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QUESTIONNAIRE NÉGO 
 

 

Bonjour à tous et bon début de saison ! 
 
Votre comité de négociation, élu le 8 mai 2012, s’est réuni à 4 reprises et a 
débuté son travail d’analyse et de collecte d’informations. Afin de compléter 
ces informations et comme à chaque processus de négociation, un 
questionnaire de négo a été préparé afin que VOUS puissiez indiquer à vos 
représentants syndicaux quelles seront VOS priorités dans ce processus.  
 
À cette fin, et ce dès aujourd’hui, vous pourrez vous présenter au bureau 
syndical afin de compléter ce questionnaire. Celui-ci a subi une cure minceur 
et ne comporte qu’une vingtaine de questions avec des choix de priorités. Un 
espace a également été réservé afin que vous puissiez écrire des 
commentaires additionnels concernant des sujets qui n’auraient pas été 
couverts dans le questionnaire.  
 
Il a été décidé par le comité de négociation que le questionnaire sera rempli 
au bureau syndical et qu’un membre du comité sera présent afin de répondre 
à toute question et de recueillir les commentaires des membres qui vont se 
présenter. Le bureau est situé au 1635, boul. Maisonneuve est, soit en 
diagonale avec la cafétéria de TVA (sonnez au bureau 1 si la porte n’est pas 
ouverte). 
 
Les dates prévues pour compléter le questionnaire sont :  

- aujourd’hui, le 5 septembre jusqu’à 21h00;  
- jeudi, le 6 septembre de 9h00 à 17h00; 
- mardi, le 11 septembre de 9h00 à 17h00; 
- mercredi, le 12 septembre de 9h00 à 21h00; 
- jeudi, le 13 septembre de 9h00 à 17h00; 
- mardi, le 18 septembre de 9h00 à 17h00. 

 
*Le bureau syndical sera exceptionnellement ouvert sur l’heure du dîner pour 
toutes ces journées. 
 

 

Votre comité de négociation : Réjean Beaudet, François Castonguay, Bernard 
Dussault, Pascal Legault, Simon Lamarre et Marc Portelance.  
Jules Brodeur et Marc-André Hamelin, substituts. 
Michel Latulippe, conseiller du SCFP. 
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