À l’attention des membres et partenaires de l’ACMM
Pour diffusion immédiate

Un nouveau président à l’ACMM !
Montréal, le 11 mai 2017 – L’Association des cadres municipaux de Montréal (ACMM) a le plaisir de vous annoncer
la nomination de M. Christian Guyon à titre de président. Le conseil d’administration est impatient de poursuivre
son travail avec M. Guyon qui assurera dès maintenant la relève des dossiers en cours.
M. Guyon a joint le Service de la sécurité du revenu de la Ville de Montréal en 1989, avant d’occuper plusieurs
postes en ressources humaines. Il agit aujourd’hui à titre de conseiller en prévention en santé et sécurité au travail
pour les arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest. Bachelier en administration des affaires, M. Guyon
possède également un diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) en administration publique ainsi que
des maîtrises en administration des affaires (M.B.A.) et en administration publique (M.A.P.). En acceptant la relève
à la présidence, M. Guyon souhaite mettre ses connaissances en gestion publique et municipale au service des
membres. Sa compréhension des enjeux liés aux services et aux arrondissements, combinée à son expérience de
28 ans à la Ville sont des atouts assurément !
Présent au conseil d’administration de l’ACMM depuis 2014, M. Guyon occupait déjà la vice-présidence aux
communications et aux services aux membres. Il assurait la coordination des comités du développement
professionnel et des relations avec les membres. En tant que président, il siègera d’office à ces comités, en plus
de celui des relations professionnelles et du comité conjoint avec la Ville de Montréal. M. Guyon contribuera
activement à la réalisation de la mission de l’Association. « Je souhaite bonifier notre rôle auprès de
l’Administration municipale, afin que l’ACMM soit présente dans tous les dossiers qui concernent les cadres et
devienne une meilleure alliée pour ses membres », ajoute M. Guyon.
Il succède ainsi à Mme Pascale Tremblay qui a assuré la présidence lors des cinq dernières années. Grandement
impliquée auprès des membres, elle a mené de front plusieurs dossiers au cours de son mandat, dont
l’harmonisation et la restructuration du régime de retraite des cadres ainsi que la refonte des conditions et
avantages. Soucieuse du meilleur intérêt des cadres, Mme Tremblay a été très active comme représentante
auprès de l’Administration. Ses efforts, joints à ceux de ses prédécesseurs, ont notamment été récompensés par
l’attribution de la reconnaissance officielle par la Ville de Montréal en 2014. L’ACMM la remercie chaleureusement
pour son dévouement et lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets.
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