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NOUVEAUTÉ :  
Partenariat interassociatif en matière de développement professionnel 
 
Votre association est toujours à la recherche de solutions innovantes en vue de vous offrir les 
meilleurs services possible, aux meilleurs coûts possible. Dans cette optique, nous travaillons 
actuellement de concert avec deux autres associations de gestionnaires afin de mettre en place un 
partenariat en matière de développement professionnel. À cet égard, il nous fait plaisir de vous 
informer que l’Alliance des cadres de l’État et l’Association québécoise des cadres scolaires sont nos 
partenaires dans ce regroupement. En plus de permettre une offre de sessions de perfectionnement 
plus variée, le partage des expertises et de certains coûts est inévitablement susceptible d’entraîner 
des économies. Dans ce même ordre d’idées, nous espérons également être en mesure de favoriser 
la tenue d’activités en région, ainsi que la présentation de différents webinaires.  
 
Les activités conjointes au programme cet automne 
 
Voici les premières activités conjointes des trois associations partenaires qui sont au programme cet 
automne. À noter que tous les membres peuvent s’inscrire à l’une ou l’autre des activités 
directement sur notre site Internet, et ce, peu importe l’association responsable. D’ailleurs, l’ACCQ 
se chargera également de la facturation de ses membres pour les activités chapeautées par ses 
partenaires.   
 

THÈME :  La retraite : aventure et mésaventure  

CONFÉRENCIER : M. Mark Gagnon, avocat et ex-cadre supérieur,  
 Fonction publique fédérale  
DATES ET LIEUX :  Mardi 25 octobre (Montréal) et Mardi 8 novembre (Québec) 
ASSOCIATION RESPONSABLE : Alliance des cadres de l’État   
 

THÈME :  Leadership et pratique de direction 

CONFÉRENCIER :   M. Pierre Lainey, MBA, Adm.A., CMC, CRHA, professeur HEC  

DATE ET LIEU :  Vendredi 9 décembre (Québec)  

ASSOCIATION RESPONSABLE :  Association des cadres des collèges du Québec    

 

http://www.accq.qc.ca/assets/documents/PROG_La%20retraite_aventure%20ou%20mesaventure_2016-10-25_2016-11-08.pdf
http://www.accq.qc.ca/assets/documents/PROG_Leadership%20et%20pratique%20de%20direction_2016-12-09.pdf


 

 

THÈME :  Les pratiques gagnantes pour réussir un changement organisationnel 

CONFÉRENCIER :  M. Pierre Collerette, professeur en gestion 
 Université du Québec en Outaouais 
DATE ET LIEU : Vendredi 25 novembre (Montréal) 
ASSOCIATION RESPONSABLE :  Association québécoise des cadres scolaires 
 

Nous vous invitons à cliquer directement sur les hyperliens pour consulter les programmes détaillés, 
ainsi que pour vous y inscrire. À noter que ces activités sont en complément de celles déjà offertes 
par chacune des associations partenaires.  
 
Un calendrier à suivre pour l’hiver et le printemps 2017 
 
De surcroît, le regroupement souhaite proposer différentes activités et webinaires au cours de l’hiver 
et du printemps 2017. Nous vous ferons parvenir la programmation un peu plus tard cet automne.  
 
Espérant avoir l’occasion de vous accueillir en grand nombre aux activités de développement 
professionnel proposées, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour tout renseignement 
additionnel. 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.accq.qc.ca/assets/documents/PROG_Les%20pratiques%20gagnantes%20pour%20reussir%20un%20chang%20org_2016-11-25.pdf

