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Le 12 janvier 2022 
 
 
 

Modification au calendrier 
des sessions de préparation à la retraite 
 
 
À tous les syndicats affiliés 
 
Bonjour, 
 
Nous désirons vous aviser de certains changements apportés au calendrier de nos 
sessions de préparation à la retraite, conformément aux mesures sanitaires en vigueur. 
 
Sessions annulées  
 
Toutes les conférences prévues en présentiel aux mois de janvier, février et mars sont 
annulées.  
 
Trois-Rivières : 
Les chambres réservées dans la cadre de cette session (identifiées faisant partie du 
groupe de l’AREQ) ont déjà été annulées. Les syndicats touchés recevront la liste des 
hébergements pour validation. 
 
Longueuil/Boucherville, Sherbrooke et Terrebonne : 
Il sera important que les personnes qui avaient placé une réservation pour l’hébergement 
communiquent directement avec l’hôtel pour annuler leur réservation. Voici les 
coordonnées : 

 

• Longueuil : Sandman hôtel 1 800 726-3626 

• Boucherville : Hôtel Mortagne 450 655-9966 / sans frais 1 877 655-9966 

• Sherbrooke : OTL 1 888 910-1111 

• Terrebonne : Impéria Hôtel 1 888 472-3336, poste 2 
 
Remboursements : 
Toutes les personnes s’étant inscrites en payant par carte de crédit seront remboursées 
en totalité. Elles pourront à nouveau faire leur inscription pour une autre session. 
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Sessions maintenues pour l’instant 
 
Les sessions de Lévis (8 et 9 avril 2022) et de Saint-Hyacinthe (22 et 23 avril 2022) sont 
maintenues sans changement. Plus de détails vous seront communiqués au cours des 
prochaines semaines. 
 
Rouyn-Noranda  
La session prévue les 6 et 7 mai 2022 a été déplacée à la fin de semaine suivante, soit 
les 13 et 14 mai. 
 
Bien que le lieu de la rencontre demeure le même, il sera important que les personnes 
inscrites qui ont fait une réservation pour leur hébergement communiquent avec l’hôtel 
pour modifier leur réservation. Voici les coordonnées de l’hôtel : 
 

• Le Noranda : 1 819 792-2341, poste 7720 – nuitée 139$ 
 
Ajout de sessions en mode virtuel 
  
Considérant l’annulation des sessions de janvier, de février et de mars, nous désirons 
vous informer que des conférences virtuelles seront offertes tout le mois de février. 
L’inscription en ligne sera disponible dès demain en cliquant ici : Inscription. 
 
La première session portant sur l’adaptation psychosociale et la santé aura lieu le 
mercredi 2 février prochain, à compter de 19h00.  
 
Pour avoir accès au calendrier complet de nos prochaines sessions, cliquez ici.  
  
Avec vous et vos membres, même à distance! 
 
Nous tenons à nous excuser sincèrement pour tous les inconvénients que pourraient 
engendrer ces ajustements et vous remercions à l’avance de votre compréhension. 
 
Une copie de ce courriel sera aussi envoyée à toutes les personnes déjà inscrites pour 
les inviter à communiquer avec leur syndicat local si elles souhaitent modifier leur 
inscription. 
 
Bon début d’année 2022 à vous tous et à vous toutes! 
 
 
Votre équipe des sessions de préparation à la retraite 

https://areqspr.gofino.ca/virtuel/
https://areq.lacsq.org/services-aux-membres/preparation-a-la-retraite/

