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ARRANGEMENT ADMINISTRATIF PORTANT PREMIÈRE MODIFICATION
DE L’ARRANGEMENT ADMINISTRATIF

RELATIF AUX MODALITÉS D'APPLICATION
DU PROTOCOLE D'ENTENTE SIGNÉ LE 19 DÉCEMBRE 1998

ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RELATIF À LA PROTECTION SOCIALE DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS
ET DES PARTICIPANTS À LA COOPÉRATION

Désireuses de donner application au Protocole d'Entente signé le 19
décembre 1998 entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la
République française relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des
participants à la coopération, et de faciliter ainsi les échanges entre le Québec et la
France, les autorités compétentes représentées par :

Du côté québécois,

M. Jean D. MÉNARD, Chef du Service des ententes internationales,
Ministère des Relations internationales,

Du côté français,

Madame Florence LIANOS, Chef de la Division des affaires
communautaires et internationales, Direction de la sécurité sociale, Ministère des
affaires sociales, du travail et de la solidarité,

M. Louis RANVIER, Chargé des questions internationales de sécurité
sociale, Direction Générale de la forêt et des affaires rurales, Ministère de
l'agriculture et de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

ont arrêté d'un commun accord les dispositions suivantes :



ARTICLE 1

Le a) du paragraphe 3 de l’article 3 est modifié comme suit : les mots « durée
supérieure à 6 mois » sont remplacés par les mots « durée supérieure à un an ».

ARTICLE 2

L’article 7 est modifié comme suit : les mots « une indemnité mensuelle de séjour
d'un montant inférieur ou égal à 610 euros » sont remplacés par les mots « une
indemnité mensuelle de séjour d'un montant inférieur ou égal à 610 euros ou à 1000
dollars canadiens ».

ARTICLE 3

Le présent arrangement administratif entre en vigueur dès sa signature.

Fait à Montréal, le 7 octobre 2003, en double exemplaire.

Pour la Partie québécoise, Pour la Partie française,

_______________________ _______________________
M. Jean D. MÉNARD Florence LIANOS

________________________
Louis RANVIER


