COMMUNIQUÉ N° 6
POUR AFFICHAGE IMMÉDIAT

2021-09-16

Sessions de préparation à la
retraite (SPR) 2021-2022

Nous organisons, pour l’année 2021-2022, des 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). Ces formations

visent à informer les membres et leur conjoint non-membre des règles fiscales, prêts, questions financières,
assurances, régimes de retraite. Nous privilégions l’accès aux membres qui en seront à deux ans ou moins de
leur retraite.

SESSIONS EN MODE VIRTUEL
Le calendrier des SPR en mode virtuel est maintenant disponible sur le site Web de l’AREQ. Les SPR se
dérouleront de la fin septembre à la mi-décembre.
Nous vous rappelons que l’inscription aux sessions de préparation à la retraite offertes par l’AREQ donne
accès à cinq conférences, dont les thèmes sont :
• Questions juridiques;
• Adaptation psychosociale et la santé;
• Questions financières;
• Assurances;
• Régimes de retraite.
Le coût d’inscription pour les sessions en mode virtuel est de 50 $ pour les membres et sera remboursé par
le syndicat.
Il est à noter que les modalités d’inscription diffèrent des inscriptions régulières. Vous pouvez dès maintenant
vous inscrire en ligne en cliquant ICI. Sélectionnez D55 – SPSCSPS comme nom du syndicat lors de votre
inscription.
Vous serez invité, pour compléter votre inscription, à payer par carte de crédit. Conservez le courriel de
confirmation de paiement pour faire votre demande de remboursement une fois les sessions complétées.

Page 1 sur 3

905, rue de Nemours, bureau 214, Québec (Québec) G1H 6Z5
Téléphone : (418) 622-0099 – Télécopieur : (418) 622-1006 – Courriel : csdps@syndicatsoutien.com – Site web : syndicatsoutien.com

SESSIONS EN PRÉSENTIEL
L’AREQ souhaite reprendre les sessions en présentiel à l’hiver 2022. Comme il était impossible de couvrir
toutes les régions, l’AREQ a privilégié les endroits où les demandes étaient plus importantes.
Ainsi, une session de préparation à la retraite en présentiel est offerte au Centre de Congrès de Lévis les 8 et
9 avril 2022. Puisque les places se limitent à 150 personnes, nous vous recommandons de vous inscrire le plus
rapidement possible. Étant donné la situation exceptionnelle et imprévisible que nous vivons avec la Covid 19,
si les règles devaient être plus restrictives en début d’année, il est possible que nous privilégiions l’inscription
des membres seulement, sans les personnes conjointes, pour permettre à un plus grand nombre de membres
de bénéficier de la formation. La Date limite d’inscription et d’annulation sans frais est le 3 avril 2022pour la
grande région de Québec-Chaudières-Appalaches.
L’outil d’inscription en ligne est aussi accessible ici . Sélectionnez D55 – SPSCSPS comme nom du syndicat
lors de votre inscription.
Pour les membres, le coût d’inscription de 60$ pour les sessions en présentiel sera remboursé par le syndicat
ainsi qu’une allocation de 27,50$ pour le dîner (les frais d’inscription pour les conjoints non-membres, aux
couts de 70$ à compter de janvier 2022, ne seront pas remboursés par le syndicat).
Vous serez invité, pour compléter votre inscription, à payer par carte de crédit. Conservez le courriel de
confirmation de paiement pour faire votre demande de remboursement une fois les sessions complétées.
Si vous avez besoin d’assistance ou d’information additionnelle, n’hésitez pas à communiquer avec l’AREQ
à spr@areq.lacsq.org.

Nous espérons que vous participerez en grand nombre.

Dominic Latouche

Président
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