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Cette infolettre contient des informations importantes. 

1) Vœux de bonne année 2018 

2) Activité de formation : Le Révélateur, calculateur d’indexation du 

RREGOP et la planification financière de la retraite, le 25 janvier 2018 au 

bureau de Montréal du SPGQ 

___________________________________________________________________________ 

 

Vœux de bonne année 2018 

 
Le conseil d’administration du Conseil régional 

de Montréal vous offre ses meilleurs vœux pour 

l’année 2018. Santé, sérénité, paix, bonheur et ce 

que vous désirez.  

 

_______________________________________________________________________ 

Activité de formation : Le Révélateur, calculateur d’indexation du RREGOP et la 

planification financière de la retraite par Bernard Frigon 

Le Conseil régional de Montréal vous convie à une activité de formation gratuite 

le 25 janvier 2018 au bureau de Montréal du SPGQ. Il est nécessaire de s'inscrire 

à l'activité auprès de Marie-Lyse Julien-Lesco du Conseil régional de Montréal   

 

Voici toutes les informations concernant cette activité de formation :   

Lieu : Bureau de Montréal du SPGQ, 1001, boulevard De Maisonneuve Est, 10e 

étage, salle Jeannine Doyle Cormier A (salle 1003), en visioconférence avec 

Québec 

Date : 25 janvier 2018, dès 9 h pour l'accueil et la formation de 9 h 30 à 11 h 30 
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Clientèle : Les membres du Conseil régional de Montréal de l’APRQ qui 

participent au RREGOP (retraités et futurs retraités) et s’intéressent à la 

planification financière de leur retraite 

Coût : Gratuit (Le nombre de places est limité) 

Aperçu du contenu : Cliquez sur Aperçu du contenu de la formation 

 

Prière de s’inscrire d’avance en communiquant avec madame Marie-Lyse Julien-

Lesco du Conseil régional de Montréal   

Téléphone : 514 388-8480 

Courriel :  ml.julienlesco@aprq.ca  

 

Pour se rendre au bureau de Montréal du SPGQ 

Station de métro à proximité : Berri-UQAM ou Beaudry  

Stationnement pour visiteurs - bureau de Montréal  

Il y a des espaces payant sur les rues avoisinantes (Amherst et Saint-Timothée). 

Un stationnement intérieur est disponible à la Place Dupuis. 

Un stationnement extérieur payant est situé sur la rue Saint-Timothée juste au 

sud du boulevard De Maisonneuve.  

 

P.-S. : Cette activité de formation se déroule aussi au bureau de Québec du 

SPGQ. Le formateur sera à Québec et les participants de Montréal seront en lien 

par visioconférence. 

______________________________________________________________________________ 

Informations complémentaires 

Internet : www.aprq.ca 

Infolettre régionale : L'Info-Bulle  

Bulletin national : Le ProActif 

Facebook   cliquez ici 

Conseil d’administration : Membres du conseil d'administration 

______________________________________________________________________________ 

Pour devenir membre du Conseil régional de Montréal 

Pour les personnes qui désirent être inscrites sur la liste des membres du Conseil 

régional de Montréal (APRQ), cliquer sur Devenir membre. N’hésitez pas à inviter 

vos ex-collègues à devenir membres. 

 

Rédaction : Jean-Pierre Beaumont 
Pour information : jp.beaumont@aprq.ca 

 

https://indexationdurregop.files.wordpress.com/2018/01/aperc3a7u-activitc3a9-de-formation-du-25-janvier-2018-v2.pdf
ml.julienlesco@aprq.ca 
http://www.aprq.ca/
http://www.aprq.ca/mtl/services/l-info-bulle-l-infolettre-du-conseil-regional-de-montreal
http://www.aprq.ca/bulletin
https://www.facebook.com/APRQ.Association.Professionnels.Retraites.Quebec/
http://www.aprq.ca/mtl/conseil-regional
http://www.aprq.ca/devenir-membre
file:///C:/Beaumont/Drive_D/BEAUMONT1/Mes%20associations/APRQ/Conseil%20régional%20de%20Montréal/L'Info-Bulle/Infolettre/jp.beaumont@aprq.ca

