Le 24 mars 2005

L’assemblée générale adopte le plan d’action
et le budget de 2005 à l’unanimité
L’assemblée générale statutaire du 22 mars s’est déroulée rondement malgré un ordre du jour chargé. Veuillez
prendre note des décisions qui y ont été prises.
Après la présentation du bilan et des états financiers de 2004, le plan d’action et le budget de 2005 ont été adoptés à
l’unanimité tels que déposés. De plus l’assemblée générale a reconduit le mandat du comité de surveillance. Ce sont
Sylvain Lessard, André Perron et Guy St-Jean.

Les membres choisissent Richard Arteau et Michel St-Pierre
Deux nouvelles personnes siégeront au comité exécutif du syndicat. Richard Arteau, conseiller en planification, et
Michel St-Pierre, évaluateur, ont été respectivement élus aux postes de secrétaire et de vice-président Sections.
Richard Arteau remplace Madeleine Grégoire. Nous la remercions pour le travail accompli au cours des deux années
où elle a travaillé au syndicat, et lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions à la Bibliothèque
nationale du Québec.
Par ailleurs, Azad Temisjian qui occupait le poste de vice-président Sections continuera de collaborer au dossier du
comité mixte de développement professionnel afin que l’on bénéficie de sa grande expertise.

Plusieurs sections orphelines
De nouvelles sections sont maintenant orphelines en raison du passage au comité exécutif de Richard Arteau et de
Michel St-Pierre qui occupaient des postes de représentants et de la démission de trois autres personnes, soit
Lise Poulin, Diane Tremblay et Roger Valade.
Avis aux intéressés, des postes sont à pourvoir dans les sections suivantes :
♦

Dans les services centraux :
Section 1 : Affaires corporatives (excluant le greffe et l’évaluation foncière);
Section 2 : Finances;
Section 4 : Mise en valeur du territoire et du patrimoine;
Section 6 : Infrastructure, transport et environnement;
Section 10 : Évaluation foncière;
Section 12 : Parcs.

♦

Dans les arrondissements :
Section 20 : Est (Anjou, Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, Rivière-desPrairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est, Saint-Léonard);
Section 21 : Centre-Nord (Ahuntsic/Cartierville, Rosemont/Petite-Patrie, Saint-Laurent,
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension);
Section 22 : Centre-Ouest (Mont-Royal, Plateau Mont-Royal, Ville-Marie, Westmount,
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce/Outremont);
Section 24 : Ouest (Beaconsfield/Baie d’Urfée, Dollard-des-Ormeaux/Roxboro, Dorval/L’île Dorval,
Kirkland, L’île Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, Pierrefonds/Senneville, Pointe-Claire.

Enfin, à la suggestion d’un membre, l’assemblée générale a voté à l’unanimité que le syndicat appuie les
revendications étudiantes relatives à l’aide financière par voie de communiqué.

