
  

 
    

  

Départ d’Alain Marcoux: le SPPMM réitère l’importance de l’expertise des 

professionnels municipaux 

 

Montréal, le 29 mars 2018 – Suite à l’annonce du départ du directeur général de la Ville de 

Montréal, Alain Marcoux, le Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de 

Montréal (SPPMM) reconnait l’apport de celui-ci à la Ville et souligne le travail qui reste à faire 

concernant la reconnaissance du travail essentiel des professionnels et professionnelles pour la 

vie montréalaise.  

 

« Le SPPMM tient à souligner son engagement à tisser des liens solides avec la direction générale 

et l’administration de la Ville de Montréal. La mission des professionnelles et professionnels de la 

Ville est de servir les citoyennes et citoyens de Montréal et de défendre leurs intérêts sur une 

base quotidienne. Nous souhaitons que la Ville de Montréal et sa direction générale 

reconnaissent cet état de fait, » a déclaré Anne Dorais, présidente du SPPMM.  

 

Rappelons que les membres du SPPMM ont toujours été au cœur des activités, réalisations et 

services municipaux de Montréal, et ce, depuis la création du syndicat en 1965. Toutefois, le 

SPPMM est le seul syndicat d’importance à ne pouvoir compter sur un contrat de travail, une 

situation qui perdure depuis février 2014.  

À propos du SPPMM 

Le Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal (SPPMM) représente 

près de 2 000 membres œuvrant au sein de différents services de la Ville de Montréal et des 

villes de banlieue de l’île de Montréal, soit Côte-Saint-Luc, Dorval, Mont-Royal, Pointe-Claire et 

Westmount. Le SPPMM catalyse l’énergie de ses membres pour élaborer des propositions 

novatrices et mobilisatrices au profit des professionnels et des citoyens de la Ville de Montréal. 

Parmi les divers domaines d'activités des professionnels municipaux, mentionnons entre autres 

les bibliothèques, les finances, les communications, l'informatique, l'urbanisme, les sports et loisirs, 

le développement économique et communautaire et beaucoup plus. 
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