
Interprétation commune – Lettre d’entente 2014-07 (concernant l’article 2 :04 et l’annexe 3) 

Tâches Employés SEMB Directeurs de succursale Intervenants externes 

Activation des cartes-cadeaux 

Peut effectuer tous les types d’activation 

de cartes-cadeaux (caisses enregistreuses 

et système informatique). 

• Peut activer des cartes-cadeaux via le 

système informatique uniquement. 

• Peut effectuer tous les types 

d’activation de cartes-cadeaux lorsque 

les dérogations prévues à l’article 2 :04 

le permettent. 

 

n/a 
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 Affichette-tablette 

• Création 

• Apposition 

 

Création uniquement n/a 

Affiche promotionnelle 

(comprend les affiches servant à 

identifier les thématiques, 

circulaires, étalages promo et 

dégustations) 

 

Tâche exclusive 

 

• Création 

• Apposition 

Ne peut effectuer cette tâche. n/a 

Affiche non promotionnelle 

(comprend toutes les affiches 

ne correspondant pas à la 

description des affiches 

promotionnelles 

 

• Création 

• Apposition 
Création uniquement n/a 

Formation et coaching des employés sur 

les tâches SEMB 

L’employeur peut intervenir à tout moment dans un but de formation ou dans le but de coacher un employé sur l’exécution d’une 

tâche SEMB. Les interventions de l’employeur ne doivent aucunement servir de prétexte à une intervention régulière de celui-ci et 

ne doivent pas avoir pour effet de priver les membres de l’unité d’accréditation SEMB d’aucun temps de travail. 

 

Boîtes vides 

(Les interventions de l’employeur ne 

doivent aucunement servir de prétexte à 

une intervention régulière de celui-ci et ne 

doivent pas avoir pour effet de priver les 

membres de l’unité d’accréditation SEMB 

d’aucun temps de travail) 

Tâche exclusive 

• Peut remettre des boîtes vides à un 

client qui le demande si aucun employé 

n’est à proximité pour le faire. 

• Peut manipuler des boîtes vides qui 

entravent la circulation de la clientèle. 

• Peut manipuler des boîtes vides dans le 

but de respecter les normes SST en 

vigueur à la SAQ. 

Le fournisseur externe chargé de 

récupérer les boîtes vides ne peut 

ramasser les boîtes vides à l’intérieur de la 

succursale. 

 

 

 

 

 

 

   



Tâches Employés SEMB Directeurs de succursale Intervenants externes 

Commande licenciée Tâche exclusive 

• Peut noter une commande licenciée 

prise par téléphone sans la saisir dans le 

système informatique lors de situations 

où les employés SEMB ne sont pas 

disponibles pour répondre à ce type de 

clientèle. 

• Peut effectuer la tâche lorsque les 

dérogations prévues à l’article 2 :04 le 

permettent. 

 

n/a 

Contrôles prioritaires 
Peut effectuer la tâche dans la mesure où 

celui-ci est désigné pour la faire. 

Les contrôles prioritaires ainsi que le droit 

de déléguer ou non la tâche fait partie du 

droit de gestion de l’employeur. 

 

n/a 

Courrier vinicole 

Les parties conviennent que la gestion des communications avec la clientèle concernant leur commande fait partie de la zone 

commune et à ce titre peut être effectuée par les deux parties. 

 

Concilier la caisse enregistreuse Tâche exclusive 

Peut concilier la caisse en cas d’absence 

imprévue d’un employé qui n’aurait pu 

balancer et fermer sa caisse. 

n/a 

Dégustation Tâche exclusive 

Dans le cadre d’un conseil à la clientèle : 

 

Peut faire déguster un produit lorsque 

celui-ci n’est pas offert en dégustation 

pour l’ensemble ou la majorité de la 

clientèle. Valable aussi pour la station de 

dégustation. 

Représentant : ne peut qu’accompagner et 

aider l’employé à l’animation de la 

dégustation 

 

Professionnel invité (chef cuisinier, 

mixologue, etc.) : participe et collabore à la 

dégustation pourvu qu’un employé SEMB 

soit aussi assigné à cette tâche. 

 

Entretien de la succursale 

Tâche exclusive (excluant le mandat 

d’entretien de la succursale par une tierce 

partie). 

Ne peut effectuer l’entretien de la 

succursale à l’exception de situations où 

les normes SST en vigueur à la SAQ ne sont 

pas respectées. 

Peut remplir le mandat d’entretien de la 

succursale selon le contrat qui le lie à la 

SAQ. 

Manipulation de bouteilles Tâche exclusive 

Dans le cadre d’un conseil à la clientèle : 

 

• Peut manipuler des bouteilles sur 

l’aire de vente. 

• Peut aller chercher des bouteilles 

dans l’entrepôt, pourvu qu’il s’agisse 

de moins de 12 bouteilles et que les 

bouteilles ne se trouvent pas dans 

une caisse fermée. 

Si, dans le cadre de leur intervention, une 

situation exceptionnelle ou un accident se 

produit en l’absence des employés SEMB, 

l’intervenant pourra poser les gestes 

nécessaires pour rétablir la situation. 



Tâches Employés SEMB Directeurs de succursale Intervenants externes 

Manipulation de caisses Tâche exclusive • Ne peut effectuer cette tâche. 

Si, dans le cadre de leur intervention, une 

situation exceptionnelle ou un accident se 

produit en l’absence des employés SEMB, 

l’intervenant pourra poser les gestes 

nécessaires pour rétablir la situation. 

 

Paniers 

(Les interventions par l’employeur 

permises ne doivent aucunement servir de 

prétexte à une intervention régulière de 

celui-ci et ne doit pas avoir pour effet de 

priver les membres de l’unité 

d’accréditation SEMB d’aucun temps de 

travail) 

 

Tâche exclusive 

Peut manipuler les paniers qui entravent la 

circulation de la clientèle ou dans le but de 

respecter les normes SST en vigueur à la 

SAQ. 

n/a 

Réapprovisionnement de tablettes 

 

Le processus de réapprovisionnement est 

constitué de la façon suivante : 

• Identifier les produits manquants en 

tablette sur l’aire de vente 

• Identifier les produits disponibles dans 

l’entrepôt 

• Remplir les tablettes de l’aire de vente 

 

Tâche exclusive 

Le gestionnaire peut utiliser l’outil 

radiofréquence (RF) par le biais de l’option 

« réapprovisionnement tablettes » à des 

fins de gestion et/ou de contrôle par les 

représentants de l’employeur. 

n/a 

Réception des palettes 
Tâche exclusive 

L’employé se doit d’accomplir la tâche. 

Si, de façon exceptionnelle, l’employé refuse de faire la tâche, le gestionnaire ou le 

camionneur peut l’effectuer tout en étant accompagné d’un employé de l’accréditation 

SEMB. 

 

L’employé doit justifier la raison de son refus auprès de l’employeur. 

 

La possibilité d’un refus ne substitue pas l'employeur à son devoir de former les 

employés adéquatement pour la tâche afin qu'ils soient outillés à accomplir cette dite 

tâche eux-mêmes. 

 

Sondage et échantillonnage auprès de la 

clientèle 

Tâche exclusive si effectuée à l’intérieur de 

la succursale. 
 

 

 

Une firme de sondage ne peut effectuer de 

sondage ou d’échantillonnage auprès de la 

clientèle à l’intérieur de la succursale. 

 

 



Intervenants externes 

Lors d’interventions ou de la présence de personnes extérieures à l’unité d’accréditation SEMB (exemple : entretien ménager, 

gardiens de sécurité, représentants, membres d’autres accréditations syndicales et famille), toutes tâches exclusives aux membres 

de l’unité d’accréditation SEMB ne peuvent être effectuées. Toutefois, si dans le cadre de leur intervention, une situation 

exceptionnelle ou un accident se produit en l’absence des membres de l’unité d’accréditation SEMB, la personne pourra poser les 

gestes nécessaires pour rétablir la situation. 

 

En plus de ce qui a été spécifié dans la ligne « Dégustation », les représentants des agences promotionnelles ne peuvent effectuer 

les tâches suivantes : 

• Accueil, conseil et service à la clientèle 

• Alignement des bouteilles 

• Affiches promotionnelles 

• Pellicules promotionnelles pour les vitrines 

 

Toutefois, un intervenant externe peut installer tout objet promotionnel demandant un service spécialisé ou pouvant engendrer un 

risque élevé au niveau de la santé et sécurité au travail, et ce, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la succursale. 

 

 


