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Sessions de préparation
à la retraite

Info SPEHR

Vous prévoyez prendre votre retraite d’ici le 31 décembre 2024?
Assistez à l’une de ces rencontres!
Comme les années antérieures, l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des
autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) offre des sessions de préparation à la retraite
(SPR) pour les membres de la CSQ. Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et compte
tenu des directives de la Santé publique et de la complexité à trouver des hôtels pouvant accueillir
les groupes, il a été convenu qu’il était plus prudent de poursuivre la tenue des SPR en
vidéoconférence jusqu’en décembre 2021. Les séances en présentiel débuteront seulement
en janvier 2022.
Les SPR en vidéoconférence
Ces rencontres virtuelles seront offertes d’octobre à décembre 2021. Les sujets suivants
seront traités :
• Questions juridiques,
• Assurances,
• Adaptation psychosociale et santé,
• Régimes de retraite.
• Questions financières,
Le coût d’inscription pour les sessions en vidéoconférence est de 50 $ pour les membres CSQ et
il n’y a aucun frais pour les personnes conjointes. Voir la procédure et le calendrier ci-joints.
Les SPR en présentiel
ATTENTION ces rencontres sont réservées aux personnes prenant leur retraite d’ici 2024…
Les rencontres reprendront seulement en janvier 2022 si les conditions le permettent.
Comme il est également possible que les capacités d’accueil des hôtels pour ces sessions soient
moindres qu’à l’habitude compte tenu des directives de la Santé publique, nous vous suggérons
de ne pas tarder à faire votre inscription. (Calendrier ci-joint)
À compter de janvier 2022, le coût de l’inscription en présentiel sera de 60 $ pour les membres et
70 $ pour les personnes conjointes.
Vous désirez participer à une de ces sessions, consultez la procédure et le calendrier ci-joints.
Plus d’informations…
Vous avez des questions, appelez-nous : 1 800 290-5030 / 819 623-5030, poste 3.

Les places sont limitées, inscrivez-vous tôt!

Guy Croteau

Responsable Sécurité sociale

Ma retraite…
je la prépare!

Procédure pour s’inscrire à une session en vidéoconférence
de préparation à la retraite (SPR)
Vous devez procéder à votre inscription sur le site de l’AREQ-CSQ et payer, par carte de
crédit, les frais pour valider votre participation.
Pour vous inscrire : cliquez sur le lien suivant : https://areqspr.gofino.ca/virtuel/
Étape 1 : Cliquez sur l’image

Étape 2 : Cliquez sur Inscrivez-vous

Étape 3 :
➢ Dans le champ Nom du syndicat écrire Z-51
et cliquez sur la proposition en rouge.

Z-51

➢ Cochez Je confirme que c’est bien mon syndicat 
➢ Inscrivez votre adresse courriel, votre prénom et votre nom.
➢ Cliquez sur l’année où vous prévoyez prendre votre retraite.
➢ Choisissez les plages horaires qui vous conviennent pour chacun des modules.



Cliquez sur M’INSCRIRE

Étape 4 : Validez les informations

Si vous désirez modifier ou corriger les informations cliquez sur Modifier.
Sinon, cliquez sur PAYEZ PAR CARTE DE CRÉDIT OU PAYPAL.

Étape 5 : Paiement

Si vous désirez payer avec PayPal, inscrivez vos informations.
Si vous préférez utiliser une carte de crédit, cliquez sur Payer par carte de crédit ou…

Inscrivez vos informations et procédez au paiement.

Étape 6 : Confirmation et réception du lien pour votre session
Vous recevrez par la suite un courriel de confirmation de votre inscription, ainsi
qu'un courriel de confirmation de paiement.
Pour recevoir votre remboursement de 50 $ :
Lorsque vous recevrez votre courriel de confirmation d’inscription, vous
devez le transmettre au secrétariat du SPEHR à spehr@lacsq.org.
Le lien pour accéder aux vidéoconférences vous sera envoyé par courriel
de 24 à 48 h avant chaque séance.

Bonne session!

Procédure pour s’inscrire à une session en présentiel
de préparation à la retraite (SPR)
Vous devez procéder à votre inscription sur le site de l’AREQ-CSQ et payer, par carte de
crédit, les frais pour valider votre participation.

Pour vous inscrire :
Cliquez sur le lien suivant : https://areqspr.gofino.ca/sessions/
Étape 1 :

Étape 2 :

Cliquez sur l’image correspondant à la ville où vous voulez suivre la session
de préparation à la retraite en présentiel

Cliquez sur INSCRIVEZ-VOUS dans le coin supérieur droit

Étape 3 :
➢ Dans le champ Nom du syndicat écrire Z-51
et cliquez sur la proposition en rouge.

Z-51

➢ Cochez Je confirme que c’est bien mon syndicat 
➢ Inscrivez votre adresse courriel, votre prénom et votre nom.
➢ Cliquez sur l’année où vous prévoyez prendre votre retraite.
➢ Désirez-vous être accompagné? Si oui, cochez et inscrire le prénom et le nom de
la personne qui vous accompagnera. Des frais de 70 $ sont applicables.



Cliquez sur M’INSCRIRE

Étape 4 : Validez les informations

Si vous désirez modifier ou corriger les informations cliquez sur Modifier.
Sinon, cliquez sur PAYEZ PAR CARTE DE CRÉDIT OU PAYPAL.
Étape 5 : Paiement

Si vous désirez payer avec PayPal, inscrivez vos informations.
Si vous préférez utiliser une carte de crédit, cliquez sur Payer sans ouvrir de compte…

Étape 6 : Confirmation de votre inscription à la session de préparation
à la retraite.
Vous recevrez par la suite un courriel de confirmation de votre inscription, ainsi
qu'un courriel de confirmation de paiement.
Pour recevoir votre remboursement de 200 $ :
Lorsque vous recevrez votre courriel de confirmation d’inscription, vous
devez le transmettre au secrétariat du SPEHR à spehr@lacsq.org.
Le remboursement sera émis après la tenue de la session et sur réception
de la liste des participants par l’AREQ.

Bonne session!

