
MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

Actif depuis plus de 50 ans, le Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de 
Montréal représente quelque 2200 femmes et hommes passionnés et compétents qui sont au 
cœur de la vitalité montréalaise. 

Nos professionnels sont les artisans et stratèges qui ont développé des expertises 
professionnelles des plus variées et ont en commun de contribuer à la qualité de vie des 
citoyen(ne)s de l’île de Montréal. Au cœur d’un environnement complexe qu’est notre 
Métropole, les professionnels concrétisent et pérennisent les projets et activités. Ils sont les 
réels maîtres d’œuvre de la vision de nos élus municipaux.  

Au fil des ans, le syndicat s’est assuré du respect de la convention collective de même que de 
son devoir de représentation auprès de l’ensemble de ses membres. Avec objectivité et 
transparence, le SPPMM s’assure du respect des lois applicables en matière de conditions de 
travail et de régime de retraite. 

Innovateur et engagé, le syndicat des professionnels milite pour des conditions de travail et des 
avantages qui répondent aux attentes de ses membres. Le rôle du professionnel, la conciliation 
travail et vie personnelle de même qu’une rémunération compétitive sont et resteront des 
préoccupations qui sont au cœur de nos actions.  

Celui-ci se veut un interlocuteur responsable et engagé auprès de la Ville pour maintenir un 
environnement de travail harmonieux pour l’ensemble de ses membres. 

La période du début des années 2000 associée à la fusion municipale québécoise et les années 
suivantes ont permis d’harmoniser et de bonifier les avantages des membres actifs de l’époque 
et de ceux qui ont rejoint le SPPMM par la suite. Depuis 2014, le cadre réglementaire, éthique et 
social s’est resserré et ces droits négociés et acquis sont mis à risque d’où l’intervention 
essentielle, perpétuelle et engagée du syndicat.  

La présente décennie insuffle de nombreux défis dans le monde du travail dont la croissance des 
coûts des avantages sociaux, le développement des technologies de l’information, l’arrivée de 
l’intelligence artificielle, les fluctuations de l’économie. 

Le syndicat souhaite transformer ces défis en occasions épanouissantes pour ses membres tout 
en préservant leurs expertises et en réitérant notre soif de respect des droits.  

En tant que cinquième présidente du Syndicat des professionnels et professionnelles de 
Montréal, je réitère l’engagement du SPPMM à faire respecter les droits collectifs et individuels 
des professionnels pour un environnement de travail sein, respectueux et enviable. 


