
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

 

RAPPORT 

ANNUEL 

2018 

2019 
 
 
 
 
  



Page 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N. B. L’utilisation du générique masculin dans ce  
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MISSION  

 

L’ACCQ a pour mission de promouvoir le rôle des cadres des 
collèges, de défendre les intérêts socioéconomiques de ses 
membres, de favoriser leur développement professionnel et de 
proposer du soutien et de la formation. En tant qu’actrice de 
premier plan, elle a aussi pour objectif de prendre position sur les 
différents enjeux de l’éducation en général et sur ceux de 
l’enseignement collégial en particulier. 
 
L’ACCQ est la seule interlocutrice reconnue discutant des 
conditions de travail avec les instances gouvernementales pour 
l’ensemble des cadres du réseau collégial (Décret 1193-84). 
 
 

 

VISION 

 

La vision de l’Association est d’être un leader, une 
référence incontournable. 
 
Elle regroupe près de 1 100 gestionnaires qui peuvent 
compter sur la force de son important réseau. 

 
 

 

VALEURS 

 

Elle mise sur des valeurs comme le respect, la collaboration et le 
dépassement. 
 
Elle est guidée par celles-ci dans le déploiement de ses services 
en matière de relations du travail et de développement 
professionnel, en étant toujours orientée vers les besoins des 
membres. 
 
Pour ce faire, elle bénéficie d’un personnel professionnel, 
accessible et à l’écoute des membres, habilité à trouver des 
solutions efficientes aux problématiques soulevées. 
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MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
Chères membres, 
Chers membres, 

Dans la dernière année, nos grands chantiers entrepris en 2016 se sont poursuivis et nous ont permis de 
voir plusieurs réalisations prendre forme, notamment en matière de gouvernance. 

Notons tout d’abord l’adoption de nos nouveaux règlements par l’assemblée générale qui ont tous été faits 
par un vote unanime des délégués réunis le 7 novembre 2018. 

Le Règlement général, pierre d’assise de notre association, a été modernisé notamment par une 
modification substantielle de la composition du conseil d’administration qui est passé de six à huit 
membres. Les deux postes ajoutés permettent d’optimiser le profil des représentants avec le poste 
d’administrateur complémentaire et les compétences du conseil par le poste d’administrateur externe.  

Le Règlement sur les élections et les nominations vient encadrer le processus électoral avec la création d’un 
poste de présidence d’élection. L’origine des personnes composant le CA respecte maintenant la diversité 
de niveau de gestion avec la création de quatre groupes professionnels. Les nominations aux comités sont 
maintenant encadrées de même que les dispositions relatives aux postes vacants. 

Quant au Règlement sur la gestion financière, il vient baliser entre autres la gestion de nos fonds. Trois fonds ont été créés : un fonds 
d’administration générale, un fonds de défense professionnelle ainsi qu’un fonds dédié au développement professionnel. L’adoption de 
ces nouvelles règles a entraîné une première dans notre histoire : une redistribution des fonds excédentaires. Ainsi, la grande majorité 
des membres se sont partagé un total de 416 472,22 $. 

Dans un tout autre ordre d’idée, le colloque tenu les 8 et 9 novembre 2018 aura été un grand succès, notamment avec le thème de 
l’avènement de l’intelligence artificielle. Sans parler du coup de cœur de l’hommage rendu à M. Guy Rocher qui a été fait membre 
honoraire de l’ACCQ. 

Cette année aura été aussi marquée par le lancement du volume Le printemps érable dans les cégeps : expériences vécues de gestion de 
crise. Cet ouvrage vient nous assurer de ne rien perdre des enseignements que nous devons retenir comme gestionnaires à la suite de 
cette période difficile de l’histoire des cégeps. 

Les dossiers de relations du travail occupent une grande partie de notre travail au bureau de la permanence. C’est, en quelque sorte, la 
partie cachée de l’iceberg. Malheureusement, au-delà des statistiques, il est très difficile d’aborder ces questions puisque la 
confidentialité est au cœur de ces dossiers. Cependant, il est important de rappeler que nous ne ménageons aucun effort afin de nous 
assurer que chacun des membres soit traité équitablement, respectueusement et avec humanisme. 

Même si certains dossiers n’ont pas connu leur aboutissement au cours de l’année qui vient de s’écouler, ils ont quand même fait l’objet 
de travaux importants. C’est le cas notamment du dossier des coûts de transfert de notre régime de retraite, de l’assurance obligatoire à 
laquelle les nouveaux retraités doivent adhérer à un coût prohibitif ainsi que du dossier du retour au travail des retraités. Ces trois 
dossiers sont menés par le RACAR (Regroupement des associations de cadres en matière d’assurance et de retraite), auquel nous 
participons activement. 

En terminant, j’aimerais souligner le travail soutenu et l’implication des nombreux membres qui siègent à nos différents comités ou au 
sein du conseil d’administration. Une association comme la nôtre ne peut rien faire sans cette participation engagée et volontaire.  

Un mot également pour remercier tout le personnel de l’ACCQ qui, chaque jour, donne tout son cœur à l’ouvrage afin de vous offrir des 
services à la hauteur de vos attentes et même plus! 

Bonne lecture, 

 
Charles Simard, CRIA 
Président-directeur général  
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À PROPOS DE L’ACCQ  
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SYLVAIN GALLAGHER 
 

Président 

Trésorier (à compter du 2019-06-17) 

Directeur adjoint des études  
Collège de Maisonneuve 

 
 

CARMEN NAZAR 
 

GROUPE A – Gérance 

Secrétaire 

Adjointe à la direction générale 
Cégep Gérald-Godin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SONIA POULIOT 
 

GROUPE B – Coordination et direction adjointe de 
service 

Première vice-présidente (jusqu’au 2019-03-15)   

Coordonnatrice des affaires étudiantes et 
communautaires 
Cégep de Lévis-Lauzon  

 
 

ANNIE MURRAY 
 

GROUPE B – Coordination et direction adjointe 
de service 

Première vice-présidente (à compter du 2019-05-16) 

Directrice adjointe des activités internationales 
Collège Ahuntsic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MARIE-ÈVE VAILLANCOURT  
 

GROUPE C – Direction adjointe des études 

Administratrice  

Directrice adjointe des études  
Organisation de l’enseignement  
Cégep de Sept-Îles 

 
 

NANCY GAGNON 
 

GROUPE D – Direction de service 

Trésorière (jusqu’au 2019-06-17)   

Directrice de la formation continue et  
des affaires internationales 
Cégep de Jonquière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WOLFGANG KROTTER 
 

Administrateur complémentaire (à partir du 2019-03-29)   

Gestionnaire administratif 
Collège Dawson 

 
 

BRUNO VIENS 
 

Administrateur externe (à partir du 2019-03-29)   

Ex-directeur de l’accueil et intégration aux 
Services aux étudiants (Retraité depuis le 18 mai 2019) 

Université de Montréal 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

CHARLES SIMARD 
 

Président-directeur général  

ACCQ 
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ÉQUIPE DU SIÈGE SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CHARLES SIMARD 
 

Président-directeur général  

  
 
 
 
 

MÉLANIE CORMIER 
 

Directrice des affaires professionnelles  
et des communications 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CAROLINE SERVANT 
 

Directrice des relations du travail 

 
 

 
 
 
 
 

SONIA POULIOT 
 

Coordonnatrice aux relations du travail  
et à la vie associative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ÉLAINE PELLETIER 
 

Agente de gestion financière 

  
 
 
 
 
 

BRIGITTE GOSSELIN 
 

Technicienne en administration 
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MEMBERSHIP 

Au 30 juin 2019 
 
 

  Actifs 

Nombre de membres  1104 

Hommes  44 % 

Femmes  56 % 

X*  0 % 

Moyenne d’âge  48,4 

 
 
 

Répartition des cadres         F              H            X 

Cadres de direction de service 49 % 51 % 0  % 

Cadres de direction adjointe des études 56 % 44 % 0  % 

Cadres de coordination et de direction adjointe de service 59 % 41 % 0  % 

Cadres de gérance 57 % 43 % 0  % 

 
 
 
 
 

Répartition générale des cadres 
 
Cadres de direction de service — 23 % 
 

Cadres de direction adjointe des études — 17 %  
 

Cadres de coordination et direction adjointe de service — 35 % 
 

Cadres de gérance — 25 % 
 
 
 
 
Représentation des retraités 
 
Soucieuse de respecter sa mission et d’assurer une représentation adéquate des intérêts socioéconomiques de tous ses membres, l’ACCQ 
a pris la difficile décision en novembre 2018 de ne plus représenter officiellement les retraités.  
 
Deux éléments justifient cette orientation, soit l’incompatibilité des besoins et des intérêts des membres retraités et des membres actifs 
de l’Association, notamment dans les dossiers liés au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) ainsi que ceux d’assurance 
collective.  
 
Les problématiques vécues démontrent qu’il est parfois impossible d’assumer adéquatement une défense pleine et entière des deux 
catégories de membres. Les cadres retraités doivent être traités et défendus avec toute la considération requise. Après consultation des 
membres visés, ces derniers ont été redirigés vers l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) qui 
est la principale association indépendante de retraités de l’État au Québec.  
  

25 % 23 % 

 

35 % 

*L’option « X » peut avoir une signification différente selon les 

personnes. Elle peut être utilisée, entre autres, lorsqu’une 

personne : 

• ne s’identifie ni au genre masculin, ni au genre féminin; 

• s’identifie aux genres masculin et féminin; 

• s’identifie à un genre autre que le masculin ou le féminin; 

• préfère tout simplement ne pas indiquer son genre. 
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PRÉSIDENCES DES SECTIONS LOCALES  

Au 30 juin 2019 
 

Collège Prénom Nom Fonction 

Abitibi-Témiscamingue Isabelle Lessard Coordonnatrice au développement pédagogique TIC 

Ahuntsic Anne Le Blanc Directrice adjointe des études 

Alma Sébastien Cochrane Coordonnateur des technologies de l’information 

André-Laurendeau Sourya Mathouchanh Coordonnateur des communications 

Baie-Comeau Simon Palin Coordonnateur du service des technologies de l’information 

Beauce-Appalaches Louis Dallaire Coordonnateur des ressources matérielles 

Bois-de-Boulogne Racky Diack Coordonnatrice au service des communications 

Champlain – Lennoxville Catherine Filteau Directrice adjointe des études 

Champlain – Saint-Lambert Dean Howie Directeur adjoint aux services aux étudiants 

Champlain – St-Lawrence Christian Brosseau Directeur adjoint des études 

Champlain – Siège social Nancy Chrétien Directrice des ressources humaines et secrétaire générale 

Chicoutimi Thérèse Guay Directrice adjointe des études 

Chicoutimi Terry Mc Lellan Directeur des ressources informationnelles et matérielles 

Dawson Andrea C. Cole Directrice adjointe des études 

Drummondville Nathalie Mercier Coordonnatrice du bureau de la recherche et de l’innovation 

Édouard-Montpetit Marie-Claude Blais Directrice adjointe aux ressources financières 

Garneau VACANT  
 

Gaspésie et des Îles Geneviève Milot Coordonnatrice du Pavillon des sports et de la résidence 

Gérald-Godin Alain Desmarais Directeur des ressources matérielles et informatiques 

Granby Michel Héroux Agent d’administration 

Heritage Marcel Guérin Coordonnateur des ressources humaines 

John Abbott Josée Lanouette Gestionnaire administrative 

Jonquière Pier-Luc Allard Gestionnaire administratif 

La Pocatière Benoît Auger Coordonnateur des ressources informatiques 

Lanaudière Lorraine  Dépelteau Gestionnaire administrative 

Lévis-Lauzon Lucie Goulet Directrice adjointe des études 

Limoilou Stéphane Goulet Coordonnateur – Infrastructures technologiques et service de l’audiovisuel 

Lionel-Groulx Alain Girard Directeur adjoint des études 

Maisonneuve Andrée Beaumont Coordonnatrice à l’approvisionnement et à la rémunération 

Marie-Victorin Pierre Deschênes Coordonnateur des ressources matérielles 

Matane Jérôme Forget Directeur adjoint des études 

Montmorency Caroline Maheu Directrice adjointe aux affaires étudiantes et communautaires 

Outaouais Chantal Dufresne Directrice adjointe des études 

Rimouski René Desrosiers Coordonnateur au service de l’équipement et de l’approvisionnement 
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Collège Prénom Nom Fonction 

Rivière-du-Loup Caroline Simard Directrice adjointe des études 

Rosemont Martin Richard-Gendron Agent d’administration 

Sainte-Foy Daniel Guillemette Directeur adjoint des études 

Saint-Félicien Steeve Martel Coordonnateur des ressources matérielles 

Saint-Hyacinthe Daniel Ross Coordonnateur des ressources matérielles et approvisionnements 

Saint-Jean-sur-Richelieu Alexandre Duval Coordonnateur des ressources financières 

Saint-Jérôme Gilles Vaillancourt Coordonnateur à la vie étudiante 

Saint-Laurent Danielle Malkassoff Directrice des services aux étudiants 

Sept-Îles Guy Berthe Directeur des ressources matérielles et financières 

Shawinigan Mario Thibodeau Coordonnateur des ressources financières et des approvisionnements 

Sherbrooke Petra Funk Directrice du Centre des médias 

Sherbrooke Thérèse Létourneau Directrice adjointe des études 

Sorel-Tracy Cathia Simard Directrice des ressources humaines et des communications 

Thetford Sandy Huard Coordonnatrice des ressources financières 

Thetford Yan Bergeron Coordonnateur des ressources matérielles 

Trois-Rivières Dany Harvey Directrice adjointe au cheminement scolaire 

Trois-Rivières Nathalie Cauchon Directrice adjointe des études 

Valleyfield Éric Tessier Directeur des affaires étudiantes 

Vanier Michael  Sendbuehler Directeur adjoint des études 

Victoriaville Mariannick Paris Directrice adjointe des études 

Vieux Montréal Anne-Sophie Jullien Coordonnatrice à la direction de la formation continue et aux entreprises 
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COMITÉS PERMANENTS ET AUTRES GROUPES DE TRAVAIL 
Au 30 juin 2019 
 
Comité de gestion 
Sylvain Gallagher Collège de Maisonneuve 
Nancy Gagnon Cégep de Jonquière (jusqu’au 2019-06-17) 
Charles Simard  ACCQ 
 
Comité des relations du travail 
Mélanie Bélanger Cégep de Victoriaville 
Isabelle Grelier Collège Ahuntsic 
Caroline Maheu Collège Montmorency 
Éric Raymond Collège de Maisonneuve 
Serge Rodrigue Cégep de Sorel-Tracy 
Caroline Servant ACCQ 
Charles Simard ACCQ 
 
Comité des affaires professionnelles 
François Bergeron Collège de Rosemont 
Fanie-Claude Brien Cégep de Saint-Hyacinthe 
Mélanie Cormier ACCQ 
Charles Flageole Cégep de la Gaspésie et des Îles 
Anne-Marie Lacombe Collège de Rosemont 
Karine Mercier Cégep de Saint-Hyacinthe 
Charles Simard ACCQ 
 
Membre invité – Organisation du colloque 2020 :  
François Provost  Cégep de Rivière-du-Loup 
 
Comité des communications 
Mélanie Cormier ACCQ 
Anne-Marie Lacombe Collège de Rosemont 
Éric Léveillé Collège Ahuntsic 
Sourya Mathouchanh Cégep André-Laurendeau 
 
Comité des directions adjointes des études 
Rachel Bégin Cégep Limoilou 
Mélanie Cormier ACCQ 
John-David Couturier Collège de Rosemont 
Luc Girard Cégep de Jonquière 
Émilie Lefrançois Cégep de Trois-Rivières 
Éric St-Jean Collège Lionel-Groulx 
 
Comité des directions adjointes à l’organisation scolaire (CAOS) 
Éric Brunelle Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
Michèle Carrier Cégep Garneau 
Mélanie Cormier ACCQ 
Kathleen Lebeuf Collège Montmorency 
Mélanie Martel Cégep Limoilou 
Éric Razurel Cégep de Sainte-Foy 
 
Comité programme, développement pédagogique et réussite 
Mélanie Cormier ACCQ 
Anne Le Blanc Collège Ahuntsic 
Libérata Mukarugagi Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
Jean-Robert Quevillon Cégep André-Laurendeau 
Marjolaine Veilleux Cégep de Rivière-du-Loup  
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Comité des affaires étudiantes — Coordination et gérance 
Mélanie Cormier ACCQ 
Sylvie Coulombe Cégep de Sherbrooke 
Marc-André Laberge Cégep de Jonquière 
 
COMITÉS EXTERNES 
 
Comité d’échange et de consultation (CEC) 
Isabelle Grelier Collège Ahuntsic 
Éric Raymond Collège de Maisonneuve 
Serge Rodrigue Cégep Sorel-Tracy 
Caroline Servant ACCQ 
Charles Simard ACCQ 
 
Regroupement des associations de cadres en matière d’assurance et de retraite (RACAR) 
Mélanie Cormier ACCQ 
Charles Simard ACCQ (premier vice-président du RACAR) 
Caroline Servant ACCQ 
 
Comité de retraite RRPE 
Charles Simard ACCQ 
 
Comité paritaire intersectoriel 
Caroline Servant ACCQ 
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GOUVERANCE ET AFFAIRES INTERNES 
 
La gouvernance et les affaires internes constituent le premier enjeu identifié dans la planification stratégique 2017-2022 de l’ACCQ. De 
concert avec le plan d’action de l’an dernier, plusieurs dossiers majeurs ont été traités pour ce chantier ayant mené à l’adoption de 
différents règlements lors de l’assemblée générale 2018 :  

• Le Règlement général a été modernisé notamment par une modification substantielle de la composition du conseil 
d’administration qui est passé de six à huit membres. Un poste d’administrateur complémentaire et un poste d’administrateur 
externe ont été ajoutés.  

• Un nouveau Règlement sur les élections et les nominations a aussi été adopté. Il a pour but d’encadrer le processus électoral 
par la création d’un poste de présidence d’élection. La représentativité des personnes composant le CA respecte maintenant la 
diversité des niveaux de gestion avec la création de quatre groupes professionnels (direction de service, direction adjointe des 
études, coordination ou direction adjointe de service et gérance).  

• Un nouveau Règlement sur la gestion financière est aussi entré en vigueur. Il a pour objectif d’encadrer notamment la gestion 
de nos trois fonds (fonds d’administration générale, fonds de défense professionnelle et fonds de développement 
professionnel).  

 

VERSEMENT D’UNE RISTOURNE AUX MEMBRES 

Découlant de l’adoption du nouveau Règlement sur la gestion financière, il a également été décidé de procéder au paiement d’une 
ristourne afin de redistribuer les surplus de nos fonds qui se trouvaient en surcapitalisation. Une première dans l’histoire de l’ACCQ.  

Le paiement de cette ristourne a été effectué en décembre 2018 
sur la base du nombre d’années passées à titre de membre en 
règle de l’Association. Résultat : la majorité de nos membres se 
sont partagé la somme de 416 472,22 $.  

 

 

 

  

416 472,22 $ 
Versés en ristournes 

 

http://www.accq.qc.ca/assets/documents/Re%CC%80glement%20sur%20la%20gestion%20financie%CC%80re%20FRAN%20Adopt%C3%A9%20le%202018-11-07.pdf
http://www.accq.qc.ca/assets/documents/Re%CC%80glement%20sur%20la%20gestion%20financie%CC%80re%20FRAN%20Adopt%C3%A9%20le%202018-11-07.pdf
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RELATIONS DU TRAVAIL 
 

DOSSIERS DE DÉFENSE DES MEMBRES 

 

Hausse du nombre d’ententes de fin d’emploi 
 
Le nombre de dossiers majeurs 1  de relations du travail nécessitant l’intervention de l’ACCQ s’est élevé à 73 au cours de 
l’année 2018-2019, ce qui constitue une hausse d’un peu plus de 20 % comparativement à l’année précédente. Un plus grand nombre de 
cadres ont vu leur emploi prendre fin et ont conclu, soutenus par l’ACCQ, des ententes de départ avec leur employeur. Par ailleurs, le 
nombre de cas de harcèlement a légèrement augmenté, tandis que le nombre de situations disciplinaires a plus que doublé. 
 
Les fins d’emplois, dans bien des cas, sont évitables si la situation est traitée rapidement avant qu’elle ne dégénère. Nous constatons 
malheureusement que les cadres qui font face à des difficultés avec leur employeur tardent à communiquer avec l’ACCQ pour obtenir du 
soutien. Ce volet de notre mission est toujours au cœur de nos priorités. Que ce soit pour des conseils, opinions, interprétations ou pour 
des dossiers de défense ou de différends plus complexes, les interventions de l’ACCQ sont adaptées à la situation et aux besoins exprimés 
par les membres concernés.  
 
 

Nombre de cas de relations du travail 
 

 
 
  

                                            
1 Certains dossiers lourds et complexes peuvent nécessiter jusqu’à 18 mois d’intervention de la part de l’ACCQ. 
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Type de situations traitées dans les cas de relations du travail 
 

 
 

Motif à l’origine d’une entente de départ 
 
On constate, dans le diagramme ci-dessus, qu’il y a eu 27 ententes de départ en 2018-2019. Les motifs à l’origine de ces départs sont 
illustrés ci-après. 
 

 
  

37%

16%

15%

14%

5%

4%

3%
3% 3%

TYPES DE SITUATIONS EN 2018-2019

Entente de départ (27)

Blâme et mesure disciplinaire (12)

Harcèlement psychologique (11)

Divers (10)

Classification (4)

Abolition de poste (3)

Retraite et assurance (2)

Section locale (2)

Réorganisation administrative (2)

15%

15%

44%

22%

4%

Motifs d'ententes de départ 

Abolition de poste

Probation

Blâme et mesure disciplinaire

Retraite

Harcèlement psychologique
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Un service en demande 
 
L’ACCQ a reçu 784 demandes de diverses natures reliées aux relations du travail, en 2018-2019, soit près de 87 % de plus que l’année 
précédente. Les principaux sujets de préoccupation des cadres concernaient des situations de harcèlement psychologique, les 
changements au régime de retraite, les ajustements salariaux et la classification. Par ailleurs, 95 demandes provenaient des membres des 
exécutifs des sections locales. Le graphique suivant illustre comment se sont réparties ces demandes d’information, de conseil ou 
d’intervention au cours de l’année 2018-2019 et les compare au nombre de demandes des deux années précédentes. 
 

 
 
 

RACAR 
 
Le RACAR (Regroupement des associations de cadres en matière d’assurance et de retraite) a été créé en 1989. Il met en commun 
11 associations représentant quelque 16 000 gestionnaires des secteurs de l’éducation, de la santé et des services sociaux, et de la 
fonction publique. Charles Simard, PDG de l’ACCQ, y siège à titre de premier vice-président. 
 
La mission du RACAR consiste à effectuer des études en matière d’assurance et de retraite (recherche), et à faire des représentations 
auprès des gouvernements, des assureurs et des institutions financières au bénéfice des personnes représentées par les associations 
(représentation). 
 
 

Assurance 
 
Un des dossiers qui a retenu l’attention cette année est celui de l’assurance obligatoire des retraités. Depuis plusieurs années, les cadres 
qui prennent leur retraite ont la désagréable surprise d’apprendre qu’ils doivent adhérer à cette assurance dont les coûts, prohibitifs, 
sont appelés à croître de façon importante au cours des prochaines années. Les membres de l’ACCQ ont eu l’occasion de s’exprimer sur 
ce sujet depuis près de deux ans et ils ont, dans une large proportion, opté pour l’abolition pure et simple de cette assurance. 
Malheureusement, le Secrétariat du Conseil du trésor tarde à régler ce dossier. 
 
 

Régime de retraite 
 
Deux dossiers retiennent l’attention : le retour au travail des retraités et le problème des coûts de transfert du RREGOP vers le RRPE. 
Dans le premier cas, un dénouement pourrait avoir lieu dès l’automne 2019. Dans le second, le dossier des coûts de transfert ne semble 
pas sur le point de connaître un dénouement malgré les efforts soutenus des représentants du RACAR au cours de la dernière année.  
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AFFAIRES PROFESSIONNELLES 

 
Le calendrier des diverses activités de développement professionnel réalisées en 2018-2019 montre la variété des thèmes abordés et 
confirme l’atteinte des orientations prises dans notre plan d’action au regard du volet de cette mission associative fort importante. De ce 
fait, à l’instar de l’an dernier, la multiplication des collaborations et des partenariats sous diverses formes a permis à la fois d’augmenter 
le nombre de sessions offertes et le nombre de membres ayant pris part à l’une ou l’autre des activités au calendrier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nouveau Règlement sur la gestion financière adopté lors de l’assemblée générale 2018 a prévu un fonds de développement 
professionnel de 400 000 $. Au regard de l’article 6.01 de ce Règlement, les revenus générés par les placements de ce fonds sont 
réinjectés dans sa capitalisation. Chaque année, le conseil d’administration peut utiliser jusqu’à 5 % du fonds et doit rendre compte de 
son utilisation dans son rapport annuel. À cet effet, le solde au 30 juin 2019 était de 412 421 $; aucune somme n’a été prélevée dans ce 
fonds pour 2018-2019. 
 
 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE FORMATION 
 

 

Thématique 
Conférencier(ère)s 

ou intervenant(e)s 
Dates Endroit 

Table ronde des associations de cadres - IAPC 
Anne Gosselin, Chantal Marchand, 

Jean-François Parent,  
Charles Simard 

20 août 2018 Par webinaire 

Session exclusive aux gestionnaires : Bien 
préparer sa retraite en trois temps 

Michel Cassista, Alain Brochier, 
Christine Morin 

21 septembre 2018 

15 mars 2019 

Laval 

Québec 

La délégation : un acte de leadership * Richard Blain, Louise Lafontaine 

4 octobre 2018 

21 novembre 2018 (9 h à 12 h) 

21 février 2019 (12 h 15 à 13 h 15) 

11 avril 2019 (12 h 15 à 13 h 15) 

Par webinaire 

Montréal 

Par webinaire 

Par webinaire 

Session de perfectionnement à l’intention 
des directions adjointes des études  

Grégoire Marion, Marili B. Desrochers, 
Frédérique Garnier, Caroline Servant, 

Léane Arsenault, CAOS et PDPR 

3 (en soirée),  

4 et 5 octobre 2018 
Mont-Ste-Anne 

Retraite : possibilités et réalité * Éric Sedent 

17 octobre 2018 (8 h 30 - 12 h) 

28 novembre 2018 (8 h 30 - 12 h) 

21 février 2019 (8 h 30 - 12 h) 

10 avril 2019 (8 h 30 - 12 h) 

Québec 

Montréal 

Montréal 

Québec 

Intégration dans de nouvelles fonctions * Patricia St-Pierre, Maryse Julien 

18 octobre 2018 

17 avril 2019 (12 h 15 à 13 h 30) 

15 mai 2019 (12 h 15 à 13 h 30) 

Par webinaire 

La civilité au travail *  Gilles Demers 25 octobre 2018 Québec 

Groupe d’apprentissage en communauté de 
pratique pour les cadres de coordination 
(ACCQ-AQCS)  

Léane Arsenault 

2 novembre 2018 (JOUR 1) 

25 janvier 2019 (JOUR 2) 

22 mars 2019 (JOUR 3) 

31 mai 2019 (JOUR 4 – BILAN) 

Drummondville 

Drummondville 

Drummondville 

Par visioconférence 

Colloque de l’ACCQ 

Alexandre Moïse, Bernard Tremblay, 
Karine Blondin, Alain Gosselin,  

Michel Vincent, Pierre Brun,  
Marili B. Desrochers, Michel Bérard,  
Jean-Michel Lebeau, Gilles Leblanc,  

Rose-Marie Charest, Hugo Dubé 

8 et 9 novembre 2018 Orford 

39 activités réalisées 669 membres visés 
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* Activités conjointes organisées en collaboration avec l’Association québécoise des cadres scolaires, l’Association des gestionnaires des établissements de 
santé et de services sociaux et l’Alliance des cadres de l’État 

 
 

Bonne nouvelle 

Le 23 mai 2019, après de multiples démarches, l’ACCQ a reçu la confirmation 

de l’octroi d’une subvention de 100 000 $ du ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur pour l’organisation de formations à l’intention des 

cadres. Ce montant permettra d’offrir des sessions à des coûts plus que 

compétitifs et même gratuitement.  

Thématique 
Conférencier(ère)s 
ou Intervenant(e)s 

Dates Endroit 

L’approche appréciative en contexte de 
changement * 

Josée Blaquière 20 novembre 2018 Trois-Rivières 

Groupe d’apprentissage en communauté de 
pratique pour les directions adjointes des 
études 

Léane Arsenault 

23 novembre 2018 (JOUR 1) 

22 février 2019 (JOUR 2) 

12 avril 2019 (JOUR 3) 

18 juin 2019 (JOUR 4 – BILAN) 

Drummondville 

Drummondville 

Drummondville 

Par visioconférence  

Rétention performante et employabilité 
durable : Comprendre pour mieux gérer * 

Frédérique Garnier 
6 décembre 2018 (12h à 13h30) 

9 mai 2019 (12h à 13h30) 
Par webinaire 

Session des futurs gestionnaires (ACCQ-AQCS) 

Jean-François Parent, Martin Caron, 
Charles Simard, Mélanie Cormier, 

Marcel Côté, Marie-Pierre Lamarche, 
Noémie Moisan, Léane Arsenault, 

Sylvie Rainville, Denis Fournier,  
Lyse Cauchon 

------------- 

Jean-François Parent, Martin Caron, 
Charles Simard, Mélanie Cormier, 

Marcel Côté, Noémie Moisan,  
Léane Arsenault, Sylvie Rainville,  
Fanie-Claude Brien, Lyse Cauchon 

17 janvier 2019 

 

 

 

 

 

30 mai 2019 

Québec  

 

 

 

 

 

Saint-Hyacinthe 

Rétroaction et reconnaissance au quotidien * Joëlle Carpentier 18 janvier 2019 Montréal 

Gérer les comportements inadéquats en 
toute légitimité : une approche préventive et 
responsabilisante * 

Diane Croisetière 
25 janvier 2019 

28 février 2019 

Québec 

Longueuil 

Journée d’échanges et d’information du 
CAOS 

Denis Fournier, Éric Razurel, Michelle 
Carrier, Mario Julien, Mélanie Martel 

7 et 8 février 2019 Montréal 

Innovation collective à portée de main * Nathalie Cotard 8 février 2019 Lévis 

Leadership et pratiques de direction * Pierre Lainey 15 février 2019 Longueuil 

Osez être un gestionnaire de choix sans 
perdre de vue les vraies affaires * 

Luc Richard Poirier 
19 février 2019 

16 mai 2019 

Québec 

Lévis 

Performance management * Michel Bérard 3 mai 2019 Montréal 

Session pour les nouveaux gestionnaires 
Léane Arsenault, Marcel Côté, 

Caroline Servant, Alain Brochier 
9 et 10 mai 2019 Saint-Hyacinthe 

Colloque annuel sur l’approvisionnement et 
sur la gestion contractuelle dans le réseau de 
l’éducation 

Sébastien Laprise, Guy Bégin, Karine 
Thomassin, Guy Plante,  

François Guité, Carole Arav, etc. 
9 et 10 mai 2019 Trois-Rivières 

L’approche appréciative en contexte de 
changement * 

Josée Blaquière 16 mai 2019 Longueuil 

Retirement preparation session exclusively 
for managers (ACCQ – RACAR) 

Retraite Québec 24 mai 2019 (13 h à 16 h) Longueuil 

Rendez-vous des cadres à l’AQPC Comité PDPR 5 ,6 et 7 juin 2019 Rimouski 

Journées d’échanges et d’information - 
Affaires étudiantes 

Marie Doye, Pierre Vigeant, Martin 
Lambert 

11 et 12 juin 2019 Drummondville 
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COLLOQUE DE L’ACCQ 
 
Le colloque Gérer au cœur du 4.0 s’est déroulé les 8 et 9 novembre 2018 à l’Hôtel Estrimont d’Orford. Près de 200 participants ont pris 
part à cet événement majeur pour l’ACCQ. Des conférenciers et des intervenants forts intéressants se sont adressés à nos gestionnaires 
alors qu’une programmation variée était offerte. Des nominations importantes ont aussi été présentées à cette occasion.   
 
 

Désignation de M. Guy Rocher à titre de membre honoraire 
 

La contribution exceptionnelle de M. Rocher au développement du système public d’éducation 
du Québec, et particulièrement lors de la création du réseau des cégeps a été soulignée. Touché 
par cet hommage, M. Rocher a livré un témoignage à la fois éloquent et reconnaissant. Il a 
d’ailleurs accepté ce prix honorifique au nom de tous les membres de la Commission Parent, en 
soulignant également l’apport important des cadres ayant soutenu cette même commission. 
 
 
 
 
 
 

 

Nomination des cadres émérites et relève de gestion  
 
Pour son édition 2018, l’ACCQ a décidé de maximiser la reconnaissance du travail des cadres en décernant un prix « Cadre émérite » à un 
gestionnaire qui s’est démarqué par son parcours professionnel des deux dernières années, et ce, dans chacune des catégories 
suivantes : direction, direction adjointe des études, coordination ou direction adjointe de service et gérance.    
 
Concours « Cadre émérite » 2018 
 
 

CADRE DE DIRECTION 
 
François St-Cyr 
Directeur des services administratifs  
et secrétaire général 
Cégep de Victoriaville 
 
 
 
Photo* de gauche à droite :  
François St-Cyr et Maurice Lafleur  

 
 

CADRE DE DIRECTION ADJOINTE DES ÉTUDES 
 

Sylvie Rancourt 
Directrice adjointe aux études, au cheminement  

et à l’organisation scolaire 
Cégep Beauce-Appalaches 

 
 
 

Photo* de gauche à droite : 
 Charles Simard et Sylvie Rancourt 
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CADRE DE COORDINATION OU DE DIRECTION ADJOINTE DE SERVICE 
 
Stéphane Goulet 
Coordonnateur à la direction des systèmes  
et technologies de l’information 
Cégep Limoilou 
 
 
 
Photo* de gauche à droite : 
Stéphane Goulet et Maurice Lafleur 

 
 

CADRE DE GÉRANCE 
 

Yanik Chevalier 
Gestionnaire de la sécurité  

et de la prévention 
Collège Ahuntsic 

 
 
 

Photo* de gauche à droite :  
Yanik Chevalier et Charles Simard 

 
 
Le prix « Relève de gestion » est attribué à un cadre en exercice dans le réseau collégial depuis moins de cinq ans qui s’est démarqué par 
ses qualités et sa contribution au développement de son collège et des employés sous sa responsabilité. 
 
Concours « Relève de gestion » 2018 
 

Renée Poitras 
Coordonnatrice de l’approvisionnement  
et de la reprographie 
Cégep Limoilou 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo de gauche à droite :  
Charles Simard et Renée Poitras 

 
 
Mises en nomination « Cadre émérite » 2018 

 Yves Carignan, directeur des affaires étudiantes et des relations avec la communauté au collège Montmorency 
 Émy Daniel, coordonnatrice à la vie étudiante au collège Montmorency 
 Louis-Marie Dussault, directeur adjoint des études au cégep Édouard-Montpetit 
 Anne Le Blanc, directrice adjointe des études au collège Ahuntsic 
 Linda Thibault, coordonnatrice à la direction des affaires étudiantes et communautaires au cégep de Lévis-Lauzon 

Mises en nomination « Relève de gestion » 2018 
 Julie Castonguay, gestionnaire administrative au cégep de Rimouski 
 Geneviève Dalcourt, directrice de la formation continue et du service aux entreprises au cégep Édouard-Montpetit 
 Simon Mathieu, coordonnateur au service de l’organisation scolaire / Registraire au collège Montmorency 

*Photographe : Mario Landry - Cégep de Rivière-du-Loup 
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PARTENARIATS 
 

Regroupement interassociatif 
 
Le partenariat interassociatif en matière de développement professionnel s’est poursuivi pour une troisième année consécutive. Toujours 
dans l’optique d’offrir les meilleurs services aux membres, aux meilleurs coûts, le nombre d’activités offertes a grandement augmenté 
comme en témoigne le calendrier des activités de formation qui comprend celles réalisées conjointement. 

Les activités conjointes offertes en 2018-2019 ont été intégrées dans le calendrier général et sont identifiées par un astérisque (*). 

 

                               
 
 

Université Laval : Projet de recherche sur les conditions d’exercice 
 
L’ACCQ, l’Association des directeurs généraux des collèges du Québec et l’Association des directrices et directeurs des études des 
collèges du Québec se sont entendues pour donner un mandat de projet de recherche aux professeurs François Bolduc, Ph. D., chercheur 
principal, professeur adjoint au Département des relations industrielles de l’Université Laval et Jean-Noël Grenier, Ph. D., co-chercheur et 
professeur titulaire au même département. L’objectif de cette recherche sera de mieux comprendre le travail des gestionnaires des 
cégeps, ainsi que les conditions dans lesquelles il est réalisé. Les travaux rattachés à cette recherche ont commencé à l’hiver et se 
poursuivront en 2019-2020. 
 
 

Autres partenaires 
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COMMUNICATIONS 
 

COMMUNIQUÉ 
 

 
 
 
Le communiqué Le Facteur C est publié chaque vendredi. Il demeure l’outil privilégié par l’ACCQ pour transmettre des informations aux 
membres par courriel. Les rubriques « Nouvelles », « Offres d’emploi » et « Sessions de perfectionnement » sont toujours très 
consultées. Une nouvelle rubrique « Clinique RT » a aussi été ajoutée. Elle est publiée de façon ad hoc.  
 
 
 
 
 
 
 

SITE INTERNET 
 

 
 
 
En 2018-2019, il y a eu 14 947 visites sur notre site Internet.  
 
Les trois sections les plus consultées sont : 

 Offres d’emploi 
 Inscription en ligne 
 Nouvelles  

Environ 55 % des membres ont consulté  
leur Facteur C chaque semaine au cours de la dernière année. 
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PUBLICATIONS  
 
Lancement du volume Le printemps érable dans les cégeps : expériences vécues de gestion de crise  
 

  
Photo de quelques auteurs et collaborateurs lors du lancement – 8 novembre 2018 

 
Le lancement du volume Le printemps érable dans les cégeps : expériences vécues de gestion de crise a été réalisé à l’occasion du 
colloque 2018 de l’ACCQ. Cet ouvrage ne se veut pas un relevé exhaustif de ce qui s’est vécu pendant ces longs mois de 2012 à travers 
tout le réseau des cégeps, et l’angle choisi n’est pas non plus intégral. Il est celui du gestionnaire. C’est d’ailleurs un regard qui met 
particulièrement en évidence deux institutions, le cégep Marie-Victorin et le cégep régional de Lanaudière. La production de ce volume 
édité par l’ACCQ a d’ailleurs été soutenue financièrement par ces deux collèges.  
 
Membres du comité de rédaction :   
 

 Line Coulombe, directrice des affaires étudiantes au cégep régional de Lanaudière à Terrebonne en 2012 et maintenant 
directrice des affaires étudiantes au collège Ahuntsic; 

 Mélanie Cormier, directrice des affaires professionnelles et des communications à l’ACCQ; 
 Marcel Côté, directeur général du cégep régional de Lanaudière; 
 Nicole Rouillier, ex-directrice générale du cégep Marie-Victorin et maintenant consultante en éducation; 
 Charles Simard, président-directeur général de l’ACCQ. 

 
 

Préparation du livre Après 50 ans : L’évolution des cégeps inspirée des réflexions de Guy Rocher 
 
Toujours dans l’optique de prendre part à l’évolution du secteur de l’éducation, l’ACCQ a décidé de réaliser un nouveau volume 
intitulé Après 50 ans : L’évolution des cégeps inspirée des réflexions de Guy Rocher. Cet ouvrage se veut une occasion de s’inspirer de 
M. Rocher, digne représentant de la Commission Parent qui nous a récemment visités lors des activités annuelles de notre réseau et s’est 
par ailleurs prêté à une entrevue enrichissante sur sa vision. L’objectif étant de profiter de cette occasion pour faire le bilan des 
50 dernières années à la lumière d’une partie de son héritage, notamment intellectuel et spirituel, et se doter d’une vision des grands 
enjeux que nous avons à reconnaître pour prendre les meilleures décisions pour le futur. 
 
Le volume a été rédigé sous la gouverne d’un comité éditorial composé de Léane Arsenault (consultante et formatrice), 
Mélanie Cormier (ACCQ), Marcel Côté (Cégep régional de Lanaudière), Judith Laurier (Fédération des cégeps), Nicole Rouillier 
(Consultante en éducation) et Charles Simard (ACCQ). Une quinzaine d’auteurs ont été ciblés pour prendre part à ce projet d’envergure. 
Les travaux ont été réalisés pendant l’année 2018-2019 et le lancement de ce volume est prévu pour l’automne 2019 à l’occasion du 
congrès de la Fédération des cégeps pour lequel l’ACCQ agit à titre de partenaire.  
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RELATIONS PUBLIQUES ET REPRÉSENTATION POLITIQUE 
 
L’année 2018-2019 a été marquée par l’arrivée du nouveau gouvernement formé par la CAQ. À cet égard, l’ACCQ a procédé à la mise à 
jour de son réseau de contacts politiques et a d’ailleurs rencontré quelques représentants officiels des instances du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, dont le nouveau sous-ministre associé aux relations du travail. 
 
D’un point de vue national, la participation du président-directeur général au colloque de l’Institut d’administration publique du Canada 
(IAPC) a également été remarquée. En effet, Charles Simard a agi à titre de panéliste lors de la plénière Valoriser les cadres : défis et 
enjeux actuels. Cette importante table ronde à laquelle prenaient également part d’autres représentants officiels d’associations de cadres 
des secteurs public et parapublic se déroulait lors du 70e congrès annuel de l’IAPC. Près de 500 congressistes de partout au Canada et 
même de l’étranger ont assisté à ce colloque d’envergure qui se tenait pour une rare fois à Québec. Une belle visibilité pour l’ACCQ. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 


