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Suivis des tables de travail SST 
Tel que mentionné lors des lancements d’année, la SST est au cœur de nos valeurs. 

Plusieurs actions et chantiers prendront forme cette année dans le but d’améliorer 

plusieurs aspects du travail. Pour être bien branché sur la réalité des succursales, chacun 

des 20 secteurs a tenu au premier trimestre des tables de travail, une division par secteur 

avait été ciblée, voici en les constats et pistes d’amélioration qui en sont ressortis. 

Méthodes de travail 

• Revoir les méthodes de travail (ex: dépalettisation en bloc, utilisation sécuritaire des 

chariots, élimination des trous de souris, etc.); 

• Revoir l’organisation du travail (dépalettisation par étage) et/ou les horaires (besoin 

de d’aide (de bras) lors de livraisons); 

• Revoir les aires de travail dans le back-store de manière sécuritaire et stratégique 

(refaire le lignage au sol) 

• Revoir l'efficience au niveau de la gestion des boîtes vides; 

• Revoir les méthodes de travail et l'aire de travail des opérations restauration; 

• Analyser les tâches en lien avec les agences, créer et valider le nouveau mode 

opératoire et le partager au réseau ensuite. 

Gestion des stocks 

• Assurer le coaching de la gestion des stocks : utilisation du Mario, hauteur des 

caisses dans l'aire de réserve; 

• Revoir la gestion des Colis CAR : emplacement, disposition, remise aux clients; 

• Équilibrer les livraisons hebdomadaires; 

• Remettre la planographie du magasin à jour et diminuer les sku. 

Formation/information 

• Déployer la formation manutention des charges- volet pratique. 

Aménagement/Équipements 

• Analyser les potentiels ajouts de « rackings » pour les IP, Spécialités et toutes 

autres situations amenant 2 ou 3 manutentions d'une même caisse; 

• Ouverture de GBI afin de régler différents irritants locaux/ réparation 

d'équipements/, etc.; 

• Faire un ménage des aires de réserve, run de lait par division et même par secteur; 

• Maximiser /sécuriser le coin conciergerie. 

 

Les différents constats ont été présentés aux succursales concernées et plusieurs 

actions ou corrections ont déjà été implantées. La tenue des tables de consultation 

dans nos 20 divisions nous a permis d’avoir un bon échantillonnage et une bonne 

représentativité de la réalité de l’ensemble du réseau.  

 
 

Gants manutentions 
anti-coupures : 
résultats du projet 
pilote  

Un autre projet de grande envergure 

concernant la santé et sécurité est 

celui du projet pilote des gants de 

manutention anti-coupures.   

Des travailleurs et travailleuses de 

plusieurs succursales de la région 

de la Mauricie/Centre-du-Québec 

ont testé trois types de gants 

différents.  

Les résultats recueillis ont permis au 

CPSST d’établir des critères de 

sélection pour le choix d’un modèle 

de gant.  

Si tout se déroule comme prévu, ce 

modèle fera son apparition en 

succursale à l’automne 2021.  

À surveiller! 
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Présentation des membres de l’équipe

 
Vous pouvez joindre le comité pour toutes questions en matière de santé et sécurité au travail à l’adresse 
courriel : cpsst.semb-saq@saq.qc.ca 

 
L’équipe du CPSST SAQ – SEMB est fier de vous présenter ses membres. Depuis déjà un an, cette équipe travaille fort pour 
améliorer la situation en matière de santé et sécurité au travail dans les diverses succursales du réseau.  

 

 

Côté employeur   

    
Sébastien Létourneau 
Coprésident CPSST 
Directeur Conseil, Performance 
et Amélioration continue 
 

Mélanie Morissette 
Directrice de secteur  
Mauricie-Portneuf 13505 

Marc-André Beaucage 
Directeur Laurentides – Abitibi 
13511 

Philippe Merizzi 
Conseiller SST de la SAQ 

 

Côté syndical 

    

Alexandre Bolduc 
Vice-Président responsable de 
la mobilisation, vie syndicale et 
information au SEMB-SAQ 
CV SAQ 33547 – La Tuque 

 

François Guillemette 
Coprésident CPSST 
Représentant en prévention 
SEMB-SAQ pour l’ouest du 
Québec, COS SAQ 23313 - 
Express Saint-Eustache 

Marie-Claude Pichette 
Représentante en prévention 
SEMB-SAQ pour l’est du 
Québec 
COS SAQ 33535 Québec - Boul. 
de L’Ormière 

Éric Legault 
Conseiller en SST – SEMB-
SAQ 
COS SAQ 23250 – Griffintown 
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