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Congrès, 11 au 13 mars 2020 : 

Dévoilement de Clic Gestion 
13 formations en gestion
interassociatives (ACCQ, ACE,
AGESSS)
4 sessions de perfectionnement
Journée pour les chefs de secrétariat
et agentes et agents d’administration
8 activités de formation dans les
sections

« Leaders en éducation - Innover,
influencer, réussir », regroupant six
CP et les membres anglophones

RAPPORT ANNUEL
2019-2020

Éléments qui ont influé 
sur le cours de l'année

199 interventions auprès de
membres en lien avec des
problématiques au travail
Reprise des activités des comités
consultatifs en relations du travail
du MÉQ à la suite de nos
représentations
Assouplissement des règles de
retour au travail des retraités
Réflexion sur la modernisation du
plan de classification
Baisse du taux de cotisation au
RRPE
Création de l'infolettre Dans la mire
pour les présidences de section

Rapport annuel 2019-2020 complet
au www.aqcs.ca

Accroissement de la présence stratégique de l’AQCS auprès 

Valorisation du leadership des membres (contexte COVID-19)
Déploiement de TEAMS pour les CP
5 avis et mémoires, avec la collaboration des CP : pénurie de 

27 000 visites uniques au www.aqcs.ca et 13 vidéos du PDG
25 publications de l'InformAQCS

du MÉQ et du cabinet ministériel

main-d'oeuvre, PL 37, PL 40, budget d'entretien, règles budgétaires

Catégorie Bilan de carrière
Jean-Marc Drolet 

CSS des Premières-Seigneuries

Organisation du congrès 

Un dévoilement virtuel a été diffusé en juin 2020.

Catégorie Réalisation d'équipe
Denis Riopel et Éric Tellier

CSS de la Seigneurie-des-Mille-Îles

Maude Plourde
CSS de la Capitale

Catégorie Relève
François Desbiens

CSS de la Baie-James

Résumé

Adoption du PL 40 -
représentations de l'AQCS
pour obtenir un siège aux CA
des futurs CSS

Déménagement des bureaux 
du siège social

Pandémie, télétravail et enjeux
nouveaux de nos membres -
annulation d'activités en présentiel

Prix Reconnaissance


