Domaine Lafrance fait le point sur une situation isolée impliquant l’un de ses employés
et le mouvement gréviste des membres de la SEMB-SAQ
à la succursale Sélection de Saint-Eustache
Saint-Joseph-du-lac, le 19 novembre 2018 — Suite à des commentaires portés à l’égard du Domaine Lafrance
sur sa page Facebook, la cidrerie et distillerie québécoise désire faire le point et rectifier les faits concernant une
situation survenue impliquant l’un de ses employés à la succursale de la SAQ Sélection Saint-Eustache le 17
novembre dernier.
L’individu, responsable des opérations au Domaine Lafrance, s’est rendu à l’extérieur de ses heures de travail à
la succursale SAQ Sélection de Saint-Eustache et a décidé, malgré la grève en cours, de dépasser les lignes de
piquetage afin de se procurer de l’alcool. Domaine Lafrance souhaite préciser qu’elle ne s’associe aucunement à
ce geste isolé et n’endosse en aucun cas des actions de la sorte des membres de son équipe lors du conflit en
cours.
« Domaine Lafrance est fournisseur depuis 2001 de la Société des alcools du Québec et nous sommes fiers de la
confiance établie avec notre partenaire au fil des années. Nous respectons la situation actuelle qui persiste entre
la SAQ et ses membres et composons avec celle-ci, » affirme Éric Lafrance, Président et Cidriculteur du
Domaine Lafrance.
Tôt ce matin, l’entreprise a pris action en rencontrant l’employé concerné ainsi que toute l’équipe. Celui-ci a
immédiatement dissocié son employeur de son geste confirmant qu’il n’avait pas calculé l’ampleur de celui-ci. Il
désire offrir ses excuses aux membres du SEMB-SAQ. La lettre d’excuse officielle est jointe à cette
communication.
Domaine Lafrance espère que les négociations se règleront dans les meilleurs délais et que celles-ci seront
bénéfiques pour tous.
À PROPOS – Les Vergers Lafrance
Fondé en 1925 par Georges-Étienne Lafrance, le Domaine Lafrance est aujourd’hui l’un des plus importants
producteurs de cidres et produits dérivés de la pomme au Québec. Situé à Saint-Joseph-du-Lac dans la région
des Basses-Laurentides, le Domaine Lafrance a su se forger une solide réputation tant locale que nationale grâce
à ses innovations et nombreuses reconnaissances. Plus qu’un verger, le Domaine Lafrance est un site
agrotouristique qui accueille les visiteurs à l’année depuis plus de 20 ans. En toute saison, on peut participer aux
activités du Domaine : cueillette des pommes en automne ou en hiver, visite de la cidrerie, de la distillerie et son
fameux alambic dénommé Georges, son bistro et cabane à sucre avec dégustation de produits du terroir.
Dirigé par Éric Lafrance et Julie Hubert, le Domaine Lafrance commercialise une cinquantaine de produits de la
pomme : cidres tranquilles et pétillants, spiritueux, sans oublier la gamme de confitures, pâtisseries, beignes,
compotes et les nouveaux produits de l’érable qui raviront tous les gourmands.
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