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NOUVEAU SITE BIENTÔT EN LIGNE…
C’est avec enthousiasme que nous vous informons que le nouveau site Internet de l’ACCQ sera
en ligne d’ici la fin du mois d’avril. Surveillez vos courriels, vous recevrez un avis à cet effet sous
peu…

DES DOSSIERS DE DÉFENSE DES MEMBRES : PLUS NOMBREUX QUE JAMAIS !
Outre les nombreux appels et courriels quotidiens, une soixantaine de dossiers majeurs ont
nécessité l’intervention directe de l’ACCQ et/ou la mise en place de comités de recours ou d’appel
en 2014-2015. Il s’agissait-là d’une augmentation du nombre de dossiers par rapport à l’année
précédente et la tendance semble vouloir se maintenir. En effet, force est d’admettre que nous
nous dirigeons actuellement vers une année record alors que nous comptabilisons près de 50
dossiers majeurs traités ou en cours à ce jour...
Dans le contexte des compressions budgétaires récurrentes, plusieurs des dossiers traités
concernent une fin d’emploi. Par ailleurs, nous faisons également face à une recrudescence des
plaintes en matière de harcèlement psychologique. Il va sans dire qu’il s’agit de dossiers
complexes et très préoccupants pour les gestionnaires concernés.
Dans cette optique, nous tenons à vous rappeler que l’ACCQ offre un service d’accompagnement
personnalisé aux membres et aux comités locaux en matière de relations du travail. Ce volet de
notre mission demeure au cœur de nos priorités. Que ce soit pour des conseils, opinions,
interprétations ou pour des dossiers de défense ou de différends plus problématiques, les
interventions de l’ACCQ sont adaptées à la situation et aux besoins exprimés par les membres
concernés. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question ! Il nous fera plaisir de
vous conseiller.

RAPPEL : ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DU PRINTEMPS
L’Association vous invite à prendre connaissance des prochaines activités de développement
professionnel au calendrier. Au plaisir de vous y accueillir !
29 avril 2016 — Drummondville
1re journée d’échanges et d’information pour les cadres de coordination et de gérance en RH

6 mai 2016 — Montréal
Increase your influence as a leader
12 mai 2016 — Drummondville
Session de formation pour les nouveaux gestionnaires
16 juin 2016 — Montréal
Session pour les cadres responsables des résidences
Sessions de préparation à la retraite
L’ACCQ vous invite également à participer aux sessions de préparation à la retraite organisées
par ses partenaires, le CPFC et le RACAR. Veuillez noter que tous les participants font partie des
secteurs public et parapublic et bénéficient du RRPE. Voici le lien vous permettant de connaître
les modalités d’inscription ainsi que le calendrier des prochaines sessions : Liste des
événements.

