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katia leliÈVre
aVis du
comitÉ d’Élection
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 de retour
affranchie (incluse avec vos bulletins)
ET non pas venir les porter vous-même
NI les poster au bureau du syndicat.
• chaque enveloppe de retour devra contenir
2 bulletins de vote maximum, soit :
– 1 bulletin pour la trésorerie ;

– 1 bulletin pour le comité de surveillance
des finances.
• vous ne devez rien écrire sur le bulletin
de vote, autre que le signe indiquant
le choix du candidat pourvu qu’il apparaisse
dans la case prévue à cette fin, 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 limite de la mise à la poste des
bulletins de vote est le 25 octobre 2016.
L’enveloppe devra être oblitérée au plus tard
le 25 octobre 2016 par le bureau de poste.

• l’ordre de parution des textes a été établi
selon l’ordre alphabétique des candidats,
et ce, pour chaque poste visé.
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.

Trésorerie
France fortin

Bonjour
à tous
et toutes,
À la suite du départ de Pascal Brisson
et forte de l’appui que j’ai reçu lors des
dernières élections, j’ai décidé de me
présenter à nouveau au poste de trésorerie
du SEMB-SAQ CSN.
Le mandat de trésorière me tient
beaucoup à cœur, notamment en raison
des défis qu’il représente, je crois
sincèrement que ma formation et mon
parcours, tant professionnel que syndical,
m’ont bien préparée à relever ces défis.
Je travaille à la Société des alcools
du Québec depuis bientôt vingt ans. Au
départ, j’ai obtenu un poste dans les
bureaux, à la comptabilité à Québec,
grâce à ma formation en gestion
financière informatisée À la fermeture
de ces bureaux, en décembre 2014, j’ai
été transférée à la succursale 33575 où
je suis toujours aujourd’hui, à titre de
caissière-vendeuse.
En ce qui concerne mon engagement
syndical, il a commencé en 2006 J’ai été
élue en tant que membre du comité de
surveillance des finances J’ai pu mettre à
profit ma formation comptable et faire des
recommandations qui ont eu un effet direct
et positif sur les finances du syndicat. Je
voulais contribuer à améliorer la situation
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qui prévalait au SEMB depuis plusieurs
années.
Depuis 2009, je m’implique au sein
du comité paritaire d’évaluation des
tâches qui, en plus de traiter les nouvelles
demandes d’évaluation, a entre autres été
un acteur clé pour le maintien de l’équité
salariale en 2010. Je suis membre du
comité paritaire de santé et sécurité au
travail, où j’assume la responsabilité de
planifier le budget annuel et de le faire
respecter, et ce depuis 2009. Enfin, de
2011 à 2015, j’ai aussi été membre du
comité paritaire relatif au harcèlement
psychologique au travail.
Chacun de ces engagements m’a
amenée à mieux comprendre et à
apprécier les rouages d’un syndicat
d’envergure comme le SEMB, et me
pousse aujourd’hui à vouloir aller encore
plus loin dans mon implication. J’ai été en
mesure de constater l’ampleur du travail
syndical et je crois pouvoir apporter mon
expertise et ma volonté au bénéfice de
tous les membres.
Il est important de comprendre que ce
poste de trésorerie exige de son titulaire
qu’il possède des valeurs collectives.
Parmi celles qui m’animent, il y a tout
d’abord le respect : celui des personnes
elles-mêmes, et de leur opinion. Dans un
monde syndical, je crois au dialogue et à
la participation de chacune des parties.
Je mise également sur une collaboration
efficace entre les membres de l’exécutif,
les délégués ainsi que les militants et
employés. L’intégrité est aussi l’une des
valeurs qui me caractérisent, et il est
certain qu’elle est indispensable à une
saine gestion des finances. Je m’engage
à la même transparence que celle que j’ai
exigée en tant que membre du comité de
surveillance des finances. Je compte tenir
fermement les cordons de la bourse!
À l’approche de l’année 2017, qui sera
celle de la négociation de notre convention
collective, il faudra de la rigueur afin de
s’assurer que notre argent collectif sera le
plus judicieusement dépensé. Je suis prête
à remplir ce mandat!
En terminant, je me permets
d’insister sur ma volonté de performer
dans l’ensemble des défis du poste de
trésorière, je suis convaincue de posséder
les atouts et les compétences nécessaires
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pour le faire. Ainsi, je vous assure de ma
contribution pleine et entière à un exécutif
fort et uni, prêt à affronter l’avenir immédiat
tout en veillant au bien-être des membres
du syndicat.
Je vous invite aussi à être nombreux
à voter, la négociation arrive et vos
représentants auront besoin de l’appui du
plus grand nombre.
Solidairement,
France Fortin
Caissière-vendeuse
SAQ Sélection-Signature 33575

CURRICULUM VITÆ
Expérience de travail à la SAQ
1997 à 2014 : commis au département de
la comptabilité-détail de Québec
2015 à ce jour : caissière-vendeuse
Engagement syndical
2006 à 2008 : Comité de surveillance
des finances
2009 à ce jour : Comité paritaire
d’évaluation des tâches
2009 à ce jour : Comité paritaire de santé
et sécurité au travail
2011-2015 : Comité paritaire relatif au
harcèlement psychologique au travail
Formation
1996 : attestation d’études collégiales
(AEC) en gestion financière informatisée
Engagement social
1997 à ce jour : Chef d’équipe lors du
Téléthon Opération Enfant Soleil

Trésorerie
Maxime Vallée-Landry

Bonjour
à vous,
C’est avec humilité que je vous annonce
aujourd’hui ma candidature à la trésorerie
du SEMB-SAQ-CSN.
À l’aube d’une négociation qui
sera historique, mon expérience, mes
connaissances et mon dynamisme
seront des atouts importants pour notre
organisation syndicale. J’ai effectué des
mandats de tous types au SEMB depuis
mon arrivée à la SAQ. J’ai été représentant au GTC de ma division, j’ai appuyé et
remplacé mon délégué régional, et actuellement, j’agis à titre de conseiller téléphonique à la convention collective et ce,
depuis 2014. Pour plusieurs d’entre vous
avec qui j’ai eu l’occasion d’échanger, vous
avez pu constater mon intérêt à protéger
nos acquis et à obtenir des gains pour le
futur. Pour moi, la défense de nos droits
est une priorité. Ce désir de continuer à
faire appliquer la convention collective à
la grandeur de la province sera un atout
important pour le rôle que je sollicite.
Originaire de l’Abitibi, d’une famille provenant du Bas-Saint-Laurent, ayant étudié à
la fois à Montréal, Québec et à Sherbrooke,
je connais les diverses régions du Québec
et leurs spécificités. Il est important
d’être porteur de ces différentes réalités
et c’est ce que je compte faire au sein de
l’exécutif. Ce vécu m’a amené à effectuer

de multiples tâches de trésorerie dans
différents milieux tant communautaire que
syndical, avant de venir travailler à la SAQ.
Cette expérience se poursuit, entre autres,
à travers ma participation au comité de surveillance des finances du Conseil central du
Montréal Métropolitain de la CSN.
De plus, j’ai eu la chance de participer à deux négociations de conventions
collectives dans le secteur privé. Comme
travailleur aux Cinémas Cineplex, je me
suis impliqué en tant que délégué et en
tant que vice-président au sein du syndicat
de l’IATSE (local 262). Ce privilège qui m’a
été donné sera un atout important pour
le SEMB en vue des prochaines années.
Enfin, j’ai aussi une grande expérience pour
animer des assemblées syndicales, ce qui
permettra de bien représenter les mandats
que vous m’aurez octroyés.
Nous le savons tous, la gestion des
finances d’un syndicat comme le nôtre est
un défi particulier. Nous sommes présents
de Rouyn-Noranda aux Îles-de-la-Madeleine
et ce territoire immense, qui comprend
plus de 400 succursales et près de 5500
membres, demande une gestion saine,
rigoureuse et transparente de nos cotisations syndicales. C’est pour toutes ces
raisons que je sollicite votre appui au poste
de trésorier.
Par ailleurs, à l’aube d’une négociation,
il importe de prévoir l’inattendu. Il est ainsi
nécessaire de connaître tous les rouages
de notre organisation et ceux de la CSN et
ce, afin d’assurer la bonne santé financière
du syndicat. Mes expériences passées
seront des outils essentiels pour la bonne
gestion de nos avoirs collectifs.
Mon mandat des deux dernières
années au sein du département des relations de travail du SEMB m’a amené à
connaître en profondeur les processus et
les enjeux de notre syndicat. À quelques
mois de nos négociations, ceci est un
avantage non négligeable pour le SEMB
puisque je serai en terrain connu. Mon
implication au SEMB a été inspirée par
le dynamisme et l’enthousiasme de tous
ces nombreux militants et officiers syndicaux que j’ai eu la chance de côtoyer
depuis mon premier jour à la SAQ. C’est
enSEMBle que nous travaillerons à bâtir
notre avenir.

En sollicitant votre appui pour ce mandat important, je m’engage à travailler avec
acharnement afin de faire reconnaître la
valeur de notre travail. Je connais la réalité
et les enjeux de la SAQ. Je suis enthousiaste à l’idée de relever ce nouveau défi
avec vous.
Syndicalement vôtre,
Maxime Vallée-Landry
Caissier-vendeur 23001

CURRICULUM VITÆ
B.A. Histoire UQÀM 2007
Études de 2e cycle en Histoire UQÀM
2007-2008
Études de 2e cycle en Politique Appliquée
Université de Sherbrooke 2010-2011
Formations syndicales : Délégué syndical,
exécutif syndical, Droit du travail 2015,
GTC, Tenue des livres comptables pour
syndicat et organisme communautaire,
Animation d’assemblée générale.
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COMITÉ DE SURVEILLANCE DES FINANCES
frédérick dufour

Appel
à tous !!!

C’est encore moi, après une première présence dans l’arène électoral de notre syndicat et ayant obtenu un nombre de votes
beaucoup plus élevé que mes plus folles
attentes, me voilà à briguer de nouveau
une place au sein du comité de surveillance des finances du SEMB-SAQ.
Je dois avouer ne pas me sentir plus
politicien, orateur, que lors de la dernière
élection par contre je suis encore animé
par la même flamme, qui sois dit en
passant est toujours aussi ardente pour ce
que je crois être le bien commun, NOTRE
bien. Alors voilà que je vous demande
encore une fois de bien vouloir m’accorder
votre confiance pour cette tâche qui bien
qu’effacé un peu et loin des projecteurs
n’en est pas pour le moins importante à

mes yeux, celle de toujours nous garder
à l’œil, de nous questionner afin de ne
pas sombrer dans la complaisance et de
ne pas remettre en question nos actions
financières.
Encore aujourd’hui intégrité, honnêteté
et rigueur sont des qualificatifs qui sont
aux nombres de mes valeurs et rien ne
me ferais plus honneur que de savoir que
mes collègues m’offre cette opportunité de
les servir en m’accordant leurs confiance
pour mener à terme ce mandat avec toute
l’importance qui doit lui être alloué.
Cordialement
Frédérick Dufour

COMITÉ DE SURVEILLANCE DES FINANCES
Martin Venne

BONJOUR
À vOUS

J’ai à mes actifs trois mandats au sein du
comité de surveillance des finances. Outre
l’aspect financier j’ai au fil des ans su me
forger une solide expérience et créer une
belle complicité avec mes collègues. J’ai
surtout à cœur d’être dans l’action et de
me mobiliser pour une gestion efficiente
de nos avoirs. Il est primordial pour moi
de connaître les postes budgétaires plus
enclins à déborder et tenter de faire en
sorte que nous en sortions gagnant en
bout de ligne.
Comme la nouvelle convention arrive à
grand pas je suis conscient que mon travail
nécessitera de la rigueur au niveau de
l’ensemble des dépenses.

CURRICULUM VITÆ
CV Sindiqual
Membre du GTC pendant 12 ans
Délégué sindical dans plusieurs
Succursales ( 23008, 23212, 23202 )
Implication au niveau des Négociation 2004
( comme aide sindical au SEMB-SAQ
Membre du CSF pendant 9 ans

Syndicalement votre
Martin Venne
23315 Laurentides
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