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Communiqué 2020-21 

POUR AFFICHER S.V.P.  
Le 24 août 2020 

 
 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Il y a deux semaines, vos délégués régionaux ont entamé une tournée régionale pour faire remplir un sondage 
SST sur l’application des mesures de prévention en succursale. Le département de la santé et sécurité du 
SEMB SAQ a commencé à recevoir les formulaires remplis et par ce fait, a entamé son travail de synthèse 
de la situation provinciale. Les mesures de prévention contre la COVID-19 nous semblaient être appliquées 
inégalement dans le réseau de succursales et une analyse rapide des résultats récoltés par le sondage nous 
le confirme. Grâce à votre participation à ce sondage, ce travail va nous aider énormément pour nos 
représentations visant à assurer l’application égale et adéquate des mesures de prévention partout dans le 
réseau, autant devant la haute direction que devant la CNESST. 
 
L’éclosion de cas à la succursale de Blainville nous a montré ce qu’un petit relâchement dans l’application 
des mesures de prévention peut avoir comme conséquences néfastes. C’est d’ailleurs cette situation qui a 
poussé la santé publique à imposer à la SAQ le port du masque et des lunettes de protection en tout temps. 
 
Une réunion sur les mesures de prévention dans laquelle seront présents la haute direction de la SAQ, le 
SEMB SAQ, la CNESST et la santé publique est prévue dans les prochaines semaines. Cette rencontre sera 
un point culminant pour notre campagne actuelle. 
 
D’ici là, nous vous invitons à continuer de signaler les situations de non-application des mesures de 
prévention. Vous devez tout d’abord aviser votre gestionnaire de ces situations avant d’en aviser votre 
délégué(e). Advenant que votre gestionnaire n’ajuste pas la situation suite au signalement, votre délégué(e) 
sera en mesure d’intervenir adéquatement. 
 
N’oubliez pas qu’advenant une situation où le non-respect des mesures de prévention met votre santé à 
risque, il est votre devoir de remplir un rapport d’incident. Ce document est disponible sur Intranet dans 
« gestion de la présence au travail/Accident travail/Déclaration d’événement accidentel ».  
 
Le SEMB SAQ rassemble toute l’information et les documents pertinents en lien avec la COVID-19 sur son 
site web à l’adresse « semb-saq.net/covid-19 ». 
 
Solidairement,  
 
 
L’exécutif du SEMB SAQ (CSN) 
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