Syndicat International des Peintres et Métiers Connexes
Conseil de District 97
Sections locales 1135, 349, 349-A, 1929, 200A-B

Montréal, le 20 mars 2019
Chers membres,
Les 14 et 15 mars dernier, j’ai rencontré les représentants afin de discuter du statut de la tutelle du Conseil
de District 97. Depuis le début de la tutelle, ma priorité a été de renforcer les finances du Conseil et aussi
de simplifier les rapports financiers. Vos représentants ont fait un excellent travail avec le service et la
présence qu’ils vous ont offerts. Nous progressons bien et je prédis que la tutelle devrait se terminer au
début de l’été. Bien que je sois satisfait du travail accompli jusqu’à date, nous devons nous préparer au
maraudage qui arrive dans treize mois dans le domaine de la construction et cette préparation doit
commencer immédiatement.
Ainsi, avec l’accord unanime de nos représentants Stéphane Bédard, Serge Bédard, Jean-Marc Mariez,
Stéphane Émond et moi-même, j’ai appointé Jean Lemieux en tant que mon Directeur des opérations et il
sera responsable de nous préparer au maraudage de l’année à venir. M. Lemieux sera aussi responsable
de développer et d’exécuter un plan qui fera accroître l’effectif de nos membres et augmenter les parts de
marché dans tous les métiers que nous représentons. Il peut compter sur mon appui total ainsi que celui
des représentants. Il aura toutes les ressources nécessaires afin de mener à bien cette mission qui lui a
été assignée.
M. Lemieux détiendra ce titre jusqu’à la tenue des élections du Conseil de District 97.
Veuillez-vous joindre à moi en souhaitant à M. Lemieux et notre équipe du succès pour les prochains mois.

______________________
Robert Kucheran
Tuteur légal
Conseil de District 97
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