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Le 15 février 2019 
 

Dernière semaine avant le dépouillement 
 

Bonjour à toutes et tous, 
 
La tournée provinciale spéciale tire à sa fin. Il reste moins d’une semaine avant que le 
dépouillement des votes se fasse. Cette tournée aura duré six semaines pour présenter l’entente 
de principe dans 42 réunions dont la majorité s’est faite parallèlement en vidéoconférence. Il aura 
fallu s’armer de patience pour connaître les détails de l’entente de principe, ainsi que pour 
connaître le résultat du vote. Mère Nature nous aura montré toutes ses couleurs durant notre 
périple à travers la province, ceci ne nous aura pas empêchés de terminer cette tournée dans les 
temps.  
 
Aucune modification n’a été apportée au document des FAQ cette semaine. Nous invitons tous les 
membres qui n’ont pas encore assisté à leur assemblée de prendre connaissance du document au 
lien suivant : http://www.semb-saq.net/tournee-provinciale-speciale-2019/ 
 
La semaine prochaine, le comité de négo terminera la tournée avec la Montérégie Est et les 
Laurentides Sud. Les Îles-de-la-Madeleine et Victoriaville seront en vidéodiffusion. Les 
assemblées qui ont été annulées à cause de mère Nature seront reprises cette semaine aussi; 
vérifiez auprès de votre délégué(e) pour connaître les détails à ce sujet.  
 
Nous vous invitons à prendre connaissance des documents sur le site web et le site sécurisé et à 
vérifier la date, le lieu et l’heure de votre assemblée. Si vous êtes un nouvel employé et que vous 
n’avez pas signé votre carte de membre, il sera important d’apporter 2$ et de signer celle-ci à 
l’assemblée pour pouvoir voter sur l’entente de principe. 
 
Au plaisir de vous voir en assemblée, 
 
 
L’exécutif du SEMB-SAQ (CSN) 

Syndicat des employé(e)s de 

magasins et de bureaux de la SAQ 
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