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Séminaires de planification de la retraite de 

l’APRFAE 2020-2021 

 

Cette année, en raison des mesures sanitaires (Covid-19) toujours en 

vigueur, les séminaires sont offerts exceptionnellement en 

visioconférence  

 

Le séminaire de planification de la retraite de l’APRFAE est conçu pour les 

personnes qui songent à prendre leur retraite à court terme. Cette année, les places 

sont réservées aux personnes qui prendront leur retraite d’ici le 31 décembre 2021.  

Ces Webinaires se dérouleront le samedi 16, le lundi 18 et le mercredi 20 janvier 

et il sera possible de s’inscrire à un forfait comprenant 3 séances, soit pour chacun 

des 3 volets qui seront traités. Il ne sera pas possible de s’inscrire à seulement un 

ou deux volets.  

Les volets finances et assurances à la retraite seront traités au cours de séances 

d’une durée de 90 minutes alors que les régimes de retraite seront vus lors de 

séances de 3 heures. Après chaque volet, les personnes-ressources seront 

disponibles pour répondre aux questions des participantes et participants. La taille 

des groupes permettra de bien répondre aux besoins de chacun et c’est pourquoi le 

maximum de participants est de 50 personnes.  

La documentation nécessaire sera envoyée au moment de la confirmation de 

l’inscription.  

La date limite pour vous inscrire est le 30 novembre 2020. 

Trois thèmes seront abordés cette année : 

Les régimes de retraite (RREGOP et RRQ) : samedi 16 janvier 9 h à 12 h 30 

(teams) Présentation par une personne-ressource de Retraite Québec, pour qui le 

RREGOP et le RRQ n’ont plus de secrets. Il est souhaitable d’avoir votre dernier état 

de participation et/ou relevé en mains. 
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La planification financière : lundi 18 janvier 18 h à 19 h 30 (zoom) 

Pour établir un nouveau budget afin de financer les projets de retraite, mieux 

comprendre les REER, FERR, CELI, REEE et comment ceux-ci s’intègrent à une 

bonne stratégie financière à la retraite.  

Les assurances à la retraite : mercredi 20 janvier 18 h à 19 h 30 (zoom) 

Un élément clé de la préparation à la retraite. Nos personnes-ressources vous 

présenteront le fonctionnement du Régime général d’assurance médicaments du 

Québec (RGAM), ainsi que le Régime d’assurance collective de l’APRFAE, 

comprenant une assurance maladie complémentaire et une assurance vie. Ce 

régime est offert exclusivement aux membres de l’Association de personnes 

retraitées de la FAE. 

 

 

Vous pouvez vous inscrire par courriel : reception@sregionlaval.ca ou par 

téléphone au 450-978-1513. 

 

L’APRFAE ne recevra aucune inscription 

 

 

 
 
Guylaine Martel 
Trésorière 
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