Le 1er avril 2003

Les membres élisent Gisèle Jolin
à la présidence du SPPMM
Soirée de grande émotion à l’assemblée générale du syndicat hier soir. Gisèle Jolin
a été élue à la présidence du syndicat sous une salve d’applaudissements, à la suite
d’un discours convaincant et empreint de simplicité. Elle succède à Michel Vézina
qui occupait cette fonction depuis 35 ans. Son mandat est de trois ans.
Forte de l’appui des autres membres du comité exécutif, Gisèle Jolin entend exercer
un leadership souple, basé sur l’écoute et la complémentarité des compétences. Ses
priorités vont bien sûr à l’harmonisation et à la négociation de la convention
collective, mais elle souhaite entamer rapidement d’autres dossiers. Plutôt que la
confrontation, elle recherchera les alliances et les compromis, tout en faisant preuve
de fermeté dans la défense des objectifs syndicaux.
Du sang neuf également à d’autres postes du comité exécutif : Azad Témisjian,
conseiller en planification, et Madeleine Grégoire, bibliothécaire, ont été
respectivement élus aux postes de vice-président Sections (2) et de secrétaire.
Louis-Alain Ferron a été réélu vice-président Sections (3). Lucille Prud'homme,
Alain Ruel et Philippe Briand restent en poste dans les mêmes fonctions.
Rappelons que deux autres candidats briguaient le poste de président, Philippe
Briand et Laurent Lavigne. Ce dernier se retire de la vie syndicale pour le moment.
Laurent a occupé différents postes au sein du comité exécutif depuis 10 ans. Nous

le remercions pour le travail qu’il a accompli, et lui souhaitons bonne chance.
Le comité exécutif se réunira mercredi pour que les membres puissent faire
connaissance et commencer à se partager les dossiers. Michel Vézina sera présent
au syndicat pendant au moins un mois pour faciliter la transition.
Un vibrant hommage à Michel Vézina
À la suite d’un affectueux « bien cuit », prononcé par Louis-Alain Ferron à
l’endroit du président sortant, les membres ont aussi exprimé leur reconnaissance
par une longue ovation. Homme d’action et de consensus, Michel Vézina était aimé
et respecté de tous. Il s’est dévoué à la cause des professionnels de la Ville pendant
toute sa carrière.
Tel que le permettent nos statuts et règlements, Michel Vézina a été nommé
membre honoraire du syndicat. La secrétaire du comité exécutif, Lise Langlais, qui
a pris sa retraite il y a quelques semaines, a aussi été nommée membre honoraire du
syndicat. Le comité exécutif a souligné son départ en lui remettant un duo de stylos.
Le plan d’action et le budget adoptés à l’unanimité
Contrairement à son habitude, Michel Vézina a présidé cette assemblée générale, la
dernière de sa carrière au SPPMM. Après la présentation du bilan et des états
financiers de 2002, le plan d’action et le budget de 2003 ont été adoptés à
l’unanimité, tels que déposés.
En ce qui a trait à la trésorerie, deux recommandations ont été adoptées :
●

●

cotiser tous les professionnels de notre unité d'accréditation, y compris les
provisoires, au taux uniforme de 1 % du salaire et cotiser symboliquement
1,00 $ par paie les professionnels en fonction temporaire hors de notre unité
d’accréditation ;
réaffecter le surplus de l’année 2002 dans l'agrandissement et le

réaménagement des locaux syndicaux et dans le fonds de défense
professionnelle.
L’assemblée générale a aussi nommé les vérificateurs des états financiers de 2003.
Ce sont Sylvain Lessard, André Perron et Guy Saint-Jean.
Enfin, une motion de félicitations a été votée à l’endroit de la trésorière, Lucille
Prud’homme, pour l’excellence de son travail.

