Montréal le 8 mars 2015

J’ai pris la décision (après plusieurs mois de réflexions) de me présenter comme
candidate à la présidence du SPPMM. Conseillère en planification à la Direction des
communications et à l’emploi de la Ville de Montréal depuis 2004, forte de plusieurs
années d’implication dans divers organismes, je crois pouvoir offrir aux membres du
SPPMM, à tous les membres du SPPMM, une connaissance approfondie des enjeux
actuels, une excellente expérience en négociation et, surtout, une énergie qui s’avère
nécessaire dans le contexte actuel. En effet, les négociations s’annoncent difficiles dans
les secteurs publics et municipaux et je crois qu’il faut être en mesure d’apporter un
nouveau point de vue aux tables de négociation et surtout, un point de vue partagé par
l’ensemble des membres. Il faut être en mesure de mettre en place des alliances
profitables et mobiliser les membres sur des enjeux communs et présenter à la partie
patronale un visage fort, des méthodes nouvelles avec lesquelles il devra conjuguer. Le
respect ne se sollicite pas, il s’exige.
Voici en bref mon cheminement :
Ma formation :
 Sciences politiques et économiques (UQAM)
 Communication (UQAM)
 Scénarisation (UQAM)
 Gestion de projet (ESG- UQAM)
 Sciences de l’information (UdeM)
Mes actifs participatifs
 Présidente de ma classe en Sec I-III-IV et V;
 Déléguée Association des étudiants (e)s CEGEP Rosemont (ANEQ);
 Déléguée Association des étudiants(e)s Sciences politiques UQAM (ANEQ)
 Commissaire parent, commission scolaire Les Écores;
 Membre fondatrice Garderie le siffleux
 Membre fondatrice Radio Nord Joli;
 Membre fondatrice coopérative alimentaire Les oiseaux
 Déléguée de la FAS, responsable des négociations des travailleurs et travailleuses
des centres de la petite enfance.
 Membre Maison des femmes (Joliette) et bénévole au Centre des femmes victimes
de violence conjugale.
 Bon Dieu dans la rue – responsable de la collecte des dons –Mckinsey inc.
 Philanthrope active des régimes de retraite et mère de 4 enfants/cotisants
 Directrice de section – Communications et ressources humaines
 Responsable du comité des occasionnels SPPMM
 Membre de solidarité Ahuntsic
 Commissaire CSDM
 Membre du CE jeux du Québec à Montréal 2016

Mes atouts :

Connaissances du milieu.

Capacité à cerner les enjeux rapidement.

Force marquée en négociation.

Facilité de communication.

Intérêts dans l’environnement, la justice sociale et l’équité. Et surtout, dynamisme
et persévérance à bien défendre les intérêts et causes auxquels j’adhère et, croyezmoi, la défense de nos acquis durement et légitimement obtenus est sans conteste
une cause à défendre.
C’est avec l’intention d’insuffler un nouvel intérêt, une nouvelle façon de communiquer
les efforts et les luttes du SPPMM et également pour sensibiliser la population, les
gouvernements et les différents acteurs de la scène montréalaise aux enjeux qui se
profilent désormais dans le secteur public et en particulier dans le monde municipal que
j’offre ma candidature. Avec l’intention également de protéger les fonctions et les postes
des professionnels et de sensibiliser les différents acteurs de la scène municipale sur les
dangers de ne pas assurer l’intégrité, le respect et l’indépendance de l’Administration par
des processus transparents, des règles de dotation équitables et le respect des professions
et compétences des fonctionnaires municipaux. Les témoignages reçus par le comité des
occasionnels me confirment la détresse et l’urgence d’agir en ce sens.
C’est donc pour participer activement à améliorer les intérêts collectifs des professionnels
de la Ville de Montréal et des villes reconstituées et plus spécifiquement d’intervenir en
faveur du maintien et de l’amélioration de nos statuts professionnels, de nos conditions
économiques maintenant et jusqu’à nos retraites que je vous soumets ma candidature.
J’espère pouvoir gagner votre confiance et j’ai l intention de tout faire pour y arriver.
Je me permets finalement de paraphraser Martin Luther King lors du discours qu’il n’a pu
terminer avec cette conclusion adaptée :
Ville de Montréal, je ne te laisserai jamais tranquille, tant que tu n’auras pas été à la
hauteur de tes promesses.
Solidairement,
Linda Gamache
Conseillère en planification

