Section de la Capitale-Nationale

* * *ATTENTION - CHANGEMENT DE DATE * * *
INVITATION
Petit-déjeuner-conférence
avec M. Réjean Hébert, ministre de la Santé et des Services sociaux
L’autonomie pour tous : création d’une assurance autonomie
Québec, le 1er octobre 2013 — L'Association des économistes québécois, section de la Capitale-Nationale,
a le plaisir de vous convier à un petit déjeuner avec le ministre Réjean Hébert.
Quand :
Jeudi 10 octobre 2013
Heure :
7 h 30 à 9 h
Lieu :
Hôtel Château-Laurier
Salle Des Plaines B-C
1220 Georges V Ouest
Québec, QC G1R 5B8
Le Québec est le deuxième endroit au monde où la population vieillit le plus rapidement. Cette réalité
représente un défi extraordinaire pour notre société, autant sur le plan social que sur le plan économique.
Pour répondre au désir des aînés de pouvoir vieillir à domicile et de recevoir des services adaptés à leurs
besoins là où ils ont fait le choix de vivre et pour adapter notre système de santé au vieillissement de la
population, le gouvernement du Québec propose la création d’une assurance autonomie.
À l’occasion du petit-déjeuner-conférence du 10 octobre prochain, le ministre Réjean Hébert nous
présentera cette proposition qui nécessite de constituer une caisse autonomie pour en assurer le
fonctionnement. Pour plus de détails sur le livre blanc, nous vous proposons de consulter le lien internet
suivant :http://www.autonomie.gouv.qc.ca/.
Pour participer à l’événement, veuillez vous inscrire auprès de Mme Josianne Sabourin, avant le 7 octobre
prochain, à l’adresse courriel suivante : capitale-nationale@economistesquebecois.com.
Les tarifs pour cette activité sont de 50 $ pour les membres et de 70 $ pour les non-membres, incluant le
petit-déjeuner. Les détenteurs de forfaits peuvent s'en prévaloir.
Nous vous invitons à transmettre la présente invitation à toute personne susceptible d’être intéressée par
cette conférence. Nous espérons vivement vous rencontrer lors de cette activité.
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