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ARRIVÉE EN POSTE DE NOTRE NOUVELLE CONSEILLÈRE EN RELATIONS DU 
TRAVAIL ET EN DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
 
 

C’est avec plaisir que nous vous annonçons l’entrée en poste de 
Justine Lecomte-Rousseau à titre de conseillère en relations du travail 
et en développement professionnel. Titulaire d’un baccalauréat et 
d’une maîtrise en relations industrielles, elle est également membre 
de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.  Ses 
expériences de travail passées, notamment comme généraliste en 
gestion des ressources humaines à l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS), ainsi que sa grande implication au 
sein de conseils étudiants pendant son parcours scolaire sont 
particulièrement dignes de mention.  

 

Très soucieuse du service aux membres et reconnue pour ses qualités communicationnelles, l’ACCQ 
est très heureuse de compter maintenant Justine parmi ses personnes-ressources. Vous pouvez la 
joindre par courriel à l’adresse : jlecomte-rousseau@accq.qc.ca ou par téléphone au 418-877-1500 
poste 2102. 

 
 

REPORT DE LA RENCONTRE DU CEC 
 
L’ACCQ a demandé le report de la rencontre du Comité d’échange et de consultation (CEC) qui devait 
se tenir le 29 septembre dernier. L’arrivée en poste de notre nouveau président-directeur général 
amène le comité des relations du travail (CRT) de l’Association à se pencher à nouveau sur notre 
stratégie globale. Une rencontre spéciale de celui-ci se tiendra d’ailleurs le 26 octobre prochain.  
 
De plus, la Direction générale des relations du travail au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur a remanié ses équipes dédiées aux réseaux primaire/secondaire et 
collégial. Notre PDG, M. Charles Simard, sollicitera au cours des prochains jours une rencontre avec 
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M. Normand Légaré, sous-ministre adjoint aux infrastructures et relations du travail dans les réseaux, 
afin de connaître les tenants et aboutissants de cette restructuration. 
 
Enfin, une rencontre est prévue avec la ministre de l’Enseignement supérieur, Mme Hélène David, en 
marge de notre assemblée générale annuelle qui se tiendra le 10 novembre prochain à Québec. Nul 
doute que nos dossiers de rémunération et de classification seront à l’ordre du jour de cette 
rencontre. 
 
L’ACCQ veut profiter de l’arrivée en poste de M. Simard pour insuffler un nouvel élan dans ces 
dossiers fort importants pour le millier de membres qui sont en attente de résultats concrets. Fidèles 
à notre habitude, nous vous tiendrons informés des développements aussitôt que possible.  
 
 

 


