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DÉCOUVRIR L'ASSOCIATION DES CADRES
MUNICIPAUX DE MONTRÉAL (ACMM)

Fondée en 1964, l'ACMM est une association qui représente les intérêts de plus de 1000 membres. Reconnue
comme porte-parole officielle par la Ville de Montréal en 2014, elle a pour priorité d'intervenir auprès de
l'Administration municipale pour défendre les droits et intérêts des cadres.
Elle est une alliée stratégique qui offre à ses membres des services juridiques spécialisés en relations de travail
et des ressources favorisant leur développement professionnel.

Mission
L’Association des cadres municipaux de Montréal a
pour mission et pour but de promouvoir et de
défendre les intérêts économiques, sociaux,
moraux et professionnels de ses membres.

Vision
Devenir l'interlocutrice incontournable de
l'Administration
municipale
pour
toute
question concernant ses cadres et l'alliée
principale des cadres dans leur cheminement
professionnel.

Objectifs stratégiques 20172020
Relations avec la Ville :
Accroître l'influence de l'ACMM sur la Ville
Définir collectivement les positions de l'ACMM
sur les dossiers avec la Ville

Gouvernance :
Assurer la pérennité de l'organisation
Définir spécifiquement les rôles et responsabilités
des administrateurs, du personnel et des comités

Membres :
Connaître les besoins et attentes des membres
Augmenter la satisfaction des membres
Favoriser la croissance et le maintien du
membership
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MOT DU PRÉSIDENT

Chères et chers membres,
Comme à chaque année, nous prenons un temps d’arrêt pour
porter un regard sur le chemin parcouru pendant la dernière
année. Pour 2019, on peut dire que ce fut une année chargée
pour le conseil d’administration qui a dû mettre les bouchées
doubles pour représenter et défendre les droits et intérêts des
cadres.
Que l’on parle de la percée importante en regard des négociations avec la Ville pour la
réouverture des conditions de travail des cadres « une première », de la nécessité de rebâtir
des liens avec le nouveau directeur général de la Ville de Montréal, de nos interventions
concernant la politique de dotation des cadres et celle de la santé et sécurité du travail, sans
oublier, le recrutement pour trouver de nouveaux administrateurs, on peut dire que 2019 aura
été une année mouvementée et à la fois enrichissante.
À cet effet, j’aimerais remercier les membres du CA qui s’impliquent de façon bénévole et qui
rapportent les préoccupations du terrain. Vos réflexions, vos commentaires et vos actions sont
pour l’Association une source de motivation pour nos membres. Ensemble, nous avons beaucoup
appris au contact des uns et des autres, et ce, dans un contexte de transparence, de
dévouement, de consultation, mais surtout de volonté de faire de l’ACMM une porte-parole
incontournable pour les cadres. Je profite également de cette occasion pour souligner le départ
de M. Yves Monty, administrateur au CA et je le remercie pour son engagement.
Je ne peux passer sous silence l’importante contribution de l’équipe de la permanence en ce qui
a trait à la qualité de nos services. Votre accueil chaleureux et votre écoute active aident nos
membres à formuler leurs préoccupations ou problèmes en toute confiance. Je suis fier de votre
apport et des défis que vous relevez avec brio à tous les jours. Je profite également de cette
occasion pour exprimer ma reconnaissance aux bénévoles du service d’accompagnement qui
avec doigtée offre confiance, conseils et expertise à ceux qui en ont besoin.
En terminant, j’aimerais m’adresser à vous les membres pour vous remercier de votre parole, de
votre présence et de votre point de vue qui fait de l’Association ce qu’elle est aujourd’hui. C’est
par notre force collective que nous nous assurerons que l’ACMM est là pour rester. Bref, c’est
avec beaucoup de fierté que je vous invite à prendre connaissance de ce rapport 2019.
BENOIT ROBITAILLE
Président
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ORGANIGRAMME
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration (CA) veille à l’application des conditions de travail des cadres et représente leurs
intérêts. Il détermine les grandes orientations et participe aux décisions importantes de l’Association. Il s’assure
que celle-ci respecte sa mission et réalise ses mandats.
Il est composé de 12 administrateurs, des cadres oeuvrant au sein de la Ville de Montréal.

Conseil d'administration

Rencontres avec la direction

6 réunions

14 réunions

Conseil d'administration spécial

Lac-à-l'épaule

5 réunions

1 journée et demi

Comité exécutif

Assemblée générale annuelle 1er mai 2019

2 réunions

+ 70 membres

Comité conditions de travail

Assemblée générale spéciale 19 novembre 2019
150 membres

8 rencontres
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Membres du conseil 2019

Benoît Robitaille

Geneviève-Claude Parayre

Marc Pelletier

Président

Vice-présidente aux relations

Vice-président aux communications

professionnelles

et recrutement

Poste vacant

Dominico Zambito

Daniel Girard

Vice-président au

Vice-président aux finances

Secrétaire

développement professionnel
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Membres du conseil 2019

Joël Libersan

Yves Monty

Guy Picard

Administrateur

Administrateur (a quitté en

Administrateur

octobre 2019)
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José Pierre

Johanne Tanguay

Poste vacant

Administrateur

Administratrice

Administrateur

L'ÉQUIPE DE LA PERMANENCE

MEMBRES DE L'ÉQUIPE

Nathalie Deneault

Marguerite Daigneault

Roxanne Primeau

Directrice administrative

Secrétaire administrative

Agente de bureau/réceptionniste

Wendy Chavez

Rita Buliza Vunduawe

Sylvie Audet

Conseillère juridique

Technicienne juridique

Agente de communication
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LES COMITÉS

COMITÉ DES COMMUNICATIONS ET
DU RECRUTEMENT
Le comité a pour mandat d’assurer les communications
internes et externes de l’Association. Il est également
responsable de la stratégie de recrutement et du
déploiement de celle-ci.
Le comité s’est réuni deux (2) fois au cours de l’année.
Lors de ces rencontres, les participants ont pu
s’exprimer sur la refonte du site web, le développement
d'une journée d'accueil pour les nouveaux membres et
la migration du bulletin les Échos du CA vers une
infolettre mensuelle « Les Échos de l'ACMM ».

Membres du comité
Marc Pelletier, vice-président des
communications et recrutement
Nathalie Deneault, directrice administrative
Sylvie Audet, agente de communications

COMITÉ DU DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL
Le comité a pour mandat de mettre en place une
programmation d’activités orientées vers le développement professionnel des cadres.
Le comité s’est réuni à une (1) reprise au cours de
l’année. Au terme de cette rencontre, le comité s’est
prononcé sur les orientations 2019-2020 (Webinaire et
Codéveloppement ).
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Membres du comité
Daniel Girard, secrétaire
Yves Monty, administrateur
Nathalie Deneault, directrice administrative
Sylvie Audet, agente de communications

LES COMITÉS

COMITÉ DES RELATIONS
PROFESSIONNELLES
Le comité a pour mandat d'offrir à ses membres des
services professionnels spécialisés, des services
juridiques en droit du travail et une tribune pour faire
valoir leurs droits auprès de la Ville de Montréal.
Le comité s’est réuni sept (7) fois au cours de l’année.
Nous vous invitons à consulter la rubrique « Services
aux membres dans la section Faits saillants » pour voir
l'ampleur du travail accompli par le comité.

COMITÉ CONJOINT AVEC LA VILLE
Ce comité permet à l’Association d’informer le Service des
ressources humaines de certaines problématiques vécues
par les cadres. Il permet d’accélérer les règlements de
dossiers individuels et collectifs en trouvant des solutions
satisfaisantes à l’égard des deux parties.
Le comité s’est réuni à 4 reprises au cours de l’année pour
discuter de certains sujets :
Télétravail (encadrement)
Évaluations de rendements - Objectifs reflétant le
travail des cadres
Mobilisation des cadres

Membres du comité
Geneviève-Claude Parayre, vice-présidente aux
relations professionnelles
Guy Picard, administrateur
Nathalie Deneault, directrice administrative
Me Wendy Chavez, conseillère juridique
Rita Vunduawe, technicienne juridique
Me Alain Cardinal, avocat bénévole
Me Marco Gaggino, avocat à l'externe

Membres du comité
Représentants de l'ACMM
Benoît Robitaille, président
Geneviève-Claude Parayre, vice-présidente aux
relations professionnelles
Wendy Chavez, conseillère juridique
Représentants de la Ville de Montréal
Geneviève Beauregard, directrice partenaires
d'affaires RH
Sophie Grégoire, directrice de la rémunération
globale et systèmes informatiques RH
Yves Tardivel, chef de division rémunération
globale et systèmes informatiques RH
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FAITS
SAILLANTS

REPRÉSENTATION COLLECTIVE

Bureau du contrôleur général
(BCG)
Une rencontre a eu lieu en mai 2019 entre les
représentants de l'ACMM et ceux du BCG. Cette
rencontre visait a obtenir des informations concernant
le déroulement des enquêtes ciblant les cadres, et
ce, afin d'avoir une meilleure idée des processus
auxquels ils sont soumis. Nous avons également fait
part de certains irritants dont celui concernant la
longueur des délais dans les dossiers de harcèlement
psychologique qui cause préjudice aux cadres. Pour
faire suite à cette rencontre, une lettre a été envoyée,
à cet égard, en septembre 2019.

Politique de dotation des cadres
Le 15 août 2019, l'ACMM a été invitée à une
présentation de la nouvelle Politique de dotation. En
septembre, l'ACMM soumettait ses commentaires par
écrit à l'intérieur desquels elle faisait mention de son
désir de collaborer à la bonification de la politique.
Nous sommes toujours en attente d'un retour de la
Ville à ce sujet.

Conditions de travail des cadres
L'ACMM obtient des gains importants concernant la
rémunération globale des cadres. Le 19 novembre
2019, les membres de l'Association votaient à
l'unanimité en faveur de l'acceptation de la
proposition de la Ville concernant l'offre de
rémunération globale.

Cette offre prévoit d'importantes améliorations liées à
l'indexation économique, les assurances collectives,
les banques de congés et autres éléments de
rémunération.
Le comité des conditions de travail a travaillé sans
relâche afin d'obtenir les meilleurs bénéfices possible
pour les membres.

Membres du comité
Benoit Robitaille, président
Geneviève-Claude Parayre, vice-présidente aux
relations professionnelles
Daniel Girard, secrétaire
Johanne Tanguay, administratrice

Évaluations de rendement
En 2019, l'ACMM a insisté sur le besoin d'une
révision du Programme de gestion de la performance
étant donné la discordance entre les objectifs fixés
par la Ville et les objectifs inhérents aux fonctions
des cadres. Il semble y avoir une ouverture de la Ville
à ce sujet.

Mobilisation des cadres
L'ACMM a rappelé à la Ville l'importance pour les
cadres d'être mobilisés, puisqu'ils sont les premiers
acteurs à renforcer la mobilisation auprès de tous les
employés de la Ville.
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REPRÉSENTATION COLLECTIVE

Télétravail (encadrement)

Caisse commune

Le 21 février 2019 se tenait une rencontre entre la
Ville et les représentants de l'ACMM concernant le
projet d'encadrement administratif pour le télétravail,
projet mis à l'avant pour les cadres seulement. Ainsi
l'ACMM a pu présenter ses arguments pour faire
valoir les avantages pour la Ville et ses cadres de
permettre le télétravail.

Représentant désigné : M. Maurice Parent, actuaire.

Politique en santé et sécurité au
travail
En décembre 2019, l'ACMM a été consultée par la
Direction santé, sécurité et mieux-être (SRH) afin de
commenter le projet de mise à jour de la Politique en
santé et sécurité au travail, datant de 2012. L'ACMM
a soumis ses commentaires en mentionnant
notamment que la collaboration de l'application de
cette politique ait lieu entre la Ville, les employés, les
syndicats et, explicitement, les associations.

Programme d'aide aux employés
(PAE)
À notre demande, nous avons été invités à une
présentation de l'équipe responsable du PAE. Lors de
cette rencontre, il a surtout été question des services
qui sont offerts aux cadres et d'une éventuelle
collaboration
concernant
des
formations
qui
pourraient leur être offertes.
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Rendement 2019 : 13,77 %
Rendement annualisé depuis 5 ans : 7,09 %

Commission du régime de
retraite des cadres
Deux membres sont désignés par l'ACMM à titre
de fiduciaire à la Commission du régime de
retraite des cadres : M. Benoît Robitaille, Mme
Pascale Tremblay et M. Daniel Girard en
remplacement de Mme Tremblay en octobre 2019.
Suite à l'évaluation actuarielle du 31 décembre
2018, la cotisation salariale a été réduite de 0,5 %
au 1er janvier 2020.
Il n'y aura aucune modification à la cotisation
salariale avant le 1er janvier 2023.

SERVICES AUX MEMBRES

LES RELATIONS PROFESSIONNELLES EN CHIFFRES

143 Consultations
Augmentation de 37,5 % par
rapport à 2018

51
29

Dossiers ouverts
Discipline : 16
Harcèlement psychologique : 14
Conditions de travail : 12

Évaluation de rendement : 3
Destitution-congédiement : 2
Autres : 6

Dossiers judiciarisés
Nouveaux dossiers judiciarisés : 17
Dossiers juridiciarisés ouverts avant 2019, mais traités en 2019 : 12

92
11

Consultations simples sans ouverture de dossier
Sujets : dotation, indexation, congés, etc.

Dossiers réglés en 2019
8 ententes hors cours à la satisfaction du membre
3 désistements ou refus de l'ACMM
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SERVICES AUX MEMBRES

LES RELATIONS PROFESSIONNELLES EN CHIFFRES

1550
51
7

Communications avec les membres (appels et courriels)

Augmentation de 17 % par rapport à 2018

Rencontres entre la conseillère juridique, les avocats et les membres

Augmentation de 27 % par rapport à 2018

Capsules juridiques
Fin d'emploi / Suspension / Mesures préventives afin d'être prêt / Vol de temps /
Mise en disponibilité / Évaluation de rendement / Devoir de loyauté

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT
Ce service est offert aux membres qui sont convoqués
par l'Administration municipale pour des fins d'enquête
ou autres raisons disciplinaires reliées aux relations de
travail.
En plus de s'impliquer bénévolement auprès des
membres, les accompagnateurs jouent un rôle important
quant à l'organisation du service. Ceux-ci font
régulièrement des commentaires ou suggestions en
regard de certains irritants. Pour 2019, il a été surtout
question d’augmenter la visibilité du programme et du
recrutement.

Accompagnateurs bénévoles
M. René Boucher
M. Alain Cardinal
M. Serge Godin
M. Normand Moussette
M. André St-Germain

Merci à nos accompagnateurs bénévoles
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SERVICES AUX MEMBRES

STATISTIQUES SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT

22
16

Taux
d'accompagnement

Demandes

91 %

Requérants dont certains ont requis plus d'un accompagnement

TYPES DE DOSSIERS

Discipline

45 %

Destitution/congédiement

Harcèlement psychologique

50 %

5%
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SERVICES AUX MEMBRES

TABLE DES CONTREMAÎTRES
Afin de bien alimenter le comité de relations
professionnelles les responsables de la table se sont
rencontrés à une (1) occasion au cours de l’année. Les
sujets suivants ont été discutés :

Reconnaissance des années de service pour le
choix des horaires de travail et vacances.

Responsables de la Table
M. Éric Gloutney, contremaître
à l' arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie
M. Danny Turpin, contremaître
à l'arrondissement Saint-Léonard

Le droit à la prime de quart de nuit comme c'est le
cas pour les cols bleus.
Prévoir une période de probation avec possibilité
de retour au poste de CM pour celui qui accède à
un poste supérieur.

CABINETS PARTENAIRES
L’ACMM maintient toujours une position de neutralité
dans tous les dossiers. Elle n’est ni juge ni partie et
reste impartiale. Pour éviter tout conflit d’intérêts, nous
travaillons avec plusieurs professionnels.
Marco Gaggino Avocat Inc.
Les Services juridiques Denis Monette
Nous bénéficions également des services actuariels de
M. Maurice Parent, actuaire associé chez les Services
Actuariels Inc.
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95 629 $
Honoraires professionnels en 2019
(avocats et actuaire)

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
ACTIVITÉS RÉALISÉES

CONFÉRENCE MIDI
En collaboration avec le Service des ressources
humaines de la Ville ainsi que le Syndicat des
Professionnelles et Professionnels Municipaux de
Montréal, l’Association a offert en 2019 une (1)
conférence.

1

conférence

Nombre de membres inscrits pour
la conférence : 144

Conférence du 23 octobre : Cultiver sa santé
mentale et physique au travail par Sylvain
Guimond.

FORMATION RETRAITE 101
L'ACMM offre à ses membres une formation portant
sur les objectifs de revenu à la retraite. Cette
dernière est dispensée dans les locaux de
l'Association sous la gouverne de M. Gilles
Lachance, président de la Conférence des cadres
retraités de Montréal (CCRM).

CONFÉRENCES LA CAPITALE
L'ACMM a mis sur pied, conjointement avec son
partenaire La Capitale services conseils, des
conférences visant à offrir de l'information pertinente
et actuelle sur divers thèmes entourant les finances
personnelles des cadres.

3 formations
1er avril 2019 : 8 participants
27 mai 2019 : 6 participants
11 novembre 2019 : 11 participants

5 conférences
11
25
15
13
30

mars 2019 : 11 participants
mars 2019 : 3 participants
avril 2019 : 5 participants
mai 2019 : 10 participants
septembre 2019 : 8 participants
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COMMUNICATIONS

PUBLICATIONS

2

18

COMMUNIQUÉS AUX MEMBRES
Gains importants - rémunération globale des cadres / Une première
rencontre entre l'ACMM et le nouveau directeur général de la Ville de
Montréal

7

COURRIELS INFORMATIFS

1

RAPPORT D'ACTIVITÉS RÉSUMANT LES
RÉALISATIONS 2018

1

BULLETIN LES ÉCHOS DE L'ACMM - SPÉCIAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

25

INFOLETTRES

2

CAPSULES DE L'ACTUAIRE

Élections 2019 / Invitation AGA et rappels / Invitation AGS et rappel /
lettre aux contremaîtres

Les infolettres sont envoyées à plus de 800 membres abonnés. Le taux
moyen d'ouverture est de 76 %.

Loi 15 / Marchés financiers

COMMUNICATIONS

SITE INTERNET

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Nous ajoutons régulièrement du contenu sur le site
concernant différentes activités ou publications pour
nos membres.

L'Association a tenu son assemblée générale
annuelle le 1er mai dernier à l'hôtel Universel
Montréal. Plus de 70 participants ont assisté à
l'événement. En plus de prendre connaissance du
bilan annuel des réalisations de leur conseil
d'administration et de l'avancement de certains
dossiers, les membres ont pu assister à une
présentation de M. Maurice Parent, actuaire chez
SAI, portant sur «Le régime de retraite, parlonsen...».

En ce qui concerne le projet de refonte du site
Internet de l’Association, celui-ci a fait l’objet d’un
appel d’offres auprès de plusieurs firmes de
développement web en cours d’année. Après étude
des soumissions, le comité des communications a
choisi la firme TREIZE pour l’accompagner dans les
différentes étapes de ce projet. Un calendrier de
réalisation a été proposé en décembre 2019. La mise
en ligne est prévue en 2020.
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MEMBERSHIP

VARIATION DU MEMBERSHIP

Nombre de membre au 1er janvier 2019 :

1013

Nombre de membre au 31 décembre 2019 :

1062

313 ajouts
264 retraits

RAISONS DES DÉPARTS

Note : Les raisons regroupées dans la catégorie « Autres » sont : insatisfaction, membre exclu, en arrêt de travail et
autres raisons

20

7245, rue Clark, bureau 305
Montréal (Québec) H2R 2Y4

www.acmm.qc.ca
acmm@acmm.qc.ca
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