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Le 1er novembre 2016 

 

Nouvelle application mobile SEMB-SAQ 

 
 

Les communications au SEMB viennent d'entrer dans un nouveau chapitre. Le SEMB est fier de 

vous présenter sa toute nouvelle application pour téléphone mobile Sentinelle Mobile. 

Réalisée par Belvédère, une coopérative à but non lucratif, Sentinelle Mobile est une application 

faite pour les syndicats spécifiquement. Elle permet d'accéder facilement et rapidement à tous 

les articles de la convention collective, à vos salaires et à vos avantages selon votre statut. Elle 

facilite la communication entre vous et le syndicat, notamment grâce à sa fonction de nouvelles 

et d’actualité et à celle d’envoyer de messages écrits ou vocaux au bureau du syndicat. 

C'est un outil qui sera indispensable durant nos négociations qui arrivent à grands pas. Nous 

serons en mesure de communiquer beaucoup plus efficacement, et vous recevrez les nouvelles 

en temps réel ! 

Pour y accéder, vous aurez besoin de télécharger l'application Sentinelle Mobile sur l’App Store 

(si vous avez un IPhone) ou le Google Play Store (si vous avez un téléphone Android). 

IPhone: https://itunes.apple.com/ca/app/sentinelle-mobile/id1035973815?mt=8 
 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appcom.sentinelle&hl=en 
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IMPORTANT: Vous aurez besoin de votre numéro d'employé pour accéder à l'application. 

Lorsqu’on vous demandera votre "Code de validation", vous devrez entrer votre numéro 

d'employé (ATTENTION: si votre numéro d'employé commence par 1 ou des 0, il faut les ignorer, 

exemple: votre numéro d'employé est 0123456, alors entrez 123456, votre numéro est 0011223, 

alors entrez 11223). 

L'application est dans sa première itération, des mises à jour seront faites régulièrement pour 

améliorer l'expérience. 

Pour toutes questions ou commentaires, veuillez contacter Simon Desjardins au bureau du 

syndicat à sdesjardins@semb-saq.com ou 514-849-7754 sans frais 1 800 361-8427 poste 244. 

 

Katia Lelièvre 

Vice-présidente vie syndicale,  

mobilisation et information 
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