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« INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS ». 

Session préparation à la 
retraite 2019-2020

COMMUNIQUÉ N° 1

POUR AFFICHAGE IMMÉDIAT 
2019-08-26 

Nous organisons, pour l’année 2019-2020, deux sessions de préparation à la retraite en collaboration avec 
l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ) (CSQ). 
Elles se tiendront les 29 et 30 novembre 2019 ainsi que les 17 et 18 avril 2020.  

Ces formations visent à informer les membres et leur conjoint non-membre des règles fiscales, prêts, 
questions financières, assurances, régimes de retraite. 

• La première séance aura lieu le vendredi 29 novembre 2019 à compter de 18 h et le samedi
30 novembre 2019 dès 8 h 30. À l’Hôtel Delta 690, boul. René-Lévesque Est Québec G1R 5A8
Vous avez jusqu’au 15 novembre 2019 pour vous inscrire.

• La deuxième séance aura lieu le vendredi 17 avril 2020 à compter de 18 h et le samedi 18 avril 2020 dès
8 h 30 à La Cache à Maxime 26, Drouin Scott G0S 3G0.
Vous avez jusqu’au 27 mars 2020 pour vous inscrire.

➢ Les frais d’inscription des membres sont défrayés par le syndicat. Après la tenue de la session, lorsque
l’AREQ nous confirmera votre présence, nous vous ferons parvenir une allocation de 24,50 $ pour le
dîner.

➢ Les frais d’inscription pour les conjoints non-membres sont de 60 $ et ils devront être payés
directement au syndicat avant la session. Veuillez prendre note qu’ils ne seront pas remboursés par
le syndicat.

Il est important de s’inscrire le plus tôt possible, car Les places sont limitées; 150 places disponibles pour 
la première session et 100 places disponibles pour la deuxième session. 

❖ Vous pouvez vous inscrire en ligne via notre site à syndicatsoutien.com sous l’onglet
❖ par téléphone : 418-622-0099
❖ par courriel : csdps@syndicatsoutien.com

Nous espérons que vous participerez en grand nombre. 

Dominic Latouche 

Président 
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