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P r é s i d e n c e

ÉRIC FORGET

Camarades, 

Le temps est venu de choisir qua-
tre candidats pour vous représen-
ter sur l’exécutif syndical. Par la 
présente, je soumets ma candida-
ture et sollicite votre appui pour le 
poste de président du SEMB-SAQ 
CSN. 

Ma façon de travailler est sim-
ple, mais effi cace : je me donne des 
objectifs clairement défi nis. Ainsi, 
je peux concentrer mes ressources 
et mes énergies pour atteindre les 
résultats escomptés. Dans mes tâ-
ches de président, j’opterai pour 
la même approche. Je ne baisse 
jamais les bras lorsqu’il s’agit de 
faire respecter les droits et les va-
leurs de mes collègues.

Mes objectifs pour le prochain 
mandat sont clairs : 
1) Dès mars 2009, la présente 

convention collective viendra 
à échéance. Le processus de 
négociation démarrera en vue 
de renouveler notre contrat de 
travail. Je m’engage dès lors à 
aller de l’avant et à défendre les 
enjeux de négo tels que vous les 
avez exprimés lors des divers 
forums de consultation comme 
le sondage postal de janvier 
2008 et des assemblées de con-
sultation du printemps dernier. 

Je ne remplirai pas cette page 
de promesses électorales. Par 
contre, je m’engage à mettre 
tous mes efforts pour mettre de 
l’avant vos priorités : 

– La création signifi cative de 
postes réguliers : 

 Il n’est pas acceptable que seu-
lement 25 % des emplois des 
succursales et des bureaux 
soient des postes réguliers. 
Combien d’employés à temps 
partiel font des « 38 heures » 
tout au cours de l’année ? Pour-
quoi n’auraient-ils pas le droit, 
eux aussi, aux avantages so-
ciaux que procure le statut de 
régulier ?

– Reconnaissance 
de l’ancienneté pure : 

 Une seule date d’ancienneté, de 
l’embauche jusqu’à la retraite, et 
ce peu importe le statut de l’em-
ployé (régulier ou partiel). Une 
telle reconnaissance mettrait 
fi n à l’éternel débat entre les 
transferts provinciaux versus 
les transferts régionaux. Cette 
mesure assurerait un proces-
sus de nomination équitable 
pour tous. Ainsi, les employés 
à temps partiel provenant des 
régions n’auraient pas à s’exiler 
ailleurs en province pour obte-
nir un poste régulier. 

– Création de postes CPOS 
dans toutes les succursales 
solos : 

 Pas seulement dans les solos 
des régions métropolitaines de 
Montréal et de Québec. La créa-
tion d’emplois de qualité dans 
les régions est aussi un enjeu de 
société que le SEMB doit s’ap-
proprier.

– Équité interne : 

L’ajustement salarial avec les 
autres travailleuses et tra-
vailleurs de l’entreprise. Il va de 
soit qu’un travail égal mérite un 
salaire égal.

2) Je m’engage à travailler et à met-
tre toutes mes énergies pour 
que nous soyons solidaires et 
pour que nous, employé(e)s du 
SEMB, formions un groupe uni 
et fort. Ça fait des décennies 
que l’on en parle. Il est main-
tenant temps de travailler à 
combler les scissions qui exis-
tent entre les différents grou-
pes d’employés, en particulier 
entre les temps partiels et les 
réguliers. Le meilleur gage de 
succès pour atteindre cet objec-
tif est de mettre l’accent sur les 
enjeux collectifs.

3) Assurer la réussite de la dé-
marche de partenariat entre le 
SEMB et l’employeur. Mais pas 
à n’importe quel prix. Comme 
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entité syndicale, nous ne devons 
pas nous « dénaturer ». Notre 
rôle premier est de défendre 
les droits des travailleuses et 
des travailleurs. Les résultats 
d’une telle démarche doivent se 
traduire par une amélioration 
concrète de nos conditions de 
travail et un respect de la con-
vention collective.

En conclusion, il est évident 
que le statu quo de l’actuelle con-
vention collective est inacceptable. 
Tout est possible lorsque l’on tra-
vaille avec acharnement. Ce sont 
ces valeurs de persévérance et de 
combativité que je désire appor-
ter au sein du prochain exécutif 
SEMB-SAQ CSN à titre de pré-
sident. Je vous invite à voter en 
grand nombre.

Éric Forget 
Candidat à la présidence 
Succursale 23146, division 68 

Historique syndical : 
Divisionnaire syndical de la division 68 de 1998 à 1999 ;

GTC division 68 de 1999 à 2001 ;

Délégué vente d’entrepôt été 2001 et 2002 ;

Équipe réorganisation Montréal 2002 ; 

Délégué régional de Montréal de juin 2003 à mai 2005 ;

Vice-président de la grande région de Montréal par intérim de juin 
2005 à novembre 2005 ;

GTC division 68 de décembre 2005 à juin 2006 ;

Délégué de secteur/régional de Montréal-Nord depuis juin 2006.

Autres expériences syndicales pertinentes : 
• Initier les comités de grief régional (au printemps 2006) ; 

• Participant à la démarche de partenariat (depuis l’automne 2007) ; 

Membre du Comité de négo (depuis le printemps 2008).
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P r é s i d e n c e

KATIA LELIÈVRE

Bonjour à chacun(e)  
de vous,

J’aurais préféré me présenter à 
vous personnellement plutôt que 
par le biais d’un texte écrit, car 
j’apprécie beaucoup le contact de 
personne à personne. J’ai rencon-
tré plusieurs d’entre vous lors des 
tournées de succursales que j’ai ef-
fectuées durant les deux dernières 
années, mais pour ceux et celles 
que je ne connais pas encore, per-
mettez-moi de me décrire briève-
ment.

Je travaille à la SAQ depuis 
2001. J’ai commencé à m’impli-
quer au niveau syndical en 2002 
dans mon GTC. À l’automne 2004, 
j’ai été élue déléguée régionale de 
Laval/Rive-Nord, poste que j’ai 
occupé jusqu’à mon arrivée à l’exé-
cutif en 2006 en tant que Vice- 
présidente Montréal par intérim. 
J’ai ensuite obtenu le mandat à ce 
poste lors de l’élection de 2006.  
Après les changements apportés 
aux statuts et règlements, j’ai été 
élue Vice-présidente à la vie syndi-
cale, mobilisation et information.

Le travail à ce poste m’a permis 
de développer davantage mon sens 
de l’organisation et de l’initiative.  

J’ai relancé le journal syndical (Le 
Pionnier) qui est maintenant dis-
ponible en format électronique 
une dizaine de fois par année. J’ai 
aussi élaboré la formation des nou-
veaux employés (qui est donnée au 
cours de la formation de 20h), ain-
si que la formation des nouveaux 
délégués. Finalement, au niveau 
organisationnel, j’ai participé à 
l’élaboration et à la formation de 
notre structure syndicale de mobi-
lisation. Cette dernière formation 
a été donnée à plus de 175 respon-
sables de division, et une autre est 
en préparation pour l’hiver 2009. 
Toutes ces actions ont pour objec-
tif d’installer les bases de la mobi-
lisation, en vue de la négociation 
2009. La formation des « nou-
veaux/nouvelles » a contribué à 
renouveler la base militante et à 
augmenter la présence des jeunes 
dans les assemblées. 

J’ai pris la décision de me pré-
senter à la présidence pour plu-
sieurs raisons. Tout d’abord, j’ai 
beaucoup appris dans mon ex-
périence syndicale et je souhaite 
ardemment mettre ces acquis à 
votre service. Je crois que la per-
sonne à la présidence se doit d’être 
à l’écoute des membres et doit se 
montrer rassembleur, tout en res-
tant humble. C’est en ayant à l’es-
prit ces qualités que je m’efforcerai 
d’accomplir mon mandat. De plus, 
je suis convaincue que nous de-
vons assurer la continuité dans les 
travaux qui mèneront à la signa-
ture de la convention. 

Le principal défi que je me pro-
pose de réaliser à titre de présidente 
du SEMB, en collaboration étroite 
avec les autres membres de l’exé-

cutif syndical, est évidemment de 
supporter le comité de négociation 
afin d’obtenir un règlement satis-
faisant lors du renouvellement de 
la convention collective en 2009. 
Ce défi me tient grandement à cœur 
puisque je pense sincèrement que 
nous, les membres du SEMB-SAQ-
CSN, ne sommes pas reconnus à 
notre juste valeur. Nous méritons 
davantage de reconnaissance de la 
part de notre employeur, la SAQ. 
Je compte bien, avec les personnes 
responsables de la mobilisation, 
en convaincre les représentants de  
la SAQ. 

Outre la négociation de notre 
contrat collectif, il y a de nombreux 
dossiers à traiter au quotidien.  
Dans les dossiers difficiles, que ce 
soit au niveau des relations de tra-
vail, de la CSST, de la démarche de 
partenariat ou même dans nos re-
lations avec les diverses instances 
de la CSN, je mettrai tout en œu-
vre afin d’assurer un dénouement 
positif en collaboration avec les 
officiers responsables. Je crois fer-
mement au travail d’équipe, alors 
je tiens à assurer les membres de 
l’exécutif qu’ils pourront compter 
sur moi pour les aider dans leurs 
lourdes fonctions. Je m’engage 
aussi à poursuivre, avec l’ensem-
ble des participants, la démarche 
de partenariat que nous avons 
amorcé avec la SAQ.  Cette démar-
che est une priorité pour l’exécutif 
actuel et c’est dans cet esprit que 
je souhaite accomplir le mandat de 
présidente.

Depuis le tout début de mon 
implication syndicale, les valeurs 
qui m’animent n’ont pas faillit, au 
contraire, elles se sont renforcées.  

Je crois en la justice, en l’honnê-
teté et plus que tout en la solida-
rité. Je ne vous ferai qu’une seule 
promesse, celle de travailler avec 
acharnement, de vous représen-
ter avec toute la ferveur que vous 
méritez, de respecter les valeurs de 
démocratie et de transparence qui 
nous sont si chères.

Je termine en vous invitant à 
être nombreux et nombreuses à 
voter afin de donner un mandat 
fort et pleinement démocratique 
aux représentants que vous aurez 
élus.

Syndicalement,

Katia Lelièvre
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V i c e - p r é s i d e n c e  r e s p o n s a b l e  d e  l a  v i e  s y n d i c a l e ,   
d e  l a  m o b i l i s a t i o n  e t  d e  l ’ i n f o r m a t i o n

JIMMY MEUNIER

Permettez-moi tout d’abord de me 
présenter en quelques mots. Je me 
nomme Jimmy Meunier, je suis 
natif du Lac-Saint-Jean, bien que 
les circonstances de la vie m’aient 
emmené à habiter à Montréal pour 
les études et à Québec en tant que 
Temps Partiel pour la SAQ, je suis 
revenu en région. Je suis égale-
ment délégué régional depuis près 
de quatre ans, j’ai aussi la chance 
de faire partie du comité de mobi-
lisation depuis un ans et demi. 

En fait, il n’a pas fallût beau-
coup de temps après mon retour 
pour que je milite au sein de notre 
syndicat. Il faut dire que j’ai gran-
di dans une famille de militants. 
J’ai donc appris tôt que la réussite 
d’une entreprise passe d’abord par 
l’implication et le travail achar-
né de ses salariés. Du fait même, 
il est impératif que ces derniers 
soient reconnus à leur juste valeur 
en ayant droit à de bonnes condi-
tions de travail. Après la grève de 
2003-2004, j’ai décidé de relever 
le défi dans ma région en tant que 
délégué pour pouvoir m’impliquer 
corps et âme afin de changer les 
choses. Avec l’aide des autres élus, 
nous travaillons à remettre le syn-
dicat sur les rails. Afin de cons-
truire sur des bases solides, nous 
nous sommes dotés d’outils et de 
codes d’éthique pour ainsi laisser 
des traces à ceux qui reprendront 
le flambeau et éviter certaines  
erreurs du passé. 

Maintenant il vous appartient 
de pouvoir faire une différence…
Tout d’abord en vous prévalant 
de votre droit de vote afin d’élire 
et de mandater vos représentants 
syndicaux, mais aussi d’apprendre 
à nous faire confiance en venant 

nous rencontrer lors des tournées 
annuelles afin de vous tenir infor-
mé. Car malheureusement, même 
si on élit les meilleurs représen-
tants et que ceux-ci travaillent 
seuls, peu de choses changeront. 
La base d’un syndicat est l’unité et 
c’est avec ce rapport de force que 
nous obligerons la reine à négocier 
avec ses sujets. 
C’est ensemble que  
nous ferons la différence! 

Alors, simple et complexe est le 
défi que je souhaite relever. J’es-
père vous rencontrer, travailler 
pour vous, vous informer, vous 
impliquer afin que le mot « mo-
bilisé » prenne tout son sens. Et 
pour qu’en finalité, nous nous te-
nions debout ensembles vers des 
conditions de travail qui soient à 
la hauteur de nos efforts.

Donc, Camarades, voilà le 
mandat au sens large que je vou-
drais accomplir en tant que Vice 
Président à la Mobilisation et c’est 
avec dévouement que je relèverai 
ce défi!

Syndicalement vôtre,

Jimmy Meunier

KRISTIAN DUVAL

Ayant eu vent des intentions de 
Mme Lelièvre de se porter candidate 
au poste de présidente du SEMB, 
plusieurs d’entre vous m’ont en-
couragé à briguer le poste de vice-
président responsable de la mobi-
lisation. C’est avec confiance que 
j’accepte de relever le défi et de me 
présenter à vous. Je crois avoir ce 
qu’il faut présentement pour occu-
per ce poste c’est-à-dire : le dyna-
misme, le goût de l’implication, le 
sens de la justice sociale, l’esprit 
d’équipe, la motivation et surtout, 
le goût de la communication. 

Depuis mon arrivée à la SAQ, 
je suis un militant assidu aux as-
semblées et mon implication au 
sein du GTC de ma division re-
monte à 2002. Ce poste de respon-
sable de la vie syndicale représen-
tant le pont entre les membres de 
l’exécutif syndical et les membres 
du syndicat, il est primordial d’y 
élire un candidat qui est conscient 
de la réalité du travail tant dans les 
succursales que dans les bureaux 
autant pour les temps partiels que 
les réguliers.

En tant qu’employé à temps 
partiel depuis 8 ans, ayant vécu le 
dernier conflit de travail ainsi que 
ses répercussions, je m’estime en 
bonne position pour défendre et 
surtout, améliorer le sort des em-
ployés régis par l’article 8 de notre 
convention collective. Il est en ef-
fet inconcevable que l’employeur 
exige et réclame à hauts cris une 
stabilité dans le personnel de ses 
magasins, alors qu’il ne daigne 
même pas offrir un semblant de 
cette stabilité à ses employés tant 
au niveau de la sécurité d’emploi 
que de la reconnaissance du servi-
ce continu. Il demeure cependant 

primordial que les employés de 
tous les statuts fassent front com-
mun dans la lutte pour l’obtention 
de nouveaux postes réguliers, et 
c’est par une mobilisation et une 
communication pertinentes et 
claires que nous y arriverons.

Donc, je me présente à vous au 
poste de vice-président responsa-
ble de l’information, de la mobili-
sation et de la vie syndicale dans 
le but de nous mobiliser de façon 
professionnelle et passionnée pour 
nous préparer tous enSEMBle à 
l’échéance de notre contrat de tra-
vail.

L’essence même de la vie d’un 
syndicat origine de la participation 
de ses membres, de grâce, préva-
lez-vous de votre droit de vote! 
C’est non seulement un droit, mais 
aussi un devoir!

Bonne chance à tous les 
candidats.
Acceptez tous mes salutations les 
plus distinguées.

Kristian Duval
Tpp 23079
Division 3



LE PIONNIER  Septembre 2008 5

HUGUES LEGAULT

Cher(ère)s consœurs et 
confrères,

Je suis un employé régulier (23210) 
qui travaille à la SAQ depuis 1993. 
Mon implication des dernières an-
nées m’a permis d’obtenir une très 
solide expérience syndicale : 
– Membre du GTC au sein de la 

division 73 de 2003 à 2005 ; 

– Divisionnaire syndical de 2005 
à 2006 ; 

– Depuis avril 2006, je suis élu 
au conseil général comme délé-
gué régional. 

L’expérience acquise m’a per-
mis de bien connaître la réalité de 
notre syndicat et de ses structures 
affiliées comme la CSN. Je peux 
sans crainte affirmer que les idées 
et les engagements présentés ici 
sont réalistes. Tout est question de 
bonne volonté et d’énergies inves-
ties à la bonne place.

La charge de la vice-présiden-
ce responsable de la vie syndicale, 
de la mobilisation et de l’informa-
tion comporte quatre principaux 
volets :

La vice-présidence 
La première fonction consiste à 
siéger sur l’exécutif avec toutes les 
responsabilités que cela incombe. 
Il faut être conscient qu’au cours 
du prochain mandat de nombreux 
défis seront à relever. Même si de-
puis le retour du conflit beaucoup 
d’obstacles ont été franchis, dont 
le redressement des finances, la 
refonte des statuts et règlements 
du SEMB, etc., il faut maintenir 
les acquis et regarder vers l’avenir. 
Les défis des prochaines années 
sont cruciaux :

- Être encore et toujours plus ri-
goureux dans l’effort de trans-
parence. Comment ? En infor-
mant davantage les membres 

V i c e - p r é s i d e n c e  r e s p o n s a b l e  d e  l a  v i e  s y n d i c a l e ,   
d e  l a  m o b i l i s a t i o n  e t  d e  l ’ i n f o r m a t i o n

Nous sommes  
affiliés à la CSN

S’approprier davantage les struc-
tures de notre centrale : la CSN. 
Un travail de représentativité a 
déjà été amorcé au sein de cer-
taines structures. Il reste encore 
beaucoup de travail à faire. Avec 
un important « membership » de 
4800 employé(e)s, nous avons la 
capacité d’influencer les décisions 
de la CSN en faveur des travailleu-
ses et travailleurs de la SAQ.

Responsable  
de la mobilisation 
Par expérience, je sais que la pre-
mière étape pour réussir à mobili-
ser les membres est de passer par 
la communication. L’information 
doit donc circuler dans les deux 
sens. Pas seulement de l’exécutif 
vers les membres mais aussi des 
membres vers l’exécutif.  

Comité de mobilisation 
Pour venir en appui au travail des 
délégués, le comité de mobilisa-
tion sera réorganisé en fonction 
des responsabilités : 

- Responsable du journal le Pion-
nier : mettre en place une équi-
pe permanente d’éditorialistes. 

- Responsable des médias élec-
troniques : repenser les fonc-
tionnalités de notre site In-
ternet ; s’adapter aux sites de 
réseautage comme Facebook ; 
mettre en place et utiliser une 
liste de diffusion par courriel.

- Responsable des formations 
syndicales : uniformiser le con-
tenu transmis aux différents re-
présentants syndicaux.

Depuis le printemps 2008, une 
nouvelle structure de mobilisation 
a été mise en place. La base est ins-
taurée, il faut maintenant solidifier 
et rendre cette structure efficace à 
travers le réseau. Cette structure 
est la première ébauche d’une vé-
ritable mobilisation. Il faut à tout 
prix éviter les erreurs du passé et 
être prêt immédiatement pour 
entamer les prochaines négocia-
tions.

Responsable  
de l’information 

Je l’ai déjà dit : pour mobiliser, il 
faut informer. Pour informer, il 
faut des outils. Ces outils existent 
déjà, pensons à notre site Internet, 
aux babillards dans les succursales 
et à notre journal le Pionnier. Tou-
tefois, il faudra optimiser leur effi-
cacité et leur mise en application.

Le Pionnier 
Le journal continuera à remplir 
sa mission de manière indépen-
dante, d’informer les lecteurs sur 
les activités du syndicat, d’offrir 
des éditoriaux ainsi qu’une tri-
bune ouverte pour ses membres. 
De plus, je m’engage à créer de 
nouvelles rubriques : les afficha-
ges pour les différents postes de 
militant ; des explications sur les 
lettres d’entente ; les règlements 
de certains litiges et les enjeux des 
griefs collectifs.
 En présentant ma candidature, je 
sais exactement quel travail m’at-
tend. Je connais votre réalité et les 
enjeux qui vous concernent. Cons-
cient des obstacles à relever et des 
écueils à éviter, je ne suis nulle-
ment effrayé par ce défi. Je solli-
cite donc votre appui.

Formation académique : 
- Dec en administration au Cégep 
Édouard-Montpetit (1995) ;
- Baccalauréat en science 
politique à l’Université du Québec 
à Montréal (1999) ;
- Certificat en finances aux HEC 
(2001) ;
- Attestation en enseignement au 
Cégep à l’Université de Montréal 
(2006)

Formations syndicales
Santé et sécurité au travail ;  
comité régional de grief ; forma-
tion de délégué ; trouble musculo-
squelettique (CSN) ; harcèlement  
psychologique.

Hugues Legault
hlegault@semb-saq.com

- Être encore et toujours plus ri-
goureux dans l’effort de trans-
parence. Comment ? En infor-
mant davantage les membres et 
les militants des décisions pri-
ses à l’exécutif et dans les diffé-
rentes instances.

- La bonne réussite de la dé-
marche de partenariat entre 
le SEMB et l’employeur. Mais 
pas à n’importe quel prix. Pour 
y arriver il faut apprendre à se 
faire respecter. Pour cela, il faut 
que la SAQ commence par res-
pecter nos tâches et les règles 
qui régissent notre convention 
collective. 

- Se solidariser pour améliorer 
nos conditions de travail. Le  
projet de négociation de la pro-
chaine convention collective est 
de loin le plus important des 
défis qui nous attendent. Les 
enjeux de négo doivent être ras-
sembleurs et rallier les membres 
à un projet commun. Pour y ar-
river, ce n’est pas sorcier : il faut 
encore et toujours privilégier la 
communication, l’information 
et surtout la transparence. 
En effet, une des façons de se 
préparer en vue des prochaines 
négos est d’informer clairement 
l’ensemble des membres sur le 
déroulement de chacune des 
étapes.

Responsable  
de la vie syndicale 

La «vie syndicale » n’est pas un 
concept abstrait. Au contraire, 
il implique des applications très 
concrètes :

- Assurer une relève au niveau 
des militants et des délégués de 
succursales ; 

- Continuer le travail entamé 
pour s’assurer la présence 
de délégués régionaux élus 
dans chacune des régions du  
Québec ; 

- Se donner les moyens pour 
renforcer la présence de vos 
représentants syndicaux sur le  
terrain ;

- Instaurer des formations systé-
matiques pour les différents re-
présentants syndicaux (exem-
ples : délégué régional, GTC, 
divisionnaire et responsable de 
la mobilisation).
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Bonjour à tous,

Permettez-moi de vous présen-
ter le cheminent qui m’amène 
aujourd’hui à solliciter le poste de 
secrétaire général au sein de l’exé-
cutif du SEMB-SAQ-CSN.

Après avoir œuvré près de 15 
ans dans le monde de l’assurance, 
j’ai fait le choix d’être mère à temps 
plein au début des années 90, tout 
en gardant ‘’un pied’’ dans le mon-
de du travail (il faut évidemment 
entendre ici « travail à l’extérieur 
du foyer »).

C’est au mois de novembre 
1997, que j’effectuais ma première 
journée de travail dans une suc-
cursale de la SAQ. Encouragée 
par mes collègues plus anciens, 
j’ai appris à faire respecter mes 
droits lorsque les représentants 
de l’employeur, eux, faisaient fi 

de notre contrat de travail. J’ai 
d’abord été élue représentante au 
GTC pour m’occuper activement 
des problèmes vécus dans notre 
division (#21), pour ensuite être 
invitée, au début de l’année 2002, 
à joindre l’équipe syndicale du 
SEMB à titre de conseillère en re-
lations de travail. Cette expérience 
fut des plus enrichissante et m’a 
permis d’acquérir une expertise 
inespérée en relations de travail. 
Peaufinant ainsi ma connaissance 
de notre convention collective, je 
pouvais de plus en plus aider mes 
collègues à travers la province sur 
diverses questions relatives à son 
application. J’ai aussi eu le privilè-
ge, à partir de 2003, d’assister aux 
réunions du comité de relations de 
travail afin de tenir un registre des 
points y étant discutés, pour les re-
présentants syndicaux, en plus de 
participer au comité de griefs et à 
la vie syndicale sous plusieurs for-
mes.

Depuis maintenant plus de 
2 ans, mon poste de déléguée en 
chef, m’a permis d’approfondir 
mon sens organisationnel et enco-
re plus mes connaissances en rela-
tions de travail, en participant ac-
tivement entre autre, au comité de 
relations de travail, qui a pour ob-
jectif de trouver des solutions aux 

GINETTE DAVIAU

litiges reliés à l’application et/ou 
à l’interprétation des différentes 
clauses de notre contrat de travail. 
J’ai aussi poursuivi la tenue du re-
gistre, pour la partie syndicale, de 
tous les points en suspens au sein 
de ce comité et participer à plu-
sieurs comités ad hoc découlant 
de celui-ci. J’ai pu aussi apporter 
mon assistance sur divers projets, 
parmi lesquels la mise en place des 
comités de griefs régionaux et la 
mise sur pied des outils facilitant 
le travail des nouveaux délégués, 
en plus de participer au fil des ans 
à divers processus de résolution de 
problèmes ainsi qu’à la démarche 
de partenariat, à laquelle le syndi-
cat a adhéré avec la SAQ.

Une analyse de mon chemine-
ment de vie, de mon expérience 
et de mes forces personnelles, 
m’amène à solliciter aujourd’hui le 
poste de secrétaire général au sein 
de l’exécutif du SEMB. 

Les mandats rattachés à ce pos-
te consistent entre autre à veiller à 
la gestion du personnel salarié du 
bureau de Montréal, à rédiger les 
procès verbaux des réunions du 
comité exécutif et des conseils gé-
néraux, ainsi que d’assumer l’or-
ganisation des assemblées généra-
les ou régionales, requises par nos 
statuts et règlements. 

Je crois être en mesure de 
remplir efficacement ces mandats, 
forte en autre, de mes expériences 
passées. 

En plus de ces mandats bien 
définit dans nos statuts et règle-
ments, il y a un rôle que tout mem-
bre de l’exécutif doit assumer, ce-
lui de bien représenter les intérêts 
des membres. Je peux affirmer que 
mon expérience en relations de 
travail et ma participation passée 
et toujours active à la vie syndi-
cale, me serviront à bien représen-
ter vos intérêts à tous, tout comme 
plusieurs le savent, je l’ai fait avec 
mon cœur depuis 2002.

Je sollicite donc votre appui, 
mais je vous encourage surtout 
à exercer votre droit de vote en 
grand nombre quelque soit le can-
didat que vous appuierez.

Merci

Ginette Daviau 
Succursale 23049

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 pré-affranchie (incluse avec vos 
bulletins) ET non pas venir le porter vous-même NI le poster au bureau du syndicat.

• Chaque enveloppe de retour devra contenir 4 bulletins de vote maximum, soit : 
- 1 bulletin pour la présidence
- 1 bulletin pour le secrétariat général
- 1 bulletin pour la vice-présidence/relations de  travail (seulement pour les employé-es de magasin)
- 1 bulletin pour la vice-présidence/mobilisation.

• Vous ne devez rien écrire sur votre bulletin de vote, SAUF tout signe (quel qu’il soit) pourvu qu’il apparaisse à l’intérieur du cadre 
prévu pour indiquer le candidat choisi, soit la case ronde à droite.

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

• La date de fermeture du vote est le 22 octobre 2008.  L’enveloppe devra être oblitérée au plus tard le 22 octobre 2008, par 
le bureau de poste.

Le comité d’élection tient à vous aviser que tous les textes ont été reçus et retranscrits tel quel dans le journal et se dégage de toute res-
ponsabilité 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 250.

AV I S  D U  C O M I T É  D ’ É L E C T I O N
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PATRICK ST-PIERRE

Parcours syndical
Délégué régional Montréal-
sud SEMB-SAQ CSN (intérim) 
depuis mars 2008

Conseiller en relation de travail 
SEMB-SAQ CSN de janvier 
2007 à mai 2008

Membre du GTC de la division 
73 de mai 2005 à novembre 
2007

Autres expériences pertinentes
Président du CA des Journées 
Michel-Chartrand (depuis juin 
2008)

Études en droit social et du 
travail (UQAM) septembre 
2005-décembre 2007

Chargé de comité à l’UdeM 
(2004-2005) 

Chers(ères) collègues,

Par la présente, j’annonce ma can-
didature et sollicite votre appui 
pour l’élection au poste de secré-
taire général du SEMB-SAQ CSN.

En prenant la charge du se-
crétariat général, j’entends con-
tribuer au bon fonctionnement du 
syndicat en assurant la cohésion 
ainsi que la coordination de ses 
différentes instances. En plus d’as-
surer la rédaction, la diffusion et la 
préservation des documents et des 
communications avec tout le soin 
que cela mérite, je veux faire en 
sorte de les rendre plus facilement 
accessibles à tous. J’espère répon-
dre ainsi à l’une des principales 
préoccupations des membres - 
maintes fois exprimée en assem-
blées - soit la transparence de leur 
syndicat.

Je veux par ailleurs profiter de 
ma présence au sein de l’exécutif 
pour favoriser la participation des 
employé(e)s membres du SEMB-
SAQ à la vie syndicale. Certains 
progrès ont été accomplis ces der-
nières années en ce sens ; il fau-
dra consolider les acquis et faire 
davantage d’efforts pour que nous 
soyons encore plus nombreux à 

nous impliquer et à nous mobili-
ser. Je compte en outre tout met-
tre en œuvre pour que notre syn-
dicat exprime son appui aux luttes 
syndicales et sociales. En étendant 
ainsi notre réseau de solidarité, 
nous deviendrons plus forts que 
nous le sommes déjà.

Depuis mon embauche à la 
SAQ, je n’ai cessé de m’investir 
activement au sein de notre syndi-
cat. Alors même que je n’avais pas 
encore terminé ma période d’es-
sai, j’ai milité ardemment tout au 
long du dernier conflit de travail. 
Toujours présent sur les lignes de 
piquetage et aux assemblées, j’ai 
épaulé mes nouveaux collègues 
afin qu’ensemble nous fassions 
respecter nos droits et pour que 
nous puissions protéger nos ac-
quis chèrement gagnés. Je crois 
avoir ainsi contribué à préserver 
le moral des troupes au sein de 
ma division lors de ce douloureux  
épisode.

Au retour de la grève, j’étais 
plus que jamais convaincu qu’il fal-
lait s’impliquer encore davantage.  
Je me suis donc porté candidat au 
GTC dans la division 073. Au cours 
des deux années et demi pendant 
lesquelles j’y ai œuvré, j’ai veillé, 
avec l’aide de ma coéquipière  
Maude Favreau et du délégué ré-
gional Hugues Legault, aux intérêts 
des employé(e)s de cette division, 
en n’oubliant jamais que les inté-
rêts de ces dernier(ère)s sont égale-
ment ceux de tous les employé(e)s 
de magasins et de bureaux de la 
SAQ. Tout au long de ce mandat, 
je me suis fait un devoir de bien 
représenter mes consœurs et con-
frères employé(e)s régulier(ère)s 

et à temps partiel.  Aussi, je crois 
leur avoir fourni toutes les infor-
mations dont ils avaient besoin 
pour faire valoir leurs droits et 
faire des choix éclairés lors de la 
révision annuelle et au moment de  
l’embauche.

C’est avec ce même souci de 
fournir toute l’aide et tous les con-
seils attendus que j’ai rempli ma 
mission de conseiller en relation 
de travail. J’ai par ailleurs pu pren-
dre connaissance, dans le cadre de 
ces fonctions, des diverses préoc-
cupations des membres, selon que 
ceux-ci proviennent des régions ou 
des centres urbains, qu’ils soient 
des employé(e)s régulier(ère)s ou 
à temps partiel. Cette expérience 
m’a permis de mieux comprendre 
les défis auxquels fera face notre 
syndicat dans les mois et les an-
nées à venir. Je retiens en parti-
culier que nous devrons appuyer 
notre stratégie de négociation sur 
des revendications susceptibles 
de mobiliser l’ensemble des mem-
bres. Bien que ce travail soit déjà 
bien amorcé, comme en font foi 
les différentes consultations qui 
ont eu lieu cette année, il reste 
beaucoup à faire. En siégeant sur 
l’exécutif, je pourrai contribuer à 
la poursuite de cette démarche et 
l’amener encore plus loin.

Au printemps dernier, à l’invi-
tation de l’exécutif, j’ai accepté les 
fonctions de délégué (par intérim) 
dans la région de Montréal-sud.  
Depuis qu’on m’a confié ces nou-
velles responsabilités, je consacre 
toutes mes énergies à bâtir une 
structure de mobilisation qui puis-
se assurer au syndicat une visibi-
lité accrue et des assises solides.  

Les résultats ne se sont pas faits 
attendre : les employé(e)s de cette 
région ont rapidement témoignés 
de leur confiance envers le syndi-
cat en faisant appel de nouveau à 
ses nombreuses ressources. 

Le SEMB-SAQ a une riche 
histoire jalonnée de belles victoi-
res.  Or, ces victoires auraient été 
impossibles sans la contribution 
de tous ses membres. Cela n’a pas 
changé. À l’approche de la pro-
chaine négociation, j’ai la ferme 
conviction que les demandes de 
notre syndicat ne pourront être 
véritablement entendues par notre 
employeur que si elles sont le fruit 
de la volonté profonde et commu-
ne de tous les employés. C’est donc 
aussi dans le but de devenir l’un 
des porte-parole de cette volonté 
que je sollicite votre appui.

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

Sincèrement vôtre,

Patrick St-Pierre
Division 16

p.st-pierre@globetrotter.net
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JOËL BEAULIEU

Collègues et camarades,
En cette période d’élection, je de-
mande votre appui afi n d’obtenir 
un second mandat à la vice-prési-
dence responsable des relations de 
travail pour les succursales. J’oc-
cupe ce poste depuis le renouvelle-
ment de nos statuts et règlements 
mais je milite syndicalement de-
puis déjà près de huit ans et ce, 
à différents postes. J’ai d’abord 
commencé mon implication com-
me délégué de la grande région de 
Québec ; poste que j’occupais du-
rant le dernier confl it de travail. 
Par la suite, j’ai occupé le poste de 
vice-président région de Québec 
par intérim et peu de temps après, 
de façon offi cielle. L’adoption des 
nouveaux statuts et règlements du 
syndicat ont passablement modi-
fi é la structure de notre organisa-
tion et c’est ainsi que j’ai obtenue 
le premier mandat de vice-prési-
dent aux  relations de travail. 

Ce mandat est particulière-
ment important car les relations 
de travail représentent un fort 
pourcentage de nos tâches quoti-
diennes et est au centre même de 
nos conditions de travail. Bien que 
complexe, ce travail est fascinant 
et il m’oblige continuellement à 
me dépasser mais l’expérience 
ainsi que la crédibilité que j’ai ob-
tenue avec le temps va me permet-
tre d’entreprendre avec confi ance 
un nouveau mandat. 

Être vice-président implique 
aussi de siéger au comité exécutif 
et donc, de prendre les décisions 
qui s’imposent pour le bon fonc-
tionnement du syndicat. Quand 
je prends le temps de regarder 
en arrière pour faire le bilan de 
mes dernières années au comité 
exécutif, je suis particulièrement 
fi er de ce que nous avons réalisé. 
Je dis nous car le syndicat n’est 
pas l’affaire d’une seule personne 
mais plutôt d’une équipe qui dé-
sire travailler dans le même sens. 

Au retour de la grève, la situation 
générale du syndicat était diffi cile 
mais avec courage et persévérance, 
nous avons fait le nécessaire pour 
redonner à notre organisation, la 
santé qu’elle mérite!

L’année 2009 sera très impor-
tante pour nous tous car nous al-
lons retourner sur la table de né-
gociation pour obtenir un nouveau 
contrat de travail. Depuis le début 
de l’année, le syndicat a entreprit 
un vaste processus de consultation 
auprès de vous afi n de connaître 
vos revendications. En collabora-
tion avec mes camarades du co-
mité de négociation, j’ai participé 
activement à toutes les étapes de 
l’élaboration du projet de négo et 
je connais donc parfaitement vos 
besoins ainsi que nos enjeux col-
lectifs. 

En échange de votre confi ance, 
je m’engage lors de mon prochain 
mandat à :
– vous représenter au meilleur de 

mes connaissances et de mon 
expérience devant les représen-
tants de l’employeur et ce, dans 
le but de faire respecter vos 
droits ainsi que vos valeurs ;

– poursuivre mes efforts  pour 
l’amélioration de nos services 
tout en respectant les budgets 
établis ;

– persévérer avec courage et 
ouverture d’esprit pour faire 
de la démarche de partenariat 
avec l’employeur, un franc suc-
cès qui aura des répercussions 
positives pour tous ;

– tout faire en mon possible pour 
obtenir une nouvelle conven-
tion collective à la hauteur de 
vos attentes.
Lors de nombreuses tournées 

d’assemblée générale, j’ai eu la 
chance et le privilège de rencon-
trer et de discuter avec bien des 
membres. Je sais très bien que 
pour plusieurs, il est encore diffi -
cile de faire confi ance à nouveau 
en votre syndicat mais sachez qu il 
y a des militants, comme moi, qui 
on l’intention de regagner votre 
confi ance. À la veille d’une nou-
velle négociation, il est temps de 
tourner la page pour laisser place 
de nouveau à la solidarité! 

Merci de votre appui!

Joel Beaulieu
Candidat à la vice-présidence 
responsable des relations de 
travail SEMB-SAQ CSN

SIMON M. MALENFANT

Camarades,

Je sollicite aujourd’hui votre ap-
pui à la vice-présidence des 
relations de travail des suc-
cursales en vous proposant une 
vision plus dynamique; beaucoup 
de dossiers traînent depuis trop 
longtemps. C’est pourquoi j’ai 
l’intention d’adopter une attitude 
plus combative afi n de régler les 
litiges dans des délais respecta-
bles et dans le meilleur intérêt des 
employé(e)s. 

Comme employé(e) du réseau 
de succursales, nous avons été trop 
longtemps les parents pauvres de 
la SAQ. Il est temps que ça chan-
ge. Comment y arriver ? Premiè-
rement, il faut profi ter davantage 
des multiples ressources offertes 
par VOUS, membres de notre syn-
dicat. Deuxièmement, profi ter des 
outils et de l’expérience de la CSN.

Parmi les dossiers qui me tien-
nent particulièrement à cœur, je 
peux mentionner: l’établissement 
d’une ancienneté pure ; une 
création notoire de postes ré-
guliers ; une évaluation plus 
juste de nos tâches et une ges-
tion simplifi ée de l’article 8 qui 
permettrait de faire respecter l’an-
cienneté des employé(e)s.

Il faut aussi bonifi er les con-
ditions de travail des employé(e)s 
réguliers : 
- Évaluer la possibilité de réduire 

la semaine de travail à 35 heu-
res (sans perte de salaire) ;

- Permettre une fl exibilité accrue 
dans la gestion des horaires 
réguliers ; 

- Améliorer les problématiques 
de temps supplémentaire pour 
les employé(e)s qui ont retran-
chés des d’heures ; 

- Instaurer un régime d’assuran-
ce dentaire et une couverture 
des soins de la vue qui compor-
terait une cotisation importan-
te de l’employeur.

J’entends aussi contrer les 
manœuvres de la SAQ qui nous 
font perdre petit à petit nos tâches 
au profi t du privé.

La charge de la vice-présiden-
ce responsable des relations de 
travail implique aussi la formation 
et l’encadrement des délégués, des 
GTC ainsi que des membres de 
l’équipe des relations de travail. 

Je compte adopter une appro-
che innovatrice dans le cadre des 
prochaines négociations de notre 
convention collective. Nous cher-
cherons à trouver de nouvelles 
pistes de solutions aux problèmes 
récurrents. Pour y arriver, j’en-
tends faire respecter VOS priorités 
de négociation plutôt que celles de 
l’employeur. Ensemble, faisons en 
sorte que nous soyons respectés 
par les dirigeants de la SAQ.

Au cours des négos à venir, 
je tiens à ce que l’on ne plie pas 
l’échine. Je m’engage à mettre de 
l’avant VOS enjeux comme ils ont 
été exprimés lors des consulta-
tions du printemps 2008.

Au cours des dernières années, 
j’ai acquis une expérience signifi -
cative qui m’a permis de toucher à 
plusieurs aspects de notre réalité 
syndicale :
• 2002 GTC division 68 ;

• 2003 Divisionnaire division 
68 ;

• 2004 Bureau SEMB travail 
clérical ;

• 2005 à 2007 Gestionnaire 
syndicale de Gasper ;

• 2007 à avril 2008 Représen-
tent à la prévention.

Simon Mathieu Malenfant
Candidat à la vice-présidence 
responsable des griefs 
et des relations de travail
des succursales
Employé 23146


