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Le 20 décembre 2019 
 

Revue musicale de l’année 2019 
 
 
Bonjour à toutes et tous,  
 

Il ne reste plus que quelques jours avant de dire au revoir à 2019. Pour se rappeler cette dernière 
année, le SEMB SAQ vous présente sa revue de l’année en chansons, toutes interprétées à 100% 
par des membres! Dans les prochains jours, ces chansons seront rendues disponibles pour vous 
une à une. 
 

Les heures coupées – déjà disponible 
Mon bonus à moi – disponible aujourd’hui 
Bon yeu, ya bin trop d’job – à venir le 21 décembre 
Mauvais caractère – à venir le 22 décembre 
 

Vous trouverez les pistes musicales ainsi que leurs paroles sur le site web à l’adresse suivante : 
 

http://www.semb-saq.net/revue-musicale-de-lannee-2019/ 
 

Durant la semaine du 8 décembre, le SEMB SAQ a fait une mini-tournée de succursales avec le 
Père Noël pour aller demander aux membres quels étaient leurs souhaits de Noël à la SAQ. Nous 
vous avons concocté une petite capsule vidéo là-dessus qui sera mise en ligne le 23 décembre. 
Vous pourrez la visionner sur notre site web, YouTube ou Facebook. 
 

Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 5 janvier 2020 à 23 :59 :59 pour répondre au 
sondage web Léger sur la qualité de vie en succursale. Il est primordial d’y participer, afin de 
donner le maximum de rapport de force à votre syndicat dans ce dossier face à l’employeur. Vous 
trouverez votre code d’accès sur la carte postale verte que vous avez reçue par la poste. Si vous 
n’avez pas reçu votre code ou que vous avez des difficultés à accéder au sondage, vous aurez les 
23, 27 et 30 décembre, entre 9 :00 et 17 :00, pour appeler Simon Desjardins au 1-800-361-8427 
poste 244. 
 

Cela étant dit, nous vous souhaitons un excellent temps des Fêtes! 
 

Solidairement, 
 
 
L’exécutif du SEMB SAQ (CSN) 
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