
 

 

PROFIL EXPRESS  

 

Retour sur notre assemblée générale et nos voeux 

  

 

Voici une courte rétrospective de notre dernière assemblée générale ordinaire tenue le 12 décembre 2019 :  

 

Campagne publicitaire  
 

Mathieu Bédard, président de la firme Camden, est venu présenter la troisième phase de la campagne, qui, on le rappelle, vise à mieux nous faire 

connaître. 

Afin d’assurer une visibilité en continu et pour avoir l’impact souhaité, nous déployons la campagne sur les médias sociaux, et ce, durant quatre se-

maines consécutives depuis le 25 novembre dernier. Nous vous invitons à visionner ces vidéos, situées dans l ’écran au bas de la page d’accueil du 

site SPPMM. 

Tous les détails se trouvent dans le Profil Express du 21 novembre. 

 

Comité de solidarité 
 

Le SPPMM soutient, depuis de nombreuses années, différents organismes œuvrant en alphabétisation. Pour une deuxième année consécutive 

nous soutenons l’organisme Lettres en main. Cet organisme travaille à abaisser le taux d’analphabétisme et à sensibiliser la population et les inter-

venants de tous les milieux aux enjeux de l’analphabétisme.  

 

Le but du projet : produire et diffuser un guide de sensibilisation et de formation sur l’analphabétisme, ce guide servira aux intervenants pour qu’ils 

puissent mieux interagir avec les adultes peu alphabétisés. 

 

C’est Anthony Gamache, membre du conseil d’administration, ainsi que Yolette Pierre, participante et membre du conseil d’administration, qui sont 

venus nous témoigner leur reconnaissance, nous présenter le bilan de l’année en cours et nous parler de la production de ce guide. 
 

 
 
 
 
 

Vœux des Fêtes   
 

Pour terminer, nous profitons de cette période de fin d’année pour vous offrir tous nos meilleurs vœux. 

 

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée en 2019. Ce fut une autre année de travail acharné tout au long des négo-

ciations avec l’Employeur. Cependant, nous sommes heureux de la conclusion et du fruit de ce travail. Soyons fiers, cette année aura été marquée 

par notre nouvelle convention collective et par le rassemblement historique de plus de 1 000 professionnels tenu le 26 septembre dernier, lors du-

quel 89 % des membres votants ont accepté l’offre finale.  
 

Nous vous souhaitons une bonne année 2020, tout aussi riche en réussites et en santé!  
 

 

L’exécutif syndical 

 Anne Dorais, présidente 

 Pascal Gagné, vice-président administration et finances 

 Marie Bourque, vice-présidente services aux membres 

 Caroline Gamache, vice-présidente services aux membres 

 Alain Ruel, vice-président services aux membres 

   
Le 17 décembre 2019  

http://www.sppmm.org/
http://www.lettresenmain.com/index.html

