
PROFIL EXPRESS

Retour sur nos assemblées

Renouveau et optimisme, voilà les termes qui décrivent bien l’esprit de l’assemblée générale du 
SPPMM, le 4 décembre dernier. Pour l’occasion, plus de 350 membres se sont réunis au Centre des 
sciences de Montréal pour faire le point sur le syndicat et ses orientations. 

ÀÀ la suite d’une présentation de Me Katty Duranleau et de l’actuaire Charles St-Aubin sur les 
conséquences de la Loi 15 sur la restructuration de notre régime de retraite et sur le contexte de 
l’entente de principe convenue avec la Ville au sujet des transferts externes et interrégimes, les 
membres ont adopté à l’unanimité la résolution qui prévoyait d’entériner l’entente. Celle-ci prévoit la 
fin des ententes de transfert existantes avec l’externe (cadres et individuelles) et établit de nouvelles 
modalités relativement aux transferts interrégimes entre les différentes accréditations de la Ville. 
L’objectif est de s’assurer que l’arrivée d’un nouveau membre en provenance d’une autre 
acaccréditation ne crée aucun déficit dans la caisse des professionnel(le)s, afin d’éviter que l’ensemble 
des participant(e)s aient à assumer un tel déficit.

En plus, ce fut l’occasion de nommer à titre de membre honoraire Gisèle Jolin, ancienne présidente 
du SPPMM. L’assemblée s’est également acquittée de son devoir de nommer les membres du comité 
de vérification des états financiers de 2017. La nomination de Jacques Brisson, Françoise Turgeon et 
de Marie Dagenais a fait l’unanimité.

Un nouveau virage

En outre, le comité exécutif a eu le plaisir de présenter sa vision renouvelée en matière de publicité et 
de relations publiques pour favoriser la visibilité et la reconnaissance de l’expertise des 
professionnelles et professionnels municipaux. 

VinVincent Marissal, bien connu comme journaliste et commentateur politique, a présenté TACT 
Intelligence-conseil, l’agence de relations publiques qui nous accompagne en matière de 
communication. M. Marissal a abordé les stratégies que TACT allait déployer pour favoriser la 
réalisation de la mission de reconnaissance et de défense des intérêts des membres du SPPMM et 
pour donner à ceux-ci la notoriété qui leur revient. 

Puis,Puis, Isabelle Proulx, de Proulx Communication, a pris la parole pour présenter officiellement notre 
toute nouvelle campagne publicitaire, qui fait la promotion de nos membres en mettant de l’avant 
leur rôle dans divers aspects clés de la vie montréalaise. D’une durée de 7 semaines, l’offensive est 
déployée depuis le 5 décembre dans le réseau de métro de Montréal. 

Des résultats tangibles

FForce est de constater que ces collaborations portent déjà leurs fruits puisque le SPPMM a fait l’objet 
d’une couverture médiatique dans divers médias de la métropole dans la foulée de l’assemblée et du 
lancement de la campagne! Cliquez ici (La Presse) et ici (journal Métro) ou sur les captures d’articles 
ci-dessous pour lire deux des textes parus cette semaine.

Par ailleurs, nous invitons nos membres à contribuer à faire entendre notre voix collective dans la 
sphère publique en nous faisant part de dossiers, d’événements ou d’informations susceptibles 
d’intéresser le public ou les médias. Pour ce faire, vous n’avez qu’à écrire à PGagne@sppmm.org.
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