Communiqué
ssociation des cadres
de Montréal

Le 3 juin 2015

Assemblée générale du 16 juin – invitation
Élections au Conseil exécutif de l’ACM – appel de candidatures
Autres sujets en bref

Assemblée générale de l’ACM – le 16 juin
Vous avez reçu une invitation « Outlook » pour notre assemblée générale, le 16 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. 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 faire
l’objet d’un appel de candidatures :
o
o
o

Présidence (un poste) – représentant sortant : Daniel Martin
Trésorerie (un poste) – représentante sortant : Nathalie Blanchard
Conseiller (ère) (deux postes) – conseillère sortant : Anne Poirier (et un poste
vacant)

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 16
juin.
Faisant partie de l’exécutif depuis déjà 7 ans (et souhaitant poursuivre dans cette voie, si telle
est la volonté des membres de l’ACM), je ne peux que vous dire 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 et où l’ensemble des services seront représentés … Je vous
enjoins donc à ne pas hésiter! Si vous hésitez tout de même, sachez que la participation à
l’exécutif fait de vous un officier de l’ACM. En ce sens, vous devrez participer aux rencontres
mensuelles de votre Conseil exécutif, de même qu’à une session d’études de deux jours en
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septembre. Selon vos disponibilités, vous pourriez également être appelé à représenter vos
collègues et votre association dans divers comités politiques ou administratifs. Ce sont vos
disponibilités qui guident le niveau de votre engagement au sein de l’exécutif. Enfin, vous
pourriez être sollicité pour soutenir un collègue dans le cadre d’une situation requérant une
intervention de l’ACM. Pour ce faire, l’ACM bénéficie de ressources externes que nous pouvons
mobiliser selon les besoins qui se présentent. L’expérience est donc une excellente occasion
d’en apprendre sur le fonctionnement des services publics et sur les mécanismes de
gouvernance.
Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec l’un des membres de
votre exécutif actuel : Tonia Di Guglielmo (SRF), Anne Poirier (SRM), Claire Pelletier (SG),
Nathalie Blanchard (SRF), François Perrier (SRM) ou moi, Daniel Martin (TI).

Suivi de dossiers – en bref
L’Assemblée générale sera l’occasion pour votre conseil exécutif de vous faire part d’un suivi sur
plusieurs des dossiers de votre association, dont les suivants :
o
o
o
o
o

Mouvements au sein du personnel cadre
Transformation/fusion des commissions scolaires
Actualités CSDM
Dossier RRPE / assurances
Développement professionnel des cadres

Au grand plaisir de vous voir le 16 juin prochain!
Au nom des membres de votre Conseil exécutif

Daniel Martin, président

ACM | 2014.2015

Communiqué 03.06.2015

Page 2 de 2

