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BONNE NOUVELLE : Le partenariat interassociatif en matière de développement
professionnel se poursuit…
Comme nous vous l’annoncions l’automne dernier, nous travaillons de concert avec l’Association québécoise
des cadres scolaires (AQCS) et l’Alliance des cadres de l’État afin de mettre en place un partenariat en matière
de développement professionnel. Devant le succès obtenu lors de la tenue des activités conjointes réalisées
cet automne, il a été décidé d’offrir les mêmes sessions dans différentes régions du Québec au cours des
prochains mois.
Activités conjointes au programme cet hiver et ce printemps :
THÈME :
CONFÉRENCIER :
DATE ET LIEU :
ASSOCIATION RESPONSABLE :

Les pratiques gagnantes pour réussir un changement organisationnel
M. Pierre Collerette, professeur en gestion, Université du Québec en Outaouais
30 mars (Gatineau)
Association québécoise des cadres scolaires
INSCRIPTION EN LIGNE

THÈME :
CONFÉRENCIER :
DATE ET LIEU :
ASSOCIATION RESPONSABLE :

Leadership et pratique de direction
M. Pierre Lainey, MBA, Adm.A., CMC, CRHA, professeur HEC
26 mai (Saguenay)
Association des cadres des collèges du Québec
INSCRIPTION EN LIGNE

THÈME :
CONFÉRENCIER :
DATE ET LIEU :
ASSOCIATION RESPONSABLE :

La retraite : aventure ou mésaventure
M. Mark Gagnon, avocat et ex-cadre supérieur, Fonction publique fédérale
30 mai (Gatineau)
Alliance des cadres de l’État
INSCRIPTION EN LIGNE

Inscriptions
À noter que tous les membres peuvent s’inscrire à l’une ou l’autre des activités, et ce, peu importe l’association
responsable. D’ailleurs l’ACCQ se chargera de la facturation de ses membres pour les activités chapeautées
par ses partenaires.
Nous vous invitons à cliquer directement sur les hyperliens pour consulter les programmes détaillés, ainsi que
pour vous y inscrire. À noter que ces activités sont en complément de celles déjà offertes par chacune des
associations partenaires.

Un calendrier en préparation pour 2017-2018
Le regroupement souhaite peaufiner son partenariat et proposer différentes activités et webinaires pour
l’année 2017-2018. Dans les faits, il ne fait aucun doute, en plus de permettre une offre de sessions de
perfectionnement plus variée, le partage des expertises et de certains coûts entraîne des économies et permet
la réalisation d’activités de grande qualité à des tarifs plus que compétitifs. C’est pourquoi les responsables
des affaires professionnelles des trois associations partenaires accordent une grande importance à ce dossier
et s’y affairent en toute collaboration.
Espérant avoir l’occasion de vous accueillir en grand nombre aux activités de développement professionnel
proposées, nous vous invitons à communiquer avec nous pour tout renseignement additionnel ou
commentaire par courriel à l’adresse mcormier@accq.qc.ca ou par téléphone au 418-877-1500, poste 2103.

SONDAGE SUR L’AVENIR DU RÉGIME D’ASSURANCE DES RETRAITÉS
Important : ce message s’adresse à tous les cadres actifs et retraités
La problématique entourant le régime d’assurance des retraités concerne particulièrement le coût important
des primes. Dans les faits, celui-ci ne cesse d’augmenter depuis 2007, faisant en sorte que la prime pour le
régime d’assurance enrichi des retraités de moins de 65 ans avoisine actuellement les 5 500 $/an.
Devant l’insatisfaction de plusieurs retraités concernés dans les différents réseaux des secteurs public et
parapublic, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) envisage y mettre un terme. C’est pourquoi, les
associations de cadres doivent consulter leurs membres au regard de deux options possibles : le statu quo ou
encore, mettre fin au régime actuel des retraités et adhérer à un régime d’assurance individuel.
Nous vous invitons ainsi à prendre connaissance des documents de consultation incluant les informations
complémentaires pour tous les détails et à cliquer sur le lien suivant pour accéder au sondage :
http://sondages.accq.qc.ca/avenir-regime-assurance-retraites . Nous vous remercions à l’avance de votre
participation!

DÉPART DE Mme STÉPHANIE POISSANT
L’ACCQ tient à remercier grandement Mme Stéphanie Poissant, directrice des ressources humaines au cégep
de Saint-Laurent pour son implication au sein du Bureau de direction de l’ACCQ. Madame Poissant avait été
nommée première vice-présidente en mars 2016. Nous lui souhaitons bon succès dans ses nouvelles fonctions
au sein du réseau des commissions scolaires.

UNE IMPLICATION AU SEIN DU BUREAU DE DIRECTION VOUS INTÉRESSE?
Dans les suites du départ de la première vice-présidente, l’ACCQ est à la recherche d’une personne pour
poursuivre le mandat lié à ce poste qui viendra en élection à l’assemblée générale de l’automne 2017. Ce
genre d’implication vous intéresse… Vous n’avez qu’à transmettre un courriel à l’adresse courriel suivante :
csimard@accq.qc.ca, en indiquant votre motivation à joindre l’équipe du Bureau de direction. Nous vous
invitons à procéder d’ici le 26 janvier prochain, 16 heures. Par la suite, le Bureau de direction verra à
sélectionner une personne lors de sa réunion qui se tiendra le 2 février prochain. Pour toute question, nous
vous invitons à communiquer directement avec le président-directeur général, M. Charles Simard, par
téléphone au 418-877-1500, poste 2101 ou par courriel au csimard@accq.qc.ca.

FERMETURE DU GROUPE VOYAGES CPFC
Tel que mentionné lors de l’assemblée générale de l’ACCQ de novembre dernier, le Bureau de direction du
CPFC a pris la décision de ne pas renouveler le permis d’agence de voyages du Groupe Voyages CPFC. À cet
égard, nous vous informons officiellement que le Groupe Voyages CPFC a cessé ses activités le vendredi
13 janvier 2017.
Nous profitons de cette occasion pour remercier les cadres qui ont fait affaire avec l’agence au cours des
dernières années. Nous souhaitons également souligner le travail exemplaire du coordonnateur en produits
de voyages, M. Frédéric Maugourd. Ce dernier poursuit d’ailleurs sa carrière dans une autre agence. Voici ses
nouvelles coordonnées pour les clients qui désirent retenir à nouveau ses services professionnels :
Frédéric Maugourd
Agence À vivre dès maintenant
4715, avenue des Replats, suite 263
Québec (Québec) G2J 1B8
418 934-1075
fredericavdm@hotmail.com

