
  

 

Webinaires offerts sans frais 
Inscrivez-vous dès maintenant! 

 

 
 

Le CHU de Québec en partenariat avec La Capitale services conseils Inc., mutuelle 

vouée aux employés des secteurs publics et parapublics du Québec, vous offre 

divers webinaires sans frais sur plusieurs thématiques. 

 

Pour qui?  

Toutes personnes désirant maximiser 

sa situation financière. 

Critères de sélection 

Si le nombre de demandes est plus 

élevé que le nombre de places 

disponibles, nous appliquerons la règle 

du premier arrivé, premier servi. À noter 

que cette formation se prend en dehors 

des heures de travail. Aucune libération 

ou rémunération ne sera accordée pour 

y assister.  

 

Comment s’inscrire ? 

Cliquez ici pour consulter l’horaire et 

vous inscrire au webinaire de votre choix. 

Un courriel de confirmation 

d’inscription vous sera envoyé. 

Assurez-vous de bien saisir votre 

adresse courriel. 

Si vous n’avez pas reçu de courriel de 

confirmation d’inscription, veuillez 

communiquer avec le support aux 

activités d’éducation financière :  

Conferences.lacapitale@lacapitale.com 

 

https://www.lacapitale.com/fr/particuliers/promotions/seances-info-securite-financiere?scext=120-083-300-35-6259#webinaires
mailto:Conferences.lacapitale@lacapitale.com


    

* Nouveau * 
REER ou CELI : Lequel choisir ? 
(Webinaire, 60 minutes) 

 

 

 

Cliquez ici pour les détails et  l’horaire 

    

* Nouveau * 
Protéger votre prêt 
hypothécaire : les pièges à 

éviter ! 
(Webinaire, 30 minutes) 

 
 

 

 

 

Cliquez ici pour les détails et  l’horaire 

    

* Nouveau * 
Parents, enfants et argent : 
maximiser vos finances 
familiales ! 
(Webinaire, 60 minutes) 

 

 

 

 

Cliquez ici pour les détails et  l’horaire 

    

RREGOP et RRPE 
(Webinaire, 60 minutes) 

 
 

 

Cliquez ici pour les détails et  l’horaire 

    

10 stratégies pour réussir 
sa vie financière 
(Webinaire, 60 minutes) 
 

 

 

Cliquez ici pour les détails et l’horaire 

    

Planification de la sécurité 
financière à la retraite 
(Webinaire, 2 heures) 

 

 

Cliquez ici pour les détails et  l’horaire 

    
    

Bâtir son avenir financier :  
L’essentiel en bref 
(Webinaire, 60 minutes) 
 

 
       Cliquez ici pour les détails et  l’horaire 
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Questions et commentaires 

Pour de plus amples renseignements concernant cette session de formation, ou si vous ne 

pouvez pas vous présenter, veuillez communiquer avec votre conseiller en sécurité 

financière, partenaire de La Capitale :  

 

Lieu de travail Conseiller Coordonnées 

HDQ et Services financiers 
Pierre-Alexandre 

Bureau Breton 

pierre-alexandre.b-

breton@lacapitale.com 

418-525-4113 

HSFA et HSS 
Antoine Thibodeau-

Fortin 

antoine.thibodeau-

fortin@lacapitale.com 

418-525-4129 

CHUL Maxime Vallières 
maxime.vallieres@lacapitale.com 

418-525-2014 

HEJ et CDO 
Jean-Philippe 

Lemieux 
jean-philippe.lemieux@lacapitale.com 

418 525-4105 
 

   
 

La Capitale assurance et services financiers désigne La Capitale assureur de l'administration publique Inc.. 
625, rue Jacques-Parizeau, Québec (Québec) G1R 2G5 
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