
Retirement Checklist 

1. Letter of resignation submitted to the school board 3 months before the date of retirement 

(before April 1st, if retiring June 30th).  

 

2. Complete and sign the retirement form prepared by the school board.   Send it by registered 

mail to Retraite Québec.  (Keep a copy) You can also scan and attach it to a secure email at 

https://www.carra.gouv.qc.ca/ang/courrier/secure/infocarra.htm .  (Keep the original) You can 

also request direct deposit with a void cheque at this time. 

 

3. Retraite Québec will communicate with you regarding retirement  preferences, in particular 

survivor benefits.    

 

4. Take care of insurance coverage.  

 

Important Information 

•  It is possible to have the value of the redeemable sick leave days transferred into a RRSP.   

•  The school board must close the teacher’s salary file as of June 30th (salary for July and August 

and bank of redeemable sick days).   

•  The process becomes irrevocable for Retraite Qébec as soon as the first pension cheque is 

deposited.   

• The process becomes irrevocable for the school board as soon as they receive and accept the 

letter of resignation for retirement.  

 

Contact numbers 

Retraite Québec (RREGOP) 1-800-463-5533 

Retraite Québec (QPP)  514-873-2433   or   1-800-463-5185 

OAS     1-800-277-9914 

QPAT     514-694-9777   or   1-800-361-9870 

 

 

https://www.carra.gouv.qc.ca/ang/courrier/secure/infocarra.htm


 

Liste de vérification pour la retraite 

1. Lettre de démission soumise à la commission scolaire trois (3) mois avant la date de la retraite 

(avant le 1er avril si vous prenez votre retraite le 30 juin).  

 

2. Remplissez et signez le formulaire de retraite préparé par la commission scolaire (Gardez-en une 

copie).  Vous pouvez aussi le numériser et l’envoyer comme pièce jointe par courriel sécurisé au 

https://www.carra.gouv.qc.ca/fra/courrier/secure/infocarra.htm .  (Gardez l’original) Vous 

pouvez aussi faire la demande pour le dépôt direct avec un chèque spécimen à cette étape. 

 

3. Retraite Québec vous contactera concernant vos préférences, notamment  le choix de rente aux 

survivants.  

 

4. Occupez-vous de la couverture d’assurance. 

 

Renseignements importants 

 Il est possible de faire transférer la valeur des jours de maladie remboursables dans un RÉER  

 La commission scolaire doit fermer le dossier du traitement de l’enseignante ou de l’enseignant 

à compter du 30 juin (le salaire pour juillet et août de même que pour la banque de jours de 

maladie remboursables)  

 Le processus devient irrévocable pour Retraite Québec dès que le premier chèque de pension 

est déposé  

 Le processus devient irrévocable pour la commission scolaire dès qu’elle reçoit et accepte la 

lettre de démission pour la retraite 

Numéros de téléphone 

Retraite Québec (RREGOP) 1-800-463-5533 

Retraite Québec (RRQ)  514-873-2433   ou   1-800-463-5185 

PSV     1-800-277-9914 

APEQ     514-694-9777   ou   1-800-361-9870 

https://www.carra.gouv.qc.ca/fra/courrier/secure/infocarra.htm

