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Chers collègues, 

Je sollicite votre appui dans le but 
de devenir le prochain trésorier de 
notre syndicat. J’aimerais contri-
buer à rendre nos finances plus 
transparentes et à favoriser la  
participation des membres dans la 
gestion du budget. Permettez-moi 
de vous expliquer comment. 

 

Consultation prébudgétaire 

Actuellement, la manière de nous 
présenter les budgets est calquée 
sur celle des lois mammouth du 
parti conservateur. On nous  
demande de voter en bloc sur des 
décisions prises d’avance. Aucune 
place à la discussion, tout est à 
prendre ou à laisser. Cette  
manière de faire est une entrave 
au principe participatif qui devrait 
guider notre syndicat. Si je suis 
élu, je compte mettre en place un 
mécanisme de consultation qui 
permettrait aux membres de  
décider eux-mêmes quoi faire des 
ressources du syndicat 
(cotisations, immeuble, libéra-
tions, etc.).  

Contrôle des dépenses 

Mon expérience sur le Comité de 
surveillance des finances m’a  
permis de constater qu’il est  
difficile de voir à quoi exactement 
les ressources du syndicat sont 
affectées. Pour remédier à cette 
situation, je ferai en sorte que les 
membres puissent dorénavant 
avoir un aperçu complet des  
dépenses de notre syndicat.  
Offrons-nous la transparence !  

 

Agences  

Les agences entraînent les  
fusions, et chaque fusion équivaut 
à une fermeture de succursale. 
Dolbeau-Mistassini, Fermont, 
Havre-Saint-Pierre, Chelsea, 
Gracefield, Papineauville, La 
Sarre, Malartic, Senneterre,  
Grenville, Rivière-Rouge, Saint-
Antoine, Dégelis, Saint-Pascal, 
Saint-Félix-de-Valois... toutes ces 
succursales et bien d’autres  
encore sont désormais directe-
ment menacées par la politique 
d’implantation des agences. C’est 
une hémorragie que nous devons 
absolument traiter avant qu’il ne 
soit trop tard. Nous devons y  
déployer tout notre arsenal de  
défense. Je crois que nous pou-
vons nous entendre avec  
l’employeur et quand même faire 
chambre à part.  

 

 

La bâtisse 

La bâtisse du SEMB sera vendue 
au cours des prochains mois. Les 
membres ont pratiquement été 
mis devant  le fait accompli lors 
de la dernière assemblée générale. 
D’autres solutions existaient, mais 
il était impossible d’en débattre. 
On a évoqué sa détérioration 
comme élément principal à  
l’obligation de vendre, mais on a 
éclipsé le fait qu’on a laissé la  
situation se dégrader sans investir 
les ressources à sa réfection. Il y a 
de quoi redescendre un ego sur 
terre !  

 

Ma vision du syndicat  

Les valeurs qui me guideront dans 
mon rôle de trésorier seront la 
transparence, la consultation, la 
démocratie. Les finances du  
syndicat appartiennent aux 
membres du SEMB. C’est à eux 
de décider ce qu’il faut en faire. 
Pour cela, il faut leur donner la 
possibilité de discuter de ce qu’ils 
veulent en faire. C’est la  
meilleure façon de gérer les avoirs 
collectifs du SEMB et de  
favoriser la vie démocratique du 
syndicat. 

Pas de "petite politique" avec 
moi !!! 

 

Dominic David 
Succursale 23151 - Rockland 

DOMINIC DAVID 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chers membres du SEMB, 

Il y a déjà sept ans que vous m’avez 
élu au poste de trésorier, et je compte 
profiter de cette période électorale 
pour effectuer avec vous un bilan de 
mon parcours au SEMB.  

Puisque les mots sont comptés, voici 
les réalisations dont je m’estime le 
plus fier : 

1) L’assainissement de nos  
finances collectives.  

Lors de mon entrée en poste en 
juin 2006, notre syndicat était 
dans un état lamentable suite à la 
grève de 2004-2005, cumulant 
une dette totale de plus de cinq 
millions de dollars. Grâce à une 
gestion serrée, et à un traitement  
minutieux de chaque aspect de 
nos finances, j’ai réduit cette 
dette à zéro en avril 2010. Cet 

exploit n’aurait jamais pu se faire 
sans l’appui et la collaboration des 
militants, délégués régionaux et 
membres de l’exécutif.  

2) La transparence dans la  
gestion des dépenses.  

Les années difficiles qui ont suivi 
la grève m’ont amené à constater 
de graves lacunes dans la gestion 
antérieure des dépenses du  
syndicat. Pour corriger la  
situation, j’ai entrepris de faire le 
ménage dans tous les types de  
privilèges financiers issus des  
années précédentes en mettant sur 
pied une politique de dépenses qui 
a été soumise à l’Assemblée et 
acceptée par celle-ci. De plus, 
chaque année, je vous présente les 
états financiers et le budget  
annuel afin que vous puissiez en 
disposer.  

3) La bonification de nos  
assurances collectives.  

À titre de représentant du SEMB 
sur le comité paritaire des  
assurances, j’ai réussi entre autres 
à bonifier notre régime en  
augmentant les remboursements 
de plusieurs spécialistes 
(exemple : le chiropraticien).  

 

Et maintenant, on fait quoi? 

D’abord, je crois qu’il faut garder 
vivante la discussion amorcée sur le 
volet social de notre action  
syndicale. Une société plus juste ne 
peut être que bénéfique pour nous les 
travailleurs.  

Ensuite, il faut absolument  
maintenir la gestion serrée de nos 
finances. Grâce à celle-ci, le SEMB 
disposera dans les prochaines années 
de plusieurs millions de dollars,  
déposés pour la plus grande part dans 
notre Fonds de défense.  

Pour terminer, il est impératif  
d’éviter un retour aux privilèges  
syndicaux et d’empêcher les idées de 
grandeur de certains.  

 

Les années qui précèdent la  
négociation de 2017 seront  
critiques. 

Je suis l’homme qu’il faut pour que 
nous parvenions à cette négociation 
organisés et unis, avec un compte en 
banque prêt à soutenir toutes les  
batailles! 

 

Solidairement, 
Alexandre Joly 
COS au 23324 
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TRÉSORERIE 

ALEXANDRE JOLY 

NOMBRE D’ANNÉES 

À LA SAQ 

EXPÉRIENCE SYNDICALE SCOLARITÉ 

15 ans (juin 1998) GTC 2002 à 2006. 

Délégué régional de la Rive-Sud (Montérégie 
Centre) SEMB de février à septembre 2006. 

Président des Organismes Gouvernementaux 
FEESP CSN 2011-2013. 

Trésorier du SEMB juin 2006- présent. 

Baccalauréat en Administration 
des affaires, HEC Montréal, 2001. 
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Bonjours à toutes et à tous, 

 

La trésorerie d'un syndicat, c'est 
l'un des deux piliers importants 
lui permettant de maintenir son 
rapport de force face à  
l'employeur. Le second, c'est la 
mobilisation de ses membres. 
Dans notre cas au SEMB, nous 
avons devant nous de nombreux 
défis à l'horizon qui mettront nos 
deux piliers à contribution. La 
réalité syndicale d'aujourd'hui est 
nettement liée à l'augmentation 
de l'utilisation du système de  
justice dans la résolution des 
conflits. Pour les syndicats, il 
s'agit de dépenses supplémen-
taires liées aux relations de  
travail rendant plus périlleux 
l'exercice comptable. Nous nous 
devons d'être prêts et c'est  
pourquoi je me présente à la  
trésorerie du SEMB. 

Je possède une expérience  
syndicale et communautaire  
importante qui permettrait au 
SEMB de continuer à se  
développer. J'ai occupé le poste 
de vice-président de l'IATSE, 
pour un mandat d'un an, et été 
délégué syndical de ce même 
syndicat pendant 7 ans. Ce  
syndicat couvrait entre autre une 
large portion d'employés à temps 
partiel, une situation similaire à 
la nôtre. J'ai siégé sur différents 
exécutifs d'associations  
étudiantes à l'UQAM durant mes 
études en histoire, étant  
également délégué sur les  
instances de l'ASSÉ réputée pour 
son militantisme. Finalement, j'ai 
été co-gestionnaire, membre du 
conseil d'administration et  
reponsable des finances d'un  
organisme à but non lucratif  
pendant 2 ans, m'apportant  
l'expérience nécessaire au poste 
de trésorier. 

 

En tant qu'employé à temps  
partiel à la SAQ, je considère 
qu'il est primordial que nous 
soyons représentés au sein de 
l'exécutif. Notre instabilité  
constante dans nos emplois est 
vue de haut par notre employeur 
et il est nécessaire d'avoir une 

voix pour défendre nos intérêts. 
Connaissant très bien cette  
réalité, étant membre du GTC de 
la division 77, je pense pouvoir 
amener tant notre syndicat que 
l'employeur à porter une plus 
grande attention à nos enjeux 
spécifiques. 

 

Finalement, il est important de 
concevoir que ce mandat couvre 
les dernières années précédant la 
prochaine négociation de  
convention collective. La réalité 
politique antisyndicale actuelle 
nous amènera de nombreux  
obstacles en tant que syndicat et 
il est d'autant plus important de 
se mobiliser afin de protéger nos 
emplois. Ainsi, la pluralité des 
candidatures est en ce sens une 
bonne nouvelle pour notre  
syndicat. Je souhaite donc bonne 
chance à tous les candidats et 
toutes les candidates.  

 

Maxime Vallée-Landry 
Employé à temps partiel,  
division 77 
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MAXIME VALLÉE-LANDRY 
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Camarades, 

 

C’est avec fierté et engagement 
que je sollicite votre appui au 
poste de secrétaire général.  
Embauché à la SAQ en 1993, j’ai 
été membre du GTC en 2003, élu 
délégué régional en 2006 et vice-
président au sein de l’exécutif 
depuis 2008. Toute cette  
expérience acquise m’a permis 
de connaître les différentes  
réalités régionales et les défis 
qu’impose d’être un syndicat  
national. Des atouts indispen-
sables pour faire face aux défis à 
venir. 

 

On le sait, nous subissons tous à 
différent niveau les problèmes 
suivants : le manque d’heures 
dans le réseau de succursales les 
coupures de postes dans les  
bureaux, les enjeux de santé et 

sécurité et le travail seul en  
succursale, les 4A+, la difficulté 
à faire respecter nos tâches, etc. 
Pour faire face à toutes ses  
embuches, il est important que 
vos représentants puissent  
collaborer et travailler en équipe, 
une valeur qui me tient à cœur. 

 

Les défis de demain 

Si vous renouvelez votre  
confiance en moi, je travaillerai 
avec le conseil général pour  
contrer ce discours populisme 
qui prône la privatisation et la 
libéralisation du marché des vins 
et spiritueux. En effet, on le 
constate dans les médias, le  
monopole d’État se fait de plus 
en plus attaquer par certains 
groupes d’intérêts et partis  
politiques. L’ouverture d’une 
quarantaine de nouvelles agences 
en juin dernier n’a fait  
qu’accentuer cette tendance. 
Même si le syndicat a commencé 
ses démarches, il est important 
que l’on établisse un plan  
d’action afin de préserver et de 
valoriser nos emplois tout en 
protégeant le monopole d’État. 

 

Il y a aussi 2017, l’année de la 
prochaine négociation. Déjà cette 
date doit être considérée par les 

instances du syndicat. Dès les 
prochains mois, je travaillerai à 
la mise en œuvre d’un plan de 
travail de trois ans (2014-2017) 
qui comportera des objectifs et 
des échéanciers précis. Cette  
approche donnera un outil  
essentiel à notre organisation 
afin qu’elle soit fin prête à faire 
face aux défis qu’impose une 
négociation de convention  
collective. 

 

Pour conclure, j’ai toujours cru à 
la transparence, à la justice  
sociale et à la solidarité. Ce sont 
les valeurs qui ont guidé mes  
décisions lors de mes mandats 
précédents et il est important 
pour moi de continuer à travailler 
dans ce sens. Mais peu importe 
votre choix, je vous invite à voter 
en grand nombre parce que la 
démocratie est une valeur  
essentielle  au mouvement  
syndical. 

 

Solidairement, 
Hugues Legault 
Caissier vendeur à la succursale 
Atwater 

HUGUES LEGAULT 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’heure du changement 

Bonjour membres SEMB SAQ 
FEESP CSN, 

 

je suis fière d’être membre du 
premier syndicat de la fonction 
publique, fondé par « Les trai-
neux de pieds ».  « Ils n’étaient 
que 3000, mais ce sont eux les 
prolétaires du nouveau secteur 
publique, mal payés, sous scola-
risés, qui ont obtenu les  
premiers la reconnaissance  
syndicale, malgré Jean Lesage, 
qui soutenait que la reine ne  
négociait pas avec ses sujets »1.  

C’est  à l’été de mes 18 ans que 
j’ai travaillé comme réception-
niste du local 106 des Teamsters, 
« le plus gros et le plus puissant 
syndicat en Amérique du Nord 
avec plus de 1 400 000 
membres »2. À ce moment, je 
n’aurais jamais cru vouloir  faire 

carrière dans le syndicat. J’ai 
alors entamé mes études  
collégiales en commercialisation 
de la mode et fait carrière dans le 
domaine.  Après avoir atteint 
mon objectif de carrière, je  
deviens complètement désillu-
sionnée du domaine de la mode. 
En 2006, je suis engagée à la 
SAQ comme caissière vendeuse. 

À mon arrivée, je prends  
conscience du mouvement  
syndical et je m’appuis immédia-
tement sur celui–ci, car mon 
père, Réjean Roy, décédé en 
2006, président du Québec pour 
le syndicat des Teamsters3 et 
vice–président du syndicat pour 
la F.T.Q.4, m’a élevée dans les  
valeurs syndicales pures et dures 
qui, je l’avoue, m’ont mal servie 
par moment comme fervente 
syndicaliste. 

Maintenant à l’ère des  
communications, les mouve-
ments syndicaux se doivent 
d’évoluer vers  la transpa-
rence, la diplomatie et la  
communication efficace afin de 
servir leurs membres à la  
hauteur des enjeux actuels de 
notre société de consommation. 

À titre de secrétaire générale, 
je m’engage à être intègre,   

respectueuse et professionnelle, 
afin d’être responsable des  
relations avec les salariés  
embauchés par le SEMB, lire 
et rédiger clairement les procès 
verbaux ainsi qu’appuyer le 
SEMB SAQ  FEESP CSN. 

J’ai été en poste au GTC de la 
division 4.  Puis, à titre de  
militante, j’ai reçu le mandat 
d’élaborer, paritairement, une 
méthode de calcul de paiement 
suite à un règlement de grief. 
Membre du comité jeunesse 
SEMB, j’ai créé en équipe, une 
édition spéciale du Journal  ‘’Le 
Pionnier’’. Finalement, je me 
suis présentée à titre de déléguée 
régionale de la Montérégie 
Centre. J’ai mené une chaude 
lutte à l’autre candidat qui à  
gagné par seulement  2 votes. À 
ce moment, je me suis dite : « Si 
j’ai bien compris, vous êtes en 
train de me dire: à la prochaine 
fois ! ‘’ 5  Maintenant, je suis 
prête! 

Isabelle Roy  

COS (16-19.5) SAQ  23193 
Brossard (Qc)  
Facebook  
IRoycandidateSgsembsaqcsn 
iroycandidatesgsembsaqcsn@gmail.com 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

ISABELLE ROY 
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1 La Révolte des Traîneux de Pieds, Livre sur l’histoire du SEMB, par Pierre Godin, journaliste et écrivain. 
2 Tiré du site http://www.teamsters.ca/page_section.php?idPage=32&idSectionLocale=34 
3 http://ftq.qc.ca/nouvelles/1577/D%C3%A9c%C3%A8s+de+R%C3%A9jean+Roy,+vice-pr%C3%
A9sident+de+la+FTQ+et+pr%C3%A9sident+du+Conseil+conjoint+91+du+syndicat+des+Teamsters 

4 http://ftq.qc.ca/nouvelles/1577/D%C3%A9c%C3%A8s+de+R%C3%A9jean+Roy,+vice-pr%C3%
A9sident+de+la+FTQ+et+pr%C3%A9sident+du+Conseil+conjoint+91+du+syndicat+des+Teamster 

5 Citation de René Lévesque  
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Bonjour estimés collègues ! 

 

Suite à diverses discussions  
tenues avec mon entourage et 
une période de réflexion, c’est 
avec enthousiasme et confiance 
que je soumets ma candidature 
au poste de vice-président  
responsable des assurances,  
prévention, réparation et régime 
de retraite de notre syndicat. 

 

Embauché à la SAQ en 2000 et 
maintenant COS à la succur-
sale 23177 – Sélection Kirkland, 
je milite pour le SEMB depuis 
plus de 10 ans; tout d’abord 

comme membre du GTC, ensuite 
comme militant au bureau et  
depuis le printemps 2010 en tant 
que délégué régional de  
Montréal-Ouest.  

 

J’ai eu l’occasion, au fil de mon 
parcours de délégué, de mettre 
l’accent sur la santé et la sécurité 

de mes membres en succursale, 
travaillant étroitement tant avec 
les représentants à la prévention 
qu’avec nos personnes  
ressources au sein du bureau. 
C’est au contact de ces gens que 
j’ai pu constater l’étendue du  
travail déjà accompli, mais  
également la somme de travail 
encore à réaliser pour nous  
assurer un milieu de travail sain 
et sécuritaire tant en succursale 
que dans les bureaux. 

 

Si vous m’accordez votre  
confiance, je m’engage à remplir 
mon mandat avec honnêteté,  
efficacité et professionnalisme en 
misant sur la communication, 
l’information et la formation afin 
qu’une majorité de membres se 
sentent interpellés par les enjeux 
de santé au travail, soit-elle  
physique ou mentale. 

 

 Le rôle de cette vice-présidence 
serait une mission impossible 
sans l’apport de l’équipe de  
militants œuvrant tant à la  
prévention, à la réparation, en 
harcèlement psychologique ou 
aux assurances et qui fait un  
travail admirable pour venir en 
aide à des membres qui vivent 
souvent de durs moments. Je 
tiens ici à saluer l’apport de tous 
les v-p précédents qui ont su  

instaurer et peaufiner une  
structure de travail des plus  
efficaces. 

 

J’ai aussi l’envie, en postulant à 
ce poste, d’aller rejoindre une 
autre équipe dotée d’éléments 
exceptionnels au sein du comité 
exécutif afin d’ajouter mon  
apport à la bonne marche de 
notre belle organisation syndi-
cale et c’est pourquoi je vous 
incite à renouveler les mandats 
des gens actuellement en poste 
afin de conserver la cohésion et 
la connaissance des dossiers qui 
font de cet exécutif une équipe 
aussi efficace. 

 

En terminant, je voudrais vous 
inviter à vous prévaloir de votre 
droit de vote et à encourager vos 
camarades afin qu’ils fassent de 
même. Un syndicat ne peut être 
fort que dans le nombre et une 
bonne participation aux instances 
démocratiques fait passer un 
message fort à l’employeur! 
C’est enSEMBle que nous  
pourrons obtenir l’amélioration 
de nos conditions de travail. 

 

Acceptez, camarades, mes  
salutations les plus distinguées 

Kristian Duval 

KRISTIAN DUVAL 

VICE-PRÉSIDENCE RESPONSABLE DES ASSURANCES,   
PRÉVENTION, RÉPARATION ET RÉGIME DE RETRAITE 
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Bonjour,  

 

je souhaite poser ma candidature 
à la charge de: Vice-Présidence 
Responsable des Assurances, 
Prévention, Réparation et Ré-
gime de Retraite. 

 

Les questions autour de la santé-
sécurité m’interpellent depuis 
toujours. Nous avons un travail 
qui nous oblige à lever des 
charges lourdes, de manipuler 
des outils coupants et les  
occasions de se blesser sont 
nombreuses. J’ai vu des gens en 
être victimes. Si par malheur un 
accident survient, les consé-
quences peuvent être désas-
treuses pour le travailleur.  Non 
seulement il risque de se voir 
blessé et handicapé, mais en plus 
il risque d’être confronté à un 
dossier médical et de CSST  
technique, frustrant  et  
compliqué, pouvant mettre en 

cause son futur et sa carrière à la 
SAQ s’il est mal représenté et 
que l’employeur ne l’aide pas. 

 

Je peux aider. J’ai à mon actif 
des cours de Droit et je possède 
un MBA. Les responsabilités et 
les situations complexes ne me 
font pas peur. Je peux également 
aider à la négociation des  
contrats d’Assurances et  
m’impliquer dans les calculs  
actuariels pour notre Régime de 
Retraite. À mon avis, la  
problématique autour des  
régimes de retraite est un sujet 
important qui risque de prendre 
de plus en plus de place dans le 
futur et demandera une vigilance 
et une mobilisation accrue de 
tous les membres. 

 

Côté implication syndicale, j’ai 
été membre du GTC en 2008 et 
en 2009 dans ma division du 
Centre-ville de Montréal 

 

Je suis à l’emploi de la SAQ  
depuis le printemps 2007 dans la 
Division 77 comme caissier-
vendeur, puis 16-19.5,  16-19.5 
COS et caissier-vendeur de  
nouveau. J’ai enseigné  
l’appréciation du vin de 2008-
2011 aux cours Les Connais-

seurs, puis SAVORI et ensuite à 
L’ITHQ en 2012. Depuis octobre 
2011 je suis diplômé Wine MBA 
de l’École de Commerce de  
Bordeaux  (19 années de  
scolarité reconnue par le MELS 
du Québec). La recherche 
m’intéresse et  j’ai été invité par 
l’AWBR (Association of Wine 
Busines Research) en juin  
dernier à l’Université de Brock 
en Ontario et à l’AAWE 
(American Association of  Wine 
Economists) à Stellenbosch en 
Afrique du Sud pour présenter 
un papier de recherche portant 
sur la valeur des cours sur le vin 
pour les consommateurs. 

 

L’éducation est un sujet que j’ai 
à cœur et il me semble qu’en 
santé et en sécurité c’est crucial 
pour notre bien-être collectif. 
Finalement, je suis bien  
conscient que (vu la complexité 
des dossiers) négocier pour aider 
nos collègues victimes  
d’accidents de travail est une 
lourde tâche et demandera à  
quiconque relèvera ce défi beau-
coup de sérieux et un grand sens 
des responsabilités. Je suis prêt à 
servir.   

 

Richard Sagala 

RICHARD SAGALA 

VICE-PRÉSIDENCE RESPONSABLE DES ASSURANCES,   
PRÉVENTION, RÉPARATION ET RÉGIME DE RETRAITE 


