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1. Ouverture de la réunion

2. Suivi des travaux CPSST

3. Publication SEMB - Saviez-vous 
que sur le dépôt de griefs

Les deux coprésidents du CPSST, Sébastien Létourneau, SAQ, et François Guillemette, 
SEMB, nous ont fait un retour sur le statut du projet des gants résistant aux coupures, 
échange sur les améliorations possibles et descendre l’information dans le réseau. Les 
responsables du CPSST nous informent des prochains dossiers de travail. 

• Mise à jour de la procédure d’utilisation du banc de repos. La fiche actuelle n’est pas 
bien comprise dans les succursales autant par les gestionnaires que les membres;

• Mise à jour sur les bonnes démarches lors d’un accident de travail. Accompagnement 
par une formation/information sur le sujet;

• Questionnement sur les moyens de communication avec les employés et gestionnaires 
en lien avec nos travaux;

• Discussion sur les projets à venir et les priorités du CPSST, particulièrement une 
formation sur les bonnes pratiques en lien avec le parcours de la bouteille de la 
réception de la palette jusqu’à la mise en tablette.

Nous avons fait part à l’employeur que la publication concernant le droit de non-
représailles envers un employé, lors d’un dépôt de grief, a suscité des commentaires 
dénonçant le contraire. Nous avons eu un échange constructif sur ce droit que nous 
confère le Code du travail. L’employeur nous demande de remonter ces prochains cas 
pour agir à la source.
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4. Date de fin du projet pilote sur 
l’affichage d›agression verbale

5. Varia 

6. Prochaine rencontre prévue 
le 26 novembre 2021

Arrive le déploiement de la campagne de bienveillance envers les collègues prévu P9 S2 
et P9 S3. Le SEMB exprime son contentement d’aboutissement après de longs mois de 
discussion et de projet pilote.

Projet pilote Consignation Québec
Nos collègues de Terrebonne, qui ont le projet pilote de consignation, vivent quelques 
aléas avec la gestion de la machine «gobeuse» de contenants possiblement consignables 
dans le futur.
Les clients répondent bien au projet, la participation augmente de semaine en semaine, 
haussant les nuisibles pour les collègues par le fait même.
Nous avons fait part de leurs doléances à Marie-Hélène Lagacé, vice-présidente aux 
Affaires publiques et communications et responsabilité sociétale. Elle nous explique que 
la SAQ fait partie d’un regroupement de marchands qui participent au projet, ce projet 
pilote ne vient pas avec un budget de fonctionnement pour pouvoir mieux évaluer les 
impacts réels du coût sur notre travail. 
Elle nous répond ne pas vouloir perdre l’adhésion des employés au projet, une visite et 
un suivi avec Nathalie Roux, déléguée Lanaudière, sont prévus. 


