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RENCONTRE AVEC LES MINISTRES BOLDUC ET COITEUX  
 
En cette période de rentrée scolaire, mais surtout, en cette période imminente de 
négociations, le président du Conseil du trésor et ministre responsable de 
l’Administration gouvernementale et de la révision permanente des programmes, 
M. Martin Coiteux, ainsi que le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de la Science, M. Yves Bolduc, ont convoqué officiellement les représentants des 
associations de cadres et de hors-cadres de notre réseau à une rencontre d’information 
qui s’est tenue le 28 août dernier.  
 
À l’ordre du jour, une présentation de M. Coiteux portant sur l’état des finances 
publiques et des mesures pour rétablir l’équilibre budgétaire, alors que M. Bolduc s’est 
quant à lui concentré davantage sur les enjeux sectoriels pour l’enseignement supérieur. 
À ce sujet, outre le défi budgétaire majeur, voici les principaux éléments identifiés par 
ce dernier : 
 

• Variation démographique importante (la baisse significative anticipée des 
inscriptions des étudiants entre 2014 et 2019 dans le réseau collégial et le défi 
de la gestion des ressources humaines dans un tel contexte). 

 
• L’offre de formation (maintenir l’accessibilité à la formation collégiale partout au 

Québec, accroître la complémentarité de l’offre de formation dans les régions, 
assurer la viabilité des programmes d’études). 
 

• L’organisation du travail (répondre aux défis de demain sur les nouveaux modes 
d’enseignement, revoir certains encadrements qui conditionnent la gestion de 
l’enseignement collégial et créer plus de souplesse dans les mécanismes de 
gestion des ressources). 

 
Ainsi, au regard de l’ampleur des enjeux soulevés, le bureau de direction de 
l’Association verra à décider de la pertinence de mettre sur pied un comité 
multidisciplinaire en vue de réfléchir, d’analyser, et éventuellement, de se prononcer 
sur les étapes à venir et les orientations qui seront privilégiées.  
 



RAPPEL : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
 
La prochaine assemblée générale annuelle de l’ACCQ se tiendra le jeudi 6 novembre 
prochain, en après-midi, à l’Hôtel Hyatt Regency de Montréal. Les présidences des 
comités locaux recevront tous les détails sous peu. 
 
 
CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT  
Période d’inscription en cours…    
 
L’ACCQ finalise actuellement le calendrier des activités de perfectionnement pour les 
prochains mois. Cependant, toujours offertes à des coûts très avantageux, plusieurs 
activités très intéressantes sont déjà annoncées sur notre site Internet. Nous vous 
invitons à cliquer sur le lien suivant pour consulter les programmes détaillés ou pour 
vous y inscrire. À noter qu’un courriel spécial présentant la programmation complète de 
l’automne sera acheminé à tous les membres au cours des prochains jours. De plus, 
vous remarquerez que quelques sessions offertes à l’hiver 2015 sont déjà disponibles en 
ligne pour inscription et que certaines d’entre elles auront lieu dans différentes régions 
du Québec.  
 
 
PRÉSENTATION DES MEMBRES DU COMITÉ DES AFFAIRES 
PROFESSIONNELLES ET DU COMITÉ DES RELATIONS DU 
TRAVAIL  
 
L’ACCQ travaille étroitement avec ses deux comités permanents que sont le comité des 
affaires professionnelles (CAP) et le comité des relations du travail (CRT). Au regard de 
changements survenus au cours des derniers mois, nous vous présentons la 
composition actuelle de ces comités qui seront fortement sollicités au cours de la 
prochaine année. Les premières rencontres annuelles de ces derniers se dérouleront les 
18 et 19 septembre.  
 
Comité des affaires professionnelles (CAP) Comité des relations du travail (CRT)  

Fanie-Claude Brien, cégep de Saint-Hyacinthe 
Mélanie Cormier, ACCQ 
Odette Côté, collège Vanier  
Anne-Marie Lacombe, collège de Rosemont 
Monique Provencher, cégep de Sainte-Foy 
Jean Perron, ACCQ 

Mélanie Bélanger, cégep de Victoriaville 
Mélanie Cormier, ACCQ 
Ève Lavoie, cégep de Sainte-Foy 
Line Pineau, ACCQ 
Jean Perron, ACCQ 
Stéphanie Poissant, cégep deSaint-Laurent 
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