
 

 

        

       

 

        POUR AFFICHER S.V.P.  

            Le 4 août 2020 

 

Communiqué conjoint SAQ – SEMB SAQ CSN 

 

OBJET : Mesures préventives COVID-19 

 

Nous avons constaté que le déconfinement a eu un effet de relâchement au niveau des 

mesures de prévention mises en place dans les succursales. Dans un contexte de 

recrudescence de cas de COVID-19 positifs dans certaines régions du Québec, nous 

souhaitons vous rappeler que les mesures préventives doivent être appliquées avec la 

même rigueur qu’au début de la pandémie.   

C’est la responsabilité de la SAQ de mettre en place les mesures nécessaires pour se 

conformer aux alignements de la Santé publique et de la CNESST, de les communiquer et 

de faire en sorte qu’elles soient respectées. C’est toutefois la responsabilité de tous 

d’appliquer les mesures mises en place. Nous demandons la collaboration de tous les 

employés et gestionnaires, afin de limiter au maximum le risque de propagation du virus.  

Nous sommes conscients qu’il peut sembler plus sécuritaire de côtoyer nos collègues que 

de côtoyer les clients, et ce, en ne prenant pas toujours toutes les mesures nécessaires à 

notre protection. Les récents cas de contamination dans nos succursales nous 

démontrent toutefois l’inverse. Il est donc très important de suivre les principales 

mesures préventives et de les respecter en tout temps afin d’éviter la propagation 

potentielle du virus entre collègues.  

 



 

 

Voici les principales mesures préventives : 

1) Maintenir une distanciation de 2 mètres entre employés, peu importe la tâche 
exécutée et/ou le moment de la journée, incluant les pauses et les repas; 

2) Porter le couvre-visage en tout temps, à moins que l’employé soit attitré seul à 

une tâche (ex. dépalettisation dans l’entrepôt ou tâche seule dans le bureau); 

3) Se laver les mains toutes les 30 minutes; 

4) Dès l’apparition de symptômes (fièvre, perte soudaine de l’odorat et du goût, 

difficultés à respirer et toux récente ou empirée), aviser immédiatement son 

gestionnaire. 

Vous trouverez d’ailleurs ci-dessous les hyperliens du document paritaire des mesures de 

prévention en succursale : 

- http://intranet.saq.qc.ca/Succursales/Gestiondevotresuccursale/CommunicationsEquip

es/Mesures_prevention_succursale_paritaire_VF.pdf 

- http://www.semb-saq.net/covid-19 

La santé et la sécurité au travail c’est la responsabilité de chacun de nous et nous avons 

tous l’obligation de respecter les mesures préventives pour le bien-être de chacun et de 

leurs proches. 

 

Nous comptons sur la collaboration de tous. 
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