
 

 

  

COMMUNIQUÉ 
  pour diffusion immédiate 

 

Avec l’équipe Toupin, Tousignant et Vézina de RBC Dominion valeurs mobilières  
Se préparer à la retraite au-delà de l’aspect financier 

 

Trois-Rivières, le 18 octobre 2016 – L’équipe Toupin, Tousignant et Vézina de RBC Dominion valeurs mobilières présentait ce 
soir devant 75 personnes réunies au Centre des congrès de l’Hôtel Delta de Trois-Rivières, la conférence Se préparer à la 
retraite au-delà de l’aspect financier de la psychologue très connue, madame Rose-Marie Charest. 
 

Au cours de cette conférence, Mme Charest a abordé les thèmes qui méritent réflexion afin d’aider tant à la préparation de 
la retraite qu’à la traversée harmonieuse de cette étape vers une vie pleine et heureuse. Les questions relatives au statut, 
au rapport à l’argent, à l’image de soi, à la gestion du stress, à l’exercice de la liberté et au désir de léguer seront abordées 
d’un point de vue psychologique.  
 

Concrètement, la psychologue de renom a généreusement 
partagé son expertise en abordant la retraite sous de 
nouveaux angles. Elle a, entre autres, parlé des sujets 
suivants : 

 Du deuil à la découverte 

 Le temps, quelle richesse ! 

 Les nouvelles relations 

 Le couple et la famille 

 L’héritage 

 Etc. 
 

Présentée par l’équipe Toupin, Tousignant et Vézina de RBC 
Dominion valeurs mobilières à Trois-Rivières composée de 
Louis Toupin, Claude Tousignant et Maxim Vézina, cette 
rencontre a été grandement appréciée par les invités.  
 

« Nous accompagnons nos clients dans l’ensemble des 
étapes de leur vie. Nous souhaitons évidemment bien les 
préparer financièrement à vivre une retraite confortable à l’image de ce qu’ils connaissent, mais pour nous, il y a plus que ça!  
Nous voulons, par une activité comme la conférence de Mme Charest, mettre à leur disposition des outils qui, en plus de 
rendre leur retraite confortable, la rendront heureuse !» mentionne l’organisateur de la soirée et conseiller en placement 
spécialiste en gestion du patrimoine, monsieur Maxim Vézina. 
 

À propos de Rose-Marie Charest (source : rosemariecharest.com) 
Rose-Marie Charest est passionnée par la psychologie et met son expertise à la disposition du public et des organisations 
afin d’améliorer leur vie et leur bon fonctionnement. Elle s’est principalement intéressée à la communication 
interpersonnelle et à la santé psychologique, au travail comme dans la vie personnelle.  
Rose-Marie Charest a été 17 ans à la tête de l’Ordre des psychologues du Québec. 
 
À PROPOS DE RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES 
RBC Dominion valeurs mobilières c’est plus de 400 000 clients de partout au Canada et ailleurs dans le monde et 217 milliards 
de dollars sous gestion. RBC Dominion valeurs mobilières est la plus grande société de placement et de gestion de patrimoine 
de plein exercice au Canada. 

- 30 – 

Sources : 
Maxim Vézina 
RBC Valeurs mobilières 
Bureau : 819 379-3261 
maxim.vezina@rbc.com 
 

Information et gestion des entrevues : 
Guylaine Beaudoin  
Bureau : 819 840-2829, poste 301 
Cellulaire : 819 697-9800 
guylaine@beaudoinrp.com 
 

L’Équipe Toupin, Tousignant & Vézina ; votre réussite financière, en toute simplicité 

Mme Rose-Marie Charest en compagnie de M. Maxim Vézina, conseiller en 

placement et en gestion du patrimoine pour RBC Dominion valeurs 

mobilières et organisateur de la soirée. 
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