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UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DU CHANGEMENT 
 

ENTRÉE EN FONCTION DE M. CHARLES SIMARD AU POSTE DE 
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Le Bureau de direction de l’ACCQ a le plaisir d’annoncer l’entrée en fonction de 
M. Charles Simard au poste de président-directeur général. 
 
M. Simard possède une solide expérience en matière de représentation et de 
relations du travail. Président de l’Association du personnel administratif 
professionnel de l’Université Laval (APAPUL) depuis 2014, il a également agi à 
titre de président-directeur général de cet organisme de 2006 à 2012. Très 
impliqué dans le secteur de l’enseignement supérieur, ainsi que sur le plan 
associatif, M. Simard s’est aussi illustré à la Conférence des associations de 

cadres et professionnels des universités québécoises (CACPUQ), regroupement pour lequel il a œuvré comme 
vice-président depuis 2014 et comme président de 2008 à 2012. Il a de même assumé les fonctions de secrétaire 
du Conseil québécois des syndicats professionnels (CQSP) pendant plusieurs années. 
 
Membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, M. Simard a été formé en gouvernance des 
OBNL au Collège des administrateurs de sociétés et il est détenteur d’un baccalauréat multidisciplinaire et de 
différents certificats, dont l’un en relations du travail.  
 
Reconnu pour son leadership mobilisateur et ses habiletés de communicateur, c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que nous accueillons M. Simard au sein de l’ACCQ. 
 
 

DÉPART À LA RETRAITE DE Mme LINE PINEAU 
 
Toute l’équipe de l’ACCQ tient à remercier chaleureusement Mme Line Pineau pour ses nombreuses années de 
service au sein de l’Association. Présidente-directrice générale au cours des deux dernières années et directrice 
des relations du travail auparavant, cette dernière a conseillé, aidé et soutenu des centaines et des centaines de 
gestionnaires au fil du temps.  Experte en relations du travail et femme de conviction, elle s’est également 
illustrée par ses compétences et sa maîtrise hors pair de grands dossiers, pensons notamment à la classification 
et à l’exercice d’équité salariale. Au nom de tous les membres, nous lui signifions notre grande reconnaissance 
et nous lui souhaitons officiellement une bonne retraite ! 
  
 

  



 

 

REMANIEMENT ET NOMINATION AU BUREAU DE DIRECTION 

L’ACCQ tient à remercier grandement Mme Anne Milot, secrétaire générale et directrice des affaires corporatives 
et des communications au collège Ahuntsic qui a assumé la présidence du Bureau de direction jusqu’en mai 
2016. Reconnue pour son expertise juridique et son dynamisme, ses compétences ont été très précieuses dans 
l’avancement des dossiers associatifs.  
 
À la suite de ce départ, le deuxième vice-président du Bureau de direction, M. Maurice Lafleur, directeur adjoint 
des études au cégep Heritage, a été nommé au poste de président.  M. Christian Couloume directeur adjoint à 
la direction des ressources financières et matérielles au cégep Édouard-Montpetit s’est récemment joint au 
Bureau de direction alors qu’il a été nommé au poste de deuxième vice-président. Voici donc la composition 
actuelle de l’équipe du Bureau de direction : 

 
Maurice Lafleur, président 
Directeur adjoint des études au cégep Heritage  
 

Stéphanie Poissant, première vice-présidente  
Directrice des ressources humaines au cégep de Saint-Laurent 
 

Christian Couloume, deuxième vice-président  
Directeur adjoint- Direction des ressources financières et matérielles au cégep Édouard-Montpetit  
 

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

Sonia Pouliot, secrétaire 
Coordonnatrice aux affaires étudiantes au cégep de Lévis-Lauzon  
 

Charles Simard, président-directeur général de l’ACCQ 

 
 

NOMINATIONS AU COMITÉ DES AFFAIRES PROFESSIONNELLES (CAP) ET AU 
COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL (CRT) 

 
M. Michael Sendbuehler, directeur adjoint des 

études au collège Vanier s’est joint au CAP 

 

 
Mme Noémie Moisan, directrice des ressources 

humaines et secrétaire général au cégep du Vieux 
Montréal est maintenant membre du CRT 

 
L’ACCQ tient par ailleurs à remercier M. Steve Gignac pour sa grande implication au sein du CAP. Ce dernier a 
quitté son poste à la suite de sa nomination comme directeur des études au cégep de La Pocatière.  
 
Bonne rentrée à toutes et tous ! 

 

http://www.accq.qc.ca/bureau-de-direction/

