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RÉUNION SPÉCIALE DU COMITÉ DES RELATIONS  
DU TRAVAIL   

Plusieurs sujets importants seront à l’ordre du jour de la prochaine réunion du 
Comité des relations du travail de l’ACCQ qui se déroulera le 8 mai.  
 
En effet, en plus de la hausse préoccupante des dossiers individuels de relations du 
travail, notamment en lien avec les nombreuses suppressions de postes de cadre, 
des discussions se tiendront quant aux différentes actions potentielles de 
mobilisation pouvant être menées en vue de faire cheminer les dossiers entourant 
l’amélioration des conditions de travail et d’exercice des cadres. Dans les faits, tout 
en étant conscient de la complexité du contexte actuel et des défis y étant 
rattachés, il n’en demeure pas moins que les cadres s’avèrent des partenaires de 
premier plan pour mener à bien la mission des collèges, particulièrement en cette 
période de tourmente.  
 
Vous avez des suggestions d’actions ou des pistes de réflexion à proposer au Comité 
des relations du travail, n’hésitez pas à nous en faire part au info@accq.qc.ca. 
 
 
TRANSMISSION DE VOTRE ÉTAT DE PARTICIPATION AU RRPE 
PAR LA CARRA 

La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA) a 
transmis un communiqué officiel indiquant qu’elle procédera à un envoi massif des 
relevés de participation en mai prochain. Ainsi, toutes les personnes participant 
tant au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes 
publics (RREGOP) qu’au Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) du 
réseau de l’éducation recevront cet important document.  

Notez que le relevé de participation vous présentera un sommaire de votre 
participation au régime de retraite et qu’il a été produit sur la base des données de 
participation acheminées par vos employeurs par l’entremise de la déclaration 
annuelle 2013. Nous vous encourageons d’ailleurs à bien vérifier si les informations 
inscrites reflètent votre situation personnelle et à faire part de toute interrogation à 
votre employeur.  
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De plus, au besoin, n’hésitez pas à consulter la page concernant le relevé de 
participation (section Documentation > Publications pour les participants > Relevé 
de participation)  sur le site Web de la CARRA : www.carra.gouv.qc.ca 

Cet envoi sera effectué par la poste à tous les participants actifs pour lesquels la 
CARRA possède les informations nécessaires. Si vous ne recevez pas le vôtre au 
cours de mois de mai, ou encore si vous avez besoin de renseignements 
complémentaires, n’hésitez pas à joindre le service à la clientèle de la CARRA aux 
numéros de téléphone suivants :   
Région de Québec : 418-643-4881 
Sans frais : 1 800 463-5533 
 
 
RAPPEL – SESSION DE PRÉPARATION À LA RETRAITE 
 
La prochaine session de préparation à la retraite aura lieu les 28 et 29 mai 2015 à 
l’Auberge Godefroy de Bécancour. Il est toujours temps de vous y inscrire en cliquant 
sur le lien précédent.  
 
 
VOUS PLANIFIEZ VOS VACANCES ESTIVALES…  
Faites affaires avec le Groupe voyages CPFC 
 

L’ACCQ est très heureuse de son partenariat avec le Groupe Voyages CPFC. En 
effet, cette agence de voyages sans but lucratif qui a été mise sur pied par l’ACCQ il 
y a déjà six ans afin d’offrir des services complémentaires aux membres, aux 
partenaires du réseau collégial, ainsi qu’aux membres des autres associations 
partenaires ne cesse de progresser. Une douzaine de collèges font d’ailleurs appel à 
nos services de manière récurrente. En outre, en cette période propice à la 
planification des vacances estivales, nous vous proposons de consulter notre 
coordonnateur en produits de voyages, M. Frédéric Maugourd. 

 

 
M. Frédéric Maugourd  418 650-6464 / 1 888-650-6464 
Coordonnateur en produits de voyages  418 877-4469 
Groupe Voyages CPFC    (Permis : 702738)  
2430, chemin Sainte-Foy  info@groupevoyagescpfc.com 
Québec (Québec)  G1V 1T2  www.groupevoyagescpfc.com 
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