
 

 

Rencontre d’information pour les futurs retraités en visioconférence 
(Zoom) 

Personnes-ressources 

1. Paul Peterson, président de la section de l’Outaouais AQDERO 

2. Denis Duval, directeur retraité de la section Rive-Sud  

3. Louise Cousineau, membre du comité des assurances de l’AQDER 

Objectifs : 

1. De connaître les principales décisions à prendre en regard de certains aspects de leurs 

conditions de travail y compris une préretraite 

2. D’identifier les documents nécessaires à ces changements 

3. D’entrevoir d’une façon spécifique les changements concernant les assurances 

4. D’identifier des situations particulières qui influenceront vos choix de personnes 

retraitées 

5. De prévoir les modifications au Régime des rentes du Québec et de la Sécurité de la 

vieillesse du Canada 

6. De connaître l’Association québécoise des directeurs et directrices d’établissement 

retraités. 

 

Cette rencontre d’information s’adresse à vous si vous prévoyez prendre votre 
retraite d’ici 5 ans et si vous désirez en savoir davantage sur… : 

 

1. La prise de la retraite et les nouvelles conditions depuis le 1er juillet 2019. 

2. Compréhension des sources de revenus à la retraite : RRPE; RRQ; SV; REER; CELI ; 

REEE et autres sources : quels en sont les impacts? 

3. Décisions à prendre en fin de vie : planification successorale; patrimoine familial; 

documents à préparer; 

4. RRPE : retour au travail et entente de préretraite; 

5. Si vous songez à prendre votre retraite… 

a. Quoi faire : information du D.G. de l’AQDER (document); 

b. Dépliant de l’AQDER; 

6. L’AQDER, c’est qui…? C’est quoi…? Ma future section…? Autres… 

  



Pour plus d’informations au regard de cette rencontre d’information contactez-
nous 

Clientèle visée Les directions d’école qui souhaitent prendre leur retraite en 2021 

et préférablement le 1er juillet 2021 

Dates disponibles Mercredi 21 avril 2021 (Réservé) 

Mercredi 12 mai 2021 

Mercredi 26 mai 2021 

Si besoin dates disponibles sur demande à l’automne en 2021 

Durée : Nombre de minutes ou heures (minimum 1 :30 h) 

Horaire De 16 h à 17 h 30  

Coût 300 $ / session – assumé par les associations de la FQDE 

Rencontre 

individuelle 

Une offre de service individuelle pourrait être dispensée aux 

participants qui le souhaiteraient. 

 

Important : Je m’inscris à la formation via mon association de la FQDE.  

Page web : https://www.aqder.ca/retraités  

Pour information par courriel Nancy Briand : info@aqder.ca   

https://www.aqder.ca/retraités
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