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 Assemblée générale de l’ACM – le 25 juin  

Vous recevrez sous peu une invitation « Outlook » pour notre prochaine assemblée générale, le 

25 juin prochain, 17h, aux salles La Tactique et La Logique du Service des TI (3700 est Rachel, 

2ème étage). Nous y aurons l’occasion de présenter l’état  des principaux dossiers en cours, 

notamment la restructuration de la CSDM, le dossier de l’équité salariale ou le renouvèlement 

du contrat pour nos assurances collectives. Aussi, nous procèderons à l’élection de vos 

représentants au Conseil exécutif de l’ACM, selon l’appel de candidature qui suit. 

Rencontre importante, donc, à inscrire à votre agenda! 

  

 Élections au Conseil exécutif de l’ACM – Appel de candidatures 

Selon nos statuts et, règlements, les postes suivants au Conseil exécutif de l’ACM doivent être 

comblés : 

o Présidence (un poste) – représentant sortant : Daniel Martin 

o Trésorerie (un poste) – poste vacant assumé par Ginette Allie 

o Conseiller (ère) (deux postes) – conseillères sortantes : Anne Poirier et Julie 

Belhumeur 

Tous les membres souhaitant s’impliquer au sein de leur association en tant que représentant, 

ainsi que les représentants sortants, doivent transmettre leur formulaire de mise en candidature 

joint à ce communiqué et signé par deux membres en règle de  l’ACM aux destinataires 

identifiés sur le formulaire, au plus tard 48 heures avant l’heure prévue pour l’assemblée du 25 

juin. 

Faisant partie de l’exécutif depuis déjà 5 ans (et souhaitant poursuivre cette expérience, si telle 

est la volonté des membres de l’ACM), je ne peux que vous exprimer toute la richesse de cette 

expérience et toute la qualité de vos représentants actuels. Nous visons en outre un exécutif où 

tous les postes seront comblés … Je vous enjoins donc à ne pas hésiter! 
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 Suivi de dossiers – en bref 

L’Assemblée générale sera l’occasion pour votre conseil exécutif de faire un suivi plus détaillé 

des dossiers en cours. Cependant, certains dossiers requièrent un suivi immédiat : 

o Équité salariale : 

Nous avons eu d’excellentes nouvelles à ce sujet, lesquelles nous permettre 

d’annoncer un règlement imminent, incluant pour les postes visés par l’équité 

salariale mais désignés à la CSDM par des codes « maison ». Les membres 

concernés, principalement les responsables de cafétérias, les agents 

d’administration (code 16j9 et 1722) et responsables de locations de salles, 

n’ont rien à faire en ce moment. L’ACM verra à ce que les listes des actifs et des 

retraités visés lui soit remise pour vérification, et un suivi individuel sera fait. 

Plus de détails le 25. 

 

o Nouvelle CSDM et mouvements de personnel : 

L’opération de résorption des surplus et de dotation des postes cadres 

disponible s’achève, Dieu merci… Ce fut pour plusieurs une opération difficile 

dont il faudra tirer des leçons pour la gouverne de l’ACM l’an prochain. Nous 

aurons certainement l’occasion d’échanger sur ce dernier point aussi… 

 

Au grand plaisir de vous voir le 25 juin prochain! 

Au nom des membres de votre Conseil exécutif 

 

 

Daniel Martin, président 


