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RENCONTRE INTÉRESSANTE AVEC LA SOUS-MINISTRE EN TITRE 
MME SYLVIE BARCELO ET M. NORMAND LÉGARÉ, SOUS-MINISTRE 
ADJOINT 

Les représentantes de l’Association, Mesdames Line Pineau, présidente-directrice générale, 
Caroline Servant, directrice adjointe aux relations du travail et Mélanie Cormier, directrice 
adjointe aux affaires professionnelles et aux communications, ont eu l’opportunité de 
rencontrer hier la sous-ministre en titre au Ministère de l’Éducation, Enseignement supérieur et 
Recherche (MEESR), Mme Sylvie Barcelo, ainsi que le sous-ministre adjoint aux infrastructures, 
relations du travail dans les réseaux et partenariats, M. Normand Légaré.   

Tout comme ce fut le cas lors de la rencontre tenue avec le ministre François Blais en août 
dernier, les enjeux et les problématiques importantes de rémunération et de classification des 
cadres de notre réseau ont particulièrement été abordées. Dans cet ordre d’idées, les 
principales demandes de l’ACCQ lui ont été réitérées : augmentation générale de l’échelle de 
traitement d’une classe, actualisation du plan de classification (déplafonnement, ajout d’une 
classe 7 pour les postes de coordination et ajout d’une direction adjointe) et avancement 
accéléré d’échelon. Par ailleurs, une attention spéciale a été portée à l’importance d’entamer 
les travaux de révision du Guide de classement et des descriptions types d’emploi dans les 
meilleurs délais. Une demande officielle à ce sujet sera d’ailleurs déposée lors de la prochaine 
rencontre du Comité d’échange et de consultation composé de représentants du MEESR, de la 
Fédération des cégeps et de l’ACCQ.  
 
En outre, nous tenions également à sensibiliser les sous-ministres quant à l’iniquité flagrante de 
traitement du dossier des cadres des collèges quant aux budgets de perfectionnement. En 
effet, le réseau collégial est fortement pénalisé en cette matière, particulièrement en 
comparaison avec le réseau des commissions scolaires qui bénéficie toujours de subventions. 
Malgré tout, l’ACCQ poursuit sa mission en matière de développement professionnel en tentant 
de maintenir son offre de sessions branchées sur les besoins des membres aux meilleurs coûts 
possibles. Un défi de taille, et ce, tant pour l’ACCQ que pour les membres, car il ne fait aucun 
doute que le fait d’assurer son développement professionnel prend une importance d’autant 
plus cruciale en période de turbulences…  
 
Sur cette erre d’aller, nous ne pouvions passer sous silence les nombreux impacts des 
compressions budgétaires sur le travail des gestionnaires. Coupures de postes, surcharge, 
stress, etc. il va sans dire que le contexte actuel affecte inévitablement les conditions d’exercice 
des gestionnaires. La hausse majeure des dossiers de relations du travail n’est évidemment pas 
sans lien avec cette conjoncture difficile... 
  
En somme, nous pouvons affirmer que nos interlocuteurs gouvernementaux ont démontré une 
écoute active et une sensibilité face à nos préoccupations. Les démarches se poursuivent donc 



en vue de faire avancer nos dossiers. Les représentant(e)s des exécutifs des comités locaux 
recevront un compte-rendu lors de l’Assemblée générale du 5 novembre. Le rapport annuel et 
le plan d’action de l’Association seront également transmis à tous les membres par la suite. 
Soyez assurés que nous demeurons à la fois actifs et vigilants dans tous nos dossiers associatifs 
visant l’amélioration des conditions de travail et d’exercice des cadres.  
 

 

COLLOQUE DE L’ACCQ : il est toujours temps de vous y inscrire! 

L’Association vous invite à vous joindre aux quelques 150 personnes déjà inscrites et à participer 
à son  prochain colloque sous le thème La puissance de l’audace.  Cet évènement se tiendra les 5 
et 6 novembre au Delta Montréal : 

INSCRIPTION COLLOQUE : http://www.accq.qc.ca/inscription.aspx?EventID=256 
 
PROGRAMME 
: http://www.accq.qc.ca/documents/files/PROG%20Colloque%20ACCQ%202015_VF.pdf  

À noter que la remise des prix des concours cadre émérite et relève de gestion seront dévoilés 
lors de la soirée-banquet du 5 novembre.  Voici la liste des personnes en nomination :  

CONCOURS CADRE ÉMÉRITE CONCOURS RELÈVE DE GESTION 

 
Julie Boudreault (Jonquière) Philippe Aubé (Limoilou) 

Yves Carignan (Montmorency) Isabelle Benoît (Ahuntsic) 

Allan Dumas (Lévis-Lauzon) Jean-Philippe Gadbois (Régional de Lanaudière) 

Normand Guilbault (Édouard-Montpetit) Christianne Kaddis (Montmorency)  

Josée Lanouette (John-Abbott) Grégoire Marion (Limoilou) 

Line Lefebvre (André-Laurendeau) Anne-Marie Ouellet (Edouard-Montpetit)  

Marie-Carole McKenzie (Régional de Lanaudière) Émilie Oulmann (André-Laurendeau)  

Noémie Moisan (Vieux-Montréal)  

Yvon Pépin (Ahuntsic)   

 

DERNIER RAPPEL : BILAN DE VOTRE CHARGE DE TRAVAIL 
Vous avez jusqu’au 20 octobre…  

Si vous ne faites pas partie des trois cents personnes qui ont déjà fait le bilan de leur charge de 
travail en répondant à notre questionnaire en ligne, sachez qu'il vous reste une semaine pour 
le faire… N’attendez plus, il s’agit de 15 minutes bien investies…  Voici le lien pour accéder à 
l’outil d’autodiagnostic : 

https://na1.se.voxco.com/A4Survey.SurveyEngine/39/ACCQ/ 
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