 
situation actuelle et la projeter dans 
le temps. En effet, les calculs d’une 
cible d’épargne-retraite devraient 
inclure une prévision des montants 
que vous recevrez à cette période. 
Quelles seront vos sources de revenu 
à la retraite ? Des rentes de retraite 
gouvernementales, de régimes 
complémentaires de retraite, des 
épargnes personnelles déjà investies, 
de l’immobilier ou d’un emploi 
occasionnel ? Dressez-en la liste pour 
avoir une vue d’ensemble. 

En comparant vos dépenses et vos 
revenus, vous avez une bonne idée du 
montant qu’il vous reste à amasser. Y 
a-t-il un écart entre les deux ? Si c’est 
le cas, quelle est son importance ? 
Cela vous permet de déterminer si 
vos attentes sont réalistes et si vous 
serez en mesure de concrétiser vos 
rêves sur le plan financier. Cette 
étape accomplie, vous pouvez enfin 
commencer à cibler les stratégies et 
les solutions pour ajuster votre revenu 
de retraite à vos projets.

Consultez votre conseiller

Une tâche colossale ? C’est ici que 
votre conseiller devient un précieux 
allié. Il peut, par exemple, établir un 
plan d’épargne, bâtir un portefeuille 
de placement ou vous conseiller sur 
le plan fiscal. Il dispose de tous les 
outils pour effectuer ces calculs plutôt 
complexes. Pensez également à utiliser 
l’outil interactif Horizon Retraite sur la 
page http://bnc.ca/retraite. Il produit 
une estimation de ces montants en 
quelques minutes seulement : vous 
obtiendrez vos résultats personnalisés 
dans le confort de votre foyer.

Si vous n’avez pas encore un rêve 
de retraite bien à vous, il est toutefois 
préférable d’épargner dès maintenant 
plutôt que dans quelques années 
avec un montant plus important. Vous 
pouvez adapter le montant alloué à 
l’épargne selon l’évolution de votre 
situation financière. Chemin faisant, 
vous aurez le temps d’élaborer votre 
rêve et d’ajuster votre stratégie 
pour le réaliser. Votre conseiller vous 
accompagnera tout au long de la 
route. Pour réaliser votre rêve de 
retraite, « rien ne sert de courir, il faut 
partir à point ». Soyez prévoyant ! 

NdlR : L’auteur est conseiller en placement 
de la Financière Banque Nationale.

SANTÉ FINANCIÈRE

Rêver, c’est bien. 

Planifier, c’est mieux !

Par Charles Paiement

Retraite

La retraite est un projet très 
personnel et le montant 
idéal à accumuler varie 
d’un individu à l’autre.

Vivez l’aventure de la découverte.
La culture crie est riche de centaines de légendes que les générations se transmettent depuis plus 5000 ans. Si nous maîtrisons l’art de 
raconter de grandes histoires, nous savons aussi que, pour qu’elles soient grandes, il faut à ces histoires de grands personnages. Vous 
avez une vie passionnante; il est maintenant temps d’en écrire le prochain chapitre. Faites-le dans un endroit où la culture est vivante, 
développez votre plein potentiel professionnel et vivez l’aventure. Écrivez le prochain chapitre de votre vie et bâtissez-vous une carrière 
exceptionnelle avec nous. 

Directeur-directrice des services professionnels et de l’assurance qualité 
Soins infirmiers

La personne titulaire de ce poste travaille à l’amélioration de la santé et du bien-être des individus, des familles et des différents groupes 
de la communauté. Conformément à la mission, aux buts et aux programmes d’Akusen ananakeecheedakanooch (le Conseil Cri de la 
Santé et des Services Sociaux de la Baie James). Le/la titulaire du poste veille à la qualité des services dispensés par le personnel infirmier.

Exigences
•  Détenir une maîtrise en soins infirmiers et quatre (4) années d’expérience pertinente en gestion ou en administration dans le domaine 

de la santé et des soins infirmiers (détenir un certificat en administration de la santé constitue un atout).
•  Être membre en règle de l’OIIQ.
•  Posséder une grande connaissance du réseau du MSSSQ, des lois et règlements ainsi que des programmes touchant les soins 

infirmiers en CMC (anciennement CLSC) et les services de santé hospitaliers.
•  Avoir une profonde connaissance des théories et pratiques relatives aux soins infirmiers, des questions et tendances actuelles ainsi 

que de la planification et de la supervision des programmes, y compris du développement des politiques, des guides accompagnant 
les programmes et des systèmes d’assurance qualité.

•  Connaître ou être capable de saisir rapidement les questions touchant les services de santé au sein des premières nations.
•  Connaître les méthodes traditionnelles de guérison Eenou/Eeyou Pimaatsiiun et avoir une connaissance de la langue et de la culture 

cries constituent des atouts.
•  Pouvoir communiquer efficacement à l’oral et à l’écrit, en anglais comme en français. Le Cri est un atout.
•  Pouvoir se déplacer en région pour le travail.

Faites parvenir votre candidature avant le 15 décembre 2012 à Thérèse Lortie, Directrice des ressources humaines par iterim, 
Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, C.P. 250, Chisasibi (Québec) J0M 1E0

Téléphone : 819 8552744, poste 22036  |  Courriel : jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca  |  Télécopieur : 819 8552680

Note 1 : Conformément à la Politique d’emploi crie de l’organisation (en cours d’élaboration) et conformément aux divers articles de 
la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ), l’organisation a pour objectif de doter les postes de bénéficiaires de la 
CBJNQ qualifié(e)s et compétent(e)s.
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