
 

 
 
 
Le 5 juillet 2021  
 
À TOUTES LES SECTIONS LOCALES DU PREMIER DISTRICT DE LA FIOE 
 
Bonjour,  
 
Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont participé à notre webinaire et nous ont fait part de leurs 
commentaires. Nous sommes heureux de vous présenter notre prochain webinaire intitulé : « Connaissance 
financière. » Nous savons que les Canadiennes et les Canadiens ont une soif d’apprendre, ils ont besoin 
d’outils et de conseils pour faire des choix judicieux en matière de finance. La santé financière en cette 
période est extrêmement importante et est une grande préoccupation pour plusieurs. Dans ce contexte, nous 
sommes extrêmement heureux de vous annoncer que nous allons présenter ce webinaire à l’aide de la 
Banque TD (vous trouverez la biographie des conférenciers ci-dessous). Ce webinaire vous donnera un 
aperçu sur les sujets clés de la finance tels que, comment économiser, nos épargnes et les façons d’investir, 
les types d’investissements et les différentes catégories d’actifs, ainsi que les différents retours sur les 
investissements. 
 
Une fois de plus, chaque webinaire sera présenté deux fois; une fois à un moment opportun pour nos 
membres de l’est du Canada et une fois à un moment opportun pour nos membres de l’ouest du Canada. Le 
calendrier des prochains webinaires ainsi que les liens pour s’inscrire sont les suivants : 
 
Connaissance financière  
 

• L’est du Canada – mercredi 14 juillet 2021 à 19 h HAE, s’inscrire ici 
 

 
Ren Robinson est un planificateur financier pour la planification financière, gestion de 
patrimoine TD à Toronto, il fait partie de l’industrie depuis neuf ans. Ren est un 
planificateur financier agréé ainsi qu’un gestionnaire de placements agréé. Ren a un rôle 
actif dans la communauté financière en assurant une expertise dans tous les secteurs de la 
planification financière et consacre son temps à aider les Canadiennes et les Canadiens à 
atteindre leurs objectifs financiers. 
 
 

 
• L’ouest du Canada – mercredi, 28 juillet 2021 à 18 h HAP, s’inscrire ici 

 
 
 

 

Debbie Plesa est une fière employée de la TD depuis trente ans et elle a travaillé pour 
gestion de patrimoine TD depuis les huit dernières années. Elle est certifiée planificatrice 
financière de Financial Planning Canada et gestionnaire de placements agréée de CSI. 
Que votre priorité soit de bâtir votre futur, de planifier votre retraite ou de laisser un riche 
héritage, elle a hâte de vous rencontrer pour discuter de la façon dont elle pourra vous 
aider à réaliser ce qui vous tient le plus à cœur. 

https://ibew.zoom.us/meeting/register/tJ0odO2uqD4qGNIeXIjNOJ-9ZY1HCdzlUCIZ
https://ibew.zoom.us/meeting/register/tJAqfu2opjotHtwCSW0E-V_cEQl3bGvFymg6


 

 
 

Matthew Desmarais est planificateur financier principal pour la planification financière, 
gestion de patrimoine TD avec plus de quatorze ans d’expérience en service financier, en 
se spécialisant pour la retraite, l’éducation, l‘impôt et la planification d’investissement 
stratégique. Matt détient un baccalauréat en service financier à l’université Mount Royal 
et une certification en planification financière accordée par le Conseil des normes en 
planification financière.  
 
 

Pour être présents aux webinaires, les participantes et les participants doivent s’inscrire à l’avance en 
utilisant les liens ci-dessus. À l’inscription, les participants doivent fournir leurs noms complets et le 
numéro de leurs sections locales. Une fois inscrits, les participants recevront un courriel de confirmation 
qui fournira plus de détails sur la participation à la réunion. 
 
Nous encourageons les membres de tous les niveaux d’y participer et nous demandons de partager cette 
information à vos membres et d’encourager celles et ceux qui sont intéressés à s’inscrire. Dans la pièce 
jointe, vous trouverez une affiche pour vous aider à promouvoir ces évènements à vos membres. De plus, 
les webinaires seront enregistrés et seront disponibles sur la chaîne YouTube de la FIOE Canada.  
 
Nous vous remercions à l’avance d’appuyer cette initiative en encourageant vos membres à participer à ces 
webinaires. 
 
Prenez note que le webinaire et les liens pour s’inscrire sont offerts en anglais seulement. 
 
Bon succès.  
 
En toute solidarité,  

 

 
Tom Reid 
Vice-président international 
 
TR/dh  
 
p. j.  
 
c. c.  Représentants internationaux 
    Conseil de réseau no 11 de la FIOE 
              CCO de la FIOE 

 

https://www.youtube.com/channel/UCjl2L06JlaTcQtRZ8A19bqg?app=desktop


 

« Connaissance financière » 
Nous savons que les Canadiennes et les Canadiens ont une soif d’apprendre, ils ont besoin 

d’outils et de conseils pour faire des choix judicieux en matière de finance. La santé financière 
en cette période est extrêmement importante et est une grande préoccupation pour plusieurs. 

Dans ce contexte, nous sommes extrêmement heureux de vous annoncer que nous allons 
présenter ce webinaire à l’aide de la Banque TD. Ce webinaire vous donnera un aperçu sur les 
sujets clés de la finance tels que, comment économiser, nos épargnes et les façons d’investir, 
les types d’investissements et les différentes catégories d’actifs, et les différents retours sur 

les investissements. 

 

L’est du Canada – mercredi 14 juillet 2021 à 19 h HAE 

                                                                        S’inscrire ici 

 

                                  L’ouest du Canada – mercredi 28 juillet 2021 à 18 h HAP 

                                                                        S’inscrire ici 

 

Prenez note que les liens pour s’inscrire sont en anglais seulement 

https://ibew.zoom.us/meeting/register/tJ0odO2uqD4qGNIeXIjNOJ-9ZY1HCdzlUCIZ
https://ibew.zoom.us/meeting/register/tJAqfu2opjotHtwCSW0E-V_cEQl3bGvFymg6

