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Une affiche
dont ils 
sont fiers
Vous souvenez-vous de

l’affiche destinée aux

cols blancs, distribuée

par l’APSAM il y a

quelques mois ?

Comment a-t-elle été

reçue et perçue par les

employés ? 

T elle était la question de l’un des
membres du groupe de liaison Cols
blancs. L’APSAM a fait enquête et a

découvert des expériences fort intéres-
santes vécues par plusieurs municipali-
tés. En voici un exemple choisi dans la
municipalité de Saint-Bruno-de-Mon-
tarville.

En premier lieu, la direction et le
syndicat souhaitaient que les employés
aient l’affiche bien en vue et ressentent
de la fierté. Ils insistaient également
pour que les citoyens puissent la voir. Ils
ont donc décidé de l’afficher au comp-
toir des permis, au service des Loisirs et à
la réception de l’Hôtel de Ville, pour ne
nommer que ces endroits.

Linda Beauregard, représen-
tante des employés cols blancs de Saint-
Bruno-de-Montarville (SCFP, section lo-
cale 1018) a sans doute le commentaire
le plus éloquent : « Nous voulions passer
un message aux citoyens : les employés
qui leur rendent des services sont des
professionnels, au sens propre du terme.
Ils méritent le respect. »

Intéressant de voir que la dé-
marche paritaire de la municipalité ait
eu pour cibles les citoyens et les em-
ployés municipaux en général. « Nous
l’avons placée dans tous les édifices mu-
nicipaux où il y a des cols blancs », sou-
ligne Johanne Laplante, agente de per-
sonnel. « Elle est à la vue de tous ; c’est un
excellent outil de sensibilisation. »

N.D.L.R. : D’autres municipali-
tés ont également trouvé des
façons originales d’utiliser cet-
te affiche. Nous espérons en
rendre compte dans une pro-
chaine édition de ce bulletin.
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