COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Nomination à la présidence de l’ACMM
Montréal, le 24 février 2012. – C’est avec plaisir que l’Association des cadres municipaux
de Montréal (ACMM) souhaite vous informer de la nomination de Mme Pascale Tremblay à
titre de présidente. Le conseil d’administration est convaincu qu’elle saura mettre à profit ses
expériences diversifiées afin de poursuivre les objectifs de l’Association et valoriser la
fonction de cadre.
Mme Tremblay a débuté son parcours à la Ville de Montréal en 1988. Au fil des ans, elle a
travaillé au sein de plusieurs arrondissements, tant dans le domaine des travaux publics, de
l’inspection des bâtiments que du service à la clientèle. Actuellement chef de division des
permis et des inspections à Verdun, cette gestionnaire résiliente et déterminée a toutes les
qualités pour assumer son nouveau mandat.
Administratrice au conseil d’administration depuis près de deux ans, elle est déjà impliquée
au sein du sous-comité des contremaîtres-cadres et est présente aux échanges avec
l’Administration municipale sur la refonte salariale. En sa qualité de présidente, Mme
Tremblay siégera également sur tous les comités relatifs aux régimes de retraite des cadres.
Cette gestionnaire succède ainsi à M. René Boucher qui a assumé la présidence de
l’Association pendant les cinq dernières années. Nommé à titre de directeur des poursuites
pénales et criminelles en février, il a dû mettre fin prématurément à son mandat à l’ACMM ;
ses nouvelles responsabilités l'empêchant d'avoir toute la disponibilité nécessaire à la
fonction de président.
Au cours de ses 16 années à siéger au conseil d’administration, ses convictions, sa
créativité et son humanisme ont fait de ce visionnaire un allié essentiel. Un allié qui laisse
tout un héritage à l’ACMM. Par sa grande ouverture d’esprit et son leadership réfléchi, il a
entre autres mené l’Association à un consensus avec l’Administration municipale dans le
cadre de l’harmonisation des régimes de retraite (Phase I). L’ACMM lui souhaite beaucoup
de succès dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.
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