
Nortel Networks Negotiated Pension Plan 
Réunions et webinaires à l’intention des participants 

 [du Québec seulement] 

Des réunions et des webinaires auront lieu à l’intention des participants du Québec afin de les informer 
sur les options qui leur sont offertes relativement au règlement de leurs droits à pension.  

Réunions : Des représentants de la Régie des rentes du Québec participeront aux réunions afin d’y 
discuter des options de transfert des rentes. En raison du nombre limité de places disponibles, les 
réunions sont réservées aux participants du Nortel Networks Negotiated Pension Plan uniquement. Les 
médias et les planificateurs financiers ne peuvent y assister. Toutes les réunions se dérouleront en 
français, à l’exception de celle du 3 décembre en matinée, qui aura lieu en anglais.  

jeudi, 26 novembre 2015 

Webinaire  

13 h 

Deux options sont offertes aux participants du Québec : 

1. Participation à la webémission (avec son) [ce webinaire est diffusé en 
anglais] au moyen du lien suivant :     

  http://bell.media-server.com/m/p/t5x2dned 

2. Une diffusion audio seulement est offerte aux personnes ne disposant pas d’un 
accès Internet, mais qui désirent écouter le webinaire. Si c’est votre cas, laissez 
un message au numéro sans frais de Koskie Minsky, le 1 866 777-6344, en 
indiquant votre nom et numéro de téléphone et en mentionnant que vous voulez 
participer au webinaire par téléphone. Un représentant de Koskie Minsky vous 
rappellera pour vous informer de la marche à suivre. 

vendredi, 27 novembre 2015 

Webinaire  

10 h 

Deux options sont offertes aux participants du Québec 

1. Participation à la webémission (avec son) [ce webinaire est diffusé en 
français] au moyen du lien suivant :     

  http://bell.media-server.com/m/p/zxfite37 

2. Une diffusion audio seulement est offerte aux personnes ne disposant pas d’un 
accès Internet, mais qui désirent écouter le webinaire. Si c’est votre cas, laissez 
un message au numéro sans frais de Koskie Minsky, le 1 866 777-6344, en 
indiquant votre nom et numéro de téléphone et en mentionnant que vous voulez 
participer au webinaire par téléphone. Un représentant de Koskie Minsky vous 
rappellera pour vous informer de la marche à suivre. 

mercredi, 2 décembre 2015 

Gatineau (Québec) 

9 h à 14 h 

Sportplex de Nepean,                             [cette réunion se déroulera en français] 

1701, avenue Woodroffe, Ottawa (Ontario)  K2G 1W2 

jeudi, 3 décembre 2015 

Montréal (Québec) 

9 h à 12 h 

Buffet Sorrento                                           [cette réunion se déroulera en anglais] 

1275, avenue Dollard, Lasalle (Québec)  H8N 2J1 

jeudi, 3 décembre 2015 

Montréal (Québec) 

13 h 30 à 16 h 30 

Buffet Sorrento                                          [cette réunion se déroulera en français] 

1275, avenue Dollard, Lasalle (Québec)  H8N 2J1 



….2 

vendredi, 4 décembre 2015 

Montréal (Québec) 

9 h à 13 h 

Buffet Sorrento,                                      [cette réunion se déroulera en français] 

1275, avenue Dollard, Lasalle (Québec)  H8N 2J1 

lundi, 7 décembre 2015 

Québec (Québec) 

9 h à 12 h 

Hôtel Clarion                                [cette réunion se déroulera en français] 

3125, boulevard Hochelaga, Québec (Québec)  G1V 4A8 

 


