
 

AVIS DE CONVOCATION 

DESTINATAIRES :  Membres de l’AQRAFE 

OBJET :  Colloque - Présentations & Affaires courantes de l’AQRAFE 

DATE :  08 et 09 mai 2014 

ENDROIT :  Université du Québec à Montréal (UQAM) 

DS-1540 et DS-1545 
Pavillon J.-A.-DeSève 
320, rue Sainte-Catherine Est 
Montréal (Québec)  H2X 1L7 
 
Se rendre à l’UQAM  
Emplacement du pavillon J.-A.DeSève 
Stationnements 

 
 

ORDRE DU JOUR 

Colloque AQRAFE du printemps 2014 

Jeudi 8 mai 2014 

9 h 30 à 10 h :  DS-1540 Accueil et mot de bienvenue 
  (Café et viennoiseries) 
 

 

10 h à 12 h :  DS-1540 Présentation - Programme d’aide financière du Nouveau-Brunswick 
  Par madame Caroline Boulay 
 DS-1545 Période d’échange - Responsables de l’aide financière des Cégeps 
 

 

12 h à 13 h 30 :   Repas – suggestion Rôtisserie St Hubert - 1019 Rue Sainte-Catherine Est 
 

 

14 h à 16 h :  DS-1540 Présentation - Régime d’aide financière aux étudiant(e)s de l’Ontario (RAFEO) 
 Par madame Fernande Dumas 

14 h à 15 h :  DS-1545 Présentation - Programmes et mesures d’Emploi-Québec 
Par messieurs Normand Baril et Daniel Barrière et madame Martine Ouellet de la 
Direction des mesures et services aux individus d’Emploi-Québec 

15 h à 16 h :  DS-1545 Présentation - Finances personnelles : des outils éducatifs pour nos jeunes 
Par madame Valérie Sauvé, analyste à la Direction de l’éducation financière à l’Autorité 
des marchés financiers (AMC) 

 

 

16 h 30 à 18 h 30 :  DS-2180 Cocktail entre les membres 

http://www.uqam.ca/campus/trajet.htm
http://www.uqam.ca/campus/pavillons/ds.htm
http://ech.uqam.ca/stationnements.html
http://ech.uqam.ca/stationnements.html


 

Vendredi 9 mai 2014  

9 h 30 à 10 h :  DS-1540 Accueil 
  (Café et viennoiseries) 
 

 

10 h à 12 h :  DS-1540 Présentation - Centre de service national de prêts aux étudiants (CSNPE) 
  Par monsieur Marc Guidon 

DS-1545 Présentation - Finances personnelles : notion de base, un atelier de littératie financière 
pour les jeunes adultes 
Par madame Derly Lavertu, agente de programmes de littératie financière à l’Agence de 
la consommation en matière  financière du Canada (ACFC) 

 

 

12 h à 12 h 30 :   Collation (fromage, fruits, pain, etc.) 
 

 

12 h 30 à 14 h :  DS-1540 Affaires courantes de l’AQRAFE 
1. Recommandation d’un membre d’une université francophone de Montréal pour le 

comité conjoint 
2. Recommandation d’un membre pour le comité d’examen des demandes dérogatoires 
3. Résolution afin d’accorder un soutien financier à Francis Brousseau (Université Laval) 

pour le service de traduction simultanée lors de la conférence de CASFAA qui aura 
lieu en juin 2015 

 
 

APPEL À CONTRIBUTION 

DESTINATAIRES :  Membres de l’AQRAFE 

DATE LIMITE :  23 avril 2014 

OBJET :  Afin de préparer leurs présentations, les représentants du Nouveau-Brunswick, de RAFEO et du 
CSNPE ont demandé qu’une liste de questions leur soit soumise.  

 Merci de soumettre vos questions à info@aqrafe.ca avant le 23 avril 2014 pour que nous les 
adressions aux représentants.  

mailto:info@aqrafe.ca

