Communiqué 2018 - 18

POUR AFFICHER S.V.P.
Le 5 décembre 2018
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ET
DOCUMENTS FINANCIERS
Bonjour à tous,
Entente de principe et assemblée générale en janvier 2019
Au cours des prochains jours, l’entente de principe sera présentée aux délégués régionaux.
À cette étape suivra la diffusion d’un document explicatif de l’entente, et il sera aussi
envoyé́ par la poste aux membres avant la fin de l’année.
Ce sera à partir du 7 janvier 2019 que débutera la tournée d’assemblées. Vous pourrez donc
vous prononcer par vote secret sur l’entente de principe. Nous travaillons actuellement
pour que le calendrier de la tournée soit disponible pour la semaine du 17 décembre 2018.
États financiers et annulation de l’assemblée générale de 2018
Selon l’article 7.04 des statuts et règlements, nos assemblées générales statutaires
doivent se dérouler entre le 1er septembre et le 30 novembre. Lors de ces réunions, les
membres de l’exécutif doivent vous présenter :
- Le budget du SEMB pour 2019
- Les états financiers 2017 du SEMB
- Le rapport du comité de surveillance des finances
- Les rapports des vice-présidences
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Considérant le contexte actuel, le comité exécutif, avec l’aval du conseil général, a
convenu d’annuler l’assemblée générale statutaire qui était prévue cet automne. En effet,
la formule utilisée pour ce type de tournée nous oblige à tenir plus de 40 réunions à
travers le Québec étalées de quatre (4) à six (6) semaines.
Le temps dédié à la tournée n’aurait pas pu être consacré à la négociation. Considérant
les enjeux, vos représentants syndicaux ont fait le choix de la négociation. Par contre, tous
les documents ont été présentés et adoptés par le conseil général. De plus, par souci de
transparence, nous inclurons dans l’envoi postal de l’entente de principe, des codes
sécurisés qui vous permettront de consulter, jusqu’au 1er mars 2019, tous les documents
de nature financière du SEMB SAQ.
Vous pouvez aussi demander ces documents à partir de maintenant en communiquant au
bureau du syndicat, soit par téléphone au 514-849-7754 / 1-800-361-8427 ou par courriel à
l’adresse info@semb-saq.com
Solidairement,

Hugues Legault
Secrétaire général
SEMB SAQ (CSN)
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