
 

PLAN D ’ACTION 

2019 
2018 



 

 

PLAN D’ACTION 2018-2019 
 

Ce deuxième plan d’action suivant l’adoption de la planification stratégique 2017-2022 vient poursuivre plusieurs 
chantiers lancés l’an dernier et surtout, consolider la mise en œuvre des grands changements réalisés quant à la  mise 
à jour des règles de gouvernance et l’actualisation des systèmes d’information de l’ACCQ.  
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1. GOUVERNANCE ET AFFAIRES INTERNES 

Orientations Actions Références au  
Plan stratégique 

1.1 Se doter des meilleures pratiques en 
matière de gouvernance  

▪ Assurer la mise en œuvre des modifications découlant de 
l’adoption du nouveau Règlement général, du Règlement 
sur les élections et les nominations et du Règlement sur la 
gestion financière  

▪ Développer un plan d’accompagnement des membres 
qui s’impliquent dans la vie associative 

▪ Adopter une Politique de placement 

▪ Accompagner les retraités pour la transition au regard de 
leur changement de statut  

1.1.1 
 
 
 

1.1.2 
 

1.1.3 

1.1.5 

1.2  Maintenir une équipe de travail 
dynamique et performante au siège 
social 

▪ Établir un calendrier annuel de perfectionnement  

▪ Amorcer la réflexion sur le plan de relève à l’interne 

▪ Analyser les besoins associatifs en matière de locaux  

▪ Déployer la nouvelle base de données 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.3 
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2. NÉGOCIATION ET RELATIONS DU TRAVAIL 

Orientations Actions Références au  
Plan stratégique 

2.1  Contribuer activement à l’évolution du 
droit du travail en matière de 
représentation collective 

▪ Produire un état de la situation sur l’historique de ce 
dossier et notamment sur le rôle joué par l’ACCQ 

▪ Suivre et soutenir le dossier de la représentation 
collective des cadres  

2.1.1 
 

2.1.1 (2.2.1) 

2.2  Se doter d’une structure de négociation 
efficiente  

 

▪ Poursuivre la réflexion avec les autres associations de 
cadres des secteurs public et parapublic sur les 
stratégies communes de négociation 

▪ Établir des liens avec des associations de cadres 
universitaires ainsi qu’avec la Conférence des 
associations de cadres et professionnels des universités 
québécoises (CACPUQ) 

▪ Établir les modalités de participation au Comité 
d’échange et de consultation pour les membres du 
Comité des relations du travail 

2.2.1 (1.1) (3.1.5) (4.1) 
(5.1) 
 

2.2.1 (3.1.5) (5.1) 
 
 
 

2.2.1 (2.3) (2.4) (4.1) 
(5.1) 

2.3  Préserver et améliorer les conditions de 
travail des cadres  

▪ Participer activement à la recherche confiée à 
l’Université Laval sur les conditions d’exercice des 
gestionnaires de notre réseau en collaboration avec la 
Fédération des cégeps, l’Association des directeurs 
généraux des cégeps et l’Association des directrices et 
directeurs des études des collèges du Québec 

2.3 (2.4) (4.1) (5.1) 

2.4  Assumer pleinement le rôle de défense des 
membres tout en maintenant une relation 
de confiance avec les directions des cégeps  

▪ Rencontrer les directions générales, si possible à 
l’occasion d’une réunion de leur du Conseil des 
directions générales.  

2.4 (2.3)(5.1) 
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3. FORMATION ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 

Orientations Actions Références au  
Plan stratégique 

3.1  Favoriser la participation des membres de 
tous les cégeps et de tous les secteurs 
d’activités  

▪ Poursuivre les démarches en vue d’obtenir un 
financement du ministère de l’Enseignement supérieur 
pour le développement professionnel des cadres des 
collèges  

▪ Augmenter le nombre d’activités offertes 

▪ Offrir de la formation spécifique pour les nouveaux 
gestionnaires par le biais de webinaires 

▪ Organiser une nouvelle activité de formation pour au 
moins un groupe de cadres non ciblés par une offre 
spécifique de perfectionnement 

▪ Réaliser deux formations à l’intention des futurs 
gestionnaires  

▪ Augmenter le nombre de webinaires organisés par 
l’ACCQ ou par l’un de ses partenaires interassociatifs  

▪ Dispenser au moins une nouvelle formation en anglais  

▪ Dispenser au moins deux nouvelles formations en 
dehors des grands centres urbains  

▪ Mettre en place le fonds dédié à la formation et au 
développement professionnel 

▪ Instaurer une rubrique « Relations du travail » dans Le 
Facteur C 

3.1.1 (3.1.3)(5.1) 
 
 
 

3.1.3 (4.1) 

3.1.2 (4.1) 
 

3.1.1 (4.1) 
 
 

3.2.1 (4.1.1) (4.1.3) 
 

3.1.5 (4.1) 
 

3.1. 3 (4.1) 

3.1.3 (4.1) 
 

3.1.6 (5.1) 
 

3.1.1(2.4.1) 
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4. MOBILISATION 

Orientations Actions Références au  
Plan stratégique 

4.1  Accroître la mobilisation des membres  ▪ Promouvoir les cadres honorés à l’occasion des 
concours « Cadre émérite » et « Relève de gestion » 

▪ Organiser une activité sociale régionale 

▪ Renseigner la population sur le rôle des cadres dans le 
secteur public  

▪ Maximiser l’utilisation de nos canaux de communication 
afin de rejoindre un plus grand nombre de membres  

4.1.1 (3.1) (5.1) 
 

4.1.2 (3.1) 

4.1.1 (5.1) 
 

4.1.3 (1.1) (3.1) 
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5. RELATIONS PUBLIQUES ET REPRÉSENTATION POLITIQUE 

Orientations Actions Références au  
Plan stratégique 

5.1  Intensifier les relations publiques et 
politiques  

▪ Réaliser un plan de communication publique 

▪ Mettre à jour notre réseau de contacts politiques à la 
suite des élections 

▪ Faire le lancement et assurer la promotion du volume 
Le printemps érable dans les cégeps : expériences 
vécues de gestion de crise  

▪ Établir un partenariat avec la Fédération des cégeps 
pour la tenue de nos colloques respectifs 

5.1 (1.1) 

5.1 (2.1) (2.3)  
 

5.1 (4.1) 
 
 

5.1 (3.1)(4.1) 
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