
 
 
 
Voici la dernière édition de votre bulletin d’information. Bonne lecture! 
 

 
 

RENAUD BRAY 

 
Depuis la signature des conventions collectives séparées pour chacune des succursales de Renaud Bray, les 
délégués travaillent à définir une structure organisationnelle pour l’administration de leurs affaires 
syndicales. Ils veulent, de plus, se doter de statuts et règlements pour le regroupement de leurs unités 
syndicales. Leurs nouveaux contrats de travail prévoient des libérations syndicales payées et certains délégués 
ont commencé à s’en servir pour faire une tournée des succursales syndiquées avec nous. Lors de cette 
tournée, les délégués donnent de l’information et répondent aux questions des membres.  
 
Leur prochain conseil des délégués se tiendra le 19 février prochain.  
 

PAGES JAUNES – BUREAU 
 
Cette unité continue de subir de nombreuses coupures de poste. Il y en a eu 25 en novembre dernier. Tous 
les employés touchés ont accepté des indemnités de départ. Ces coupures de postes sont dues à 
l’automatisation et au transfert des tâches vers Vancouver, et ce, malgré les promesses faites par les 
dirigeants à la table de négociation de garder ces tâches à Montréal. 
 
De plus, le 16 janvier dernier, les représentants de cette unité ont eu une rencontre avec les représentants 
de l’employeur et ceux de l’unité syndicale des vendeurs afin de discuter d’une lettre d'entente pour des 
abolitions et fusions de certains postes des deux unités syndicales. 
 
Le 23 janvier, l’employeur annonçait l'abolition de huit postes de l’unité-bureau, soit un département 
complet. L’employeur a transféré six de ces postes dans l’unité syndicale des vendeurs. Les employés touchés 
par ces abolitions devront tout de même postuler pour les obtenir et passer le processus de sélection. 
 
L’employeur tente aussi d’ignorer les juridictions des deux unités syndicales en demandant aux employés du 
service à la clientèle de l’unité bureau de proposer certains produits aux clients, ce qui est une tâche des 



membres de l’unité-vendeurs. Cela créé des insatisfactions autant du côté des employés de bureau que de 
ceux des ventes. Des représentations sont donc faites par les deux unités syndicales pour faire respecter les 
juridictions de leur certificat d’accréditation. 
 

NÉGOCIATION POUR LE RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS COLLECTIVES  
 
Plusieurs unités de la section locale ont débuté ou vont débuter des négociations pour le renouvellement de 
leur convention collective, dont : UEES local 800, STTP section locale de Montréal, Municipalité de St-Mathieu 
qui est en arbitrage d’une première convention collective ainsi que RRFS-FTQ et Bell Média qui en sont, eux 
aussi, à la négociation d’une première convention collective. Comme à l’habitude nous vous tiendrons au 
courant des résultats au cours des prochains mois. 
 
 

 

RENAUD BRAY – SUCCURSALE DE TERREBONNE 
 
 
La requête en accréditation que l’on avait déposée en décembre dernier pour représenter les salariés de cette 
succursale qui n’était pas syndiquée auparavant a été acceptée par le Tribunal administratif du travail (TAT) 
le 28 janvier 2020. Les 12 employés de cette succursale sont donc maintenant syndiqués avec nous et se 
joignent aux quelques 220 autres employés de succursale Renaud Bray membres chez nous.   
 
Nous sommes fiers de la confiance qu’ils nous ont accordé et les accueillons chaleureusement parmi nous. 

RANDOLPH PUB LUDIQUE 
 
Le TAT a accrédité le SEPB-574 le 6 février dernier pour représenter la cinquantaine de salariés de la 
succursale de Rosemont de ce pub spécialisé dans les jeux de société. Il s’agit d’une belle percée dans ce 
secteur d’activité et nous sommes très heureux de les avoir parmi nous. Joignez-vous à nous pour leur 
souhaiter la plus cordiale des bienvenues. 
  



 
 

RÉIMPRESSION DU DOCUMENT DE BIENVENUE AU SEPB-574 : 

 
Nous avons reçu de nouveaux exemplaires de ce document fort utile lorsqu’on 
accueille des nouveaux employés dans nos milieux de travail. On y trouve plein de 
renseignements sur notre syndicat. C’est une bonne façon d’informer nos membres 
sur ce qu’est le SEPB-574 et ce qu’il fait pour eux. 
 
Vous pouvez y joindre, grâce à des pochettes intégrées, une copie de votre 
convention collective et une lettre de présentation des différents comités de votre 
unité. Un modèle type de cette lettre, que vous pouvez adapter à votre réalité, se 
trouve à l’adresse suivante : 
 
http://sepb.qc.ca/wp-content/uploads/2016/11/574-Fmr_bienvenue.docx 
 
Écrivez au 574@sepb.qc.ca pour obtenir vos exemplaires. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

FORMATION DE SEMAINE À MONTRÉAL 
 
Une formation de délégué.e syndical.e a eu lieu à Montréal dans les bureaux du SEPB-Québec du 10 au 
11 février. Huit membres du SEPB 574 y participaient.  
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La section locale tient à les remercier pour leur implication syndicale dans leur milieu de travail. 
Félicitations à France Cloutier de Novexco, Carolyn Bergeron d’Unifor-510, Catherine Seers du SCFP-4250 
(SSPHQ), Claude Audy de la FNCM-9, Marco Simonsen-Sereda  de la Librairie Monet, Nicolas Cadieux 
d’Archambault Berri, Charles Romanos et Rachel Tremblay de La Presse. Merci également à Marc-Olivier 
Goulet de Renaud Bray qui agissait à titre de formateur avec Roger Samuel, conseiller syndical à la retraite. 
 

 
On voit ici les participantes et participants à la formation qui prennent la pose du visuel de l'affiche du 8 mars, 
journée internationale des droits des femmes. 

 

COURS « COMMENT DYNAMISER NOS SYNDICATS »  
 
Il reste des places à cette formation donnée par la FTQ. Ce cours se donnera les 8 et 9 avril à l’édifice 
FTQ au 565 Crémazie Est (métro Crémazie). Cette formation vous donnera des outils pour susciter la 
participation et la mobilisation des membres dans votre unité syndicale. Si ce cours vous intéresse, écrivez-
nous au 574@sepb.qc.ca 
 
Comme d’habitude, la section locale rembourse les pertes de salaire si votre convention collective ne 
comporte pas de libérations syndicales payées par l’employeur ou encore si votre banque de libérations 
est épuisée. 
 
 

PROCHAINE FIN DE SEMAINE DE FORMATION SYNDICALE 

 
La prochaine fin de semaine de formation syndicale aura lieu à l’hôtel Estrimont à Orford du 17 au 19 
avril 2020. Plusieurs formations seront offertes et un courriel comportant les différents choix de cours 
vous sera envoyé sous peu mais inscrivez ces dates à votre agenda dès maintenant! 
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La journée internationale des droits des femmes se souligne cette année avec le slogan « Féministes de 
toutes nos forces ». Le visuel avec les mains et le geste de victoire symbolise notre connexion au travers 
de nos luttes. Il évoque aussi la notion de partage et de libération qui peut s’accomplir seulement de façon 
plurielle et collectivement.  

 
L’affiche célèbre l’aspect international et intersectionnel de nos expériences en cette année d’action de 
la Marche mondiale des femmes (MMF) : une ambiance de célébration à travers une palette de couleurs 
vives. 
 
Le matériel promotionnel comprend des épinglettes, affiches et autocollants. Cette année il y a aussi une 
carte postale qui interpelle la ministre responsable de la condition féminine. La version électronique de 
cette carte se trouve à l’adresse suivante : https://femmes.ftq.qc.ca/wp-
content/uploads/sites/8/2020/02/Carte-postale_electronique.pdf pour la version française et 
https://femmes.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/8/2020/02/Carte-postale_electronique_version-
anglaise.pdf pour la version anglaise. 
 
Écrivez au 574@sepb.qc.ca pour obtenir votre matériel promotionnel. 
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