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ENQUÊTE SUR LES SERVICES ET AVANTAGES OFFERTS AUX RETRAITÉ-ES DANS LEUR 
INSTITUTION D’ORIGINE 
 

Lors des deux dernières assemblées générales (mai 2018 et mai 2019), nous avons effectué 
auprès des membres présents des sondages sur les attentes des membres face à l’AREF ainsi 
que concernant le rôle de ses représentant-es régionaux.  

Une évidence s’est manifestée lors de l’analyse de ces sondages : les services et avantages 
offerts aux enseignant-es retraités par l’institution dont elles et ils sont retraités varient 
beaucoup d’une institution à l’autre. Afin de mieux cerner cette réalité et de mieux outiller vos 
représentant-es régionaux face à cet enjeu, nous faisons appel à vous pour connaître l’état des 
lieux. Nous vous demandons donc de répondre au présent questionnaire au meilleur de votre 
connaissance; plus nous obtiendrons de réponses (même partielles), plus juste sera le tableau 
que nous pourrons dresser. Lors de l’AGA du 13 mai prochain ainsi que dans le prochain numéro 
de l’AREF-Info, nous vous ferons rapport des résultats. 

Merci de nous faire parvenir votre réponse à secretariat@aref-neq.ca  avant le 23 MARS (le 
fichier pdf joint est interactif, il vous suffit de le télécharger et une fois complété, de 
l’enregistrer et de le joindre dans votre message de réponse). 

 

Le CA de l’AREF 

 

Rappel : Nous vous attendons en grand nombre à l’AGA du 13 mai au Best Western de 
Drummondville; l’avis de convocation vous parviendra au mois d’avril et pourra être consulté 
sur notre site : https://aref-neq.ca/aga/ 
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SERVICES ET AVANTAGES OFFERTS AUX RETRAITÉ-ES 
DANS VOTRE INSTITUTION D’ORIGINE 

1- NOM DE L’INSTITUTION : _______________________________________________________

2- a) Au meilleur de votre connaissance, y a-t-il dans votre institution d’origine, une association
de retraité-es? Oui               Non             Ne sais pas

b) Si oui, cette association regroupe-telle :

Uniquement le personnel enseignant retraité 

Le personnel enseignant retraité et d’autres personnels retraités 

c) Si oui, êtes-vous membre de cette association? Oui     Non 

3- Au meilleur de votre connaissance, le personnel enseignant retraité est-il invité aux diverses
activités sociales (party des fêtes, prises de retraies, rentrée, etc.) organisées par votre
institution?

Oui  Non   Ne sais pas 

Commentaire : _________________________________________________________________ 

4- Au meilleur de votre connaissance, le personnel enseignant retraité peut-il conserver son
accès à la messagerie de l’institution (courriels)?

Oui   Non  Ne sais pas 

Commentaire : _________________________________________________________________ 

5- Au meilleur de votre connaissance, le personnel enseignant retraité a-t-il accès gratuitement
au stationnement lorsqu’il s’y rend pour participer à une activité?

Oui  Non  Ne sais pas 

Commentaire : _________________________________________________________________ 

6- Au meilleur de votre connaissance, le personnel enseignant retraité peut-il emprunter
gratuitement des livres, films, etc. de la bibliothèque?

Oui  Non  Ne sais pas 

Commentaire : _________________________________________________________________ 

7- Au meilleur de votre connaissance, le personnel enseignant retraité bénéficie-t-il de
l’exonération des frais d’inscription à une activité offerte par la Formation continue, si cela
n’exige pas la formation d’un nouveau groupe?

Oui  Non  Ne sais pas 

Commentaire : _________________________________________________________________ 

8- Au meilleur de votre connaissance, le personnel enseignant retraité bénéficie-t-il de
l’exonération des frais d’inscription à une activité physique offerte par le centre sportif, si cela
n’exige pas la formation d’un nouveau groupe?

Oui  Non  Ne sais pas 

Commentaire : _________________________________________________________________ 



9- Au meilleur de votre connaissance, y a-t-il d’autres services ou avantages offerts par votre
institution au personnel enseignant retraité?

______________________________________________________________________________ 

10- À votre avis, y a-t-il d’autres services ou avantages qui devraient être offerts par votre
institution au personnel enseignant retraité?

______________________________________________________________________________ 

11-Comment évaluez-vous votre intérêt éventuel pour de tels avantages et services?

Grand Moyen Nul     

Autres commentaires : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Merci pour votre collaboration! 

Le CA de l’AREF 
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