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Sujets à l’ordre du jour 

1. Stratégie immobilière

2. Projet pilote Consignaction

3. Comité paritaire en santé et sécurité

La haute direction nous a fait une présentation sur les renouvellements des baux et des 
rénovations prévues pour 2022-2023. Plusieurs ralentissements dans les échéances  2021  
-2022 à cause de la pénurie de matériaux et de la situation générale dans le monde. Les 
baux des agences ont été en majorités renouvelés.

La vice-présidente responsable, Marie-Hélène Lagacé, nous informe que l’échéance du 
projet pilote prévue le 31 janvier 2022 est allongée. Tous les partenaires du projet se sont 
vu demander par le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, de poursuivre le pilote 
jusqu’au 31 mars 2022. Après cette date, le conteneur qui servait au pilote à la Dépôt 
Terrebonne sera déplacé ailleurs pour la phase 2 du projet provincial sur la consigne.

Les coprésidents du comité, Sébastien Létourneau, SAQ, et François Guillemette, SEMB, 
nous informent qu’un Sécuritract sur les avis d’accident EAEA sera publié. Trop peu 
d’employés le remplissent ou le confondent avec le rapport de sécurité qui n’est que 
pour les pertes matérielles de la SAQ. La difficulté de réapprovisionnement des gants 
anti-coupures est résorbée et les succursales pourront passer leurs commandes sous 
peu. Les priorités du CPSST 2022 sont nos souliers à cap, capacité de nos entrepôts 
versus les règles SST, poursuite du déploiement des appareils de levage, rafraichir le 
guide de prévention et les outils de travail. 
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4. Équité salariale
C’est la loi, elle a 25 ans cette année ! L’équité salariale cherche à redresser l’inégalité 
de salaires de façon à ce que les emplois traditionnels des femmes, qui sont de valeur 
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5. Comité environnement

6. Comité de la diversité

7. Comité des agences

8. Prochaine rencontre prévue 
le 18 février 2022

comparable aux emplois traditionnels des hommes dans une même entreprise, entraînent 
la même rémunération. Il y a eu des arrérages pour la période 2010-2015. Le 31 janvier 
2022, les travaux paritaires pour l’équité salariale 2010-2015, 2015-2020 débuteront.

Nous faisons état à la direction que les efforts et bonnes pratiques environnementales 
qui sont faits à la SAQ concernent surtout le Campus SAQ et CDQ, alors qu’en succursale, 
les pratiques minimums environnementales ne sont pas toujours applicables. 
Nous demandons à l’employeur si nous pouvions participer aux travaux du comité 
environnement pour que de bonnes pratiques soient possibles aussi en succursale. Il 
n’y a pas de comité environnement à la SAQ, l’aspect environnement est traité avec la 
responsabilité sociétale liée au mandat de Marie-Hélène Lagacée. Nous allons y revenir, 
car nous trouvons l’enjeu environnemental important.

Nous avons demandé à la direction si un membre de l’exécutif pouvait participer aux 
rencontres de ce comité. Au SEMB, nous sommes interpelés par le recrutement sans 
discrimination et par les accommodements, ce comité est une excellente plateforme 
pour discuter de ces sujets. À suivre. 

Il y a des lenteurs et des demandes d’information faites à l’employeur qui sont non 
répondues depuis un moment. Nous exposons que le sujet des agences est délicat, voire 
primordial pour le syndicat et ses membres, nous avons une impression d’un manque de 
collaboration et qu’il était difficile de poursuivre dans cette voie pour la partie syndicale. 
Les travaux de ce comité sont importants pour nos emplois et notre pérennité. Une mise 
à niveau avec les deux parties sera faite.


