
 

Quebec Provincial Association of Teachers   

l’Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec 

 

Séances d’information sur les régimes de retraite – octobre/novembre 2022 

L’Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ) tiendra des séances 

d’information au cours des mois d’octobre et novembre 2022 sur les régimes de retraite à l’intention 

avec priorité aux membres qui envisagent prendre la retraite d’ici la fin de l’année scolaire 2022-2023. 

Ces séances seront offertes en ligne, par l’intermédiaire de la plateforme de réunion Zoom.       

 

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 plages horaires sont indiquées ci-bas.  

Veuillez bien noter la langue de présentation. 

 

Comment s’inscrire 
 

Les places pour s’inscrire sont limitées. Cliquez le lien pour vous inscrire à l’atelier souhaité. Vous 

recevrez un courriel la veille de la présentation avec le lien Zoom ainsi que la documentation. Assurez-

vous de vérifier votre courrier régulier ainsi que votre courrier indésirable (pourriel). L’inscription 

débute le 4 octobre 2022. 

 

Ateliers intégraux 

 

 

Date Lang. Time/Heure Registration link/Lien d’inscription 

Tuesday, October 18, 2022 
 

English 4:30pm to 7:30pm 
 
 

Pension session October 18, 2022 
 

Mardi, le 25 octobre 2022 
 

Français 16h30 à 19h30 Atelier de retraite 25 octobre 2022 
 

Wednesday, November 2, 
2022 
 

English 4:30pm to 7:30pm 
 
 

Pension session November 2, 2022 
 

 

 

Ateliers divisés 

 

 

Tuesday, November 8, 2022 
Mardi, le 8 novembre 2022 
Partie 1: RREGOP 

English 4:30pm to 6:00pm 
 
16h30 à 18h 

Pension session part 1 November 
8, 2022 
 

Wednesday, November 9, 
2022 
Mercredi, le 9 novembre 2022 
Partie 2: RRQ, PSV, assurances 

English 4:30pm to 6:00pm 
 
16h30 à 18h 

Pension session part 2 November 
9, 2022 
 

 

Les ateliers des 8 et 9 novembre divisent l’atelier typique de trois heures en deux ateliers d’une heure 

et demie chaque pour celles et ceux qui préfèrent étaler leur temps en ligne ou qui ne requirent les 

informations que d’un des ateliers.  Veuillez vérifier attentivement le contenu de chaque session avant 

l’inscription. Les inscriptions pour chaque atelier sont distinctes. Les présentations seront 

principalement en anglais; cependant, la documentation sera fournie également en français. 

https://www.eventbrite.com/e/qpat-pension-workshop-tickets-414901129447
https://www.eventbrite.com/e/billets-atelier-de-lapeq-concernant-la-retraite-415484233527
https://www.eventbrite.com/e/qpat-pension-workshop-tickets-415480472277
https://www.eventbrite.com/e/qpat-pension-workshop-part-1-only-tickets-415555797577
https://www.eventbrite.com/e/qpat-pension-workshop-part-1-only-tickets-415555797577
https://www.eventbrite.com/e/qpat-pension-workshop-part-2-only-tickets-415561314077
https://www.eventbrite.com/e/qpat-pension-workshop-part-2-only-tickets-415561314077

