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MARTINE FORCIER

Formation académique 

– Baccalauréat général , 1987-1992, Université Laval, Québec

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

– Novembre 2006 à aujourd’hui, coordonnatrice aux opérations de succur-
sale (COS) à la SAQ

– Février 1995 à novembre 2006 

–  à janvier 1995,  

– Avril 1993 à mars 1994, coordonnatrice de l’organisme l’archipel  
d’entraide, Québec

– 1988 à 1993

– 1981 à 1987

EXPÉRIENCES DE VIE À LA SAQ

– Membre  actuelle du GTC de la division 128 (anciennement 061) 

– Divisionnaire syndicale actuelle de la division 128

– Responsable de la création et de la bonne marche des activités d’un 

2006

de la division128 (anciennement 061) 

Raisons de ma candidature au poste de 
surveillance des )nances

À 51 ans, je me considère comme une femme ayant une 
bonne 

Martine Forcier, succursale 33696 
418 692-1217

t.

candidate ou le candidat choisi, soit la case ronde à droite.

sur les bulletins de vote ni .
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514 598-2302 ou yvon.godin@csn.qc.ca
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À 51 ans, je me considère comme une femme ayant une 
bonne 
À 51 ans, je me considère comme une femme ayant 
une bonne expérience de vie, avec un baggage de 
connaissances qui ne peut que m’aider dans ce rôle. 
Comme vous pouvez le constater, je m’exprime dans 
un français excellent, autant oral qu’écrit et l’anglais 
n’a pas pas de secret pour moi, ayant vécu 6 ans à 
Vancouver. Je n’ai aucune difficulté à véhiculer mes 
idées car je suis à l’aise pour m’exprimer. J’ai un très 

       

Vancouver. Je n’ai aucune difficulté à véhiculer mes idées car je suis à 
l’aise pour m’exprimer. J’ai un très grand respect pour autrui et je suis à
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Bonjour à tous et à toutes,

Ginette Daviau 
Succursale 23188

Secrétariat général

GINETTE DAVIAU

Chèr(e)s collègues,

PATRICK ST-PIERRE
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Comité de surveillance

ÉRIC BRUNET

Mes très chers amis,
Toujours en vous représentant �èrement.

Éric Brunet, CSS, 23351 Oka.

Expériences syndicales :

– 1998-2000 : GTC division 21,Laval

– 2006 : Délégué régional de Montréal

– 2007-2009 : Président général

DOMINIQUE DAVID

Bonjour à toutes et à tous,

candidature à titre de membre du Comité de surveillance 

Merci de me faire con�ance

Dominic David, délégué 23351,  
Rockland et GTC division 79

Expériences syndicales :

– Membre du GTC Laurentides et Montréal depuis 1997

DONOVAN DUFAULT

Pro!l

Photoshop, Gimp

– Capacité à prendre en charge et à gérer des responsabilités, des projets et 
des gens

– Habileté pour le travail d’équipe et la motivation d’un groupe

– Talent pour le travail sous pression

Expériences professionnelles pertinentes

– Rédacteur (anglais), 1997-..., Employeurs variés

Formation

H4B 1N2

Comité de surveillance

Suite aux nombreux débats entourant les négociations et 
l’ultime adoption de la convention collective 2009-2017, 
je me suis découvert un intérêt grandissant pour notre 
vie syndicale. L’appel de la SEMB-SAQ pour une relève 
me semble particulièrement important, car les employés 
embauchés après la grève de 2005 sont clairement sous 
représentés dans notre syndicat, surtout dans le secteur 
ouest de Montréal où je travaille actuellement. Il me 
ferait donc grand plaisir de participer plus activement à 
la vie syndicale en offrant quelques jours par année au 
comité de surveillance des finances.
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Unis pour l’avenir et �ers de l’être !
Patrick St-Pierre

Succ.23155 , Division 098 

Bonjour à toutes et à tous,

Prévention

Aide aux victimes

Finalement, au niveau des assurances collectives, nous avons entamé 

Mieux vaut prévenir que guérir

Émilie Nolet-Rousseau
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Expérience syndical

– Délégué (Montréal-sud), SEMB SAQ CSN, depuis mars 2008

– Conseiller en relations de travail, SEMB SAQ CSN, janvier 2007 à mai 
2008

– Président du C.A. des Journées Michel-Chartrand, 2008-2009

– Études en droit social et du travail (UQAM), 2005-2007

L’éthique de vente : l’hypocrisie de la SAQ

Vice-présidence responsable des griefs et relations de travail des magasins

GINA PROULX

Chers collègues.

Merci

Gina Proulx
Comptabilité détails service 31111

Parcours syndical

 
retraite, janvier 2010-...

– Coprésidente syndicale du Comité paritaire de santé et sécurité, 2007-
2010

– Conseillère en santé et sécurité au travail, 2007-2010

– Membre syndicale du Comité paritaire sur le harcèlement psychologique, 
2005-2010

– Conseillère en relations de travail, 2005-2007

– Représentante syndicale du GTC, 2004-2005

Formation académique

– Baccalauréat en science politique UQAM, 2002-2006

ÉMILIE NOLET

Expérience syndicale :

– 2005 au 11 décembre 2006 : vice-présidente, bureaux Québec.

 
des relations de travail pour les bureaux.
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Vice-présidence responsable assurances, prévention, réparation, régime de retraite

Bonjour mesdames et messieurs, 

Daniel Tremblay 
C.O.S. Rigaud, Succursale 23063

450 451-5687

DANIEL TREMBLAY

GILLES POTHIER

Chers collègues,

Cordialement,
Gilles Pothier 

délégué régional des bureaux de Montréal 
par intérim
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Sommaire

Expériences professionnelles

–  
) 

Traite les commandes des succursales de la SAQ. Je suis constamment 

dernières et en lien entre les départements de la préparation, de l’ex-
pédition et de la livraison aux succursales. Traite aussi les commandes 
des boutiques hors taxes. J’ai travaillé pour le département des Finances 
(Douanes, Comptabilité-Fournisseurs). Gestion des documents et Service 
à la clientèle.

–  
e 

Responsable de l’accueil et de l’enregistrement des passagers en partance 
-

vée des passagers. Règlement des litiges gagages. Également responsable 

des agents.

–  
 

Responsable de la réception de l’inventaire, de l’entreposage et de la 
rétention des médicaments. Mes responsabilités incluaient la détection de 
toutes anomalies susceptible d’entraver la bonne marche d’une étude en 
égard au protocole du client, de s’assurer du respect des SOP/BPL, la pré-

réunions et aux visites des clients ainsi que la préparation des rapports 
cliniques.

 
 

Responsable d’assurer un soutien technique non spécialisé dans les unités 
cliniques et les laboratoires de l’entreprise, de la rédaction de documents 

 
 

 
Responsable de la création des menus diététiques, de la recherche et de la 

à payer. Mes responsabilités incluaient la qualité des repas servis aux 

 
 

  
Responsable du recrutement des sujets pour les études cliniques, du res-

-
tion des horaires.

–  
 

l’octroi de crédit aux clients selon les normes en vigueur et du recouvre-
ment des sommes impayées.

 Formation
– DEC en sciences humaines – technique administrative, cégep de Trois-Ri-

vières

base)

Activités

– Bénévolat : club de natation, à titre de directeur au sein du conseil d’ad-

interprovinciales et nationales.
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