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PRÉSIDENCE
LISA COURTEMANCHE

SEMB) puissent se sentir une partie 
prenante et participer à l’activité syndicale 
la plus importante de tous, la négociation ! 

En travaillant avec le prochain VP 
mobilisation, je souhaite mettre de l’avant 
le suivi des dossiers chauds, le partage des 
informations et la teneur des discussions 
avec l’employeur pour que ces actions 
multiplient la crédibilité du discours 
syndical face à l’employeur. 

En collaboration avec le secrétaire du 
SEMB, 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 
les activités des élues/élus et des 
militantes/militants de notre syndicat 
et de promouvoir leurs travaux dans les 
différents comités.

BIEN À VOUS,
LISA COURTEMANCHE
COS 23250 GRIFFINTOWN

BONJOUR À  
MES COLLÈGUES,

Avant tout, je tiens à remercier Katia pour 
les nombreuses années de militance 
qu’elle a données à notre syndicat. Nous lui 
souhaitons un excellent mandat à la CSN !

Suite au départ de Katia, je me porte 
candidate à la présidence de notre syndicat 
pour prendre la relève de la fin de son 
mandat. Je suis une militante positive pour 
notre organisation, expérimentée, je peux 
coordonner et épauler toutes les équipes 
actuelles du SEMB pour mener à bien les 
activités en cours, que ce soit au niveau des 
communications, de la mobilisation, des 
relations de travail, de la gestion de conflits 
entre collègues ou de la santé sécurité.

Ayant déjà siégée sur l’exécutif, je 
reconnais que ce n’est pas une mince 
tâche, mais je suis en pleine santé ! 
Actuellement je suis déléguée régionale 
Montréal Centre donc, je connais la plupart 
des dossiers et enjeux sur la table. Je 
désire ajouter mon énergie, mon leadership 
et mon expérience à soutenir le travail de 
l’exécutif déjà en place.
On ne peut ignorer les activités 
quotidiennes qui sont bien vivantes et 
en mouvements au bureau SEMB, un 
travail de front est abattu par les élues/
élus, militantes, militants 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 la 
présidence pour qu’elles soient accomplies 
avec brio et satisfaction pour tous. 

Outre la grande responsabilité de la 
régie interne du syndicat, on retrouve 
aussi dans nos Statuts et Règlements, les 
devoirs et mandats de la présidence. Je 
désire m’attarder et développer l’attribution 
suivante; Diriger les débats. Donner les 
informations et explications nécessaires 
sur les questions et propositions qui 
sont débattues.  

On reproche souvent à nos assemblées 
générales d’être rigides et que tout est 
voté d’avance, c’est vrai. Plusieurs activités 
peuvent être mises de l’avant entre les 
assemblées statutaires pour que nous 
puissions connaître, débattre et voter 
sciemment les propositions présentées. 
Durant l’année à venir, Covid oblige, se 
donner rendez-vous sur le web pour 
discuter d’orientations SEMB, de réponses 
à fournir à l’employeur ou de projets 
syndicaux à mettre en place ! Sujets dont 
nous devons impérativement se pencher 
cette année; les nouvelles modifications 
apportées à SAQ.com, l’automatisation 
de nos tâches et débuter les préparatifs 
de la prochaine négociation 2023. Le tout 
bien sûr, en se référant et en respectant 
le budget SEMB 2020 déjà adopté par le 
conseil général. 

La SAQ n’est pas sérieuse du respect 
de la dernière convention collective, 
elle multiplie ses entêtements et ses 
contraventions. Préparons la négociation 
2023, dès maintenant ! Pour que nos 
enjeux, qu’on soit temps partiel, régulier 
ou collègues des bureaux (tsé le B dans 

VOIR CURRICULUM VITÆ 
À LA PAGE 10
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VOIR CURRICULUM VITÆ 
À LA PAGE 10

PRÉSIDENCE
LAURENT DE SANTIS-CARON

CHÈRES ET CHERS  
COLLÈGUES ET 
CAMARADES,

Je me présente au poste de Président 
du SEMB-SAQ car je crois que nous 
nous devons un renouvellement des 
idées emmenées et débattues au sein 
du syndicat. Mon implication auprès du 
syndicat ne diminue en rien pour autant ma 
passion pour notre travail en succursale, 
au contraire. C’est justement pour me 
battre pour tous les employés, réguliers, 
temps partiels, en succursale et de bureau 
que je me présente au poste de président 
du SEMB.

Pour moi, un bon président de 
syndicat doit être une personne droite, 
fiable, ayant une bonne compréhension 
globale (Relations Industrielles, Finance, 
Comptabilité, Ressources Humaines, 
Marketing, Gestion des opérations et 
Logistique) afin de pouvoir épauler les 
autres membres de l’exécutif dans leurs 
tâches. Il faut une bonne connaissance 
de la convention collective ainsi que faire 
preuve de leadership afin de préparer 
et mener ses troupes stratégiquement 
au combat afin de faire le plus de gains 
possibles pour ses membres, tous 
ses membres.  

Bien que les exécutifs précédents aient 
fait un bon travail au cours des derniers 

mandats, j’ai entendu maintes fois par 
le passé que l’exécutif du SEMB était 
déconnecté de sa base, que le syndicat 
se battait plus pour les uns que pour 
les autres (succursale vs bureaux), qu’il 
se battait plus pour les réguliers que 
pour les temps partiels, que certains 
s’impliquaient au syndicat pour fuir leur 
travail en succursale et non profondément 
pour la cause. Qu’il y avait censure quant 
aux points de vue divergents de la ligne 
de pensée de l’exécutif. Que le syndicat 
était une clique. Que la machine favorisait 
certaines personnes vis-à-vis d’autres. 
Ce qui me fait miroiter principalement 
des dissensions, des divisions et des 
tensions. C’est exactement ce que 
l’employeur recherche afin de garder une 
longueur d’avance sur le SEMB tout en 
minant l’esprit syndicale auprès de ses 
employés, ce qui lui faciliterait la tâche 
et ne ferait que trop son bonheur. Pour 
tous les points soulevés précédemment, 
je crois ardemment être un excellent 
candidat. Pourquoi ?

 Premièrement, parce que je suis 
quelqu’un de foncièrement rassembleur. Je 
suis doublement rassembleur, car je suis 
ouvert aux autres, tant les personnes, les 
cultures que les opinions et arguments. Je 
suis quelqu’un de polyvalent, respectueux 
de nature et j’aime travailler en équipe.  
Je n’entends pas tout faire seul, bien au 
contraire, et j’ai l’intention d’instaurer une 
dynamique de transparence globale plus 
poussée encore, afin d’inclure et de mettre 
à collaboration le plus de membres SEMB 
possible. De plus, le fait que je ne suis 
régulier que depuis deux ans me permet 
de croire être ainsi triplement rassembleur 
puisque je suis encore entièrement au 
diapason de la réalité des temps partiels, 
tout en ayant désormais également un 
point de vue de la réalité des réguliers. 
Je n’ai jamais occupé de poste au SEMB, 
ce qui me permet également de croire 
que mes idées seront nouvelles et non un 
plat réchauffé. De surcroit, ma formation 
académique (DEC pré-universitaire en 
Administration, BACC en communication 
politique avec spécialisation en 
administration des services publics, BACC 
en interprétation dramatique, Maîtrise 
en gestion et commerce international en 
voie de complétion) ne pourra qu’étayer et 

étoffer mes raisonnements et réflexions 
afin de m’aider à accomplir avec brio ce 
mandat. Finalement, mes implications dans 
le mouvement étudiant, par le passé, dans 
les activités syndicales lors des dernières 
négociations ainsi que dans certains 
partis politiques actuellement démontrent 
l’importance qu’a, pour moi, le bien-être 
d’autrui et non mon propre nombril. 

Père dévoué, étudiant impliqué et 
performant, employé motivé et qualifié 
sont des facettes de ma vie qui me 
poussent à croire que je suis un excellent 
candidat qui sera apte afin de bien vous 
représenter positivement dans toutes les 
sphères liées au poste de président du 
SEMB (au SEMB, vis-à-vis l’employeur, 
vis-à-vis des médias, ainsi que toutes les 
instances où je pourrais être sollicité de 
vous représenter). Je suis quelqu’un qui 
ne laisse pas tomber, qui ne baisse pas les 
bras, alors vous pouvez être convaincus 
que si vous m’élisez au poste de Président 
du SEMB, je me battrai pour vous jusqu’au 
bout. En instaurant une formation rotative 
de la relève syndicale, j’aspire à ce que le 
SEMB soit toujours le mieux armé possible 
pour faire face aux situations et conflits 
à venir, car l’union fait la force et il n’y a 
qu’enSEMBle que nous pourrons accomplir 
de grandes choses pour nous tous. Il n’y a 
qu’enSEMBle que nous pourrons regagner 
la fierté et le respect que l’on nous doit.   

enSEMBles Nous pouvons,

LAURENT DE SANTIS-CARON
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PRÉSIDENCE
FRÉDÉRICK DUFOUR

Dernier point et non le moindre, il est 
grand temps d’avoir des gens au bureau 
les samedis et dimanches afin de soutenir 
les délégués / ées. Après tout, c’est notre 
réalité à la majorité d’entre nous; nous 
travaillons les fins de semaine.

Alors voici ce qui me garde intéressé 
à notre cause, à la cause syndicale en 
général. Si ces idées vous rejoignent et 
que nous en avez aussi à proposer, peu 
importe le résultat de cette élection, 
sachez que je suis et serai là à votre écoute 
afin que nous perpétuions les valeurs qui 
nous habitent et avoir un syndicat équitable 
qui nous ressemble et nous rassemble.

SINCÈREMENT,
FRÉDÉRICK DUFOUR
COS SUCCURSALE 23056.

SALUT À VOUS, 

Je me présente, Fredérick Dufour, à 
l’emploi de la SAQ depuis 20 ans déjà. J’ai 
un poste de COS à la succursale 23056 à 
St-Hubert. 

Déjà 20 ans que je travaille pour cette 
entreprise qui est un fleuron pour notre 
société. La cause syndicale, pour moi, 
est très importante. Je me suis impliqué 
au SEMB à plusieurs niveaux déjà. J’ai 
occupé des fonctions en SST, au GTC, en 
mobilisation, j’ai épaulé certains délégués 
dans les régions où j’ai travaillé et plus 
récemment j’ai été sur le comité de la 
surveillance des finances. Mandat que 
j’ai quitté non sans regret afin de pouvoir 
briguer le mandat à la présidence de 
notre syndicat.

Ce qui me pousse aujourd’hui à vouloir 
nous représenter c’est que j’estime 
que de profonds changements sont 
nécessaires afin d’assurer la pérennité 
de notre syndicat. J’estime qu’une 
cellule syndicale se doit de bien écouter 
ses membres et d’en être le plus près 
possible, ce qui n’est plus exactement la 
réalité du SEMB.

Voici ce que j’aimerais vous proposer 
afin de raviver la flamme et de s’assurer 
de passer un flambeau bien allumé aux 
prochaines générations. À mon avis, il est 
clair que nous nous sommes éloigné de ce 
qui est notre base, notre force, c’est-à-dire, 
NOUS. La dernière grève nous a démontré 

que notre nombre est fort et je crois qu’il 
peut l’être encore plus en s’assurant de 
toujours intéresser le plus grand nombre 
de membres possible. Pour y parvenir, 
voici ce que j’ai envie de vous proposer en 
toute sincérité.

Il est temps d’une refonte importante 
de nos statuts et règlements pour raviver 
l’intérêt à l’implication syndicale, parce 
que c’est là que se trouve la clé de l’unité. 
C’est en simplifiant l’accès aux postes et 
mandats nécessaires à la cause syndicale 
pour tous en imposant un maximum 
de deux mandats à tous les postes de 
l’exécutif ainsi qu’à celui de délégués de 
région afin de favoriser toutes nouvelles 
idées. J’en ferais de même pour les 
mandats de bureaux confiés aux membres. 
Un maximum de quatre ans est très 
raisonnable, selon moi. Après tout, nous 
sommes des travailleuses et travailleurs 
de la SAQ. Nous ne sommes pas ici pour 
une carrière syndicale. Si tel est le cas, 
il y a plusieurs centrales à la recherche 
de talents.

Je ne crois pas que certains mandats 
devraient être confiés à des membres 
de l’exécutif ou aux délégués afin de 
s’assurer de la transparence du processus. 
Exemple : La création du comité de 
révision des dépenses, ainsi que pour les 
capsules d’informations qui pourraient 
très bien être fait par des membres qui en 
exprimeraient l’intérêt.

Je crois qu’un poste d’assistant 
à la trésorerie devrait être créé afin 
d’épauler la ou le trésorier car cette tâche 
est importante et la charge de travail 
est colossal. 

Soumettre nos dépenses à un contrôle 
plus serré, bien qu’un grand travail a été 
fait par le passé. Il existe encore quelques 
lacunes et c’est bien normal, après tout 
nous apprenons de nos erreurs. C’est 
d’ailleurs pour cette raison que je crois 
qu’une adjointe ou un adjoint à la trésorerie 
est nécessaire.

Éclaircir les lignes de conduite pour 
nos élections afin d’éviter les jeux de 
chaises musicales, en d’autre mots, 
clairement faire mention que tous 
délégués ou membres de l’exécutif ne 
puissent se présenter sur un autre poste 
en élection sans avoir démissionné de la 
fonction occupée.
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PRÉSIDENCE
JONATHAN LAVOIE

nous avons prouvé notre valeur. Je vous 
demande de vous exprimer maintenant, 
et d’ainsi participer à l’effort collectif pour 
améliorer votre condition d’emploi et par 
ricochet, celle de milliers de Québécoises 
et Québécois. 

SOLIDAIREMENT,
ENSEMBLE,
JONATHAN LAVOIE

CHÈRES 
MEMBRES, CHERS 
MEMBRES

C’est avec fierté et courage que je pose 
ma candidature pour la présidence de 
notre syndicat. Cette tâche ne sera pas 
facile, mais je crois fermement pouvoir 
m’acquitter de cette fonction avec votre 
aide et vos idées. 

Ce mandat est d’une courte durée, 
car il y aura à nouveau des élections l’an 
prochain. En effet, celui-ci est la fin de 
contrat de notre ancienne présidente, Katia 
Lelièvre, qui a été élue à la CSN. Je veux 
utiliser ce laps de temps pour préparer 
notre négociation de 2023 et unir notre 
syndicat plus que jamais. Mon parcours 
syndical m’a fait constater plusieurs choses 
dans notre organisation, et j’aimerais, 
avec votre soutien, continuer d’améliorer 
les choses. 

En effet, je vois ce mandat et le 
prochain de manière cruciale. Nous devons 
cesser d’avoir des cliques fermées dans 
notre syndicat, et je crois que c’est le 
travail d’un ou d’une capitaine d’unir. Nous 
devons faire en sorte que toute l’équipe 
se sente concernée et impliquée par ce 
qui se passe hors des murs. Par exemple, 
si la SAQ devient privatisée, qu’est-ce que 
cela signifie pour le reste du Québec ? 
Est-ce que la SQDC ou encore le système 

hospitalier sera le prochain à basculer au 
privé ? J’ai la conviction que nous pouvons 
arrêter une certaine forme d’individualisme 
et améliorer notre sort ainsi que celui 
de la province. Cela représente un défi 
important, mais nous pouvons y arriver 
ensemble. Je nous demande de croire 
en nous. 

Pour ceux qui ne me connaissent pas, 
je suis né dans la municipalité de St-Donat, 
dans Lanaudière. J’ai ensuite quitté 
pour faire mes études postsecondaires 
à Montréal. En 2012 j’ai commencé à 
travailler à la SAQ, et j’ai tout de suite 
eu la piqûre syndicale. Peu surprenant, 
me dit-on, car j’ai toujours été près des 
gens et c’est d’ailleurs la principale raison 
qui m’incita, dès mon jeune âge, à me 
présenter dans l’association étudiante du 
Collège André-Grasset. 

Donc en 2013, j’ai été membre GTC et 
divisionnaire, puis je suis devenu délégué 
de la région de Montréal Centre-Est, 
en 2016, où j’ai été élu à 2 reprises. J’ai 
l’expérience du terrain, celle du Conseil 
Général, puis des instances syndicales. 
J’ai fait partie du comité anti-privatisation 
de la SAQ, et je fais partie actuellement 
du comité de surveillance des finances de 
la FEESP. 

Ce que je veux définir avec vous, avec 
votre soutien et votre énergie, c’est notre 
futur contrat de travail. Je veux utiliser 
cette année pour vous sonder et bien 
cerner ce que vous désirez pour notre 
prochaine Convention Collective. Ce que 
vous êtes prêts à faire pour vous-même 
et pour l’équipe, car l’employeur ne nous 
fera pas de cadeau. Avec la situation de 
la pandémie mondiale, plus que jamais 
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PRÉSIDENCE
ÉRIC LEGAULT

VOIR CURRICULUM VITÆ 
À LA PAGE 11

et formations sont au programme du 
prochain comité de négociation. Combien 
sommes-nous, enSEMBle ?
Face à l’employeur, combien sommes-
nous ? Plus que lui. L’employeur n’a pas 
notre liberté du dialogue. Sa structure 
hiérarchique compromet sérieusement 
ses chances, il y a de quoi se réjouir. Nous 
sommes nombreux. Nous sommes de 
bonne volonté. Et nous sommes audacieux 
et tenaces. C’est enSEMBle, les coudes 
serrés et bien préparés, que nos conditions 
de travail progresseront, notamment 
mais non exclusivement, en matière de 
conciliation travail-famille, qualité d’horaire 
et de stabilité. Afin de valoriser nos tâches. 

EnSEMBle, Ce que nous sommes. 

ÉRIC LEGAULT

CE QUE NOUS 
SOMMES 

Fierté et humilité. Voici les sentiments 
qui m’habitent en vous soumettant 
ma candidature. En principe, je devrais 
me décrire pour que vous puissiez me 
connaitre, mais cela forcerait l’emploi du 
« je » et me placerait devant vous plutôt 
qu’à vos côtés. C’est avec vous que je me 
demande : enSEMBle, qui sommes-nous ?

Notre organisation a une longue 
histoire de luttes, de grèves et lock-outs, 
de victoires et de défaites, toujours dans le 
but d’affirmer notre dignité. Nos luttes pour 
plus d’égalité, plus de justice sociale sont 
toujours publiques. 

Nous sommes le résultat de ces luttes 
et nous deviendrons le résultat de celles 
de demain. - Combien sommes-nous? 
Plus nous nous parlerons, par un dialogue 
constant et soutenu, entre nous, plus nous 
échangerons, nous grandirons et nous 
avancerons. C’est dans l’action et la parole 
que nous progresserons, enSEMBle.

Combien sommes-nous ? Plusieurs. 
Nous sommes de partout au Québec, 
nous avons plusieurs statuts au sein de 
la SAQ et cette multiplicité est notre 
force. Nos perspectives sont multiples 
et créent un fort discours diversifié. 
Combien sommes-nous ? Beaucoup et 
nous avons tant à dire alors prenons la 
peine de nous écouter. Les moyens pour 

entretenir ce dialogue sont nombreux, 
en cette ère des réseaux sociaux et du 
multimédia : organiser des rencontres en 
direct de type « Facebook live », faire des 
assemblées générales supplémentaires 
en virtuel, dynamiser la chaine courriel 
pour la diffusion de l’information, création 
de sondage/référendum sur les questions 
prioritaires, etc. 

En théorie, la structure du SEMB est 
pyramidale avec l’assemblée générale 
tout en haut de celle-ci, suivie du conseil 
général et puis de l’exécutif, en bas. Ainsi, 
l’assemblée générale est ultimement 
décisionnelle. En pratique, notamment 
quant à la délibération, la pyramide est trop 
souvent inversée et l’exécutif se trouve 
au sommet de la pyramide. Décider, n’est 
pas sérieux si c’est tout simplement dire 
« oui » ou « non », il faut aussi délibérer. 
Pour ce faire nous devons partager plus 
fréquemment et mieux (notamment 
en rapportant les échanges comme ils 
ont été véhiculés sans les déformer 
par des interprétations déjà toutes 
faites) vers les membres les différentes 
délibérations faites par les instances 
représentatives que sont le conseil général 
et l’exécutif, et cela fera grand bien au 
discours démocratique. Les membres 
pourront se positionner et les instances 
représentatives agiront en toute légitimité. 
Pour le résumé, l’exécutif doit refléter la 
volonté des membres. Il importe de nous 
reconnaitre. Combien sommes-nous ? 
Nous reconnaissons nous ?

Nous sommes à la croisée des 
chemins. Il faut consolider la convention 
collective actuelle et préparer la prochaine. 
Il faut nous atteler à la tâche : consultations 
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PRÉSIDENCE
ADRIAN UMANA

La robotisation nous rattrape, et les 
menaces de privatisation s’accentuent, 
nous devons prévenir le pire.

La vaccination forcée est un concept 
qui est appréhendé par bien des gens. 

Tel que paru dans un article du journal 
métro, « La ministre de la Santé en Ontario, 
Christine Elliot, a indiqué que des preuves 
de vaccination pourraient être exigées pour 
pouvoir aller au travail. »

« Me Marianne Plamondon a déjà 
affirmé que l’employeur pourra exiger 
qu’un employé soit vacciné. »

Si je me fais élire, je ferais tout pour 
prévenir et éviter qu’on nous oblige 
l’injection et s’il y a lieu, 

Je ferais pression pour faire réintégrer 
ceux et celles qui se seraient possiblement 
fait congédier pour un masque ou d’autres 
motifs sanitaires.

Masque pas ton choix !

ADRIAN UMANA 
TP 7/20 
MONTRÉAL

REPRENONS  
NOS DROITS  
ET LIBERTÉS !

Le gouvernement n’arrête pas de déposer 
des projets de loi qui n’apportent aucun 
avantage à la société québécoise comme 
le PL61 et le PL59.

Nous devons nous attendre à des 
mesures de plus en plus coercitives de la 
part de notre gouvernement et des mesures 
austères de la part des employeurs. 

Des changements importants 
s’imposent au sein de notre organisation 
syndicale afin d’améliorer nos 
conditions et de mener à bien nos 
prochaines revendications.

Il faut couper toute subvention qui n’a 
pas été votée par les membres, à des 
comités implantés arbitrairement dans 
l’ancien régime.

Les divisionnaires syndicaux doivent 
avoir accès au contenu de l’onglet 
« consultation de ts » et à la feuille de 
temps de tous les employés de leur 
division respective afin de s’assurer 
que le temps supplémentaire est bien 
distribué en P10 et en tout temps 
durant l’année.

Nous devons limiter les mandats de nos 
élus et remplacer ceux ou celles qui ne le 
sont pas, mais qui sont libérés et travaillent 
au bureau depuis trop longtemps.

L’information c’est le pouvoir c’est pourquoi 
je mettrais beaucoup d’importance à la 
formation syndicale.

J’aimerais remettre en question le 
morcelage de façon démocratique bien sûr.

Je veux implanter un système de 
rotation de succursale à l’intérieur de la 
division pour les réguliers qui voudraient 
changer le mal de place à chaque remise 
de disponibilité initiale.

À l’air du travail et du magasinage en 
ligne, il est plus que temps d’établir le 
vote électronique.

L’entente d’un écart d’avance ou de 
retard, de plus ou moins 10 minutes en 
début et en fin de quart pourrait être 
envisageable en magasin.

Faudrait faire un retour à l’ancien 
article 21 où toute mesure disciplinaire 
versée au dossier d’un employé était 
prescrite après une période de 6 mois au 
lieu de 9.

Un accord paritaire entre l’employé 
et le directeur devra avoir lieu avant la 
transmission de la feuille de temps au 
département de la paye afin de limiter les 
erreurs de rémunération.

La possibilité d’un interchange de 
quarts de travail entre collègues devrait 
être amener en table de négociation.

La solidarité intersyndicale fait partie de 
mes priorités. 

J’aimerais faire implanter la possibilité 
aux temps pleins de retrancher 2 fois par 
an au lieu d’une.

Parmi les premières choses que je 
ferais à mon début de mandat sera de 
migrer les membres de Facebook vers 
une autre plateforme non corrompue où la 
censure n’est pas à craindre.

J’aimerais m’entendre avec l’employeur 
afin de permettre les non-disponibilités 
une fin de semaine sur quatre, à chaque 
trimestre plus tôt qu’a chaque année.

Je souhaite interdire les besoins de 
moins de 4 heures.
Les CSS devraient avoir le droit de 
retrancher sous certaines conditions.

Les réguliers devraient aussi avoir droit 
aux fins de semaine/4 et aux dimanches/2.

Je désire faire enlever l’accès des 
caméras aux directeurs, ou leur permettre 
le visionnement qu’en présence d’un 
membre accrédité. VOIR CURRICULUM VITÆ 

À LA PAGE 11
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en tête, encore une fois, le principe de 
transparence. Ainsi, il sera plus facile de 
savoir à qui s’adresser lorsqu’un problème 
survient et quelles sont les solutions et les 
actions possibles. 

SE METTRE À L’ACTION
Il est temps de prendre action contre 
certaines positions de notre employeur, 
surtout à la lumière de la situation actuelle. 
Par exemple, le manque de considération 
de l’employeur face à la clientèle difficile 
que nous côtoyons est de plus en plus 
flagrant dernièrement. Il est temps de bâtir 
ensemble un discours basé sur notre réalité 
en succursale et d’agir conjointement pour 
améliorer notre qualité de vie. Je propose 
d’établir un comité de mobilisation, où des 
travailleuses et travailleurs des succursales 
et des bureaux, un-e délégué-e et moi-
même siégerons, pour entreprendre 
des actions de façon plus rapide et 
cohérente afin de remonter les situations 
problématiques que nous vivons tous 
et toutes. 

C’est en suivant ces trois axes que je 
souhaite poser des actions concrètes au 
niveau de la mobilisation, de la vie syndicale 
et de l’information. Le but est de rétablir 
la communication entre les membres, 
les délégué-e-s et le comité exécutif, la 
confiance envers le SEMB et d’augmenter 
la portée de notre combat pour la défense 
de nos droits. Un combat que nous devons 
faire ensemble pour protéger nos emplois, 
améliorer nos conditions de travail et notre 
vie quotidienne (conciliation famille/études/
vie personnelle - travail). 

ALEXANDRE BOLDUC
DÉLÉGUÉ MAURICIE ET CENTRE-
DU-QUÉBEC

BONJOUR,  
MES CHÈR-E-S  
COLLÈGUES, 

Après une très longue réflexion à la suite 
de l’annonce d’élections partielles au 
SEMB, je décide de me présenter à la vice-
présidence responsable de la vie syndicale, 
de la mobilisation et de l’information. Je 
vois les trois responsabilités de ce poste 
comme l’oxygène du mouvement syndical 
et, nécessairement, du SEMB. Depuis le 
début de mon mandat comme délégué, 
fin 2019, je me suis efforcé d’être présent 
pour mes collègues que je représente soit 
via des tournées régionales, une présence 
téléphonique et des interventions que 
je juge importantes. Je souhaite faire la 
même chose en tant que vice-président. 

Ma candidature pour le prochain 
mandat se fera selon trois aspects que 
je considère comme essentiels pour la 
diffusion d’informations, une mobilisation 
forte et une vie syndicale plus active. 
Premièrement, il faut renforcer les 
liens de confiance, ensuite augmenter 
la transmission de connaissances et 
finalement se mettre à l’action.

RENFORCER LES LIENS DE CONFIANCE
Les derniers mois, voire la dernière année, 
ont été excessivement difficiles pour tout 
le monde. Il est temps de reprendre un 
travail actif et de rebâtir des ponts entre 
nous pour comprendre ce que nous 
souhaitons du SEMB-SAQ. Je crois qu’en 
discutant avec les délégué-e-s et en tentant 
de faire des tournées de succursales 
conjointes avec les élu-e-s régionaux, il 
sera beaucoup plus simple d’établir ces 
liens de confiance, ce qui aiderait à nous 
mobiliser beaucoup plus rapidement ainsi 
qu’à développer un discours qui rejoint 
la majorité des membres du SEMB. Agir 
avec transparence est à la base de la 
confiance entre les différentes strates de 
notre organisation syndicale. Je souhaite 
travailler avec les délégué-e-s et les 
membres de l’exécutif à construire de 
nouvelles pratiques transparentes pour 
mieux nous informer et créer un lien de 
confiance au sein des instances et de notre 
pratique syndicale.

LA TRANSMISSION DE LA CONNAISSANCE
Il est primordial d’informer tous les 
membres des différentes discussions 
en cours avec l’employeur, des 
notions essentielles de la convention 
collective et du travail effectué par les 
personnes libérées et élues au sein de 
notre organisation. C’est d’une grande 
importance que le VP à l’information, à la 
mobilisation et à la vie syndicale puisse 
travailler conjointement avec les autres 
membres de l’exécutif, les délégué-e-s et 
les collègues en succursale. La première 
étape est de nous informer collectivement 
sur notre convention collective, trouver 
des moyens pour mieux la comprendre 
et la faire respecter. Je souhaite vous 
informer concrètement sur l’état des 
relations avec l’employeur afin de baser 
notre action collective plus directement 
et efficacement. Je veux aussi vous 
informer, conjointement avec les équipes 
des relations de travail et de santé-sécurité 
au travail, sur les rôles et responsabilités 
des membres qui y travaillent, en ayant 

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

ALEXANDRE BOLDUC 

VOIR CURRICULUM VITÆ 
À LA PAGE 11
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pour garantir un meilleur avenir a nos 
enfants. En passant des par les masques 
jetables non recycler, aux enjeux de 
dégustations avec des verres jetables 
non-compostables, des sous-contractants 
de récupération avec des pratiques 
douteuses ou de la possibilité de faire du 
composte industriel pour nos matières 
biodégradables, plusieurs enjeux pratiques 
sont facilement débattables à la SAQ. 

Sous notre département de 
mobilisation, malgré les défis et les 
enjeux qui nous font face en ce grave 
moment historique, nous allons ouvrir 
le syndicat comme jamais auparavant, 
rallumer la flamme syndicale qui nous 
anime tous et projeter le syndicat vers la 
modernité. Nous en sommes là et nous 
ne pouvons plus reculer. Les défis sont 
devant nous que nous le voulions ou 
pas ! Je vais être un officier présent, à 
l’écoute, toujours disponible pour vous et 
prêt a relevé les défis qu’aujourd’hui et 
demain présenteront !

Au final, je vous propose un SEMB 
ouvert aux yeux de tous, avec une 
communication constante, des formations 
accessibles à tous, un SEMB avec une 
saveur plus humaine, des capsules 
d’information hebdomadaires et 
occasionnellement humoristiques !!

Je vous laisse sur une blague SAQ 
collègues !!
 
Quel est l’alcool favori au non-voyant?
T’es qui la? (Téquila)

Merci de votre appuie, 
Votre prochain VP mobilisation

NICOLAS DOUCET 
CPOS 23064

BONJOUR CHERS 
COLLÈGUES,

Pour ceux qui me connaissent, vous 
savez que nous avons beaucoup de travail 
devant nous: revitaliser le syndicat, le 
moderniser, accentuer nos rencontres 
virtuelles. Nos ressources disponibles par 
internet sont devenues essentielles depuis 
que cette pandémie nous accable. Même 
si les contacts humains sont proscrits 
présentement, je vous propose de trouver 
des moyens novateurs et contemporains 
pour communiquer, se rassembler et 
surtout former la relève en perspective des 
prochaines négociations.

Comme vous le savez, j’ai été le seul 
et unique coordonnateur aux formations 
syndicales du SEMB, donc pour moi la 
formation syndicale autant des officiers 
syndicaux que des membres en succursale 
est d’une importance capitale. Pour ce faire 
nous allons créer des formations virtuelles 
disponibles pour tous le plus rapidement 
possible. Il nous faut être prêt et mobilisés 
pour la prochaine négociation.

Nous allons vous consulter activement 
pour tous les dossiers concernant le 
syndicat et pour améliorer les forums et 
tribunes virtuelles que nous avons déjà. 
Puisque la pandémie n’a pas de fin en 
vue, nous allons devoir temporairement 
revoir comment nous devrons procéder 
aux assemblées générales physiquement 

distancées, c’est-à-dire nous outiller pour 
être efficace et fonctionnels, même sans 
avoir la possibilité de se voir en personne.

Pour ne pas perdre le lien qui nous 
unis où tomber dans l’apathie syndicale, je 
vous promets qu’avec mon département 
de mobilisation, vous allez avoir un vidéo 
informatif sur les sujets du jour du syndicat 
une fois par semaine au minimum et 
même plus souvent si nécessaire. Je veux 
mettre de l’avant les acteurs inconnus du 
SEMB pour les humaniser et démystifier 
leur travail face aux membres, bien sûr 
s’ils le veulent bien. J’aimerais inclure 
dans ces vidéos les réalités quotidiennes 
des membres et les saveurs régionales. 
Nous allons demander aux membres de 
soumettre des textes et des vidéos de 
ce qui les préoccupent et nous allons 
nous mobiliser face aux enjeux qui nous 
affectent à tous les jours sur le plancher 
de ventes.

Une grande consultation doit être mise 
en marche le plus rapidement possible 
pour faire un post-mortem de la gestion 
en temps de pandémie à la SAQ.  Nous 
avons tous vu les lacunes en termes de 
temps et d’exécutions au niveau des 
mesures de sécurité. C’est le moment 
de faire nos doléances et d’activement 
demander les changements que nous 
voulons avoir pendant cette crise. L’autre 
consultation nous aurions dû commencer 
hier c’est le post-mortem de nos dernières 
négociations, les bons et mauvais coups, 
pour être en mesure de guider nos 
prochaines négociations et de l’orientation 
de notre mobilisation. Les consultations 
sur les demandes futures, par rapport à 
notre dernier cahier de demandes devront 
refléter le désir des membres et leurs 
volontés de se battre jusqu’à la réalisation 
de ses demandes !

 Pour ceux qui me connaissent, vous 
savez également qu’un grand défi que je 
veux que nous relevions ensemble à la 
SAQ, c’est notre emprunte écologique. 
Pour gagner l’opinion publique et le support 
du reste de la société, quel meilleur enjeu, 
y a-t-il de plus important que notre futur 
collectif et si le reste du Québec voient 
activement les employés de la SAQ se 
battre pour une entreprise plus verte et 
ce malgré le patronat, nous allons gagner 
en crédibilité en plus de faire notre part 

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

NICOLAS STAKE-DOUCET

VOIR CURRICULUM VITÆ 
À LA PAGE 11
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– Gestion des réunions et des 
procès-verbaux.

– Planification des fonds de sécurité et 
d’urgence

Superviseur et gestion de compte en 
représentation Marketing – 2005 - 2007 
Inventa
– Planifier et mettre en place la gestion 

logistique des évènements pour 
l’insertion de la bannière Best Buy au 
Québec, les voitures Mercedes Smart, 
Smoothies Second Cup, Nintendo Wii.

– Concevoir les budgets et assurer le suivi 
de la facturation 

– Gérer le personnel sur le terrain 
– Personne ressource auprès des clients 

et partenaires 
À la SAQ :  Caissier-vendeur, COS et Conseiller 
en vin ?
– Bien que je ne sois que caissier-vendeur, 

j’ai eu à remplir de façon prolongée 
les fonctions d’un COS ainsi que de 
conseiller en vin. J’ai travaillé dans 
les succursales de types Express, 
Classiques, Sélections, Dépôt ainsi 
que Restauration. Il ne manque que 
signature et .com à mon expérience de 
travail SAQ. 

FORMATION ACADÉMIQUE
Maîtrise en Gestion (en cours…) – 2018-…
École des sciences de la gestion (ESG 
– UQAM)
Diplôme d’études supérieur spécialisé (DESS) 
en Gestion – 2018-2019
École des sciences de la gestion (ESG) 
- UQAM
Baccalauréat en Art Dramatique (Interprétation) 
– 2007-2010
École Supérieure de Théâtre (EST) - UQAM
Baccalauréat en Communication et Sciences 
Politiques – 2003-2007
Université de Montréal
Diplôme d’études collégiales en sciences 
administratives – 2000-2002
Collège André Grasset 

QUALITÉS
Leadership, dynamique, esprit d’équipe, 
sens de l’organisation, créatif, efficace, 
sens de l’humour, sociable, perfectionniste 
et autonome. 

Langues parlées et écrites :  
Français, Anglais

PRÉSIDENCE
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 :
Janvier 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 
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 fière : 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), 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’étais de la délégation du 
CCMM-CSN au Forum Social Mondial de 
Dakar en 2011 et celui de Tunis en 2013.

PRÉSIDENCE
LAURENT DE SANTIS-CARON
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Trésorier de l’AEPOA – 2018-…
Association des études sur le Proche-Orient 
Ancien
– Tenir les livres de comptes
– Gestion des locations
– Planifier les finances de l’AEPOA
– Gestion des dépenses
– Faire l’évaluation financière des projets
– Gestion des memberships
– Organiser et planifier les levées de fonds
Gestionnaire du SDC 477-483 Sainte Foy 
– 2015-2021 
– Gestion des frais de condo
– Gestion des contrats (entretien 

et rénovations)
– Gestion des soumissions (assurances 

et autres)

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

ALEXANDRE BOLDUC
SCOLAIRE
Maîtrise : Éthique biomédicale
Majeure : Philosophie
Mineure : Sciences politiques

EXPÉRIENCE SYNDICALE
– 2020 – aujourd’hui : membre du comité 

paritaire CPSST-SAQ
– 2019 – aujourd’hui : Délégué régional 

de la Mauricie et du Centre du Québec
– 2019 – aujourd’hui : Délégué comité 

action Politique, vie syndicale du Conseil 
Central du Cœur du Québec

– 2018 – aujourd’hui : Délégué comité 
de Santé, Sécurité et Environnement 
FEESP – CSN

– 2016 – 2018 : Membre de l’équipe 
SST du SEMB-SAQ

VICE-PRÉSIDENCE
RESPONSABLE DE LA VIE SYNDICALE,  
DE LA MOBILISATION ET DE L’INFORMATION
NICOLAS STAKE-DOUCET
EXPÉRIENCES SYNDICALES :
– Coordonnateur aux formations 

syndicales du SEMB
– Délégué régionale du centre-ville 

de Montréal
– GTC
– Divisionnaire
– Délégué de succursale
– Délégué du conseil confédéral de la CSN

PETITES EXPLICATIONS POUR CV NIVEAU 
IMPLICATION SOCIALE.

Tout au long de ma vie, j’ai eu tendance 
à m’impliquer au sein de mon milieu de 
vie. Cependant, l’implication au niveau 
syndical me provient principalement de 
mes années d’implication dans la politique 
étudiante. Ayant occupé les postes de 
Conseiller à l’interne, de président de 
comité socio-culturel, de trésorier, de vice-
président et de président au sein de divers 
organismes ou associations étudiantes, 
la vie m’a temporairement éloigné de ces 
habitudes depuis la naissance de mes 
enfants. Cependant, je n’ai jamais cessé 
de m’impliquer et de soutenir les causes 
qui savaient me convaincre. La cause du 
SEMB est une cause qui me tient à cœur 
et pour laquelle j’ai envie de me battre et 
pour laquelle je me suis battu tout au long 
des dernières négociations. Désormais, 
je désire m’impliquer plus directement et 
avoir une voix au chapitre décisionnel.

Mes formations d’acteur et en 
communication viennent corroborer 
mes capacités communicationnelles et 
mes études collégiales en gestion, mes 
études pour l’obtention d’une maîtrise en 
gestion ainsi que ma capacité à occuper le 
poste de trésorier pour deux organismes 
me poussent à croire en mes capacités 
de gestionnaire afin d’occuper le poste 
de Président du SEMB-SAQ tout en 
me permettant de me battre fièrement 
pour notre cause au jour le jour afin de 
maximiser la préparation aux prochaines 
négociations.

MERCI DE VOTRE ATTENTION,
LAURENT DE SANTIS-CARON

PRÉSIDENCE
ÉRIC LEGAULT
EXPÉRIENCES SYNDICALES
– GTC division 16 (2006-2010)
– GTC division 25 (2012-2014)
– Divisionnaire division 25 (2015-2016)
– GTC et divisionnaire division 79 

(2017-2018)
– Remplacement délégué Montréal-

Centre (2017-2019)
– Conseiller en santé et sécurité 

(réparations) SEMB (2018-aujourd’hui)
– Membre du comité paritaire en 

santé et sécurité au travail CPSST 
(2020-aujourd’hui)

– Membre du comité paritaire 
en prévention du harcèlement 
psychologique (2019-aujourd’hui)  

EXPÉRIENCES CONNEXES
Membre élue du conseil d’administration 
du regroupement économique et social du 
sud-ouest de Montréal (RESO) 2001-2007   

ETUDES
CEGEP : arts et lettre

PRÉSIDENCE
ADRIAN UMANA
– 2000 : Études en électroniques 
– 2001 : Forces armées canadiennes
– 2009 : SAQ, GTC, divisionnaire.

ANNEXE 
CURRICULUM VITÆ (suite)
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AVIS DU COMITÉ D’ÉLECTION
• Pour le poste à la présidence : si vous 

désirez voter à tous les tours qui seront 
nécessaires (pour la majorité absolue des 
voix 50 % des votes + 1), vous devez 
indiquer votre premier, deuxième, troisième, 
quatrième et cinquième choix (1, 2, 3, 4 et 5).

• Pour le poste de vice-présidence 
responsable de la vie syndicale,  
de la mobilisation et de l’information : 
vous devez indiquer un seul choix.

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

• La date limite de la mise à la poste 
du bulletin de vote est le 25 mars 2021. 
L’enveloppe devra être oblitérée au plus tard le 
25 mars 2021 par le bureau de poste.

Il est important de préciser qu’afin d’éviter 
que votre bulletin de vote ne soit rejeté 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-mêmes NI les poster au bureau 
du syndicat.

• Chaque enveloppe de retour devra contenir 
2 bulletins de vote.

• Vous ne devez rien écrire sur le bulletin 
de vote, autre que le signe indiquant le choix 
du candidat et/ou (1, 2, 3, 4 et 5) pourvu qu’il 
apparaisse dans la case prévue à cette fin, soit 
la case ronde à droite.

• L’ordre de parution des textes a été établi 
selon l’ordre alphabétique des candidats. 

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 candidats.

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.

Pour le poste à la présidence : si vous désirez 
voter à tous les tours qui seront nécessaires (pour 
la majorité absolue des voix 50 % des votes 
+ 1), vous devez indiquer votre premier, deuxième, 
troisième, quatrième et cinquième choix (1, 2, 3, 4 et 5).

Pour le poste de vice-présidence responsable 
de la vie syndicale, de la mobilisation et de 
l’information, vous devez indiquer un seul choix.
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