
Pension Information Sessions – November 2021 

The Quebec Provincial Association of Teachers (QPAT) will be holding pension information sessions 
in November 2021 for QPAT members. These sessions are for teachers considering retirement at the 
end of the 2021-2022 school year. Another set of sessions for teachers considering retirement over 
the next few years are planned for spring 2022.


The presentation will focus on the current system of pension benefits from RREGOP, QPP and OAS 
as well as group insurance for QPAT retirees. The dates and times are displayed below. Please note 
the language of the session. These sessions will be offered online through the Zoom meeting 
platform.


How to Register: Click the link below for the desired session and fill out the online registration form. 
You will receive a confirmation email within a few days of registering. If you have any questions, you 
can contact pension@qpat-apeq.qc.ca.  

You will receive an email the day before the session with the Zoom link and password. Please be sure 
to check both your regular inbox and your junk mail.

Quebec Provincial Association of Teachers


L’Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec

Séances d’information sur les régimes de retraite – novembre 2021  

L'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ) tiendra des séances 
d'information sur les pensions en novembre 2021 pour les membres de l'APEQ. Ces séances 
s'adressent aux enseignantes et enseignants qui envisagent de prendre leur retraite à la fin de 
l'année scolaire 2021-2022. Une autre série de séances, destinées aux enseignants qui envisagent 
de prendre leur retraite au cours des prochaines années, est prévue au printemps 2022.


La présentation portera sur le système actuel des prestations de retraite du RREGOP, du RRQ et de 
la SV ainsi que sur l'assurance collective des retraités de l'APEQ. Les dates et heures sont affichées 
ci-dessous. Veuillez noter la langue de la session. Ces sessions seront offertes en ligne par le biais 
de la plateforme de réunion Zoom.


Comment s’inscrire : cliquez sur le lien ci-dessous correspondant à la session souhaitée et 
remplissez le formulaire d'inscription en ligne. Vous recevrez un courriel de confirmation quelques 
jours après votre inscription. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter pension@qpat-
apeq.qc.ca.  

Vous recevrez un courriel la veille de la session avec le lien Zoom et le mot de passe. Veillez à vérifier 
votre boîte de réception habituelle et votre courrier indésirable.

Monday, Nov. 15, 2021 9:30 am to 12:00 pm English Session Register Here

Tuesday, Nov. 16, 2021 4:30 pm to 7:00 pm English Session Register Here

Mercredi 17 nov.  2021 16 h 30 à 19 h Atelier en français Inscrivez-vous ici

Mardi 23 nov. 2021 16 h 30 à 19 h Atelier en français Inscrivez-vous ici

Wednesday, Nov. 24, 2021 4:30 pm to 7:00 pm English Session Register Here

Vendredi 26 nov. 2021 9 h 30 à 12 h Atelier en français Inscrivez-vous ici
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