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Communiqué 2018 - 06 

POUR AFFICHER S.V.P.  
Le 23 mars 2018 

 

Action de la fin de semaine de Pâques 
Bonjour à tous, 
 
Ce communiqué est pour vous annoncer qu’il y aura une action de mobilisation du jeudi 
29 mars au dimanche 1er avril, soit la fin de semaine de Pâques. Bien que les négociations 
se portent bien depuis le début de l’année, il y a un sujet que la SAQ daigne d’aborder  : le 
cannabis. Le SEMB SAQ participe au développement du dossier de la mise en marché du 
stupéfiant bientôt légal depuis le tout début. Il est clair pour nous que le sujet est 
important d’être abordé à la table de négociation, considérant les similarités entre la vente 
de l’alcool et celle du cannabis au sein d’une société d’État. Ce que nous souhaitons que la 
clientèle de la SAQ sache, c’est que l’implantation de la SQDC (Société québécoise du 
cannabis) demandera un énorme dédoublement de structure dont la facture sera refilée 
aux Québécoises et Québécois. 
 
Voici un bref résumé des éléments déjà présents à la SAQ que le projet de loi PL-157 
prévoit à instaurer pour la SQDC : 
 

- Mettre en place une structure administrative pour gérer les succursales. La SAQ a 
déjà du personnel apte à remplir le mandat; 

- Embaucher et former des centaines d’employés. La SAQ a déjà des employés 
formés en vente responsable et en gestion de clientèle difficile. De plus, 70% de ses 
employés sont des temps partiels qui travaillent en moyenne 10-12 heures 
semaine; 

- Mettre en place un réseau de livraison pour les succursales. La SAQ possède déjà 
un réseau de transport sécurisé qui couvre la quasi-totalité du territoire québécois; 

- Implanter de nouveaux systèmes informatiques, de caisses enregistreuses, de paie 
et de base de données. La SAQ a déjà tous ces outils. 
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Dès le début de la semaine prochaine, votre délégué(e) régional(e) viendra vous porter en 
succursale le matériel nécessaire pour l’action. Vous aurez des collants sur lesquels il sera 
inscrit « Employé(e) responsable » que vous pourrez porter tout au long de l’opération. 
Aussi, vous aurez des tracts que vous pourrez distribuer à la clientèle en succursale. Il est 
important de miser sur l’illogisme monétaire qu’entrainera le dédoublement de structure.  
 
Sachez que cette action s’inscrit dans nos moyens de pression en lien avec la négociation. 
Par conséquent, aucun d’entre vous ne pourra être réprimandé pour avoir participé à cet 
évènement. Si votre gestionnaire tente de vous empêcher de faire l’activité, communiquez 
avec votre délégué à l’instant. 
 
Votre implication dans cette action aura un fort impact dans le dossier et par conséquent, 
sur la négociation. 
 
Nous vous invitons à visiter notre page YouTube sur laquelle vous trouverez une capsule 
vidéo qui vous donnera plus d’informations sur le dossier du cannabis, l’état du sujet dans 
notre négociation, et l’action en tant que telle. 
 
Nous nous attendons à ce que cette action fasse débloquer la table de négociation sur le 
sujet. 
 
Montrons à la clientèle que nous sommes des employés responsables!  
 
Montrons à l’employeur que le SEMB est fort!  
 
Montrons-lui que nous sommes 5 500 à la table! 
 
 
L’exécutif du SEMB SAQ (CSN) 
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