
 

 

Concours pour les 

membres du      

 
Courez la chance de gagner :  

 

2 grands prix : un réfrigérateur à vin 24 bouteilles, 
deux zones de température différentes, ainsi que 
deux coupes de vin à l’effigie du SEMB SAQ (valeur 
d’environ 350$ chacun). Image à titre indicatif seulement 

 

3 prix secondaires : Un ensemble incluant un sac 
à dos, une tasse en acier thermique et une tasse, le 
tout à l’effigie du SEMB SAQ (valeur de 40$ chacun). 

 

Les gagnants seront pigés parmi les membres inscrits 
à l’application syndicale Sentinelle Mobile. Pour être 
éligible, vous devez vous inscrire d’ici le 1er décembre 
2017.  
 

 

 



 

 

 

Comment installer Sentinelle Mobile 

1. Téléchargez et installez l’application Sentinelle Mobile depuis le Apple App Store (IPhone) 

ou le Google Play Store (Android). 

• Vous pouvez aussi utiliser le code QR dans le bas. 

2. Ouvrez l’application et appuyez sur « créer un compte ». 

3. Sélectionnez le SEMB SAQ comme syndicat. 

4. Sélectionnez votre statut, votre fonction, et appuyez sur « Suivant » dans le coin 

supérieur droit de la page. 

5. Entrez vos informations*, votre adresse courriel et un mot de passe, puis appuyez sur 

« accéder à mon compte ». 

6. On va vous demander un code d’accès. Ce dernier est votre no d’employé sans les 0 au 

début (exemple : si votre no est 0011223, votre code d’accès sera 11223). 

7. Activez votre compte en utilisant le lien que vous recevrez par courriel. 

8. Retournez sur la page principale de l’application, appuyez sur connexion, et en utilisant 

les informations que vous avez mises à l’étape 5, accédez à l’application. 

Rendez-vous sur la page YouTube du SEMB SAQ pour visionner la capsule vidéo sur Sentinelle. 

                                                                                   

* L’application vous demande vos informations, car il est possible de l’utiliser en parallèle avec un système de base de données que la Coopérative 

Belvédère (ceux qui développent l’application Sentinelle) propose. Le SEMB SAQ, ayant déjà un système de base de données, n’utilise pas ce système. 

 

 


