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Ce rapport couvre la période de mi-avril à la fin septembre 2016 

 

Bonjour à tous, 

Mon début de mandat fut consacré à prendre connaissance de l’état actuel du département de 
la santé et sécurité, d’étudier les dossiers chauds, et de m’acclimater aux nouvelles tâches et au 
rôle que vous m’avez confiés. J’ai ensuite appris à connaître l’équipe en place et fait quelques 
travaux de restructuration dans le département. 

J’ai dû aussi très rapidement prendre connaissance des documents reliés au projet de négociation 
en vue de la tournée de l’assemblée générale qui a eu lieu au mois de mai 2016, tout cela trois 
semaines après mon arrivée en poste. 

Restructuration et mise à jour du département : 

Nous avons mis les bouchées doubles pour remettre tous les dossiers à jour et stabiliser le 
département de santé et sécurité au travail. Nous nous sommes lancés dans la restructuration 
complète du département. Nous avons : 

- Modifié les mandats; 
- Créé un module dans la base de données pour faciliter le travail d’équipe; 
- Numéroté les dossiers afin de faciliter le travail d’équipe; 
- Fait le ménage des filières et de chaque dossier actif. 

Nous travaillons encore sur la base de données, afin que le module créé nous permette d’aller 
encore plus loin dans l’amélioration de notre travail. 

Nous avons aussi regardé le travail fait en collaboration avec la conseillère de la CSN, afin de tenter 
de trouver des solutions pour améliorer le traitement des dossiers au Tribunal administratif du 
travail, mais en cours de route, nous avons changé de conseillère. Cet élément a un peu ralenti 
les travaux en ce sens. À cet effet, j’aimerais remercier Naïsa Beaupré-Parent pour les trois années 
qu’elle a passées à défendre les membres SEMB. Étant donné le départ de Naïsa, nous avons 
reporté le travail d’arrimage à plus tard avec la nouvelle conseillère. 

Comité paritaire en santé et sécurité au travail – CPSST : 

Les rencontres du CPSST ont été arrêtées par l’exécutif du SEMB en attendant l’élection d’un 
nouveau vice-président. Après les vacances d’été, j’ai pris connaissance des travaux passés et 
actuels du CPSST. Suite à la réorganisation de l’équipe SEMB et après des discussions avec 
l’employeur, le CPSST reprendra ses activités avant la fin de l’année 2016. 

Représentants à la prévention – RP : 

Début 2016, l’un des deux représentants à la prévention a démissionné, il fallait donc combler ce 
poste. Début septembre, Steve Dumas a été nommé représentant à la prévention de l’ouest du 
Québec. 

 

 



Nous avons, moi et Steve, travaillé à ramener le Programme de maternité sans danger de façon 
uniforme dans le réseau des succursales et des bureaux. Il fallait faire disparaître la disparité de 
traitement pour les travailleuses enceintes du réseau. Après quelques discussions avec 
l’employeur, les anomalies ont été détectées et il s’est engagé à les corriger. 

Pour le reste, nous travaillons à ramener l’équipe de la prévention de façon plus active sur le 
terrain. Nous allons augmenter le nombre de visites de succursales et par le fait même, partir à la 
rencontre des travailleurs du réseau, car ce sont eux qui peuvent nous soulever les 
problématiques rencontrées au quotidien en matière de santé et sécurité au travail; nous désirons 
ramener les intérêts des membres au premier plan. 

Volet réparation 

En ce début de mandat, je me suis concentré surtout sur la partie réparation de mon mandat; 
tout ce qui a trait à la défense des travailleurs auprès de la CNESST, l’invalidité et 
l’accommodement. La restructuration et l’amélioration touchent principalement le travail des 
militants au bureau qui s’occupent de la réparation et de répondre à vos questions. Nous avons 
ramené les intérêts des travailleurs au premier plan. Il est primordial de toujours tenter de 
défendre nos membres, et ce, peu importe la portée de la LATMP. Le SEMB est une organisation 
syndicale, et il se donne comme mission de toujours améliorer les conditions de leurs membres 
et d’amener l’employeur à être un pionnier en matière d’accommodement. Depuis septembre, je 
regarde plus en profondeur la prévention, soit le CPSST et les représentants en prévention, mais 
il reste encore du travail à accomplir. Pour le reste des comités et des mandats, j’ai bien sûr pris 
connaissance des travaux passés, en cours et futurs, et ils ne demandaient pas d’intervention 
immédiate, ils ont donc continué de fonctionner normalement. 

En terminant, j’aimerais remercier mon équipe de militants qui travaille fort chaque jour et sans 
qui il me serait impossible d’accomplir le mandat que vous m’avez confié!  

Donc merci à : 

Gabrielle Dancause-Lapierre, conseillère en santé et sécurité 

Marilou Diamond-Doucet, conseillère en santé et sécurité 

Catherine Sarah Hamaoui, conseillère en santé et sécurité 

Corinne Bélanger, représentante à la prévention pour l’est du Québec 

Steve Dumas, représentant à la prévention pour l’ouest du Québec 

Serge Pilote, personne-ressource en harcèlement psychologique 

 

 

Simon Mathieu Malenfant 

Vice-président responsable de la santé et sécurité au travail 
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