Bulletin d’information
du Comité sectoriel
de main-d’oeuvre
du commerce
de l’alimentation
numéro 1

////

juin 2015

//////////////////

UN NOUVEAU BULLETIN D’INFORMATION SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES DÉPANNEURS!
Le CSMOCA est heureux de vous présenter la première édition de son bulletin semestriel Le Quartier!
Développé exclusivement pour les dépanneurs de
l’industrie du commerce de l’alimentation, le bulletin
Le Quartier vous tiendra informé des nouveaux
produits et services offerts par le CSMOCA qui
répondent aux besoins spécifiques des dépanneurs.
En 2012, le conseil d’administration du CSMOCA a
voté la mise en place d’une sous-section Dépanneur
au sein du comité sectoriel afin de mieux prendre en
considération les besoins particuliers de ces
commerces, lesquels sont souvent différents de
ceux des autres types de commerces de l’industrie.
Depuis 2013, M. André Forget est le représentant
de la sous-section Dépanneur au sein du conseil
d’administration.
Depuis sa nomination, M. Forget a travaillé de pair
avec la direction du comité pour assurer la prise en
compte des problématiques des dépanneurs
québécois dans le plan d’action du comité. C’est
ainsi que le CSMOCA a pris conscience de
l’importance d’avoir un outil d’information particulier
pour cette clientèle.
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Nous sommes heureux de vous présenter le premier
numéro de la revue Le Quartier!

vos préoccupations. N’hésitez pas à nous faire part
de vos commentaires en communiquant directement
avec nous.

Nous vous souhaitons une excellente lecture et
espérons que nos efforts sauront trouver écho à

Présentation de monsieur André Forget
M. André Forget siège comme administrateur au CSMOCA depuis le mois
de janvier 2013 et agit à titre de représentant du sous-secteur Dépanneur
de l’industrie du commerce de l’alimentation.
M. Forget a ouvert son premier dépanneur en 1981. Fort de son succès,
il en a ouvert quatre autres au cours des dernières années. Aujourd’hui,
M. Forget a plus d’une dizaine d’employés. Il est donc le propriétaire de
dépanneur tout indiqué pour partager, avec le conseil d’administration du
CSMOCA, les problématiques de main-d’œuvre dans les dépanneurs.
M. Forget est également le vice-président de l’Association des détaillants
en alimentation du Québec.
Merci, M. Forget, pour votre engagement et de votre dynamisme!
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LE CSMOCA ACQUIERT LES DROITS DE «

»!

Après plusieurs mois de négociation, le CSMOCA est fier d’annoncer la conclusion
d’une entente avec l’Association des marchands dépanneurs et épiciers du Québec
(AMDEQ) pour le rachat de la formation en ligne sur la vente de produits interdits
aux mineurs « Nous cartons »!

formation en ligne avec certification. En démontrant qu’ils ont intégré la formation
« Nous cartons » à leurs procédures internes, les détaillants ont notamment un
moyen de défense adéquat devant un tribunal. De fait, ils auront agi avec diligence
raisonnable en formant leur personnel à l’application des différentes lois.

Au Québec, il faut avoir l’âge minimal légal de 18 ans pour acheter du tabac, de
l’alcool et des produits de loterie. La Loi sur la Société des loteries, la Loi sur les
infractions en matière de boissons alcooliques et la Loi sur le tabac visent à interdire
la vente de ces produits aux mineurs.
Le Ministère a mis sur pied des programmes Client mystère pour réaliser des
vérifications chez les détaillants. Tout détaillant contrevenant aux dispositions des
lois susmentionnées peut recevoir une sévère amende, voire se faire retirer ou
suspendre son permis.

Alors que l’AMDEQ offrait gratuitement la formation « Nous cartons » uniquement
à ses membres, en 2012, le CSMOCA a négocié une licence de distribution
annuelle afin de pouvoir l’offrir sans frais à l’ensemble des commerces d’alimentation
de l’industrie.
Aujourd’hui, le CSMOCA et l’AMDEQ franchissent un nouveau cap avec le rachat
intégral du programme de formation par le CSMOCA. Grâce à cette nouvelle
acquisition, le CSMOCA bonifie son offre de services au secteur. Il adaptera
également la formation conformément aux nouvelles réglementations (cigarettes
électroniques et autres).

En 2011, afin d’aider ses membres à éviter d’éventuelles amendes, l’AMDEQ a
élaboré un excellent programme de sensibilisation des employés sous forme de
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Pour obtenir plus d’information, visitez notre site au www.csmoca.org.
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Formations « Commis 101 » et « Nous cartons »,
des must pour votre commerce!

Ces deux formations permettront à vos employés d’acquérir des connaissances
sur leur rôle de commis de dépanneur. Sous forme de scénarios réels de travail,
les formations tissent des liens avec les tâches quotidiennes des commis dans
votre commerce.
C’est bien connu, les commis de dépanneur doivent être polyvalents. Ils sont
souvent appelés à travailler sur le plancher et dans l’arrière-boutique, ainsi qu’à
tenir la caisse. C’est pourquoi ils doivent être formés sur plusieurs volets.

À la fin de cette formation, un certificat est délivré aux commis ce qui vous permet
de démontrer que vous avez pris les mesures nécessaires pour que vos commis
connaissent les lois.
Tenez-vous un petit comptoir de boulangerie, de pâtisserie, de mets préparés ou
de boucherie? Allez faire un tour sur le site www.csmoca.org pour découvrir les
quatre formations liées à ces domaines.
Elles présentent des trucs et astuces afin que vos commis puissent offrir un service
et des produits de qualité à votre clientèle.

La formation « Commis 101 », c’est le b.a.-ba pour tout nouvel employé! Elle
présente les tâches générales à réaliser au cours d’une journée de travail et la
manière appropriée d’interagir avec la clientèle. Plus spécifiquement, les employés
sont formés sur :
• le service à la clientèle;
• l’hygiène et la salubrité;
• les règles pour la réception et la mise en comptoir des produits;
• l’emballage et l’étiquetage.
Vos efforts de sensibilisation du personnel au respect des lois et à l’application de
vos politiques vous semblent-ils parfois insuffisants? La formation « Nous cartons »
est la solution idéale pour former vos commis sur la vente des produits interdits aux
mineurs et leur faire prendre conscience des conséquences du manquement aux
lois pour votre commerce. En inscrivant vos commis à cette formation, vous
pourrez :
• Prévenir les pertes financières relatives à la suspension du permis en
cas d’infraction;
• Démontrer que vous êtes un commerçant socialement responsable;
• Sensibiliser vos employés sur le contenu des lois applicables en matière
de vente de produits interdits aux mineurs;
• Veiller au respect des lois par vos employés.

Le CSMOCA a développé plusieurs autres formations
qui pourraient vous intéresser!
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Formation « Commis d’épicerie »
La formation « Commis d’épicerie » permet au commis d’en apprendre plus sur les
tâches spécifiques à accomplir pendant une journée de travail, tel que :
• Réaliser la liste des tâches fournie par le gérant;
• Garnir les tablettes;
• Agencer les produits (facing);
• Gérer les produits périmés et endommagés;
• Nettoyer les tablettes et le plancher;
• Respecter les règles d’entreposage.
Dans cette formation, les commis apprendront également les notions relatives à la
tenue de la caisse, c’est-à-dire :
• Valider l’âge des clients qui achètent des produits réservés aux
personnes majeures;
• Encaisser les paiements;
• Balayer le code à barres des produits ou saisir leur prix manuellement;
• Remplir les bons de livraison, lorsque nécessaire;
• Emballer les produits.
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