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DÉPART DE M. JEAN PERRON  
 

Les membres ont reçu un courriel hier les informant du départ de M. Jean Perron. À cet 
égard, nous vous invitons à prendre connaissance du communiqué officiel publié ce 
matin sur AMEQ en ligne.  
 
La présidente du bureau de direction, Mme Marjolaine Lefebvre tient à informer les 
membres qu’un comité de sélection a été mis en place et qu’un processus de 
recrutement rigoureux sera mené dans les prochaines semaines.  

 

ASSURANCES COLLECTIVES : RÉSULTATS DU SONDAGE   
 

Au printemps dernier, la firme Léger Marketing a procédé à un important sondage 
auprès des quelque 18 000 cadres des secteurs public et parapublic afin de mesurer 
l’intérêt des assurés à bonifier les remboursements admissibles pour les professionnels 
de la santé et de mesurer la satisfaction à l’égard de l’assureur, SSQ Groupe financier. 
Pour prendre connaissance des résultats, nous vous référons à l’Info RACAR préparé 
par le Regroupement des associations de cadres en matière d’assurance et de retraite. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
 

La prochaine assemblée générale annuelle de l’ACCQ aura lieu le jeudi 6 novembre 
prochain, en après-midi, à l’Hôtel Hyatt Regency de Montréal et une activité de 
perfectionnement se tiendra le vendredi matin. Les présidences des comités locaux 
recevront tous les détails au cours des prochains jours. 
  

http://www.ameqenligne.com/index.php?niveauAQ=2�
http://www.accq.qc.ca/documents/files/Info-RACAR_sondage%20assurance_2014-09-11.pdf�


 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT  
Session de préparation à la retraite spécialement pour les cadres…    
 

Nous tenons à vous informer qu’une session de préparation à la retraite spécifiquement 
pour les cadres des collèges vient d’être ajoutée à notre programmation. Celle-ci se 
déroulera les 28 et 29 mai 2015, à Bécancour. Nous vous rappelons que le calendrier des 
activités de perfectionnement de l’Association est disponible en ligne. Plusieurs 
sessions sont prévues cet automne et quelques-unes sont déjà annoncées pour 2015. 
Pour consulter le programme détaillé de chaque session ou pour vous y inscrire, nous 
vous invitons à cliquer sur le lien ci-dessus.  

 

SONDAGE SUR LA CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE   
Plus de 30 % des cadres ont déjà répondu… 
 

La date limite pour répondre au sondage portant sur la conciliation travail-famille a été 
fixée au 19 septembre. À ce jour, plus de 30 % des cadres l’ont complété. À noter que la 
durée prévue pour répondre au sondage est estimée à environ 15 minutes. Comme les 
résultats seront très importants dans la détermination des suites à donner à ce dossier, 
nous espérons un taux de participation très élevé. Ainsi, si cela n’est pas déjà fait, nous 
requérons spécialement votre collaboration pour participer à cette opération : 
https://fr.surveymonkey.com/s/ACCQ. 
 
Pour obtenir tous les détails sur la teneur du sondage, la confidentialité de vos réponses 
et les coordonnées de la firme qui le réalise, nous vous invitons à consulter notre 
courriel du 9 septembre dernier à ce sujet. 
 

 

http://www.accq.qc.ca/calendrier/�
http://www.accq.qc.ca/calendrier/�
http://www.accq.qc.ca/calendrier/�
https://fr.surveymonkey.com/s/ACCQ�

