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POUR AFFICHER S.V.P.  
Le 11 janvier 2019 
 

La tournée commence bientôt 
 

Bonjour à toutes et tous, 
 
La tournée d’assemblées spéciales sur le vote de l’entente de principe commence la semaine 
prochaine. Le comité de négo a travaillé très fort ces dernières semaines afin de préparer la 
présentation exhaustive de cette fameuse entente. Il va sans dire que cette dernière a été le sujet 
chaud des dernières semaines. Vous avez été un grand nombre à poser des questions de précision 
sur le document, et cela nous a menés à en concocter un autre dans lequel nous avons rassemblé 
toutes les questions les plus fréquentes. Ce document sera disponible sur nos plateformes cette 
fin de semaine ci et sera mis à jour tout au long de la tournée. 
 
Montréal et sa Rive-Sud seront les premières destinations de la tournée. Nous vous invitons à 
vérifier le calendrier de la tournée sur notre page web pour savoir si une réunion se tiendra dans 
votre région. Vous pouvez le trouver dans « Communications aux membres/Tournée provinciale 
spéciale 2019 ». Veuillez noter qu’il arrive à l’occasion des imprévus qui nous portent à devoir 
modifier le calendrier, c’est pourquoi il est important de le vérifier quelques jours avant la réunion 
afin d’éviter de mauvaises surprises. Nous vous rappelons qu’il n’est pas obligatoire de se présenter 
spécifiquement à l’assemblée de votre région. Si cela vous accommode, vous pouvez vous 
présenter à une autre assemblée listée dans le calendrier. 
 
Compte tenu de la nature de cette tournée d’assemblées spéciales, il est important de prendre 
connaissance des documents qui vous ont été envoyés par la poste avant la réunion, certains sont 
disponibles uniquement sur une page web sécurisée dont les codes d’accès vous ont été envoyés 
par courrier. Si vous avez des problèmes à accéder à cette page, veuillez appeler au bureau du 
syndicat et demandez à parler à un représentant du département de la mobilisation; vous 
trouverez les coordonnées dans le bas de ce communiqué. 
 
Au plaisir de vous voir en assemblée, 
 
L’exécutif du SEMB SAQ (CSN) 
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