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Modification des statuts – 2e Partie 
 
 
BOUCHERVILLE – Le 24 mai 2007 
 
Pour faire suite au dernier communiqué concernant le changement des statuts du SPSI, 
vous trouverez, ci-jointe, la version finale des statuts qui sera proposée pour adoption lors 
de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra le 11 juin. Cette version a subi 
quelques modifications par rapport à la précédente suite aux différents commentaires 
reçus des membres. Le Bureau tient à remercier tous ceux qui ont émis leur opinion pour 
parfaire ce texte.  
 
Par ailleurs, les membres intéressés par un poste sur le Bureau sont encouragés, sur une 
base volontaire, à faire connaître au syndicat leur intention avant le 4 juin prochain. 
Ainsi, lors de l’envoi de l’ordre du jour, le Bureau pourra également y joindre la liste des 
membres qui se seront manifestés. Toutefois, lors de l'assemblée, les membres intéressés 
à poser leur candidature pourront le faire et le processus d’élection se fera comme par le 
passé. 
 
De plus, si les statuts révisés sont adoptés lors de l’assemblée, cette adoption nécessitera 
des mesures transitoires pour le budget de la prochaine année financière ainsi que pour la 
durée des mandats des différents postes électifs sur le Bureau. Une première mesure sera 
à l’effet que l'année fiscale en cours sera exceptionnellement de 9 mois. Une deuxième 
mesure visera la durée des mandats de tous les postes en élection cette année. Cette année 
sera considérée comme l’année 1 du nouveau processus. Le président sera ainsi élu pour 
trois ans, le 1er vice-président et le secrétaire pour un an, le 2ième vice-président et le 
trésorier pour deux ans.  
 
Nous demeurons disponibles pour expliquer les différentes démarches proposées.  
 
Le Bureau 
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