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 Restructuration de la CSDM :  

o Exposé de la situation 

Lors de la séance du 30 janvier dernier, le Conseil des commissaires a adopté le rapport 

DG-01-248, amorçant ainsi le long processus devant mener à la mise en place d’une nouvelle 

structure pour la CSDM. Avant de parler de ce processus et du rôle que l’ACM entend y jouer, il 

importe de rappeler certains faits : 

- Nous connaissons tous la situation financière de la CSDM. Quoiqu’on puisse en dire, les 

décisions qui mèneront à la nouvelle structure seront fortement influencées par cet état de 

fait. C’est d’abord sous cet angle qu’il faut voir certains aspects de la structure proposée, 

notamment l’abolition des réseaux. 

- À cette étape du processus, nous devons considérer qu’aucune coupure de postes n’a été 

annoncée. La proposition de l’employeur comporte certes la disparition des réseaux, mais la 

question de la gestion des effectifs demeure entière. Il n'y a eu aucune discussion entre 

l'employeur et l'ACM à ce sujet, jusqu'à maintenant.  

- Considérant l’ampleur des travaux qui incomberont à l’appareil administratif pour la mise en 

place de la structure qui naitra des travaux amorcés et la  somme des opérations qu’il faudra 

continuer à assumer dans ce nouveau contexte, l’employeur a besoin de l’expertise de son 

personnel cadre. Ce sont, pour l’essentiel, les membres de l’ACM qui sont les mieux placés 

pour assumer la continuité des opérations de la CSDM en ce contexte de restructuration et 

pour mener à bien les changements proposés par l’employeur.  

On a beau dire, le projet de restructuration soumis à la consultation par l’employeur alimentera 

certainement les inquiétudes déjà présentes pour plusieurs de nos membres visés directement 

ou indirectement soit par l’abolition des réseaux, soit par les pistes d’économie énoncées l’an 

passé par Price, Waterhouse et Cooper. L'ACM tient donc à rappeler à tous ceux qui ont de 

telles inquiétudes qu’elle assumera avec vigueur la défense de leurs intérêts. L’ACM verra aussi 

à ce que les dispositions locales et nationales qui balisent l'affichage et la dotation des 

ressources humaines en contexte de déplacement de personnel prévalent. Il est donc très 

possible, dans un contexte où de nouvelles tâches seront définies, que des concours aient lieu et 

que les titulaires des postes coupés doivent passer à travers le processus de sélection requis par 
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cette politique locale et ce règlement national. L'employeur aura peut-être des alternatives à 

proposer, de même que les membres de l'ACM auront-ils des propositions à soumettre à leur 

exécutif. Nous verrons : il est cependant trop tôt pour spéculer à ce sujet. 

Toujours est-il que l’ACM devra élaborer un avis concernant la structure soumise à la 

consultation par l’employeur. D’entrée de jeu, nous avons constaté que le document de 

l’employeur ne décrit pas une structure complète : nous n’y trouvons que les services et les 

bureaux rattachés directement à la direction générale, ainsi que les principaux mandats devant 

être assumés par ceux-ci. Nous avons su, par l’employeur, que les services auront le mandat 

d’élaborer des propositions quant à la microstructure (les bureaux et les secteurs pour chaque 

service). Cette microstructure accompagnera le plan de l’effectif cadre. Nous pourrons 

certainement avoir une influence importante à ce chapitre. 

Vous comprendrez enfin que l’avis de l’ACM requerra votre contribution à la réflexion des 

membres de votre conseil exécutif. Vous pouvez donc, dès maintenant, faire part de vos 

commentaires, vos questions, vos réflexions ou vos suggestions à l’un des membres de votre 

exécutif, soit  

- Mme Claire Pelletier, vice-présidente au développement professionnel 

(pelletiercl@csdm.qc.ca)  

- Mme Ginette Allie, vice-présidente aux relations professionnelles (allieg@csdm.qc.ca) 

- Mme Tonia Di Guglielmo, secrétaire (digugt@csdm.qc.ca) 

- Mme Julie Belhumeur, conseillère (belhumeurj@csdm.qc.ca) 

- Mme Jocelyne Duhamel, conseillère (duhamelj@csdm.qc.ca) 

- Mme Anne Poirier, conseillère (poiriera@csdm.qc.ca) 

- M. Yvon Caty, secrétaire administratif (catyy@csdm.qc.ca)  

Vous pouvez également contacter votre président par courriel (martind@csdm.qc.ca) ou 

directement (514.686.6094).  

        

       Restructuration de la CSDM :  

o Calendrier des activités de l’Association 

Afin de favoriser la participation active des membres à la préparation de l’Avis de l’ACM sur le 

projet de structure, nous avons prévu un certain nombre d’activités,  selon le calendrier suivant : 

- Mardi 5 février, 11h30 à 13h30:  

Premiers échanges entre les membres de l'Exécutif sur la proposition de l'employeur  
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- Lundi 11 février, 17h:  

Rencontre de l’Exécutif ACM, mise en commun des informations recueillies auprès des 

membres 

 

- Jeudi, 14 février, 11h30 à 13h30:  

Invitation à tous les membres : diner-causerie sur la structure 

 

- Mardi, 19 février, 17h:  

Assemblée générale extraordinaire: présentation des orientations de l'ACM aux membres 

pour validation avant l'audience de la CSDM 

 

- Mercredi 27 février: 

Audience de la CSDM 

 

- Au plus tard vendredi le 9 mars:  

Avis de l'ACM écrit et validé par les membres de l'exécutif 

 

- Au cours de la semaine du 13 au 19 mars: 

Dépôt de l'avis à l'employeur 

Nous comptons évidemment sur votre participation active, de façon à ce que l’avis de votre 

association reflète le plus fidèlement possible la somme de vos réflexions. Vous recevrez des 

invitations pour la rencontre du 14 et pour l’assemblée générale extraordinaire. 

 

 Colloque de l’ACM – 9 mai 

Vous avez reçu déjà une invitation par courriel pour notre colloque, lequel se déroulera le jeudi 

9 mai prochain. Cette invitation sera renouvelée régulièrement, et vous recevrez à chaque 

rappel un peu plus d’information sur les contenus, le lieu et l’horaire. Pour l’instant, réservez 

votre 9 mai!   

 

Au nom des membres de votre Conseil exécutif 

 

 

Daniel Martin, président 


