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DÉPART DE MME MARJOLAINE LEFEBVRE ET  
CHANGEMENTS AU SEIN DU BUREAU DE DIRECTION 
 

Nous profitons de cette première communication de 2015 pour vous offrir nos meilleurs 
vœux pour la nouvelle année et pour vous informer du récent départ à la retraite de la 
présidente du Bureau de direction de l’Association, Mme Marjolaine Lefebvre. D’entrée 
de jeu, nous tenons à remercier sincèrement Mme Lefebvre pour son implication de 
longue date au sein de l’ACCQ. Son dynamisme, son expertise et ses nombreuses 
qualités tant professionnelles que personnelles ont été très précieux dans l’avancement 
des dossiers associatifs.  

Conformément aux Statuts et Règlement général de l’ACCQ, le Bureau de direction a 
procédé à un remaniement. Ainsi, nous vous informons que la présidence sera 
désormais assumée par Mme Anne Milot, secrétaire générale et directrice des affaires 
juridiques et des communications au collège Ahuntsic. Quant au poste de première 
vice-présidente devenu vacant par ce changement, le Bureau de direction a procédé à la 
nomination de Mme Nadine Le Gal, directrice du service de la formation continue, 
service aux entreprises et à l’international au cégep de Saint-Jérôme.  
 
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 

 
 Caroline Servant, secrétaire 

Adjointe à la directrice du personnel au cégep de Sainte-Foy  
 

 Line Pineau, présidente-directrice générale par intérim 
ACCQ 

 

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL : 
Plusieurs activités au programme…  

Nous vous invitons à consulter le calendrier des activités à venir et à vous inscrire en 
ligne dès maintenant. Nous vous rappelons que les frais d’inscription pour une journée 
de formation sont généralement de 99 $.  Au plaisir de vous accueillir en grand nombre 
à l’une ou l’autre de nos activités.  

 
 

http://www.accq.qc.ca/calendrier/�

