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Exécutif 2013-2014
Session d’études
Participation des membres

Exécutif 2013-2014
Alors que le processus de restructuration de la CSDM s’amorce véritablement, l’ACM pourra
compter sur un Conseil exécutif renouvelé, comme suite aux élections du 25 juin dernier, pour
assumer la représentation et la défense de ses membres. Votre conseil comprend maintenant
les officiers suivants :
Conseillères et conseillers :





Alain Poirier, conseiller en gestion de personnel au Service de la gestion des personnes
et du développement des compétences (SGPDC), nouvellement élu pour un mandat de
deux (2) ans
Anne Poirier, directrice adjointe au Service des ressources matérielles (SRM), réélue
pour un mandat de deux (2) ans
Poste vacant, mandat de un (1) an

Trésorière :


Nathalie Blanchard, coordonnatrice au Bureau de la comptabilité du Service des
ressources financières (SRF), nouvellement élue pour un mandat de deux (2) ans

Secrétaire


Tonia Di Guglielmo, directrice adjointe au SRF, poursuivant un mandat de deux (2) ans

Vice-présidente aux relations professionnelles


Ginette Allie, agente d'administration au SGPDC, poursuivant un mandat de deux (2)
ans

Vice-présidente au développement professionnel


Claire Pelletier, directrice adjointe responsable du Bureau des services auxiliaires,
Services généraux, poursuivant un mandat de deux (2) ans
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Président


Daniel Martin, coordonnateur au Bureau des infrastructures et de l’optimisation du
soutien, Service des technologies de l’information (TI), réélu pour un mandat de deux (2)
ans

Le Conseil exécutif inclut toujours notre perle rare, M. Yvon Caty, retraité de la CSDM et
secrétaire administratif de l’ACM.
Un grand merci à tous les membres de notre nouvel exécutif pour leur engagement, plus
particulièrement à nos petits nouveaux, Nathalie et Alain ; par leur décision, ils font la preuve
que les membres de l’ACM savent se mobiliser. Aussi, M. François Perrier, régisseur au transport
pour le SRM et ancien membre du Conseil exécutif de l’ACM, a manifesté son intérêt pour le
poste vacant de conseiller, poste ouvert pour un an. L’exécutif sera saisi de cette requête et en
disposera lors de sa première réunion, le 6 septembre prochain. Nous avons donc bon espoir
que nous aurons un exécutif complet cette année. C’est vraiment une excellente nouvelle.
L’ACM doit par ailleurs remercier chaleureusement les membres sortants de notre Conseil, à
savoir Mme Julie Belhumeur, maintenant directrice de l’école Notre-Dame-de-Grâce, de même
que Mme Jocelyne Duhamel, à qui nous souhaitons une longue et heureuse retraite de la CSDM.
Enfin, je tiens à remercier les membres de l’ACM pour leur confiance et leur appui. J’amorce un
second mandat à la présidence, m’engageant à poursuivre le travail de représentation qui m’est
confié par vous avec la même posture de collaboration critique envers l’employeur et avec la
même conviction en ce qui a trait à l’importance de notre rôle au sein de la CSDM et la nécessité
de faire valoir toute la pertinence de notre contribution à la poursuite de la mission et à
l’évolution de notre organisation. Grâce à votre appui, votre engagement et vos réflexions,
nous avons pu constater l’an passé, malgré des passages difficiles, que l’ACM est un
interlocuteur signifiant pour l’employeur. Nous pouvons nous en féliciter collectivement et
souhaiter renforcer cette position au cours de ce second mandat.

Session d’étude
L’année qui s’amorce comportera sans nul doute son lot de défis pour l’ACM, au vu et au su des
responsabilités qui reposent sur ses membres pour la mise en place de la nouvelle CSDM, entre
autres aspects par l’implantation du Centre de services. Plusieurs autres enjeux devront être
confrontés par notre organisation, qu’il s’agisse du redressement des finances de la CSDM ou de
l’articulation des services éducatifs, pour ne nommer que ceux-ci. L’ACM devra en outre se
positionner sur des enjeux nationaux, par exemple le renouvèlement du plan d’assurances
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collectives ou le suivi à donner à la refonte du règlement national déterminant certaines de nos
conditions de travail.
Comme l’ACM est une association démocratique, le positionnement de l’ACM, au sens de la
détermination de ses priorités d’action, doit d’abord faire l’objet de discussions au sein de son
Conseil exécutif. Pour ce faire, les membres de votre Conseil participeront à une session
d’études de deux jours, le 5 et le 6 septembre prochain, au terme de laquelle vous pourrez être
informés plus en détails de la répartition des responsabilités de représentation parmi vos
officiers. Aussi, les priorités d’action de l’ACM de même que certaines positions stratégiques
pourront vous être soumises, en vue de notre prochaine assemblée générale.

Participation des membres
L’ACM est privilégiée de compter parmi ses membres des cadres de tous niveaux et de toutes
expertises, dont un bonne part ayant eu une expérience concrète à la direction
d’établissements. Collectivement, nous disposons donc d’une connaissance intime de ce qu’est
la CSDM et de son fonctionnement. Voilà pourquoi nous souhaitons, encore cette année,
continuer à solliciter vos avis, votre expertise et vos habiletés dans la conduite des dossiers qui
incombent à votre Conseil.
Soyez donc avertis : nous aurons – encore – besoin de vous ! En suivi à notre session d’études,
nous aurons des propositions plus concrètes à vous faire à ce sujet.

Au nom des membres du Conseil exécutif et en mon nom propre, il me reste à vous souhaiter
une excellente année scolaire 2013-2014 : souhaitons-nous la considération, le respect, l’écoute
et une véritable solidarité avec nos partenaires directions d’établissements, hors cadres et
représentants politiques.

Au nom des membres de votre Conseil exécutif

Daniel Martin, président
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