
 
Bulletin d’information mensuel de l’A.R.E.Q.

 
 
 
 
 
 
01 Tombée des projets «Être de son temps» 
 
01 Formation des responsables régionaux et 

sectoriels en environnement (régions 1 à 5) 
 
01 Symposium «Vieillissement et citoyenneté» - 

Bibliothèque nationale du Québec 
 
01 Conseil intersectoriel de négociation (CIN) 
 
04-05 Session de préparation à la retraite Longueuil 
 
08 Conseil intersectoriel de négociation (CIN) 
 
09 Formation des responsables régionaux et 

sectoriels en environnement (régions 6 à 10) 
 
09 Conseil général de négociation (CGN) 
 
10 Comité provincial de la retraite 
 
11 Rencontre des responsables régionaux en 

indexation 
 
11-12 Session de préparation à la retraite Sherbrooke 
 
14 Rencontre de planification de la revue QDN? 
 
15-17 Conseil exécutif (C.E.) 
 
17-18 Comité provincial de la condition des femmes 
 
21 Ateliers de formation & d’information (région 09) 
 
24 Formation en secrétariat (région 08) 
 
28 Conseil intersectoriel (CI) 
 
29 Date de tombée des textes pour le Volume 28, 

numéro 3, de la revue Quoi de neuf? 
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RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 

Règle #04 
Au niveau du remboursement des frais 
de séjour, le Conseil provincial a voté 
en faveur d’une majoration des frais de 
repas prévus à l’article 8. En effet, voici 
la liste des nouveaux tarifs applicables : 
 

Déjeuner : 10,00 $  
Dîner : 17,00 $ 
Souper : 25,00 $  

 
Règle #05 

En ce qui concerne l’augmentation de 
l’allocation pour les frais de 
déplacement, le Conseil provincial a 
accepté la recommandation du Conseil 
d’administration de hausser le taux de 
remboursement à 0,41 $/km au lieu du 
0,38 $/km prévu à l’article1-5. 
 
Ceci nous donne donc la grille de 
remboursement suivante : 
 
 1 occupant :  0,41 $/km 
 2 occupants : 0,46 $/km 
 3 occupants : 0,51 $/km 
 4 occupants : 0,56 $/km 
 

Conseiller aux communications 
La direction générale de l’Association 
est fière d’annoncer l’embauche de 
Monsieur Michel Lévesque à titre de 
ressource aux communications. Ce 
dernier entrera en fonction lundi le 7 
novembre 2005. Il sera principalement 
responsable de la revue Quoi de neuf?, 
du bulletin d’information mensuel Focus 
et des relations avec les médias.  



 

DOSSIER RETRAITE 
 
Dépôt syndical 
Le 26 octobre 2005, les cinq (5) organisations syndicales (CSQ, CSN, FTQ, FIIQ et SFPQ) ont déposé 
la demande sur la gouvernance du RREGOP et sur la caisse des retraités. Aucune réaction de la partie 
patronale. Ce dépôt prévoit un siège pour l’Association au comité de retraite, mais pas au Conseil 
d’administration de la CARRA. Il n’y a pas de changement par rapport au dossier que nous avons 
présenté au Conseil provincial.  
 

SITE WEB DE L’ASSOCIATION 
 
Nous tenons à vous aviser que le site Web de l’Association sera en reconstruction jusqu’au mois d’avril 
prochain. Cette cure de rajeunissement est rendue nécessaire en raison d’un changement de logiciel de 
mise en page et d’une volonté des instances de l’Association de faire de cet outil une source 
incontournable d’informations pour les membres. Il se pourrait donc que vous éprouviez certaines 
difficultés à établir des liens avec quelques pages durant cette période. Le lancement officiel se fera lors 
du prochain Conseil provincial où toutes les personnes déléguées pourront visualiser et essayer les 
nouvelles fonctionnalités.  
 
Pour toutes questions en lien avec le site Web de l’Association, veuillez communiquer avec : 
 
• Monsieur Luc Bouchard, responsable du site – bouchard.luc.AREQ@csq.qc.net 
ou 
• Madame Margot Bouchard, alimentation du site – bouchard.margot@csq.qc.net 
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COOPÉRANT VOLONTAIRES EN ÉDUCATION 
Information :www.fondationpgl.ca 

 
La Fondation Paul Gérin-Lajoie, dont la principale mission est l’éducation de base des enfants dans les 
pays démunis, cherche à combler plus de 20 postes en Haïti et en Afrique francophone. Les départs 
sont prévus pour janvier 2006. 
 
Postes disponibles présentement 
• Éducateur sans frontières en Haïti (Corps canadien), au Bénin et au Burkina Faso (3 mois) 

Date limite 15 novembre 2005 
• Animateur pédagogique Québec sans frontière au Bénin (8 mois) 

Date limite 15 novembre 2005 
 
Des rencontres d’information sont prévues pour les personnes désireuses d’en connaître davantage sur 
le programme Éducateurs sans frontières. Lors de ces rencontres, des anciens participants répondront 
à vos questions et partageront leur expérience comme conseiller outre-mer.  
 
Voici la liste des prochaines rencontres : 
• Montréal :  7 décembre 2005 – 13h30 à 15h00 au siège social 
• Québec :  8 novembre 2005 – 17h30 à 19h00 au local 3241 du Pavillon J.A. de Sève (Université 

Laval) 
 
Pour faire parvenir vos candidatures ou pour confirmer votre présence, communiquer avec Mme 
Suzanne Ouellet au 1-800-363-2687 #264 ou 1-514-288-3888 #264 ou souellet@fondationpgl.ca 

Association des retraitées et retraités de l’enseignement du Québec 
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Québec (Québec) G1K 9E7    Tél. : (800)663-2408   www.areq.csq.qc.net 


