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 Communiqué interne  
____________________________________________________________ 
 

Destinataires :  Gestionnaires du CHU de Québec-Université Laval 
 
Expéditrice :     Madame Anne-Marie Gervais, chef du développement organisationnel 
 
Date :  Le 12 février 2019 
 
Objet :  Cours sur la « Gestion de fin de carrière » - Session Printemps 2019  
____________________________________________________________________________________ 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Chaque année, l’établissement offre à ses employés l’opportunité de participer à des sessions de formation 
préparatoire à la prise de retraite.  
 
Les modalités de participation sont les suivantes : 

-  Les cours sont offerts en soirée; 
-  Ils sont répartis sur 4 semaines, à raison de 3 heures/soir, de 18 h 30 à 21 h 30; 
-  Aucune rémunération pour ce temps de formation. De plus, si un(e) employé(e) doit être au travail à 

ce moment, il (elle) doit se référer à son supérieur et prendre entente pour obtenir une libération. 
Veuillez noter que des arrangements particuliers pourraient être convenus pour des employé(e)s qui 
ne travaillent que le soir.  

 
Les critères d’admissibilité à cette formation sont les suivants :  

-  Être âgé(e) de 55 ans ou atteindre cet âge en 2019; ou 
-  Avoir 35 ans de service aux fins d’admissibilité au régime de retraite; ou 
-  Être âgé(e) de 55 ans et plus ou avoir atteint le facteur 90 (pour les cadres); ou 
-  Avoir entrepris des démarches qui doivent conduire à une prise de retraite imminente. 

 
Les coûts d’inscription de l’employé(e) sont payés par l’établissement et imputés au budget des directions 
ou des services. Toutefois, si le conjoint(e) désire y assister, il ou elle devra en assumer les coûts 
(approximativement 125$). Les frais de transport et de stationnement sont assumés par le participant. 
 
Enfin, nous vous demandons de faire connaître cette offre aux personnes susceptibles d’y être intéressées. 
Les employé(e)s intéressé(e)s devront nous transmettre le formulaire réponse dûment complété au plus 
tard : vendredi le 5 avril 2019, 16h00.  
 
Prendre note que les participants recevront une confirmation par courriel après cette date.  
 
Le communiqué ainsi que le formulaire réponse sont également disponibles dans le Portail RH :  

o Adresse https://portailrh.chudequebec.ca 
o Tuile  « Retraite ou Rachat » 
o Lien  « Formation gestion fin de carrière » 

 
Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec : 
 Mme Grégorie Mercier, au numéro 418-525-4444, poste 86694 

À AFFICHER 

https://portailrh.chudequebec.ca/

