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VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET…   

Il nous fait plaisir de vous informer que le nouveau site Internet de l’ACCQ est maintenant en 
ligne. Adaptatif pour les appareils mobiles, le site est à la fois plus convivial et personnalisé. Il est 
aussi doté d’un champ de recherche et d’une section spécifique pour les conditions de travail qui 
regroupe plusieurs documents pertinents, la navigation se veut ainsi facilitée. De plus, l’ACCQ 
souhaite également utiliser cette plate-forme pour valoriser le travail des membres, notamment 
en mettant l’accent sur la présentation des lauréats de nos concours et en favorisant l’usage de 
photos. 
 
Par ailleurs, au regard de demandes reçues de certains groupes de gestionnaires, un forum de 
discussions a été ajouté à la Zone membre de l’ACCQ. Pour l’instant trois forums spécifiques ont 
été créés :  
 

 CAOS (Cadres de l’organisation scolaire et de la tâche)  

 PDPR (Directions adjointes aux programmes, développement pédagogique et réussite) 

 Responsables des résidences 
 
Pour obtenir plus de détails, veuillez cliquer sur le lien suivant : www.accq.qc.ca/un-forum-juste-
pour-vous 
 
L’ACCQ tient à remercier particulièrement les membres du comité des communications pour 
leurs précieux conseils dans le cadre de cette opération d’actualisation de notre site : 
 

 Mme Anne-Marie Lacombe, coordonnatrice du secteur des communications au collège 
de Rosemont   

 M. Éric Léveillé, coordonnateur au service des communications au collège Ahuntsic   

 M. Sourya Mathouchanh, coordonnateur au service des communications au cégep 
André-Laurendeau  

 
Nous vous souhaitons une agréable visite sur notre nouveau site : www.accq.qc.ca 
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TRANSMISSION AUTOMATISÉE DE VOTRE NUMÉRO DE MEMBRE 
 
Dans le souci de permettre à toutes et tous un accès rapide à la Zone membre, un courriel 
automatisé indiquant votre numéro de membre vous sera transmis au courant de la journée. 
Sachez que ce numéro vous est également demandé lors de l’inscription en ligne à nos différentes 
activités. Voici le lien pour accéder au calendrier des sessions de perfectionnement du 
printemps : www.accq.qc.ca/inscriptions-en-ligne 
 
Bien entendu, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions.  
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