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– 1 bulletin pour Vice-présidence 
responsable des assurances, 
prévention, réparation et régime 
de retraite.

• Vous ne devez rien écrire sur le bulletin de 
vote, autre que le signe indiquant le choix du 
candidat et/ou (1-2-3) pourvu qu’il apparaisse 
dans la case prévue à cette fin, soit la case 
ronde à droite.

• Pour les postes de Trésorerie, Secrétariat 
général, V.P. responsable des griefs et des 
relations de travail pour les magasins, V.P. 
responsable des griefs et des relations de  
travail pour les bureaux et V.P. responsable 
des assurances, prévention, réparation 
et régime de retraite, vous devez indiquer 
un seul choix.

• Pour le postes V.P. responsable de la 
vie syndicale, de la mobilisation et de 
l’information : si vous désirez voter à tous les 
tours qui seront nécessaires (pour la majorité 
absolue des voix 50 % des votes + 1), 
vous devez indiquer vos premier, deuxième 
et troisième choix (1-2-3). 

(Selon les statuts et règlements, le 
candidat ou la candidate élu-e doit avoir 
la majorité absolue des voix, donc 50 % 
des votes + 1. Advenant une égalité au 
premier tour, un deuxième tour et peut-
être un troisième tour sera nécessaire 
pour déterminer quel candidat-e obtiendra 
le poste).

• Vous ne devez pas identifier votre nom sur 
les bulletins de vote NI sur l’enveloppe 
de retour.

Il est important de préciser qu’afin 
d’éviter que vos bulletins de vote ne 
soient rejetés par le comité d’élection, 
vous devez absolument remplir toutes 
les conditions suivantes : 

• Vous devez absolument retourner les 
bulletins de vote au CASIER POSTAL 
indiqué sur l’enveloppe de retour 
affranchie (incluse avec vos bulletins)  
ET non pas venir les porter vous-même NI 
les poster au bureau du syndicat. 
* POUR ÊTRE VALIDE, L’ENVELOPPE DOIT 
ÊTRE OBLITÉRÉE PAR LA POSTE.

• Pour les employé-es de magasins, chaque 
enveloppe de retour devra contenir 
5 bulletins de vote maximum, soit :
– 1 bulletin pour la Trésorerie ;
– 1 bulletin pour Secrétariat général ;
– 1 bulletin pour la Vice-présidence 

responsable des griefs et des relations 
de travail pour les magasins ;

– 1 bulletin pour la Vice-présidence 
responsable de la vie syndicale, de 
la mobilisation et de l’information ;

– 1 bulletin pour Vice-présidence 
responsable des assurances, 
prévention, réparation et régime 
de retraite.

 
• Pour les employé-es de bureaux, chaque 

enveloppe de retour devra contenir 
5 bulletins de vote maximum, soit :
– 1 bulletin pour la Trésorerie ;
– 1 bulletin pour Secrétariat général ;
– 1 bulletin pour la Vice-présidence 

responsable des griefs et des relations 
de travail pour les bureaux ;

– 1 bulletin pour la Vice-présidence 
responsable de la vie syndicale, de la 
mobilisation et de l’information ;

• La date limite de la mise à la poste des 
bulletins de vote est le 11 avril 2019. 
L’enveloppe devra être oblitérée au plus tard 
le 11 avril 2019 par le bureau de poste.

• L’ordre de parution des textes a été 
établi selon l’ordre alphabétique 
des candidat-es, et ce, pour chaque 
poste visé. 

• Les CV ont été mis en annexe.

Le comité d’élection tient à vous aviser 
que les textes publiés ont été retranscrits 
tel quel dans le journal et se dégage 
de toute responsabilité quant à leur 
contenu. Les textes sont la responsabilité 
des candidat-es.

Pour plus d’information, vous pouvez  
communiquer avec le comité d’élection  
aux numéros de téléphone suivants :   
514 849-7754 ou 1 800 361-8427 poste 221.
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TRÉSORERIE
LAURENT DE SANTIS-CARON

une fois enSEMBles à la prochaine 
négociation nous soyons encore plus fort.

Je suis une personne intègre et franche 
et je m’engage à le rester afin de toujours 
pouvoir donner l’heure juste quant aux 
tâches qui me seront confiées advenant 
le cas où vous choisissiez de m’octroyer 
le mandat que je brigue. La transparence 
passe par là également.

J’invite tous ceux qui ont des questions 
à me poser à le faire librement que ce soit 
sur le groupe Facebook que j’ai créé à cet 
effet ou encore sur le 2.0.

Merci de votre attention et dans 
l’espoir de pouvoir me dévouer corps et 
âme avec fierté à notre cause qui est juste 
et légitime. 

SOLIDARITÉ À TOUS! 

LAURENT DE SANTIS-CARON

Travaillant à la SAQ depuis maintenant 
douze ans, ayant été très actif dans le 
milieu de la politique étudiante tant au 
Cégep qu’à l’université et m’étant impliqué 
autant que possible dans les activités 
syndicales liées à nos moyens de pressions 
pour la dernière négociation, j’ai envie de 
reprendre le collier de l’implication pour 
la collectivité solidaire de travailleuses et 
travailleurs que nous sommes, car la cause 
me tient vraiment à cœur. Ayant également 
œuvré dans le milieu artistique et dans 
le milieu de la représentation marketing, 
j’estime avoir acquis une vision globale 
plutôt approfondie. D’ailleurs, occupant le 
poste de trésorier pour un organisme à but 
non-lucratif de petite échelle (Association 
des Études du Proche-Orient Ancien : 
AEPOA), j’ai le goût de relever un défi 
beaucoup plus imposant en m’impliquant 
au sein du SEMB. Je veux m’impliquer 
pour vous tous chers camarades et ma 
seule préoccupation est de m’assurer 
que la gestion de notre syndicat soit 
ouverte, représentative, démocratique et 
transparente pour tous les membres du 
SEMB-SAQ.

Plusieurs d’entre vous ont pu me 
rencontrer lors des journées de grèves 
et lors de la manifestation à Québec où 
je me suis présenté avec le dynamisme, 
l’ardeur et la fougue qui me caractérisent 
et dont les gens qui me connaissent 

peuvent vous confirmer. De plus, je 
défendrai la trésorerie du SEMB avec ces 
mêmes caractéristiques et la diligence 
nécessaire pour s’acquitter, au mieux de 
mes capacités, de cette lourde tâche. Mes 
compétences acquises en comptabilité 
et en gestion financière ne pourront 
qu’être des atouts enrichissant pour cette 
expérience.

Par un regard nouveau et persévérant, 
j’aspire à trouver les moyens de réunir 
le plus de fonds disponibles possibles 
pour les moyens de pressions futures (en 
espérant que ce ne soit pas nécessaire) 
afin de diminuer les impacts financiers 
que peuvent représenter les moyens de 
pressions sur les membres du SEMB, 
tout en m’assurant la même disponibilité 
de fonds pour le bon fonctionnement du 
SEMB. En diminuant l’impact monétaire 
des moyens de pression par une gestion 
innovante et proactive de la trésorerie du 
SEMB, j’ai la ferme conviction d’arriver à 
donner les moyens à l’exécutif et au SEMB 
de détenir plus de liberté et de poids à lors 
de futures négociations.

Je suis une personne ouverte aux 
idées des autres et je suis foncièrement 
un joueur d’équipe et j’entends continuer 
de travailler en ce sens avec toutes les 
personnes désirant s’impliquer au sein de 
notre syndicat afin de viser l’amélioration 
de nos conditions de travail, car pour 
moi, nous sommes tout sauf de simples 
« plaçeux » de bouteilles.

Je pense que nous devons certes 
commencer à vivre cette nouvelle 
convention, dont je reconnais et salue 
le travail acharné de nos représentant et 
leur équipe ayant mené à plusieurs gains 
importants pour l’ensemble des membres 
du SEMB, cependant je vise déjà l’avenir 
et je crois qu’en nous préparant dès le jour 
un pour la prochaine négociation, nous ne 
pourrons qu’être encore mieux armés afin 
de faire face au côté patronal. Nous avons 
prouvé collectivement qu’enSEMBles, 
nous n’avons pas peur, qu’enSEMBles 
nous sommes prêts à nous battre pour 
obtenir tout le respect que nous méritons, 
qu’enSEMBles NOUS SOMMES FORTS. 
C’est pourquoi je veux m’impliquer et 
adopter une approche rassembleuse 
afin qu’encore une fois, à la prochaine 
négociation, nous soyons forts, qu’encore 
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TRÉSORERIE
FRANCE FORTIN

BONJOUR  
À TOUS,

Je soumets ma candidature à la trésorerie 
du SEMB SAQ CSN.

Je suis très fière d’avoir été votre 
trésorière au cours des deux dernières 
années. Je veux continuer à participer au 
travail effectué par le SEMB pour assurer la 
vitalité et la pérennité de vos finances.

Nous avons travaillé très fort tous 
enSEMBle pour finalement obtenir 
un contrat de travail qui répond à vos 
attentes. La gestion du fonds de grève et 
des chèques qui s’y rattachent a été un 
grand défi et je suis réellement fière du 
travail que nous avons accompli tout au 
long du conflit. Je veux poursuivre mon 
engagement au sein de cette équipe forte 
et motivée pour faire avancer, au cours 
des trois prochaines années, différents 
dossiers au niveau des finances pour que 
vos cotisations hebdomadaires continuent 
d’être utilisées à bon escient. Le rôle de 
trésorière est pour moi très important. 
Il est essentiel d’avoir une gestion des 
finances saine et transparente.

Mes expériences précédentes me 
permettent d’envisager de façon précise 
et juste le poste et les tâches qui y sont 
associées. Grâce à elles, j’ai acquis une 
capacité d’analyse très poussée, je connais 
les différents aspects de la trésorerie et 
sais adapter mon expertise à différents 
types de problèmes. Je vous assure de ma 
contribution pleine et entière à un exécutif 
fort et uni prêt à affronter l’avenir immédiat 
tout en veillant au bien-être des membres 
du syndicat.

En conclusion, au nom de la démocratie, 
je vous invite à exercer votre droit de vote.

Solidairement,

FRANCE FORTIN 
COORDONNATEUR AUX OPÉRATIONS  
EN SUCCURSALE 
SAQ CAMPANILE 33600

VOIR CURRICULUM VITÆ 
À LA PAGE 17
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
LISA COURTEMANCHE

voudrais qu’une place soit faite pour des 
projets constructifs émanent des collègues 
SEMB, ces projets seraient expliqués, 
débattus et ensemble nous choisirions 
les meilleurs projets à réaliser. Encore 
une fois, en respectant les paramètres 
du budget SEMB 2019 déjà adopté par le 
conseil général.

Je crois être une militante positive 
pour notre organisation. Ayant touchée 
à presque tout, je peux coordonner et 
épauler toutes les équipes du SEMB 
que vous choisirez pour mener à bien le 
déploiement de notre nouvelle convention 
collective, que ce soit au niveau des 
communications, de la mobilisation, des 
relations de travail, de la gestion de conflits 
ou de la santé sécurité.

Nous avons le vent dans les voiles, 
la nouvelle convention collective nous 
ragaillardit, brillons! Continuons d’être 
un moteur de motivation pour les autres 
travailleuses et travailleurs du Québec, 
soyons solidaires! Continuons d’être 
proactives et proactifs pour la consigne 
des bouteilles, d’être toujours prêt pour la 
syndicalisation de d’autres travailleuses, 
travailleurs et pour l’environnement ! 

Soyons fiers et unis ! 

LISA COURTEMANCHE 
COS 23250 GRIFFINTOWN

BONJOUR  
À MES  
COLLÈGUES,

Je me porte candidate au poste de 
secrétaire de notre syndicat. Ayant déjà 
siégée sur l’exécutif, je reconnais que 
ce n’est pas une mince tâche, mais pour 
moi c’est énergisant et enrichissant de 
militer et de vous côtoyer. Je sollicite 
ce mandat pour me joindre à l’exécutif 
SEMB-SAQ que vous allez choisir, ajouter 
mon énergie, mon expérience et faire 
rayonner tout le travail accompli par nos 
collègues et nos salarié(e)s du SEMB. Un 
vent de collaboration et de camaraderie 
règne entre plusieurs des candidates et 
des candidats, elles et ils se promettent de 
belles campagnes, elle est belle la relève, 
j’ai envie de participer avec elle à ce vent 
de fraîcheur qui souffle sur notre syndicat 
après les démissions et les brouilles. 
Je continuerai toujours d’accomplir les 
mandats que vous me confiez avec rigueur, 
transparence, diligence et honnêteté, entre 
autres mandats :

La secrétaire du SEMB à la 
responsabilité de convoquer les instances 
syndicales. À l’instar de la popularité des 
Facebook Live, j’aimerais rapidement 
discuter avec le nouvel exécutif et 
leurs équipes, de l’implantation de web 
conférences, web consultations et web 

assemblées qui seraient des atouts 
pour se rejoindre, s’entendre et pour 
impliquer encore plus de collègues. On 
reproche à nos assemblées générales 
d’être rigides et que la lourdeur de nos 
statuts et règlements ne permet pas une 
réelle participation, c’est vrai. Par contre, 
ce n’est pas une raison pour fermer le 
dossier en attendant les travaux sur nos 
statuts et règlements. Rien n’empêche 
pour les assemblées générales statutaires, 
d’annoncer en grande pompe les étapes 
de préparation et échéance pour le dépôt 
de proposition. D’autres solutions peuvent 
être rapidement apportées comme celles 
de faire des capsules d’informations, de 
se donner rendez vous sur le web pour 
débattre, d’être mieux préparés et de 
voter de manière plus éclairée. Le tout 
bien sûr, en se référant et respectant le 
budget SEMB 2019 déjà adopté par le 
conseil général.

La secrétaire générale du SEMB a aussi 
la responsabilité d’élaborer les ordres du 
jour, de rédiger les procès-verbaux des 
différentes instances ainsi que de les faire 
adopter. Cela semble une charge anodine, 
mais elle demande de la rigueur, de la 
précision et de la ponctualité. En plus 
d’apporter le sérieux que mérite cette 
tâche, je voudrais publier des résumés des 
procès-verbaux sur nos médias tout en 
respectant la confidentialité des dossiers et 
des stratégies. Je crois que pour une plus 
grande transparence et pour susciter un 
plus grand intérêt aux affaires syndicales, 
qu’il serait bénéfique de rendre accessibles 
et publiques les activités des élues et élus 
de notre syndicat. 

On ne peut ignorer les activités 
quotidiennes qui sont bien vivantes 
et en mouvements au bureau SEMB, 
un travail de front est accompli par les 
militantes, militants du bureau ainsi que 
par nos employées SEMB. Ces activités 
quotidiennes, tout comme les collègues 
qui les accomplissent, exigent des soins, 
de l’attention et du support de ses élues et 
élus pour qu’elles soient accomplies avec 
brio et satisfaction pour tous. En succursale 
ou au bureau, je vais veiller à ce que toutes 
et tous puissent manifester librement 
leurs idées et opinions, que personne ne 
soit laissé pour compte. Afin de favoriser 
une plus grande participation de tous, je 

VOIR CURRICULUM VITÆ 
À LA PAGE 17
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CHERS  
MEMBRES,

J’ai un long parcours syndical avec le 
SEMB SAQ. D’abord comme membre 
du GTC de la division 81, ensuite comme 
délégué régional de la Rive-Sud, puis huit 
ans comme trésorier à l’exécutif national 
et, finalement, président durant quatre ans.

Comme trésorier, j’ai contribué à 
redresser nos finances suite à notre dur 
conflit de travail de 2004-2005. J’ai eu 
l’occasion d’y élaborer une politique des 
dépenses claire, applicable à tous les 
militants et élus, ainsi que de mettre fin 
aux privilèges syndicaux.

J’ai également contribué à une plus 
grande transparence de nos finances 
en rendant obligatoires la présentation 
et l’adoption des états financiers et des 
budgets lors des assemblées générales.

Grâce à ses efforts nous étions prêts à 
faire face à notre grève sans avoir peur de 
manquer de fonds.

Ensuite, comme président, j’ai lutté 
ardemment contre les velléités de 
privatisation/libéralisation de la SAQ du 
gouvernement libéral de Philippe Couillard. 

J’ai eu l’occasion de contribuer à 
l’élaboration du dernier projet de 
négociation à la suite de nombreuses 
consultations des membres de notre 
organisation. J’ai mené la première année 
de négociation comme porte-parole du 
SEMB SAQ.

Le 7 janvier 2018, j’ai malheureusement 
dû remettre ma démission comme 
président. Ma santé personnelle et celle 
de mes parents étant en jeu, je n’avais 
plus les capacités de finir la négociation et 
d’obtenir ce que nous méritons comme 
employés de la SAQ.

Après cette période difficile, je suis prêt 
à entreprendre un nouveau mandat dans un 
rôle différent : celui de secrétaire général. Je 
crois que je peux contribuer à faire en sorte 
que nous ayons une transition harmonieuse 
entre nos deux conventions collectives et 
assurer une stabilité afin d’être prêt pour 
notre prochaine négociation.

En espérant pouvoir vous représenter  
de nouveau,

ALEXANDRE JOLY 
COS 23336

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
ALEXANDRE JOLY

VOIR CURRICULUM VITÆ 
À LA PAGE 17
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Le poste à la vice-présidence a besoin 
d’un sens aigu de la négociation et de la 
communication, et un besoin indispensable 
de posséder une capacité d’écoute 
exemplaire. Je me présente avec une 
expérience concrète. Je crois que j’ai 
tout à apprendre auprès des gens qui se 
sont dévoués depuis plusieurs années 
à faire de notre syndicat une forteresse 
représentative de nos demandes. Nous 
sommes là pour négocier et pour assurer 
le meilleur pour tous. Un rôle de leadership 
s’impose. Du temps, de l’énergie et de 
la rigueur seront nécessaires et je vais 
m’assurer que le tout est bien maintenu. 
Le temps est au changement, et surtout au 
bon rétablissement de notre syndicat. Pour 
cela, je me propose en toute quiétude. 
Maints défis j’ai su relever. La vice-
présidence est pour moi la continuité de 
mon travail déjà existant. Je connais bien 
les rouages de l’organisation, je connais 
l’employeur, je serai votre portevoix.

Pour conclure, j’ai la force de mes 
convictions. Je vous invite à communiquer 
avec moi sur ma page Facebook ou par 
courriel. Il me fera plaisir d’échanger avec 
vous sur la vision et notre avenir collectif. 
Merci de prendre le temps de considérer 
ma candidature. Peu importe votre choix, 
je vous invite à voter en grand nombre 
parce que la démocratie est une valeur 
essentielle à la vie syndicale.

Solidairement !

ÉMILIE LECLERC 
eleclerc@semb-saq.com 
23231

Voilà maintenant un an que je chapeaute 
le département des relations de travail en 
tant que déléguée en chef. Aujourd’hui, 
je sollicite votre confiance pour le poste 
de vice-présidente responsable des 
relations de travail pour les succursales. 
Je suis avant tout caissière-vendeuse 
depuis 2009; j’ai eu l’honneur de défendre 
mes collègues dans ma division en étant 
représentante au GTC pendant plus de 
deux ans. À partir de 2014, j’ai eu la chance 
de représenter les membres des Basses-
Laurentides à titre de déléguée régionale. 
Maintenant, je vous représente au poste 
de déléguée en chef. M’investir pour nos 
conditions de travail actuelles et à venir est 
au cœur de ma démarche.

Tous ces mandats, toutes les 
responsabilités qui en découlent, ne m’ont 
pas seulement donné l’expérience et les 
compétences adéquates pour relever 
les défis qu’imposent être sur l’exécutif, 
mais ils m’ont surtout donné la conviction 
que pour réussir comme représentante 
syndicale, c’est d’être à l’écoute et vraie 
auprès de ses commettants, de ses 
membres et de tous ceux qui m’entourent. 
C’est une nécessité.

Durant la dernière année, j’ai déposé 
plus de 1050 griefs, dont 166 réglés, 
80 retirés, 33 collectifs, 7 arbitrages, 
ainsi que 38 lettres d’entente, et une 
cinquantaine de griefs discutés, débattus et 

négociés en comité central de griefs avec 
l’employeur. J’ai aussi aidé et supporté 
vos représentants syndicaux à travers la 
province. J’ai pu assurer une équité et une 
partialité entre tous les dossiers. 

La transparence étant une valeur qui 
m’est très chère, sous ma vice-présidence, 
je vais continuer le travail d’honnêteté et 
d’intégrité envers les membres du SEMB. 
Cette approche, qui est une nécessité 
pour notre organisation syndicale, fait 
aussi partie de mes priorités. J’ai la forte 
intention de continuer à travailler avec 
l’équipe solide déjà en place des relations 
de travail.

Je suis professionnelle avec des 
valeurs bien établies et bien définies. Le 
sentiment du devoir accompli, le besoin 
que les choses se réalisent, et mettre les 
efforts nécessaires pour que cela aboutisse 
sont ma ligne directrice. Aller chercher 
le compromis et l’opinion, rassembler 
les gens autour d’un consensus et user 
d’une intelligence émotionnelle sont pour 
moi importants.

Je suis une femme travaillante, 
passionnée avec de l’entregent. J’ai une 
vision des relations de travail à long terme. 
Mon but sera de partager mes objectifs : 
avoir un esprit critique et d’analyse, savoir 
promouvoir la loyauté et valoriser ceux 
qui vont se battre à mes côtés pour nos 
conditions de travail.

Un travail colossal nous attend avec 
l’implantation de la nouvelle convention 
collective. Les démarches sont déjà 
enclenchées. Je suis prête à travailler 
pour la mise en place, ainsi que la 
réglementation de tous les griefs en cours 
des dernières années. 

Durant mon mandat, j’ai su rétablir les 
communications avec l’employeur. Malgré 
la négociation et les journées de grève, 
cela ne m’a pas empêché de continuer 
à défendre et négocier plusieurs de vos 
dossiers. Nous voulons tous des conditions 
de travail qui nous représentent.

Vous l’avez compris, j’ai une capacité 
d’écoute et d’empathie. Je suis une 
femme qui a le sens de l’organisation, ce 
qui me permet de mener de front toutes 
les missions qui incombent au poste que 
je sollicite.

VICE-PRÉSIDENCE RESPONSABLE DES GRIEFS ET DES 
RELATIONS DE TRAVAIL POUR LES MAGASINS

ÉMILIE LECLERC

VOIR CURRICULUM VITÆ 
À LA PAGE 17
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BONJOUR  
À TOUTES  
ET À TOUS,

Après deux années de négociation où 
nous avons démontré notre grande 
mobilisation, enSEMBle, debout devant 
l’employeur pour arriver à une entente qui 
améliore nos conditions travail, le temps 
est maintenant venu d’installer la nouvelle 
convention collective et de s’assurer 
qu’elle soit respectée. Il faut rester vigilant, 
la période de l’implantation est cruciale et 
donnera le ton sur la façon de gérer les 
relations de travail pour les années à venir. 
Il est primordial de rester solidaire afin 
de faire appliquer ce nouveau contrat de 
travail correctement.

Après vous avoir représenté pendant 
deux ans comme membre du comité de 
négociation et avoir constaté la grande 
solidarité des membres du SEMB, j’ai 
pris la décision de poser ma candidature 
au poste de Vice-présidence responsable 
des griefs et des relations de travail 
pour les magasins. Votre mobilisation de 
la dernière année traduit une intention 
d’avoir une vision dynamique et une 
attitude combative des relations de travail 

au sein du SEMB. Cela rejoint en tous 
points mes convictions et renforce mon 
désir de continuer à défendre nos acquis. 
Seule une préparation minutieuse et une 
connaissance approfondie des dossiers 
peuvent empêcher l’employeur d’imposer 
sa volonté. En ne cédant pas un pouce et 
en démontrant notre intention de prendre 
tous les moyens pour faire respecter ce 
nouveau contrat de travail, nous obligeons 
la SAQ à tenir compte des revendications 
et des aspirations des membres du SEMB. 
Les employés de magasins et de bureaux 
de la SAQ sont les principaux artisans du 
succès de la SAQ, il ne faut pas l’oublier. 
Leur contribution mérite d’être reconnue ! 

C’est donc avec la même ardeur que je 
vous demande de me faire confiance pour 
un autre mandat. Je connais les exigences 
de ce poste pour l’avoir déjà occupé 
pendant six ans. J’amène avec moi mon 
expérience et mes connaissances acquises 
au fil de mes 16 années de militantisme 
au sein du SEMB. Je crois être en 
mesure de bien vous représenter dans 
les prochaines étapes de l’implantation 
de cette convention collective, pour tous 
les dossiers quotidiens des relations de 
travail et remplir les responsabilités qui 
incombent aux membres de l’exécutif. 

Unis pour l’avenir et fiers de l’être !

SIMON MATHIEU MALENFANT
EMPLOYÉ DE LA SAQ DEPUIS 2001 
ET RÉGULIER COS AU 23074

VICE-PRÉSIDENCE RESPONSABLE DES GRIEFS ET DES 
RELATIONS DE TRAVAIL POUR LES MAGASINS

SIMON MATHIEU MALENFANT

VOIR CURRICULUM VITÆ 
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CHERS  
COLLÈGUES, 

Je suis arrivée à la SAQ en janvier 2015. 
Dès ma première assemblée, j’ai eu envie 
de m’impliquer, et j’ai été élue au poste de 
déléguée régionale pour les bureaux. 

Depuis maintenant 3 ans, vous m’avez 
confié le mandat de vous représenter à 
titre de Vice-Présidente griefs et relations 
de travail pour les membres bureaux 
tant auprès de notre employeur que des 
instances du SEMB-SAQ. 

Depuis décembre dernier, vous avez 
été plusieurs à me questionner sur mon 
intention de me représenter au poste que 
j’occupe actuellement. Envers chacun 
de vous, j’ai fait preuve d’ouverture et 
d’honnêteté et malgré votre déception, 
vous avez accepté que je ne sollicite 
pas de nouveau mandat. Finalement, 
après plusieurs discussions et beaucoup 
de réflexion, je sollicite aujourd’hui un 
nouveau mandat de 3 ans au poste de 
la Vice-Présidence griefs et relations de 
travail pour les bureaux. Je pense que 

vous avez pu constater, au fil du temps, 
ma disponibilité, mon implication et ma 
transparence à travers différents moments 
et différentes situations. 

Ensemble, nous sommes passés à 
travers la négociation qui, disons-le nous, 
a été plutôt difficile. Contrairement à la 
dernière négociation, la grande majorité 
d’entre vous m’avez dit être très satisfaits 
des gains que nous avons fait et d’avoir 
su minimiser les pertes. Ensemble, nous 
avons su prendre notre place. 

Les 3 prochaines années ne seront 
pas de tout repos car il nous faudra faire 
respecter cette nouvelle convention, et 
défendre nos emplois. Et c’est enSEMBle, 
que nous y arriverons. 

Le moment est maintenant venu 
de voter pour votre prochain(e) Vice-
Président(e) aux griefs et relations de travail 
bureau. N’oubliez pas que le syndicat, c’est 
vous, alors maintenant allez-y, votez !

Solidairement, 

ANNE-MARIE BOISVERT
COMMIS DE BUREAU À LA SAQ.

VICE-PRÉSIDENCE RESPONSABLE DES GRIEFS ET DES 
RELATIONS DE TRAVAIL POUR LES BUREAUX

ANNE-MARIE BOISVERT
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VICE-PRÉSIDENCE RESPONSABLE DES GRIEFS ET DES 
RELATIONS DE TRAVAIL POUR LES BUREAUX

SYLVIE LAROCQUE

dans les dossiers plus épineux afin de 
faire respecter la convention actuelle, 
trouver des solutions et m’assurer que 
les membres se sentent supportés et 
défendus. Je vais aussi travailler main dans 
la main avec ces mêmes délégués afin que 
les informations pertinentes circulent de 
façon fluide.

En conclusion, je veux vous dire à 
quel point je crois en nous, les employés 
de bureaux, et nous devons continuer à 
accroître notre place au sein du syndicat. 
Nous nous devons de continuer à 
bâtir ensemble avec le personnel des 
succursales, car c’est en se regroupant 
qu’on sera plus fort et qu’on créera 
plus d’opportunités. Nous avons un rôle 
important dans le mouvement syndicaliste 
et dans les opérations de la SAQ.

Ce sont toutes ces raisons qui motivent 
ma candidature au poste de vice-présidente 
responsable des griefs et des relations de 
travail pour les bureaux. Je veux bâtir avec 
vous, être présente pour vous soutenir en 
cas de besoin et monter aux barricades, s’il 
le faut. Je compte sur votre appui.

Syndicalement vôtre ! 

SYLVIE LAROCQUE
APPROVISIONNEMENT & TRANSPORT 
(SERVICE 16600)

 

Je me présente, Sylvie Larocque, je 
travaille à la SAQ depuis maintenant 
20 ans. J’ai toujours œuvré dans les 
bureaux, mais j’ai débuté en tant 
qu’employée temporaire, comme plusieurs 
d’entre vous. J’ai ensuite gravi les échelons 
et suis maintenant commis au transport, 
en plus d’avoir été élue comme déléguée 
régionale de bureau. Le poste de VP 
responsable des griefs et des relations 
de travail pour les bureaux m’intéresse 
vivement parce que je veux m’assurer de 
faire appliquer la nouvelle convention, de 
faire respecter nos droits de travailleurs-
travailleuses et de conserver nos acquis.

MON INTRODUCTION  
AU MONDE SYNDICAL
Certaines décisions patronales des 
dernières années ont malheureusement 
mené à des pertes d’emplois et ce, malgré 
les efforts louables des membres des 
syndicats précédents. Ces pertes ont 
été causées entre autres par un plancher 
d’emploi qui fléchissait d’année en année. 
J’ai moi-même perdu un poste à cause 
d’une baisse du plancher d’emploi, avant 
d’être mutée dans un tout nouveau poste.

J’ai toujours cru à l’importance d’un 
syndicat et j’ai un sentiment de fierté 
envers le SEMB. J’étais donc très 
heureuse de pouvoir m’impliquer plus 

activement lorsque j’ai été élue comme 
déléguée régionale de bureau en 2017. J’ai 
été rapidement proactive et très présente 
sur le terrain. Ça m’a assurément permis 
d’être plus près des membres et m’a 
servi à les rassembler. Le fait qu’on soit si 
forts ensembles, qu’on se tienne et que 
nos rapports sociaux se déroulent dans la 
bonne humeur et le respect, est l’une de 
mes grandes fiertés.

BÂTIR SUR NOS ACQUIS 
ET CONTINUER SUR LE THÈME  
DE LA « CONSTRUCTION »
Ceux qui me connaissent savent que je 
suis authentique et persévérante. Tout 
comme je ne crains pas les épreuves des 
négociations. Les moyens de pression de 
notre campagne 2018 étaient à l’image 
d’un chantier de construction – c’était 
solide, structuré, visible et fort. On a 
obtenu des gains importants, mais il 
ne faut pas lâcher. J’apprécie travailler 
en équipe et je considère que le mot 
enSEMBle est constructif. Chacun de nous 
doit se tenir debout pour pouvoir améliorer 
ses conditions de travail. C’est pourquoi 
je prise le thème de la « construction » 
puisque présentement nous venons 
d’ériger un plancher d’emploi un peu 
plus solide que les années précédentes, 
afin d’améliorer la sécurité d’emploi et la 
conservation des postes en place.

Je poursuivrai, bien entendu, le 
travail et les dossiers en cours. Je tiens 
à travailler avec vous tous afin de trouver 
des solutions pour rendre vos postes 
essentiels, plus stimulants et captivants. 
Je vais évidemment appuyer les délégués 

VOIR CURRICULUM VITÆ 
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VICE-PRÉSIDENCE RESPONSABLE DE LA VIE SYNDICALE,  
DE LA MOBILISATION ET DE L’INFORMATION

SIMON DESJARDINS

de participer à l’organisation d’une tournée 
hot-dog que d’une tournée provinciale. Le 
but de ces activités sera d’accomplir un 
objectif concret (informer, mobiliser) tout 
en intéressant de nouveaux membres 
au syndicalisme.

INFORMATION
Nous avons commencé un virage 
technologique pour nos outils d’information 
il y a quelques années. J’ai participé 
activement à son envolée avec les capsules 
vidéo, les vidéos en direct, les assemblées 
en vidéo-conférence et l’utilisation des 
médias sociaux. Notre plus grand défi 
au SEMB-SAQ est de pouvoir rejoindre 
5 500 membres dans 400+ points de vente 
éparpillés aux quatre coins de la province. 
Je compte continuer l’élan numérique dans 
nos communications pour que vous soyez 
le plus informé et le plus à jour sur les 
différents projets du SEMB-SAQ.

Au-delà des trois volets du 
département, d’autres projets importants 
devront avoir l’attention du VP MVSI, 
comme le bilan de la négo et la mise à 
jour de nos plateformes numériques. 
Malheureusement, il serait impossible 
de faire le tour de tous ces projets en 
moins de 750 mots. Je vous invite alors 
à trouver « Simon Desjardins SEMB » 
sur Facebook. C’est de ce compte 
que je publierai des capsules vidéo 
durant la campagne. Vous pourrez aussi 
communiquer avec moi si vous avez des 
questions.

Avec ma candidature, je vous propose 
une approche basée sur l’écoute, la 
réflexion, l’action et la transparence. Je me 
mets à pleine disponibilité pour mener le 
SEMB-SAQ vers sa prochaine négociation.

enSEMBle, 
Démocratie, Combativité et Solidarité!

SIMON DESJARDINS

Lorsque Katia Lelièvre a pris l’intérim de la 
présidence en 2018, c’est sans ambition 
politique que j’ai accepté l’intérim à la 
mobilisation. J’avais côtoyé Marc-André 
McSween et Katia en tant qu’adjoint à 
la vie syndicale depuis janvier 2015 et 
connaissais très bien les dossiers du 
département ayant été un des principaux 
chargés de projet dans plusieurs d’entre 
eux. En prenant le poste, j’étais conscient 
de l’ampleur de ce que ça représentait. 
J’avais participé à la réalisation de tous les 
projets qui avait mené la mobilisation du 
SEMB-SAQ aux portes de la négociation 
2017-2018. Je connaissais très bien les 
rouages de la machine de mobilisation que 
Marc-André et Katia avaient montée au fil 
des années. En tant qu’intérim, il était de 
mon devoir de continuer dans la même 
direction que mes prédécesseurs. 

Pour la négociation, l’objectif à la 
mobilisation était de donner au comité 
négociation le rapport de force le 
plus solide afin d’arriver à la meilleure 
entente de principe possible pour les 
5 500 membres. C’est un travail acharné 
que les membres en succursale et dans 
les bureaux, les délégués et l’équipe à 
la mobilisation ont réalisé toutes et tous 
enSEMBle. Bien que je sois fier de vous 
avoir représenté comme vice-président 
dans un conflit qui s’est terminé avec  
une entente de principe adoptée à 

93 %, je ne prétendrai pas avoir atteint 
l’objectif seul.

Maintenant le conflit de travail terminé, 
il est temps de regarder vers l’avant et 
décider collectivement quelle direction et 
quelle forme prendront la mobilisation, la 
vie syndicale et l’information (un trio qui 
portera l’acronyme MVSI dès maintenant) 
au SEMB-SAQ pour les 3 prochaines 
années. Ce mandat nous amènera aux 
portes de la prochaine négociation de notre 
contrat de travail. Les moyens de pression 
et les journées de grève sont terminés, 
certes, mais beaucoup de travail attend 
le département de la MVSI notamment 
pour l’implantation de notre nouvelle 
convention collective, la croissance de 
notre mobilisation et la formation syndicale 
en continu.

Je me présente au poste de la vice-
présidence responsable de la MVSI, car je 
crois avoir le gabarit, les qualifications et la 
volonté pour combler le travail nécessaire 
afin d’assurer l’évolution du département 
pour ce qu’il l’attend dans les prochaines 
années. Voici ce que je vous propose pour 
les trois volets du département :

MOBILISATION
« Des membres informés sont des 
membres mobilisés », voilà une maxime 
en laquelle je crois fermement. Plusieurs 
outils physiques et numériques seront 
mis à la disposition des membres pour 
qu’ils connaissent leur convention et leurs 
droits. Ces outils peuvent prendre plusieurs 
formes : petits carnets de convention 
collective abrégée, capsules vidéo 
thématiques, affiches spéciales pour le 2.0 
et les succursales, restructuration intuitive 
du site web SEMB (particulièrement pour 
la version mobile), outils technologiques 
pour la formation syndicale, et j’en passe.

VIE SYNDICALE
Pour assurer la continuité saine de la 
vie de notre syndicat, l’implication de 
nouveaux militants doit être sollicitée. Pour 
de nouveaux initiés, le monde syndical 
n’a pas nécessairement une image 
captivante. C’est pourquoi des activités 
plus attrayantes et dynamiques doivent 
être organisées. Il est bien plus intéressant 
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VICE-PRÉSIDENCE RESPONSABLE DE LA VIE SYNDICALE,  
DE LA MOBILISATION ET DE L’INFORMATION

GENEVIÈVE DESPRÉS

sera pour moi prioritaire. Pendant les trois 
années à venir, on va continuer à faire 
vivre notre syndicat. Des idées, j’en ai 
plein la tête. L’implication des membres, 
qu’elle soit légère ou intense est une 
source d’inspiration constante pour moi. 
Je veux vous faire voir le syndicalisme à 
ma manière, un syndicalisme de proximité, 
d’ouverture et de cœur.

C’est pour nous que je veux le faire, 
certes une meilleure convention c’est 
formidable, mais ce n’est pas tout, et 
surtout, ce n’est pas garant du futur ! Il 
faut préserver une vie syndicale active, 
belle, souriante et forte pour que notre 
syndicat puisse poursuivre à faire avancer 
nos revendications. Et ce, afin que dans 
quatre ans lorsque nous recommencerons 
à négocier notre mobilisation soit dès plus 
exceptionnelle. Je pense sérieusement 
que le BOSS va y penser à deux fois avant 
de vouloir tout nous enlever comme la 
dernière fois.

Là on va jaser pour de vrai. 

Solidairement !

GENEVIÈVE DESPRÉS
TEMPS PARTIEL 7/20
23107

POUR UNE MOBILISATION FORTE TOUT 
AU LONG DE LA CONVENTION

CHER(E)S  
COLLÈGUES,

C’est avec humilité que je sollicite votre 
appui pour cette élection à l’exécutif,

Pour ceux qui me connaissent, vous 
savez que la mobilisation est un sujet qui me 
tient à cœur. C’est pour cette raison, je me 
présente à la vice-présidence responsable 
de la vie syndicale, de la mobilisation et 
de l’information. Mes énergies seront 
dédiées à maintenir la solidarité que nous 
avons si merveilleusement bâtie au cours 
de la dernière négociation. Et ce, afin de 
conserver le rapport de force pour enlever 
toute idée à notre boss de nous affronter 
à nouveau. 

LAISSEZ-MOI ME PRÉSENTER ?
Je suis une employée à temps partiel 
depuis 2008, militante dès mes 
300 heures, membre du GTC de ma 
division à ma première année a la SAQ, 
puis représentante a titre de déléguée 
régionale pour Montréal-Sud depuis 2014. 
C’est l’année suivante, à l’approche d’une 
négociation qui s’annonçait difficile, que 
j’ai créé un groupe Facebook qui deviendra 
« Tous pour Un 2.0 ». Cet outil permettra 

d’amorcer une conversation afin que tous 
les membres de la province puissent 
s’exprimer sur nos enjeux de notre 
avenir collectif. 

Depuis le début de mon implication, 
j’ai acquis énormément d’expérience afin 
de faire en sort que notre syndicat puisse 
devenir encore plus fort, que ce soit à 
l’intérieur des instances de la CSN, à la 
barre de la condition féminine ou auprès de 
notre employeur. Pour certains mes idées 
peuvent sembler un peu intenses au début, 
vous pourrez remarquer qu’avec le temps 
la majorité de ces idées sont devenues des 
symboles forts de notre mobilisation tant 
aux yeux du public que ceux du boss.

PLAN DE TRAVAIL 2019-2022
Nous avons tous la responsabilité 
individuelle de nous garder informés afin 
de faire respecter nos conditions de travail. 
Ainsi, parmi les responsabilités dévolues au 
poste de la vice-présidence est de rester à 
l’affut des moyens de communication les 
plus novateurs, pour toujours rejoindre le 
plus grand nombre de membres possible. 
Et de maintenir notre capacité collective 
de rallumer la flamme de la mobilisation 
lorsque c’est nécessaire. Et ce autant 
lors des périodes tranquilles qu’en temps 
de conflit.

Pour y arriver, il faut apprendre à se 
connaitre et c’est pourquoi je désire aller 
à votre rencontre partout en province afin 
de m’imprégner de vos préoccupations 
actuelles et futures. Nous sommes 
peut-être 5500 âmes différentes, mais 
nous avons tous et toutes une chose en 
commun et c’est notre emploi. Je suis 
consciente que nos réalités régionales 
diffèrent c’est pourquoi je tiens à effectuer 
cet échange entre nous, pour le plus grand 
bien de notre organisation. Ainsi, dans un 
premier temps je vous propose un vox pop 
afin de compiler ce qui vous fait vibrer au 
sein de votre syndicat et de votre emploi. 
Cette tournée me permettra de rassembler 
les informations nécessaires à la création 
d’un dialogue optimal avec vos délégués, 
mais aussi avec chacun d’entre vous.

Je vais aussi continuer à développer 
une relation avec vos délégué.es 
régionaux, basée sur la confiance, la 
compréhension et l’écoute. L’entraide 
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VICE-PRÉSIDENCE RESPONSABLE DE LA VIE SYNDICALE,  
DE LA MOBILISATION ET DE L’INFORMATION

JEAN-FRANÇOIS DION

POUR  
LA CAUSE 

Bonjour chers collègues, c’est suite à 
une réflexion de plusieurs mois que j’ai 
décidé, avec fébrilité, de me lancer dans la 
jungle syndicale. 

Malheureusement, comme plusieurs 
d’entre vous, suite à la grève de 2004 j’ai 
été désillusionné tant par mon employeur, 
la SAQ, que par mon syndicat, le SEMB...
devenu le SEMB-CSN. Suite à cette 
déception, j’ai décidé de prendre mes 
distances et de me changer les idées en 
allant faire ce que j’aime appeler « un Bacc 
pour le fun »... horaire assez chargé avec 
une trentaine d’heures à la SAQ, 4 cours 
à l’université, et une implication intense 
dans la vie étudiante... ces années intenses 
m’ont apportées un bagage inespéré. 

Fort heureusement la lutte que nous 
venons de vivre ensemble m’a redonné 
espoir en mon organisation syndicale. Une 
présidente inspirante, un exécutif dévoué 
et des militants de feu. Vous avez tous pu 
observer nos moyens de pressions créatifs 
à la Signature, j’ai reçu plusieurs messages 
privés de collègues de d’autres succursales 
partout au Québec, ces collègues me 
disaient de continuer, qu’on était en train 
de créer quelque chose, et puis BOOM 
ça a explosé, la province était en feu, 
c’était beau de nous voir, fiers, solidaires 
et combatifs.

C’est dans cette foulée que plusieurs 
d’entre vous m’on suggéré de me 
présenter à la mobilisation... une graine 
était semée dans ma tête. 

Suite à cette longue réflexion, j’ai 
réalisé que j’avais les qualités nécessaires 
pour bien remplir cette fonction, en plus 
d’avoir une formation universitaire en 
marketing, je suis reconnu pour mon 
leadership positif, ma facilité à débattre et 
à m’exprimer, ma capacité à fonctionner 
en équipe, ma créativité infatigable, mon 
énergie contagieuse et ma bonne humeur. 
Les grandes avancées de notre syndicat, 
au niveau des communications et de la 
mobilisation au cours des derniers mois 
sont impressionnantes et motivantes 
pour moi, et je pense avoir les qualités 
pour continuer sur ce beau momentum 
et même apporter quelques innovations 
supplémentaires.

Pour terminer disons seulement que je 
serais honoré de mettre ma passion et mes 
compétences au service des membres du 
SEMB, soyez libre de communiquer avec 
moi à la signature Québec ou par facebook 
si vous avez envie de discuter avec moi de 
mes projets syndicaux ou autre.

Merci et bonne chance à tous 
les candidats.

JEAN-FRANÇOIS DION

VOIR CURRICULUM VITÆ 
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VICE-PRÉSIDENCE RESPONSABLE DE LA VIE SYNDICALE,  
DE LA MOBILISATION ET DE L’INFORMATION

DOMINIC OSTIGUY

procès verbaux de nos diverses instances 
syndicales afin d’assurer une plus grande 
transparence. Féru de santé et sécurité 
dans nos milieux de travail, l’équipe SST 
pourra compter sur moi pour réaliser 
des capsules ou documents qui nous 
aideront à appliquer des pratiques de 
travail plus sécuritaires. La mobilisation 
et le département des relations de travail 
doivent s’unir pour faciliter le règlement de 
nos griefs ainsi que publier les résultats et 
les suivis des divers comités SEMB. Une 
place sera offerte pour que la trésorerie 
publie les suivis trimestriels sur nos 
finances. Sans oublier la présidence qui 
est notre joyau, notre richesse naturelle, 
elle nous rassemble, on va la faire briller de 
mille feux en capsules et sur le terrain!

Je m’engage à remplir mon mandat 
avec rigueur en collaboration avec toutes 
les personnes qui seront élu(e)s , car 
je suis convaincu que toutes et tous se 
présentent dans un esprit de respect et 
de coopération dans le but d’offrir les 
meilleurs services aux membres et faire 
avancer notre organisation.

DOMINIC OSTIGUY,
CPOS SAQ EXPRESS  
BEAUBIEN/DELORIMIER
23020

BONJOUR  
À TOUS !

Je suis Dominic Ostiguy, employé à la 
SAQ depuis 20 ans, je suis CPOS 23020 
Express Beaubien/De Lorimier. Militant 
passionné de longue date, j’ai toujours 
participé activement à la vie syndicale de 
notre syndicat! J’ai choisi d’ajouter ma 
passion, mes nouvelles idées et de briguer 
le poste de Vice Président responsable 
de la vie syndicale, de la mobilisation et 
de l’information. Je m’implique depuis 
des années au SEMB , j’ai une bonne 
connaissance des enjeux, des luttes, des 
actrices et acteurs de notre organisation. 
C’est avec tout mon cœur et mes 
connaissances du terrain que je compte 
unir mes forces à celles des futur(e)
s élus(e)s. Je crois en une mosaïque 
d’idées à l’image de la diversité qui nous 
représente comme humain avec une cause 
commune. Le prochain mandat ne sera pas 
de tout repos, de la mise en place de notre 
nouvelle convention à la préparation de la 
prochaine négociation, la mobilisation c’est 
en continue!

Tous les militants participant à la vie 
syndicale forment la base qui solidifie 
nos structures. Nous sommes la force 
du nombre! C’est le poste qui, à mon 
avis, ressemble le plus à notre job en 
succursale; on aime le vin, mais on aime 
le monde! Le monde, c’est ce qui me 

pousse à m’impliquer davantage, de faire 
grandir le cercle de notre enSEMBle. 
J’aime mon travail en succursale, je veux 
placer la valorisation de toutes nos tâches 
SEMB au cœur de mon mandat ! Comme 
vous dans les dernières années, j’ai vu les 
capsules vidéo, participé aux échanges 
sur 2.0, assisté aux assemblées et aux 
manifestations, beaucoup d’entre nous 
sommes avides d’informations et surtout, 
demandons d’êtres plus impliqués dans les 
décisions. Tout en respectant notre budget 
2019, nous devons mettre les nouvelles 
technologies à profit pour se développer 
une démocratie plus participative.

Pour y arriver, en consultation ainsi 
qu’en collaboration avec vous et le conseil 
général, il faut bâtir un mouvement de 
fierté envers la vie syndicale du SEMB. 
Créer un espace où les collègues se 
reconnaissent et puissent participer aux 
discussions sur des enjeux locaux ou 
externes qui peuvent nous intéresser. 
Comme la SQDC, la consigne du verre ou 
autres sujets chauds de l’actualité. Le style 
de mobilisation passive a créé des agents 
mobilisateurs naturels, j’en ai été un et le 
conflit nous en a révélé plusieurs autres 
que nous devons impliquer d’avantage via 
le comité de mobilisation national. D’avoir 
vécu cela me donne le goût d’aider et 
d’encourager l’apparition de nouveaux 
visages dans notre organisation syndicale.

La formation syndicale est un outil 
incontournable au développement de notre 
mobilisation. Comme on peut le lire sur 
2.0 et le constater en assemblées, de la 
formation vous en voulez, donc vous en 
aurez. Je m’engage à soutenir activement 
vos délégué(e)s dans la mise en place de 
notre nouvelle convention collective. Dès 
la prochaine année, je m’engage aussi à 
valoriser les délégué(e)s de succursales 
et à profiter de leur proximité avec 
vous pour facilité des communications 
bidirectionnelles. Pour la pérennité de notre 
B du SEMB, il sera également primordial 
de faire connaître nos collègues des 
bureaux, d’expliquer l’importance de leurs 
travail pour que nous soyons plus unis.

L’information, les idées et les échanges 
doivent circuler à la vitesse de l’éclair. 
Je vise une collaboration étroite avec le 
poste de secrétaire général pour mettre 
en place une publication de synthèse des 

VOIR CURRICULUM VITÆ 
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transpalette manuel. Même si ça risque 
d’être long et ardu, j’y vois le potentiel de 
faire progresser nos dossiers pour le bien-
être collectif. 

On aimerait tout miser sur la 
prévention comme première ligne de 
défense, toutefois et malheureusement, 
les accidents en milieu de travail sont 
inévitables. De plus, outre les accidents 
survenus au travail, nous pouvons être 
victimes de maladies ou d’accidents 
sans lien avec le travail. D’où vient 
l’importance de notre département de 
réparation. L’équipe en réparation est 
composée de trois conseillères : Sonia 
Bellisario, Catherine Hamaoui et Gabrielle 
Dancause. Ces trois militantes conseillent 
les membres qui sont souvent dans 
des situations de détresse physique et 
psychologique, sur des dossiers parfois 
très complexes, avec empathie et 
professionnalisme. Ayant suivi plusieurs 
formations à la CSN et ayant effectué des 
remplacements dans le département, je 
suis muni de bases solides me permettant 
de les épauler. 

Je suis prêt à défendre nos intérêts 
auprès de l’employeur. Et je sais que pour 
bien le faire, il faut être à l’écoute des 
membres et offrir du soutien aux militants. 
Je crois avoir les qualités et l’expérience 
nécessaires. Il va sans dire qu’il sera 
difficile de remplir les souliers du vice-
président par intérim actuel, Steve Dumas, 
mais je crois sincèrement, si vous décidez 
de m’accorder le mandat, être à la hauteur. 

Ça sera un plaisir énorme pour moi  
de vous servir. 

LIAM BELCOURT

BONJOUR  
CAMARADES,

Aujourd’hui, je sollicite votre appui au 
poste de vice-président responsable des 
assurances, prévention, réparation et 
régime de retraite. À l’emploi de la SAQ 
depuis 2006, je milite régulièrement 
au SEMB depuis 2015. J’ai commencé 
en faisant des vérifications de rappels 
pour la région de Montréal centre-est 
avant d’entreprendre plusieurs mandats 
comme délégué remplaçant. Suite à ces 
expériences, je me suis retrouvé au sein 
de l’équipe relations de travail où j’ai 
œuvré comme conseiller téléphonique à 
la convention collective. Finalement, en 
2018, on m’a offert l’occasion de participer 
à l’équipe SST en tant que représentant à 
la prévention, poste que j’occupe depuis 
bientôt un an. Tous ces mandats, tant aux 
relations de travail qu’en santé et sécurité, 
m’ont muni d’un coffre à outils des plus 
polyvalents qui m’aide à comprendre 
les multiples réalités des membres SEMB. 
Aussi, ces expériences me permettent 
d’analyser et de négocier des enjeux 
syndicaux avec le patronat. 

Maintenant, j’aimerais discuter 
d’enjeux propres au département sst, 
de mon expérience au sein de l’équipe 
et les raisons pour lesquelles je vous 
demande de considérer ma candidature. 
Les sujets traités seront la prévention, le 

comité paritaire en santé et sécurité et 
la réparation.

En ce moment, l’équipe en prévention 
comprend François Guillemette et moi. 
Frédéric Dufour et Alexandre Bolduc ont 
aussi contribué au travail de l’équipe 
récemment. En 2018 près de 200 visites 
ont été faites à travers le réseau et ce avec 
un seul but en tête: rendre nos milieux de 
travail plus sécuritaires. Nous effectuons 
des visites de courtoisie pour identifier 
des enjeux sst d’ordre général comme 
l’embourbement de l’entrepôt, la non-
disponibilité du banc de repos, le nombre 
souvent insuffisant de secouristes etc. 
Nous faisons aussi des visites d’urgence 
pour des raisons comme des livraisons 
non conformes, des pannes d’électricité 
et même, en cas extrême, des droits 
de refus. 

Pour corriger ces situations, nous 
essayons de comprendre et de donner 
des conseils tant à nos collègues qu’aux 
gestionnaires pour améliorer nos conditions. 
Ce n’est pas toujours facile. Il faut être à 
l’écoute et avoir le sens de l’observation 
pour comprendre une situation avant de 
pouvoir trouver une solution convenable. Il 
faut savoir quand s’indigner et quand rester 
calme. Et surtout, il faut bien connaitre 
les ressources à notre disposition pour 
pouvoir bien les appliquer en fonction 
des problèmes auxquels on fait face. Par 
exemple, est-ce qu’on appelle les pompiers, 
la CNESST ou est-ce qu’on risque de faire 
avancer nos dossiers plus rapidement en 
négociant avec l’employeur? Ayant participé 
à des situations nécessitant l’application 
de ces principes de nombreuses fois, j’ai 
acquis une expertise qui me sera bénéfique 
dans le rôle de VP en sst. 

Le comité paritaire en santé sécurité 
est aussi un outil qui nous permet de 
nous attaquer aux problèmes de santé 
et de sécurité de façon préventive. Cette 
rencontre entre intervenants syndicaux et 
patronaux a repris depuis quelques temps. 
Nous avons entamé des discussions pour 
améliorer la procédure sur le travail seul en 
succursale (projet sur lequel ont travaillé 
Steve Dumas, François Guillemette et Vicki 
Michaud), pour la création d’une marche 
à suivre lors de pannes d’électricité et 
pour le développement d’une nouvelle 
procédure entourant l’utilisation du 

VICE-PRÉSIDENCE RESPONSABLE DES ASSURANCES, PRÉVENTION,  
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que nous subissons en magasin), et nos 
leviers syndicaux nous aideraient à faire 
agir l’employeur puisque ces risques 
seraient finalement quantifiés au lieu d’être 
simplement dits. 

Au niveau de la santé psychologique, 
j’ai plusieurs projets : le premier serait de 
rentrer en discussion avec l’employeur 
pour voir la possibilité de bonifier notre 
programme d’aide aux employé-e-s. 
J’aimerais aussi voir la possibilité de créer 
un réseau d’entraide entre les employé-
e-s pour offrir un autre type d’aide. Le but 
premier serait d’aider à pointer les gens 
dans le besoin vers les ressources les 
plus efficaces. 

Finalement, j’aimerais aussi voir la 
possibilité de faire des capsules « SST » à 
intervalle d’un mois pour discuter avec des 
membres des bons coups « SST » ou de 
certaines problématiques, de répondre aux 
questions les plus posées aux militant-e-s 
du SEMB, et de faire des rappels pour nous 
rafraîchir la mémoire sur l’action à faire lors 
de situations problématiques, par exemple, 
lors d’une panne de courant.

C’est avec cette vision que je souhaite 
relever ce défi dans lequel je me lance. 

ALEXANDRE BOLDUC
FIER CV 30H (BIENTÔT 37) DE LA 
SUCCURSALE DE LA TUQUE (33547)
LES TRAVAILLEURS AVANT TOUT.

À TOUTES ET TOUS 
MES COLLÈGUES 
DU SEMB –  
SAQ – CSN, 

Après plusieurs semaines de réflexion, 
j’ai finalement pris ma décision de me 
présenter au poste de Vice-Président 
responsable de la PRÉVENTION, 
RÉPARATION, ASSURANCES et 
RETRAITES. La raison de ma longue 
réflexion est que j’ai longuement 
songé à l’implication qu’un tel poste 
demande durant son mandat et aussi des 
épreuves qui sont en lien avec ce type 
de travail. J’ai tout de même de bonnes 
connaissances sur ces sujets, étant donné 
mon expérience comme représentant en 
prévention et aussi comme délégué au 
comité santé, sécurité, environnement de 
la FEESP-CSN, et mon intérêt personnel 
face aux enjeux de la santé, sécurité au 
travail. Je suis tout de même conscient 
que j’ai tout autant de choses à apprendre 
et c’est exactement ce défi qui me 
pousse à me présenter. J’ai toujours été 
quelqu’un qui cherche à accumuler des 
connaissances, et à m’améliorer en tant 
que personne. 

C’est dans cette optique que je vais 
tenter de jouer le rôle de Vice-Président, 
je vais être à l’écoute de mes collègues 

à travers le Québec et ouverts aux idées 
provenant des gens qui vont m’entourer 
dans l’équipe « SST » au SEMB. D’entrée 
de jeu, je peux déjà dire que j’ai un grand 
intérêt face aux problèmes psychologiques 
et physiques reliés à notre travail. De 
plus, nous oublions souvent de parler 
du stress que provoque une blessure 
(qu’elle soit faite au travail, ou dans la vie) 
chez des travailleurs / travailleuses. Notre 
situation dans les magasins soit à risque de 
provoquer des blessures (dû aux manques 
de personnels, de formation, d’outils, etc.), 
le pouvoir de l’employeur et de l’assureur 
de contester des situations médicales crée 
un grand stress chez un collègue blessé. 
C’est la raison qui explique pourquoi les 
enjeux syndicaux qui sont en lien avec la 
santé et sécurité au travail sont des enjeux 
d’équipe. Autant à un niveau macro : donc 
dans toutes les succursales du Québec; 
et micro : dans l’équipe du SEMB, qui a le 
rôle d’assurer une aide aux membres qui 
en ont besoin.

OBJECTIF : 
Concrètement, je crois que l’équipe 
« SST » fait déjà un travail très honorable 
depuis quelques années. Au niveau de 
l’équipe, si les gens en place désirent 
travailler avec moi, je serai prêt à continuer 
le travail avec eux. J’aimerais tout de 
même former quelques nouveaux militant-
e-s pour assurer que lorsqu’il y a un 
besoin de congés, de vacances, etc. lors 
du retour de congés, il n’y ait pas une 
surcharge de travail. Je vois la possibilité 
de former plusieurs gens sur les différents 
services qu’offrent l’équipe pour assurer 
l’interchangeabilité des militant-e-s pour 
réduire la charge de travail lorsque cela 
sera nécessaire.

Au niveau des projets plus concrets, 
j’aimerais pousser au comité paritaire 
un projet quantitatif des facteurs 
de risques tant au point de vue des 
troubles musculosquelettiques (TMS) 
et psychologiques. L’Institut National en 
Santé Publique du Québec (INSPQ) a 
développé des outils pour arriver à faire 
ce type de projet de manière paritaire. Ce 
projet nous aiderait à quantifier les risques 
que nous vivons au travail (souvent dû à 
la surcharge des tâches et aux pressions 

VICE-PRÉSIDENCE RESPONSABLE DES ASSURANCES, PRÉVENTION,  
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de ma région durant la négociation et le 
conflit de travail.

-  2012 à novembre 2014,Vice-Présidente 
à la mobilisation,à l’information et la 
vie syndicale SEMB-SAQ. Outre les 
activités courantes du syndicat, il y a 
3 réalisations dont je suis fières : Les 
agences et la palettisation. Première 
campagne de mobilisation nationale 
bâtie en consultant/collaborant avec les 
membres SEMB de différentes régions. 
Rappelez-vous la campagne orange 
enSEMBle. Ensuite le dossier de la 
fermeture de la succursale Campanile 
33600 à Québec en collaboration avec 
la division, le délégué, le secrétaire, la 
CSN, des groupes de citoyens et moi, 
nous avons sauvé la succursale qui est 
encore ouverte aujourd’hui! Finalement, 
j’ai instauré les capsules vidéo et l’idée 
du bulletin de nouvelles SEMB.

-  2007-2012, Déléguée régionale Montréal 
Centre. Durant ces années, à la fois le 
VP Mob ou le VP relations de travail 
m’ont confié divers mandats comme par 
exemple, le « marrainage » de nouveaux 
délégués, assister les collègues dans 
des dossiers difficiles, animer des 
rencontres de conciliation lors de conflits 
entre collègues ou entre collègue 
et gestionnaire, élue par le conseil 
général sur le comité de suivi des griefs 
nationaux, après la négo de 2009 on 
m’a confié la refonte et l’actualisation du 
guide GTC avec la SAQ et j’en passe.

-  Début années 2000 jusqu’au retour de 
la grève en février 2005, j’ai été déléguée 
régionale Rive Sud.

-  J’ai connu la grève de 2004, j’étais 
déléguée régionale, j’ai eu froid, j’ai 
pleuré, j’ai rit, j’ai grandi.

-  Novembre1997 la SAQ décida de 
m’embaucher.

EN RAFALE QUELQUES EXPÉRIENCES OBTENUES 
À LA CSN ENTRE 2005 ET 2014 :
 -  J’ai été élue sur le comité de formation 

de la Fédération des Employés et 
Employées des Services Publics de la 
CSN (FEESP-CSN). J’ai été formatrice 
pour la FEESP volet négociation de 
convention collective et agent de 
grief. J’ai été élue au conseil syndical 
du Conseil Central du Montréal 
Métropolitain de la CSN (CCMM-CSN), 

ANNEXE 
CURRICULUM VITÆ

TRÉSORERIE
FRANCE FORTIN

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL À LA SAQ
1997-2004 : Commis à la comptabilité- 

détail de Québec
2015-2017 : Caissière-vendeuse
2017 à ce jour : COS

ENGAGEMENT SYNDICAL
2006-2008 : Comité de surveillance 

des finances
2009 à ce jour : Comité paritaire 

d’évaluation des tâches
2009-2016 : Comité paritaire de santé 

et sécurité au travail
2011-2015 : Comité paritaire au 

harcèlement psychologique au travail
2016 à ce jour : Trésorière

FORMATION
1996 : Attestation d’études collégiales 

(AEC) en Gestion financière informatisée

ENGAGEMENT SOCIAL
1997 à ce jour : Chef d’équipe lors du 

Téléthon Opération Enfant Soleil

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
LISA COURTEMANCHE

CERTIFICAT, ATTESTATIONS, MILITANCE ET 
ACQUISITION D’EXPÉRIENCE DEPUIS LE DÉBUT 
DES ANNÉES 2000 :
-  Mes formations SAQ sur le web sont 

à jour ainsi que celle de secouriste en 
milieu de travail.

-  Je possède un certificat en relations 
industrielles de l’Université de Montréal.

-  J’ai une attestation de formation CSN 
pour avoir réussi les formations Exécutif 
1 et 2, mobilisation et informations, 
condition féminine, négociation de 
convention collective, agent de grief et 
militance en solidarité internationale.

MANDATS SEMB-SAQ :
-  2019, Élue déléguée régionale SEMB 

Montréal Centre-Ville.
-  2016-2018, différents mandats SEMB 

dont la syndicalisation de la SQDC, le 
remplacement de mon délégué régional 
ainsi que la participation à la mobilisation 

j’y étais la présidente du comité de 
solidarité internationale du CCMM-CSN. 
J’ai été membre du comité droit au 
travail du CCMM-CSN. J’ai fait parti de 
la délégation du CCMM-CSN au Forum 
Social Mondial de Dakar en 2011 et celui 
de Tunis en 2013.

ALEXANDRE JOLY
ÉTUDES PRINCIPALES :
-  BAC en administration des affaires,  

HEC Montréal;
-  Certificat en informatique appliquée, 

Université de Montréal.

EXPÉRIENCES SYNDICALES (PRINCIPALES) :
-  Trésorier 2006-2014;
-  Président 2014-2018;
-  De nombreuses formations sur 

la négociation, structure syndicale, 
mondialisation, etc.

VICE-PRÉSIDENCE,
RESPONSABLE DES GRIEFS ET DES 
RELATIONS DE TRAVAIL POUR LES MAGASINS
ÉMILIE LECLERC

NOMBRE D’ANNÉES À LA SAQ : 
10 ans (Mars 2009) comme caissière 

- vendeuse. 

EXPÉRIENCE SYNDICALE : 
GTC de 2012 à 2014. 
Déléguée régional des Basses Laurentides 

SEMB de 2014 à 2018. 
Déléguée en Chef du SEMB mai 2018 

à aujourd’hui. 
Je participe et organise : 
-  Arbitrage juridique.
-  Comité régional de grief.
-  Comité central de grief.
-  Comité relation de travail.

FORMATIONS SYNDICALES : 
-  Délégué syndical, exécutif syndical 1, 

GTC, animation d’assemblée générale, 
agent de grief et démarche syndicale 
en environnement. 

SCOLARITÉ : 
-  Baccalauréat en interprétation classique 

du violoncelle – musique, Université 
De Montréal. 
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-  Commis aux acquisitions de biens 
et services

-  Commis aux commandes privées
-  Réceptionniste à l’accueil

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
-  Participation au comité d’organisation 

du lancement de l’année, SAQ
-  Organisatrice d’activités du club 

social, SAQ

ENGAGEMENT SOCIAL
-  Membre du C.A. de copropriété d’un 

bloc de 16 condos, 2016-aujourd’hui

VICE-PRÉSIDENCE,
RESPONSABLE DE LA VIE SYNDICALE,  
DE LA MOBILISATION ET DE L’INFORMATION
SIMON DESJARDINS

ÉTUDES ET EXPÉRIENCES PERTINENTES
- Baccalauréat en communication, profil 

médias interactifs de l’école des médias 
de l’UQÀM (2010-2013) 
Adjoint à la mobilisation, vie syndicale  
et information (janvier 2015 à 
janvier 2018) 
Vice-président intérim responsable 
de la mobilisation, vie syndicale et 
l’information (janvier 2018 à aujourd’hui)

GENEVIÈVE DESPRÉS
CV SYNDICALE
- 2008 à 2014 : Membre GTC des 

divisions 66 et 25
- Depuis 2014 : Déléguée régionale 

Montréal Sud
- Depuis 2015 : Responsable du comité 

de la condition féminine SEMB
- Depuis 2015 : Membre et présidente 

du comité de la condition féminine 
FEESP-CSN

- 2016 à 2017 : Comité de suivi (traitement 
des griefs dans l’équipe des relations 
de travail)

- Depuis 2018 : Membre du comité 
national et de la coordination de la 
condition féminine CSN

- 2016-2017 : Comité de suivi (traitement 
des griefs dans l’équipe des relations 
de travail) 

ANNEXE 
CURRICULUM VITÆ (suite)

SIMON MATHIEU MALENFANT

PARCOURS SYNDICAL : 
- Membre du comité de négociation de 

2017 et se jusqu’à la fin de l’implantation 
de la nouvelle convention collective ;

- Vice-présidence responsable des 
assurances, prévention, réparation 
et régime de retraite d’avril 2016 à 
mars 2018 ;

- Aide le SEMB sur quelques dossiers 
entre autres pour le comité 10 :06, 
remplacement à la coordination de 
bureau, remplacement de délégué 
régional ; (de novembre 2014 
à aujourd’hui)

- Vice-président responsable des 
griefs et des relations de travail pour 
les succursales (novembre 2008 à 
novembre 2014) ;

- Président du comité de négociation 
(2009-2010) ;

- Représentent à la prévention SEMB-
SAQ CSN pour l’ensemble du 
Québec (janvier 2007 à avril 2008) ;

- Gestionnaire syndical de Gasper (2005 
à 2007) ;

- Travail de bureau pour le SEMB (2004) ;
- Divisionnaire de la division 68 (2003) ;
- GTC division 68 (2002).
 

VICE-PRÉSIDENCE,
RESPONSABLE DES GRIEFS ET DES 
RELATIONS DE TRAVAIL POUR LES BUREAUX
SYLVIE LAROCQUE

FORMATION PERTINENTE
-  Approche client et gestion de 

situations délicates
-  Gestion des situations difficiles avec 

les clients

EXPÉRIENCE SYNDICALE
-  Déléguée régionale de bureau, régions 

de Montréal et Québec, 2017-aujourd’hui

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE SAQ
-  Commis au transport
-  Commis à la comptabilité-fournisseurs
-  Commis à la paie
-  Commis à la comptabilité-clients
-  Commis aux douanes
-  Commis au service marketing

JEAN-FRANÇOIS DION

SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCES
2006 à 2010
- Baccalauréat en Administration, 

concentration Marketing, complété à 
l’Université du Québec à Rimouski, 
campus de Lévis.

FAITS MARQUANTS
- 2006-2010 Élus Vice-président 

Marketing, Association modulaire 
d’administration (LAMA)

- 2007-2010 Président/Fondateur du 
comité réunissant les étudiants en 
Marketing (CREM)

- 2007-2010 Élus trésorier de l’AGECALE 
(Association générale des étudiants)

- 2007-2010 Représentant des étudiants 
sur le comité modulaire d’administration 
(Comité régissant tout les changements 
au programme)

- 2007-2010 Représentant des étudiants 
sur le comité de révision de notes.

1998 À AUJOURD’HUI 
- Société des Alcools du Québec
- 1998 à 2015 Caissier vendeur, Beauce et 

Québec (Membre GTC de 2000 à 2008)
- 2015 à aujourd’hui Conseiller en vins, 

Montréal et Québec

DOMINIC OSTIGUY

EXPÉRIENCES SEMB
-  J’ai fait parti de l’organisation logistique 

et support technique pour la tournée 
d’assemblées pour le mandats de 
grève et lors du vote d’acceptation de 
l’entente de principe entre juin 2018 et 
février 2019.

-  Octobre 2018, j’ai participé à la 
syndicalisation de la SQDC et j’ai 
été invité à la formation Agent de 
syndicalisation par la CSN.

-  J’ai participé aux capsules vidéos 
de mobilisation pour la négociation 
2017-2019.

-  J’ai été représentant en santé sécurité 
SEMB-SAQ à l’été 2013 à novembre 
2014 : J’ai fait des visites et des 
rapports d’inspection de succursales, 
j’ai participé activement aux comités 
SST paritaire SAQ, personne ressource 
pour maternité sans danger et autres 
mandats confiés par le VP SST-SEMB.
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-  2013 à 2014 : DESS en Bioéthique à 
l’Université de Montréal (spécialisation 
éthique des soins à l’approche de la 
mort, soin palliatif)

-  2007 à 2012 : Majeur en philosophie 
et mineur en science politique à 
l’Université du Québec à Montréal. 
(Baccalauréat Es Art)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
-  2018 - présent : Délégué du comité 

Santé-Sécurité et Environnement à la 
FEESP – CSN.

-  2017 à 2018 : Élu sur le comité de 
supervision des finances du Conseil-
Central Montréal Métropolitain de 
la CSN.

-  2016 à 2018 : Représentant en 
prévention au SEMB

-  2013 - présent : Caissier-vendeur à 
la Société des alcools du Québec.

ANNEXE 
CURRICULUM VITÆ

-  Membre SEMB du comité paritaire SST 
2012-14.

-  Membre GTC à plusieurs reprises dans 
différentes divisions dans les régions de 
Montérégie Est, Montérégie Ouest et 
Montréal Centre Est.

VICE-PRÉSIDENCE,
RESPONSABLE DES ASSURANCES, 
PRÉVENTION, RÉPARATION ET RÉGIME 
DE RETRAITE
LIAM BELCOURT
 
EXPÉRIENCE SYNDICALE 
-  Réclamations à la demande du délégué 

régional 2015
-  Délégué remplaçant (plusieurs mandats) 

2016 à 2018
-  Conseiller téléphonique à la convention 

collective (officiel et remplaçant) 
2017-2018

-  Représentant à la prévention 2018-2019

FORMATION ACADÉMIQUE
-  2009-2013 Maitrise en développement 

international 
 Université de Nagoya, Japon 
-  2005-2009 Baccalauréat études est-

asiatiques et géographie 
 Université de Montréal 
-  2001 Programme de bourse d’été 

de langues 
 Université du Québec à Chicoutimi 
-  2000-2001 Deux certificats d’immersion 

en français (550 heures) 
 Université du Québec à Chicoutimi 
- 1999 Diplôme d’études secondaires 
 Secondary School, Prince George, 

Colombie-Britannique 

ALEXANDRE BOLDUC
SCOLARITÉ ET FORMATIONS
-  2018 - présent: Formation pour la 

syndicalisation des SQDC par la CSN, 
et participation à la syndicalisation sur 
le terrain.

-  2016 - présent : Diverses formations en 
santé et sécurité au travail au Conseil-
Central Montréal Métropolitain de la 
CSN et à la FEESP – CSN.



Élections
2019

Pour les postes de Trésorerie, Secrétariat général, V.P. 
responsable des griefs et des relations de travail pour 
les magasins, V.P. responsable des griefs et des relations 
de travail pour les bureaux et V.P. responsable des 
assurances, prévention, réparation et régime de retraite, 
vous devez indiquer un seul choix.

Pour le poste V.P. responsable de la vie syndicale, de la 
mobilisation et de l’information : si vous désirez voter à tous 
les tours qui seront nécessaires (pour la majorité absolue 
des voix 50 % des votes + 1), vous devez indiquer vos 
premier, deuxième et troisième choix (1-2-3). 

COMMENT VOTER


