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ABOLITION PRÉOCCUPANTE DE POSTES DE CADRE
Les coupures budgétaires majeures imposées aux cégeps ne sont pas sans impacts sur
les cadres. En effet, nous tenons à porter à votre attention le fait que plusieurs
réorganisations administratives ont été annoncées dans différents cégeps, générant
très souvent l’abolition d’un ou de quelques postes de cadre. La situation a pris une
ampleur considérable au cours des dernières semaines. C'est pourquoi nous tenons à
vous rappeler l’importance de communiquer avec votre association si vous faites
face à une telle situation ou encore à toute problématique liée à votre travail. Nous
pourrons vous conseiller sur vos droits et vous accompagner dans le cheminement de
ce genre de dossier, s’il y a lieu. Un seul numéro à retenir : 418 877-1500 (2100).

NOMINATION DE MME SONIA POULIOT AU BUREAU DE
DIRECTION
Conformément à ses Statuts et Règlement général, le Bureau de direction a procédé à la
nomination de Mme Sonia Pouliot, coordonnatrice aux affaires étudiantes au cégep de
Lévis-Lauzon, au poste de secrétaire du Bureau de direction. En effet, ce poste était
devenu vacant à la suite de la démission de Mme Caroline Servant, nouvellement
nommée directrice adjointe aux relations du travail à l’ACCQ. Voici donc la composition
actuelle de l’équipe du Bureau de direction de l’ACCQ.

Nos administrateurs :
 Anne Milot, présidente du Bureau de direction
Secrétaire générale et directrice des affaires juridiques et des communications au collège Ahuntsic
 Nadine Le Gal, première vice-présidente
Directrice du service de la formation continue, service aux entreprises et à l’international au cégep de
Saint-Jérôme
 Maurice Lafleur, deuxième vice-président
Directeur adjoint des études au cégep Heritage

 Sylvain Gallagher, trésorier
Directeur adjoint des études au collège de Maisonneuve
 Sonia Pouliot, secrétaire
Coordonnatrice aux affaires étudiantes au cégep de Lévis-Lauzon
 Line Pineau, présidente-directrice générale de l’ACCQ

