Quebec Provincial Association of Teachers
L’Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec
Pension Information Sessions – May/June 2021
The Quebec Provincial Association of Teachers (QPAT) will be holding pension information
sessions in May and June 2021 for QPAT members. These sessions are for teachers considering
retirement within the next few years. Another set of sessions are planned for the fall for teachers
considering retirement by the end of the 2021-2022 school year.
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
Registration for each session is limited. Select the Eventbrite link for the session you wish to
attend. 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. Registration opens
Wednesday, May 5, 2021.

Séances d’information sur les régimes de retraite – mai/juin 2021
L’Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ) tiendra des
séances d’information au cours des mois de mai et juin 2021 pours nos membres. Ces séances
s'adressent aux membres qui envisagent de prendre leur retraite au cours des prochaines
années. Une autre série de sessions est prévue à l'automne pour les membres qui envisagent de
prendre leur retraite d'ici la fin de l'année scolaire 2021-2022.
La présentation portera sur le système actuel de 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 bien noter la langue de présentation. Ces séances seront oﬀertes
en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de réunion Zoom.

Comment s’inscrire
L'inscription à chaque session est limitée. Sélectionnez le lien Eventbrite pour vous inscrire à
l’atelier souhaité. Vous recevrez un courriel la veille de la présentation avec le lien Zoom et le mot
de passe pour y accéder. Assurez-vous de vérifier votre courrier régulier ainsi que votre courrier
indésirable (pourriel). L’inscription débute le mercredi 5 mai 2021.

Tuesday, May 25, 2021

4:30 pm to 7:00 pm

English Session

Register Here

Thursday, May 27, 2021

4:30 pm to 7:00 pm

English Session

Register Here

Mardi, le 1 juin, 2021

16:30 à 19:00

Atelier en français

Inscrivez-vous ici

Wednesday, June 2, 2021

4:30 pm to 7:00 pm

English Session

Register Here

