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COLLOQUE LA PUISSANCE DE L’AUDACE :  
Un beau succès!  

Le 20e colloque de l’ACCQ s’est tenu les 5 et 6 novembre derniers au Delta Montréal sous le thème La 
puissance de l’audace. Plus de 150 gestionnaires y ont pris part alors que des conférenciers très inspirants, 
dont le Dr. Georges Amir Sabongui, ont abordé la thématique au regard de différentes facettes liées à la 
gestion.  

D’un point de vue plus festif, la soirée-banquet a été riche en émotions, notamment par le dévoilement des 
récipiendaires de nos concours « Relève de gestion » et « Cadre émérite ». Voici donc les gagnants et les 
finalistes des éditions 2015. 

M. Philippe Aubé, directeur adjoint des études au cégep Limoilou, 
 récipiendaire du trophée « Relève de gestion » 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Mme Anne-Marie Lacombe, coordonnatrice aux communications au collège de Rosemont (représentante du jury),  
M. Philippe Aubé, directeur adjoint des études au cégep Limoilou et Mme Line Pineau, présidente-directrice générale de l’ACCQ. 

 

M. Allan Dumas, régisseur des services communautaires au cégep de Lévis-Lauzon,  
récipiendaire du trophée « Cadre émérite » 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : M. Steve Gignac, directeur du Centre d’études collégiales de Montmagny (représentant du jury),  
M. Allan Dumas, régisseur des services communautaires au cégep de Lévis-Lauzon et Mme Anne Milot, présidente du Bureau de direction de l’ACCQ. 

 



M. Normand Guilbault, directeur des systèmes et technologies de l’information,  
au cégep Édouard-Montpetit, récipiendaire du trophée « Cadre émérite » 

 

 

 

 

 
 

De gauche à droite : M. Steve Gignac, directeur du Centre d’études collégiales de Montmagny (représentant du jury),  
M. Normand Guilbault, directeur des systèmes et technologies de l’information et Mme Anne Milot, présidente du Bureau de direction de l’ACCQ. 

L’ACCQ tient également à féliciter les autres cadres mis en nomination. 
 

CONCOURS RELÈVE DE GESTION CONCOURS CADRE ÉMÉRITE 

M
me

 Isabelle Benoit (Ahuntsic) M
me

 Julie Boudreault (Jonquière) 

M. Jean-Philippe Gadbois (Régional de Lanaudière) M. Yves Carignan (Montmorency) 

M
me

 Christianne Kaddis (Montmorency)  M
me

 Josée Lanouette (John-Abbott) 

M. Grégoire Marion (Limoilou) M
me

 Line Lefebvre (André-Laurendeau) 

M
me

 Anne-Julie Ouellet (Édouard-Montpetit)  M
me

 Marie-Carole McKenzie (Régional de Lanaudière) 

M
me

 Émilie Oulmann (André-Laurendeau)  M. Yvon Pépin (Ahuntsic) 

 

* Vous pouvez également consulter l’article à ce sujet paru ce matin sur AMEQ en ligne à l’adresse suivante : 
www.ameqenligne.com 
 

ÉLECTIONS AU BUREAU DE DIRECTION 
 
L’assemblée générale annuelle 2015 a précédé le colloque et s’est tenue le 5 novembre dernier. Des 
représentants de 41 collèges y ont pris part et ont notamment procédé à des élections pour les postes de 
président, de premier vice-président et de secrétaire. À cet égard, les trois personnes déjà en poste ont été 
réélues. Voici donc la composition actuelle du Bureau de direction de l’ACCQ. 

Nos administrateurs : 

 
 Anne Milot, présidente  

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 Héritage  

  

http://www.ameqenligne.com/


 
 Sylvain Gallagher, trésorier  

Directeur adjoint des études au collège de Maisonneuve 
 

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

 Line Pineau, présidente-directrice générale de l’ACCQ 
 

 

À noter :  

Le Rapport annuel 2014-2015, ainsi que le Plan d’action 2015-2016 seront disponibles dans les prochains jours 
à la Zone membre du site Internet de l’Association au www.accq.qc.ca (voir volet Comités locaux et rubrique 
Assemblée générale). 

 

NOMINATION DE DEUX MEMBRES HONORAIRES 

L’assemblée générale a aussi été l’occasion de remettre une importante marque de reconnaissance à deux 
membres s’étant particulièrement impliqués au sein de l’ACCQ. À cet effet, mesdames Marjolaine Lefebvre, 
qui a assuré la présidence du bureau de direction de l’Association de 2011 à 2015 et Ève Lavoie qui a 
notamment siégé au Comité des relations du travail pendant plusieurs années ont été officiellement 
nommées membres honoraires de l’ACCQ. Félicitations pour cet engagement digne de mention. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De gauche à droite :  
M

me
 Line Pineau, présidente-directrice générale de l’ACCQ, M

me
 Ève Lavoie, M

me 
Marjolaine Lefebvre  

et M
me

 Anne Milot, présidente du Bureau de direction de l’ACCQ. 
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