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CONCOURS CADRE ÉMÉRITE ET RELÈVE DE GESTION :  
N’hésitez pas à soumettre la candidature d’un(e) cadre qui se 
démarque… 

Comme vous le savez probablement à ce jour, c’est sous le thème La puissance de l’audace 
que nous convions les cadres pour le colloque 2015 qui se déroulera les 5 et 6 novembre à 
l’Hôtel Delta Montréal. La période d’inscription va déjà bon train et si ce n’est pas déjà fait, nous 
vous invitons à consulter le programme détaillé et à vous inscrire directement en ligne. Par 
ailleurs, nous vous rappelons que cet évènement sera aussi l’occasion de souligner l’excellence 
parmi nos membres alors que les récipiendaires des concours « Cadre émérite » et « Relève de 
gestion » seront dévoilés. La période de mise en candidature est en cours, et ce, jusqu’au 9 
octobre prochain. Dans les faits, le processus est convivial et les retombées potentielles non 
seulement pour les cadres concernés, mais également pour les collèges, sont des plus 
intéressantes… N’hésitez pas à présenter un(e) collègue qui se démarque… 
 
Pour toute question relative aux concours ou aux différents dossiers liés aux affaires 
professionnelles, nous vous invitons à communiquer avec Mélanie Cormier, directrice adjointe 
aux affaires professionnelles et aux communications à l’adresse courriel mcormier@accq.qc.ca 
ou au 418 877-1500, poste 2103.  

 

RAPPEL — VOTRE CHARGE DE TRAVAIL VOUS PRÉOCCUPE : 
FAITES VOTRE BILAN EN 15 MINUTES! 

Si vous ne faites pas partie des 266 personnes qui ont déjà fait le bilan de leur charge de travail en 
répondant à notre questionnaire en ligne, sachez qu'il n'est pas trop tard... 

Devant les résultats préoccupants des enquêtes réalisées au cours des dernières années ayant 
clairement fait ressortir la charge de travail importante des cadres des collèges, l’ACCQ, de 
concert avec la Firme Consilia, a conçu un outil d’autodiagnostic en vue de permettre à chacun 
des membres d’établir son propre bilan en cette matière. 

Se voulant convivial, le questionnaire en ligne prend une quinzaine de minutes tout au plus à 
compléter. Dans les instants suivant la transmission de vos réponses, vous recevrez par courriel 
un rapport personnalisé généré automatiquement ayant pour objectif de vous aider à identifier 
certaines contraintes de votre situation de travail qui semblent avoir un impact sur votre charge 
de travail. 

http://www.accq.qc.ca/documents/files/PROG%20Colloque%20ACCQ%202015_VF.pdf
http://www.accq.qc.ca/inscription.aspx?EventID=256
http://www.accq.qc.ca/documents/files/Cadre%20emerite%202015_VF.pdf
http://www.accq.qc.ca/documents/files/Releve%20de%20gestion%202015_VF.pdf
http://www.accq.qc.ca/documents/files/Releve%20de%20gestion%202015_VF.pdf
mailto:mcormier@accq.qc.ca


Pour chacune des contraintes identifiées dans votre rapport, une multitude de conseils et 
d’astuces vous seront présentés afin de vous outiller dans votre pouvoir d’action et de 
changement. L’outil d’autodiagnostic n’a pas la prétention de pouvoir traiter l’ensemble des 
contraintes, mais plutôt de vous présenter certains éléments sur lesquels vous avez un pouvoir 
individuel d’intervention et qui vous aideront à faire face à une situation de surcharge au travail. 

Le tout est traité de manière strictement confidentielle et sans intervention humaine. À noter 
qu’il est toutefois possible d’autoriser le transfert automatique à l’Association de l’énumération 
de vos 10 tâches principales ainsi qu’au service auquel vous êtes rattaché. Une question 
spécifique permettant d’autoriser ou non le transfert de ces seules données sera posée à même 
l’outil. Il s’agit d’un choix personnel et en aucun cas ces renseignements ne permettront 
d’identifier le répondant. Transmises sur une base volontaire, ces informations ciblées (sur les 
10 tâches principales et le service) permettront d’alimenter le dossier de l’Association visant 
l’actualisation des descriptions d’emplois présentées dans le Plan de classification des emplois 
types qui vous est d’ailleurs fourni en hyperlien à titre de référence, au besoin. 

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/ 

 

http://www.accq.qc.ca/documents/projetcategory/Volet-Reglementaire-/Plan-de-classification-et-Guide-de-classement-Mai-2008.pdf
http://www.accq.qc.ca/documents/projetcategory/Volet-Reglementaire-/Plan-de-classification-et-Guide-de-classement-Mai-2008.pdf
https://na1.se.voxco.com/A4Survey.SurveyEngine/39/ACCQ/

