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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

L’assemblée générale annuelle de l’ACCQ s’est tenue jeudi dernier à l’Hôtel Hyatt 
Regency Montréal. Des représentants de 44 collèges étaient présents. Plusieurs sujets 
très importants ont été discutés à cette occasion et un plan de mobilisation visant 
particulièrement l’amélioration des conditions de travail et d’exercice des gestionnaires 
(incluant également la valorisation du statut de cadre) sera préparé par le Bureau de 
direction. Les informations à cet égard seront transmises aux présidences des comités 
locaux prochainement, spécialement quant aux démarches et actions proposées.  

À noter : Les membres peuvent consulter le Rapport annuel 2013-2014, ainsi que le 
Plan d’action 2014-2015 à la Zone membre du site Internet de l’Association au 
www.accq.qc.ca (voir volet Comités locaux et rubrique Assemblée générale). 

 
ÉLECTIONS AU BUREAU DE DIRECTION 

Lors de l’assemblée, les délégués ont procédé à des élections pour les postes de 
deuxième vice-président et de trésorier. M. Maurice Lafleur, directeur adjoint des 
études au cégep Heritage a été élu au poste de deuxième vice-président. Quant à la 
trésorerie, M. Sylvain Gallagher, directeur adjoint des études au collège de 
Maisonneuve continuera d’en assumer les fonctions.  Voici donc la composition actuelle 
du Bureau de direction de l’ACCQ. 

Nos administrateurs : 
 
 Marjolaine Lefebvre, présidente  

Directrice de la formation continue et des services aux entreprises au cégep Gérald-Godin 
 

 Anne Milot, première vice-présidente  
Secrétaire générale et directrice des Affaires juridiques et des communications au collège Ahuntsic 
 

 Maurice Lafleur, deuxième vice-président  
Directeur adjoint des études au cégep Heritage 

 

http://www.accq.qc.ca/�


 Sylvain Gallagher, trésorier  
Directeur adjoint des études au collège de Maisonneuve 

 
 Caroline Servant, secrétaire 

Adjointe à la directrice du personnel au cégep de Sainte-Foy  
 

 Jean Perron, président-directeur général de l’ACCQ 
 
 

REMPLACEMENT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL  

Comme vous n’êtes pas sans le savoir maintenant, M. Jean Perron quittera ses 
fonctions à la fin de cette semaine. À cet égard, le Bureau de direction a nommé 
Mme Line Pineau, présidente-directrice générale par intérim. Le processus de sélection 
suit actuellement son cours.  

 
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL: 
Encore quelques activités au programme de l’automne…  

Voici  un petit rappel des formations offertes au cours des prochaines semaines :  

20 novembre 2014 
Session de formation gratuite pour les nouveaux gestionnaires  
 

05 décembre 2014 
Team Building Workshop  
 

05 décembre 2014 
Communauté de pratique - DAÉ  
 
 
Pour obtenir les renseignements et formulaires d'inscription pour l’ensemble des 
activités de perfectionnement prévue à notre calendrier, cliquer sur le lien suivant :  
Calendrier des activités de perfectionnement.  
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