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Montréal, 12 mai 2021  
 
 
 
Objet : Bienvenue à madame Tonia Di Guglielmo, nouvelle directrice générale à l’APSAM 
 
 
 
C’est avec plaisir que l’APSAM vous annonce la nomination de Tonia Di Guglielmo en tant que 

directrice générale. 

Madame Di Guglielmo est déjà familière avec le secteur municipal puisqu’elle a piloté jusqu’à tout 
récemment la Direction des services administratifs de l’arrondissement du Sud-Ouest de la Ville 
de Montréal. Parmi ses principales réalisations, citons le suivi du plan stratégique 2018-2021 de 
l’Arrondissement, le diagnostic et le plan local de gestion prévisionnelle de la main d’œuvre 2020-
2023 ainsi que la direction de l’élaboration et la mise en œuvre du plan local de prévention SST 
2020-2023 en plus de stratégies pour assurer le suivi des accidents de travail avec ou sans perte 
de temps. Elle comprend donc bien l’importance de la prévention en santé et sécurité du travail 
et les défis qui y sont associés. 
   
Madame Di Guglielmo a plus de 16 ans d’expérience en tant que cadre dans les domaines 
suivants : gestion stratégique, gestion de la performance, gestion des ressources humaines, 
gestion financière, gestion des approvisionnements et gestion des communications. Elle voue 
également une importance particulière à l’amélioration constante des processus.  
 
Collaboratrice dotée d’un bon esprit d’équipe, madame Di Guglielmo est heureuse de se joindre 
à l’APSAM pour pouvoir mettre à profit ses connaissances afin d’atteindre les objectifs de la 
Planification stratégique 2019-2023 de l’organisation. Forte de ses expériences passées, elle saura 
s’assurer que notre organisation reste une référence en matière de prévention des lésions 
professionnelles dans le monde municipal.  
 
À titre de conseillère-cadre stratégique, madame Denise Soucy accompagnera madame Di 

Guglielmo au cours des deux prochains mois, dans le cadre d’une transition.  

Cordialement, 

 

 

Marc Fournier, coprésident patronal Carole Bouchard, coprésidente syndicale 

 


