Montréal, le 21 septembre 2015

Les bureaux de votre syndicat déménagent à
la Maison du développement durable
Les membres du comité exécutif du SPPMM sont heureux d’annoncer que les bureaux de la
permanence syndicale ont déménagés à la Maison du développement durable, située au 50, rue
Saint‐Catherine Ouest, ce 19 septembre 2015. À l’issue de l’évaluation de trois scénarios réalisés
par les membres du Comité de stratégies immobilières, c’est cette option qui s’est avérée la plus
économique pour l’organisation, et ce, en raison de la possibilité de partager les espaces
communs dans cet immeuble, notamment les salles de réunions. De plus, les bureaux sont très
bien situés et demeurent tout aussi accessibles aux membres.
Rappelons qu’un important dégât d’eau, causé par la négligence du bailleur, est survenu le 17
février dernier. Depuis l’acquisition, au début 2014, par un nouveau propriétaire, l’entretien de
l’immeuble, située au 281, rue Saint‐Paul Est, dans lequel le Syndicat occupait des locaux est
inadéquat et ne rencontre plus les standards d’un bureau de professionnels. Par conséquent, les
représentants du SPPMM ont entrepris d’intensifier la recherche d’options pour relocaliser ses
bureaux au même coût.
Le bureau de direction souhaite remercier chaleureusement les membres qui se sont impliqués
dans l’exercice de relocalisation des bureaux du syndicat en commençant par les membres du
Comité de stratégies immobilières : M. Maxwell Justin (conseiller en immobilier aux
Transactions immobilières); Mmes Dominique Leblanc‐Landry (gestionnaire immobilier) et
Marilou Pinard (conseillère en analyse et contrôle de gestion aux Stratégies immobilière). Ce
comité a travaillé sous la responsabilité conjointe de deux élus de l’exécutif, Mme Linda
Lajeunesse (vice‐présidente administration et finances) et M. Paul Petitclerc (vice‐président
section 3).
En terminant, nous nous devons de remercier Mme Monique Côté, conseillère en planification à
la Division du développement durable, membre du SPPMM, qui a eu l’initiative d’informer le
SPPMM de la disponibilité d’un local à la MDD.
Un événement « Portes ouvertes », au cours duquel il nous fera grand plaisir de vous accueillir
et de vous faire visiter les nouveaux locaux de votre syndicat, sera organisé cet automne.

