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CONTEXTE

Le Syndicat des employé-es de magasin et de bureau de la Société des alcools du Québec (SEMB-
SAQ-CSN) a mandaté Léger afin de réaliser un sondage auprès de ses membres au sujet de la 
qualité de vie au travail. Selon les commentaires des membres reçus du Syndicat, les nouvelles 
méthodes de gestion ne font pas toujours l’unanimité dans le réseau. Ainsi, le SEMB-SAQ-CSN 
souhaitait explorer des sujets tels que la satisfaction au travail, le sentiment de reconnaissance de 
la part de l’employeur, le niveau de motivation et le niveau d’épuisement dans le cadre de l’étude.

OBJECTIFS

De façon spécifique, les objectifs de l’étude consistaient à :

• Identifier les sources de satisfaction et d’insatisfaction du personnel pour l’ensemble des 
éléments liés à l’exercice de leurs fonctions au sein de la SAQ;

• Identifier les facteurs de motivation et les attentes du personnel;
• Identifier les pistes d’action susceptibles de renforcer la cohésion du personnel.

Les principales thématiques abordées dans cette étude sont :

• Motivation et satisfaction au travail;
• Conditions physiques de travail;
• Relations avec votre gestionnaire;
• Formation en général et développement
• Qualité des produits et services, et satisfaction de la clientèle;
• Valeurs de l’entreprise et sentiment d’appartenance;
• Conciliation travail-vie personnelle.

CONTEXTE ET OBJECTIFS
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COMMENT

Un sondage web diffusé via des envois courriers à 5 187 membres du 
SEMB-SAQ-CSN. Chaque membre a reçu un code unique lui permettant 
de répondre au sondage une seule fois, et ce, afin d’assurer qu’un même 
membre ne puisse pas compter deux fois dans les résultats de l’étude.*

QUI
889 membres du SEMB-SAQ-CSN ont été sondés parmi les 5 187 
membres qui ont reçu une invitation par courrier pour participer à 
l’étude. Cela correspond à un taux de réponse d’environ 17%.

INCITATIF
Pour maximiser le taux de participation, chaque répondant courrait la 
chance de gagner l’une des cinq cartes VISA prépayées de 100 $.

LANGUE Français ou anglais, selon la préférence des répondants

QUAND
La collecte a été effectuée du 12 décembre 2019 au 13 janvier 2020.
Le temps moyen pour compléter le sondage a été de 19 minutes.

PONDÉRATION

Les résultats totaux ont été pondérés selon l’âge, le sexe, le lieu de 
travail (dans les bureaux ou en succursale), le statut d’emploi (régulier 
ou partiel) et le nombre d’années d’ancienneté, à partir des informations 
dans la base de données des membres du SEMB-SAQ-CSN fournie à Léger 
pour assurer un échantillon représentatif des employés de la SAQ. 

PARAMÈTRES MÉTHODOLOGIQUES

Depuis 1994, Léger a réalisé des études de 
climat organisationnel auprès de nombreuses 
entreprises œuvrant dans le secteur privé et 
public représentant plus de 30 000 répondants. 
L’ensemble de ces informations a permis de 
constituer une base de données comparative et 
d’établir une norme de référence pour la 
majorité des variables traitées. Les conditions 
suivantes doivent être réunies pour que la 
donnée puisse être jugée fiable et comparable :

• elle doit s’appuyer sur au moins 1 000 
répondants de trois organisations ou plus;

• elle ne doit pas provenir d’un échantillon au 
sein duquel une entreprise se trouve 
nettement surreprésentée.

Notons qu’aux fins de la présente étude, les 
résultats du SEMB-SAQ-CSN sont comparés 
uniquement à ceux des organismes du secteur 
public ayant été déjà été sondés par Léger.

BASE DE DONNÉES ÉCO

* Plus de détails sur le visuel envoyé aux membres du SEMB-SAQ-CSN sont présentés à la page suivante. 
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ENVOI POSTAL AUX MEMBRES

Le visuel envoyé aux répondants a été développé par le SEMB-SAQ-CSN en collaboration avec Léger. Léger s’est chargé des envois courriers. Une fois les envois 
courriers effectués, le Syndicat a communiqué de façon autonome avec ses membres pour les encourager à participer à l’étude (communiqués, courriels, etc.).

RECTO VERSO

Code unique pour participer
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ÉCHELLE ET 
LÉGENDE

Rappelons que les répondants étaient invités à se prononcer sur chacun des 
aspects soumis à leur appréciation en indiquant leur niveau d’accord par 
rapport à un énoncé. Ce niveau d’accord devait s’exprimer sur une échelle 
graduée en quatre points de 1 (totalement en désaccord) à 4 (totalement 
d’accord). Pour des fins d’analyse des résultats, les notes sur 4 ont été 
transposées sur une échelle en 10 points. Les valeurs correspondantes 
suivantes ont été allouées en fonction du niveau d’accord exprimé :

MOYENNE DES 
MODULES

Les moyennes de chaque module s’interprètent de la façon suivante :

• Note entre 1 et 4 est insatisfaisant
• Note entre 5 et 6 est moyennement satisfaisant
• Note de 7 est satisfaisant
• Note entre 8 et 10 est très satisfaisant

Niveau d’accord
Échelle de 1 à 4 dans 

le questionnaire
Valeur attribuée pour 
calculer la moyenne

Totalement en désaccord 1 0

Plutôt en désaccord 2 3,33

Plutôt en accord 3 6,66

Totalement en accord 4 10

ARRONDISSEMENT

Les données présentées ont été arrondies. 
Par conséquent, il est possible que les 
totaux diffèrent légèrement de 100%.

DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES

Les résultats présentant des différences 
significatives et pertinentes sont indiqués 
dans une zone de texte à côté de la 
présentation des résultats globaux.

Les données en gras vert signalent une 
proportion significativement supérieure 
à la norme ÉCO. À l’inverse, les données 
en gras rouge signalent une proportion  
significativement inférieure à la norme 
ÉCO, d’un point de vue statistique.

Pour l’ensemble des tableaux présentés 
dans ce rapport de recherche, les totaux 
supérieurs à 100% sont attribuables à la 
possibilité de donner plusieurs réponses. 

NOTES AUX LECTEURS

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
DONNÉES ET MOYENNES
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
TABLEAUX DE BORD

Tableau de bord X

Énoncés
Moyenne
d’accord 

(moyenne /10)

Norme ÉCO
(moyenne /10)

Importance
(% de réponse)

Rang des priorités
Degré de 

désaccord
(% de réponse)

Action

#ECO Moyenne globale X X

1.1 Énoncé 1 X X X% X X% abc

Élément 
organisationnel 

mesuré et numéro 
correspondant dans  

le questionnaire.

Le positionnement 
de l’énoncé dans 
le quadrant des 

priorités d’action.

Le degré de désaccord correspond à 
la proportion du personnel qui se 
prononce négativement à l’égard 
d’un aspect à l’étude — se disant 

totalement ou plutôt en désaccord
avec l’énoncé traitant de cet aspect.

Position de l’élément 
organisationnel dans le 

module en termes 
d’importance (le rang no1 

correspond à l’élément pour 
lequel on observe le 

pourcentage le plus élevé 
dans la colonne « priorités »).

À chaque module, vous retrouverez un tableau 
de bord présentant les résultats globaux pour 
tous les énoncés composant ce module.

Pourcentage d’employés qui 
ont identifié cet élément 

comme étant l’un des 
aspects les plus importants.

Niveau d’accord moyen obtenu 
pour l’ensemble des études ÉCO 

menées auprès d’entreprises 
publiques. La mention « n.d.» 
indique que la comparaison 

n’est pas possible.

Niveau d’accord moyen obtenu en 
pour l’énoncé correspondant pour 

l’ensemble des répondants.

Les données en caractères gras et verts 
signalent un résultat significativement 
supérieur à la norme ÉCO. À l’inverse, 

les données en caractères gras et 
rouges signalent un résultat 

significativement inférieur à la norme 
ÉCO, d’un point de vue statistique.

Il est important de souligner que la norme ÉCO est généralement utilisée dans le cadre d’études réalisées par l’employeur. Le fait que cette étude ait été 
menée par le SEMB-SAQ-CSN (et non par la SAQ directement) explique, en partie, les faibles moyennes d’accord se situant généralement sous la norme ÉCO. 
Ces résultats mettent en lumière les principaux enjeux auxquels les employés font face et les points qu’ils souhaitent voir abordés par la direction de la SAQ.
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Pour chaque module, une matrice des priorités d’action est présentée. Les énoncés du module 
y sont positionnés en fonction de deux axes dont les coordonnées d’intersection sont définies par : 

AXE 
VERTICAL

Le niveau d’importance : plus le nombre de répondants ayant identifié 
l’énoncé comme étant prioritaire est élevé, plus l’aspect évalué est considéré 
comme étant important, ce qui permet de positionner le point à un niveau 
plus élevé de l’axe, et inversement.

La borne horizontale servant à délimiter les aspects jugés plus importants 
(partie supérieure du diagramme) de ceux jugés moins importants (partie 
inférieure) est déterminée par la moyenne des pourcentages d’importance 
pour chaque module ou section de module.

AXE 
HORIZONTAL

Le niveau d’accord moyen : plus la note moyenne d’accord octroyée à un 
énoncé est élevée, plus l’aspect est évalué positivement, ce qui permet de 
positionner le point vers l’extrémité droite de l’axe, et inversement. 

La borne verticale servant à délimiter, quant à elle, les aspects évalués plus 
positivement (partie droite du diagramme) de ceux évalués plus négativement 
(partie gauche) est définie par la moyenne globale du module ou de la section.

Ces matrices permettent de visualiser, à l’aide des quatre cadrans, les éléments à améliorer, à 
développer, à maintenir et à surveiller. La structure de la matrice est illustrée à droite.

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
INTERPRÉTATION DES MATRICES DE PRIORITÉS

Éléments sur lesquels il 
faut travailler en priorité, 

car ils sont importants 
pour les employés, et ils 
en sont moins satisfaits 

que la moyenne des 
autres éléments.

Éléments sur lesquels il 
faut continuer à insister, 

car les employés les 
trouvent importants, et 
ils en sont plus satisfaits 

que la moyenne des 
autres éléments.

Éléments qu’il faut 
surveiller, car les 
employés en sont 

moins satisfaits que la 
moyenne des autres 

éléments, mais ils leur 
accordent moins 

d’importance.

Éléments qu’il faut 
maintenir sans insister, 

car les employés en sont 
plus satisfaits que la 
moyenne des autres 
éléments, mais leur 
accordent un faible 

niveau d’importance. 

À DÉVELOPPERÀ AMÉLIORER

À MAINTENIRÀ SURVEILLER

Importance

Accord



FAITS SAILLANTS
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Globalement, pour les sept thèmes abordés dans le cadre de cette étude, la SAQ obtient une moyenne d’accord de 5,0, en dessous de la norme ÉCO du 
secteur public à 6,6. Les résultats par thème sont présentés en détail dans ce rapport. Pour chacun, les éléments à améliorer, à développer, à surveiller et 
à maintenir sont illustrés. De plus, des commentaires mettant de l’avant les forces à développer et les points à travailler pour la SAQ sont présentés.

Moyenne d’accord
GLOBALE

(moyenne /10)

Moyenne d’accord
EMPLOYÉS
RÉGULIERS

(moyenne /10)

Moyenne d’accord
EMPLOYÉS
PARTIELS

(moyenne /10)

Norme ÉCO
(moyenne /10)

1 – Motivation et satisfaction au travail 5,4 4,6 5,7 6,9

2 – Conditions de travail 5,4 5,0 5,6 7,0

3 – Relations avec votre gestionnaire 6,2 5,7 6,5 7,1

4 – Formation en général et développement 3,8 3,3 4,0 5,6

5 – Qualité des produits et services, et satisfaction de la clientèle 5,4 4,6 5,8 7,2

6 – Valeurs de l’entreprise et sentiment d’appartenance 3,3 2,3 3,7 5,1

7 – Conciliation travail-vie personnelle 5,8 5,8 5,8 7,7

Moyenne Globale 5,0 4,5 5,3 6,6

La principale différence de satisfaction s’observe entre les employés réguliers (moyenne globale de 4,5) et les employés partiels (moyenne globale de 5,3). Ces 
derniers sont principalement constitués de nouveaux employés et de jeunes âgés entre 18 et 24 ans, ce qui explique que la moyenne globale de ces groupes pour 
chaque thème est plus élevée également. On peut en conclure que la SAQ fait un bon travail d’accueil des nouveaux employés et que la formation qu’ils reçoivent 
au début de leur carrière leur plait particulièrement. D’ailleurs, ce point est ressorti dans les commentaires. Les employés réguliers, qui ont le plus d’ancienneté, 
se montrent plus critiques à l’égard de la SAQ. Ils se montrent nostalgiques d’une époque où les conditions de travail leur semblaient plus positives et indiquent 
qu’ils ne sont plus à jour dans leur formation, une perception opposée à celle des nouveaux employés. Les réguliers ont aussi le sentiment de devoir compenser 
pour les nouveaux employés qui ont moins d’expérience. Ces conditions font en sorte que leur sentiment d’appartenance s’en trouve affecté plus négativement.  

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS



5. Qualité des produits/services, 
satisfaction de la clientèle

3. Relations avec votre 
gestionnaire

22%

23%

24%

25%

26%

27%

28%

29%

30%

31%

32%

33%

34%

35%

36%

37%

38%

39%

40%

3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7

5,0

1. Motivation et satisfaction au travail

MATRICE DES PRIORITÉS
FAITS SAILLANTS

À DÉVELOPPER

À SURVEILLER

À AMÉLIORER

À MAINTENIR

2. Conditions de travail

4. Formation en général et développement

6. Valeurs de l’entreprise et sentiment d’appartenance

7. Conciliation travail-vie personnelle

Performance (niveau d’accord, moyenne sur 10)
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LEVIERS D’ACTION POUR LA SAQ

ÉTENDRE LA PROFONDEUR ET LE SUIVI DES FORMATION 

Mon travail me procure des satisfactions personnelles.

Mon travail me permet d’utiliser mes compétences.

Mon travail me permet d’acquérir de nouvelles compétences.

La SAQ met l’accent sur la formation et le 
développement de ses ressources humaines.

À la SAQ, j’ai des chances d’avancement. 

La reconnaissance de la compétence et de 
la créativité est une réalité concrète à la SAQ.

AGIR AU NIVEAU DE LA FLEXIBILITÉ DES HORAIRES

Je suis satisfait de mon horaire de travail actuel.

De façon générale, je réussis à concilier mon travail et ma vie personnelle.

Je bénéficie d’une flexibilité dans mon horaire de travail.

Ma charge de travail ne m’empêche pas de faire un travail de qualité.

Ma charge de travail est raisonnable.

RENFORCER LES MESURES DE RECONNAISSANCE EN PLACE

La SAQ démontre que ses employés sont 
des partenaires de son développement.

Un climat de confiance règne entre la direction de la SAQ et les employés.

La reconnaissance de la compétence et de la
créativité est une réalité concrète à la SAQ.

14

ENCOURAGER LA COMMUNICATION GESTIONNAIRE-EMPLOYÉ

Mon gestionnaire contribue à faire régner un bon 
climat dans ma succursale ou équipe de travail.

Mon gestionnaire traite tous les employés sur un pied d’égalité.

Je sens que mon gestionnaire est sensible à mes demandes
et à mes attentes en relation avec mon travail.

Mon gestionnaire encourage ses employés
à collaborer et à travailler en équipe. 

Les efforts visant à favoriser un climat de travail
humanisant sont une réalité concrète à la SAQ

Les leviers d’action ont le potentiel d’accroître significativement la satisfaction des employés. Les éléments qui se situent 
dans les cadrans À AMÉLIORER des différents thèmes abordés sont présentés pour chacun des leviers d’action proposés.



RÉSULTATS DÉTAILLÉS



RÉSULTATS DÉTAILLÉS
1. Motivation et satisfaction au travail
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Tableau de bord : Motivation et satisfaction au travail

Énoncés

Moyenne
d’accord
(n=889)

(moyenne /10)

Norme ÉCO
(moyenne /10)

Importance
(% de réponse)

Rang des priorités
Degré de 

désaccord
(% de réponse)

Action

#ECO Moyenne globale 5,4 6,9

1.4 Mon travail me procure des satisfactions personnelles. 5,3 7,2 42% 1 41% À AMÉLIORER

1.7
Ma charge de travail ne m’empêche pas de faire un 
travail de qualité.

4,3 6,7 41% 2 57% À AMÉLIORER

1.6 Ma charge de travail est raisonnable. 4,4 6,0 34% 3 56% À AMÉLIORER

1.1 Mon travail me permet d’utiliser mes compétences. 5,4 7,6 31% 4 38% À AMÉLIORER

1.2
Mon travail me permet d’acquérir de nouvelles 
compétences.

5,0 7,2 31% 4 48% À AMÉLIORER

1.8 Le stress que me cause mon travail est tolérable. 5,4 6,8 30% 6 39% À SURVEILLER

1.10 Dans mon travail, je serais prêt à relever plus de défis. 7,4 7,3 30% 6 15% À DÉVELOPPER

1.9
Par mon travail, j’ai le sentiment d’apporter une 
contribution utile au sein de la SAQ.

5,8 7,4 24% 8 35% À MAINTENIR

1.3 Mon travail comporte des défis intéressants. 4,6 7,3 18% 9 53% À SURVEILLER

1.5
Les différentes tâches que j’ai à accomplir dans le cadre 
de mon travail sont définies de façon claire et précise.

5,8 6,0 18% 9 33% À MAINTENIR

TABLEAU DE BORD
MOTIVATION ET SATISFACTION AU TRAVAIL
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30%

5,45,0

MATRICE DES PRIORITÉS
MOTIVATION ET SATISFACTION AU TRAVAIL

1.2 Mon travail me permet d’acquérir 
de nouvelles compétences.

1.10 Dans mon travail, je serais prêt 
à relever plus de défis.

1.5 Les différentes tâches que j’ai à 
accomplir dans le cadre de mon travail 
sont définies de façon claire et précise.

1.9 Par mon travail, j’ai le sentiment d’apporter 
une contribution utile au sein de la SAQ.

1.8 Le stress que me cause mon travail 
est tolérable.

1.1 Mon travail me permet d’utiliser mes compétences.

1.3 Mon travail comporte des défis intéressants.

1.7 Ma charge de travail ne m’empêche 
pas de faire un travail de qualité.

1.6 Ma charge de travail est raisonnable.

1.4 Mon travail me procure des satisfactions personnelles.

Performance (niveau d’accord, moyenne sur 10)
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À DÉVELOPPER

À SURVEILLER

À AMÉLIORER

À MAINTENIR
10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5



MOYENNE GLOBALE SELON LE PROFIL
MOTIVATION ET SATISFACTION AU TRAVAIL
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MOTIVATION ET SATISFACTION AU TRAVAIL

Moyenne

Statut d’emploi
Régulier 4,6

Partiel 5,7

Type de poste

Employés de bureau (Commis A, B, C et D)* 5,2

CSS (Coordonnateur de succursale solo)* 7,8

CVIN (Conseiller en vin) 5,0

CPOS (Coordonnateur principal aux opérations en succursale) 4,7

COS (Coordonnateur aux opérations en succursale) 4,5

CV (Caissier vendeur) 4,5

7/20 4,7

Partiel Régulier 5,9

Partiel à l’essai (moins de 300 heures)* 8,2

Ancienneté au
sein de la SAQ

Moins de 2 ans 6,8

3 à 5 ans 5,5

6 à 10 ans 4,6

11 à 20 ans 4,7

Plus de 20 ans 4,3

MOTIVATION ET SATISFACTION AU TRAVAIL

Moyenne

Sexe
Hommes 5,4

Femmes 5,3

Âge

18-24 ans 7,0

25-34 ans 5,2

35-44 ans 4,9

45-54 ans 4,8

55 ans et plus 5,5

* Ces résultats doivent être interprétés avec précaution, car le nombre de répondants est inférieur à 30 pour ces types de postes : n=15 pour les employés 
de bureau (Commis A, B, C et D), n=2 pour les CSS (Coordonnateurs de succursales solos) et n=20 pour les partiels à l’essai (moins de 300 heures).
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COMMENTAIRES
MOTIVATION ET SATISFACTION AU TRAVAIL

« J’adore faire des services-conseils, travailler dans 
l’entrepôt et trouver des solutions efficaces aux 
problèmes. J’aime beaucoup apprendre à tous les jours 
sur les fonctionnalités du RF ou sur l’univers des vins. 
J’aime aussi les moments de rigolade avec les membres 
d’équipe. J’ai adapté mon horaire en conséquence de 
ma vie et je suis plus que satisfaite de celle-ci. »

FORCES À DÉVELOPPER POINTS À TRAVAILLER

« Présentement, dans ma succursale, ça va 
vraiment bien. Cependant, elle ne reflète en 
aucun cas toutes les dernières succursales où j’ai 
travaillé au cours de mes 16 années à la SAQ. »

« Avoir été engagée à la SAQ est la plus belle chose que 
j’ai reçue. En comparant l’ambiance de travail à celle de 
mon travail étudiant précédent, il n’y a rien de négatif à 
dire pour la SAQ. L’esprit d’équipe est extrêmement 
présent et c’est une des grandes qualités. »

« Je trouve dommage qu’il n’y ait pas beaucoup de possibilités d’avancement au sein de la 
SAQ, car au départ j’étais très motivée à gravir les échelons. Toutefois, avec l’attribution des 
horaires par ancienneté, j’ai lentement perdu ma motivation et je travaille maintenant ailleurs 
pour combler mon besoin de me démarquer. Malgré tout, j’adore la SAQ, bien qu’elle ne 
réponde pas suffisamment à mes besoins en termes de développement des compétences. »

« Après 5 ans de travail et des coupures d’heures qui se font de plus en 
plus, je suis totalement démotivé. Je suis en train de changer de travail 
pour être plus reconnu et ainsi espérer un horaire plus raisonnable. »

« J’avais du plaisir à me rendre au travail et je quittais avec le sourire et un sentiment 
d’accomplissement. Maintenant, je rentre de reculons. Avant, on nous organisait des formations 
et on avait du plaisir à travailler. On nous reconnaissait comme des acteurs importants dans le 
développement et la réussite de la SAQ. Aujourd’hui, on doit se contenter d’être caissier-vendeur 
et de faire ce qu’on peut avec ce qu’on a... Je commence à chercher ailleurs. »

« Il y a 7 ans, nous étions heureux de venir travailler. Désormais je vais travailler de 
reculons comme la plupart de mes collègues, en me disant que j’aurai une qualité de vie à 
la maison, même si le manque d’heure au travail affecte sérieusement le budget familial. »



RÉSULTATS DÉTAILLÉS
2. Conditions physiques de travail
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Tableau de bord : Conditions de travail

Énoncés

Moyenne
d’accord
(n=889)

(moyenne /10)

Norme ÉCO
(moyenne /10)

Importance
(% de réponse)

Rang des priorités
Degré de

désaccord
(% de réponse)

Action

#ECO Moyenne globale 5,4 7,0

2.7 Je suis satisfait de mon horaire de travail actuel. 3,9 7,9 65% 1 62% À AMÉLIORER

2.8

Les équipements, moyens techniques et outils de 
travail mis à ma disposition me permettent 
d’effectuer efficacement mon travail.

5,6 6,6 40% 2 37% À DÉVELOPPER

2.10
J’estime que les conditions mises en place par la 
SAQ en font un milieu de travail sécuritaire.

5,7 6,8 33% 3 37% À DÉVELOPPER

2.5 La propreté des locaux est satisfaisante. 4,3 5,8 21% 4 57% À SURVEILLER

2.6
Les dimensions de mon espace de travail sont 
satisfaisantes.

5,2 7,1 21% 4 43% À SURVEILLER

2.9

Je souhaiterais être consulté par rapport aux 
problèmes de santé ou de sécurité que je 
rencontre dans l’exercice de mes tâches.

7,8 7,2 20% 6 9% À MAINTENIR

TABLEAU DE BORD
CONDITIONS PHYSIQUES DE TRAVAIL



2.9 Je souhaiterais être consulté par 
rapport aux problèmes de santé ou 
de sécurité que je rencontre dans 
l’exercice de mes tâches.

2.5 La propreté des locaux est 
satisfaisante.
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MATRICE DES PRIORITÉS
CONDITIONS PHYSIQUES DE TRAVAIL

2.10 J’estime que les conditions mises en place par 
la SAQ en font un milieu de travail sécuritaire.

2.8 Les équipements, moyens techniques et outils de travail mis à ma 
disposition me permettent d’effectuer efficacement mon travail.

2.6 Les dimensions de mon espace 
de travail sont satisfaisantes.

2.7 Je suis satisfait de mon horaire de travail actuel.

Performance (niveau d’accord, moyenne sur 10)
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MOYENNE GLOBALE SELON LE PROFIL
CONDITIONS PHYSIQUES DE TRAVAIL
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CONDITIONS PHYSIQUES DE TRAVAIL

Moyenne

Statut d’emploi
Régulier 5,0

Partiel 5,6

Type de poste*

Employés de bureau (Commis A, B, C et D)* 6,4

CSS (Coordonnateur de succursale solo)* 8,9

CVIN (Conseiller en vin) 4,8

CPOS (Coordonnateur principal aux opérations en succursale) 5,0

COS (Coordonnateur aux opérations en succursale) 5,0

CV (Caissier vendeur) 4,9

7/20 4,8

Partiel Régulier 5,7

Partiel à l’essai (moins de 300 heures)* 7,9

Ancienneté au
sein de la SAQ

Moins de 2 ans 6,5

3 à 5 ans 5,3

6 à 10 ans 4,8

11 à 20 ans 4,9

Plus de 20 ans 4,9

CONDITIONS PHYSIQUES DE TRAVAIL

Moyenne

Sexe
Hommes 5,5

Femmes 5,3

Âge

18-24 ans 6,8

25-34 ans 5,5

35-44 ans 5,0

45-54 ans 5,0

55 ans et plus 5,3

* Ces résultats doivent être interprétés avec précaution, car le nombre de répondants est inférieur à 30 pour ces types de postes : n=15 pour les employés 
de bureau (Commis A, B, C et D), n=2 pour les CSS (Coordonnateurs de succursales solos) et n=20 pour les partiels à l’essai (moins de 300 heures).
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COMMENTAIRES
CONDITIONS PHYSIQUES DE TRAVAIL

FORCES À DÉVELOPPER POINTS À TRAVAILLER

« De façon générale, la SAQ offre un bon milieu de 
travail. Par contre on a besoin de plus de moyens 
techniques (les LR). La charge physique devient 
plus importante d’année en année, car les ventes 
augmentent et il n’y a pas de nouveaux postes 
permanents créés. Ainsi, la charge augmente, mais 
elle est répartie sur le même nombre d’employés. »

« Je pense que l’expérience avec la SAQ change 
beaucoup selon la division dans la laquelle on 
se trouve. Pour ma part, l’ambiance de travail 
dans ma division est très bonne ce qui me 
permet de faire un travail satisfaisant. »

« Je suis un nouvel employé à la SAQ; je suis retraité 
officiellement. Mon travail me procure la chance de 
rencontrer de gens avec qui il fait bon travailler. Je 
n’ai pas de grandes ambitions concernant mon 
ascension dans ce travail, tout ce qui m’importe 
c’est d’avoir du plaisir à le faire et c’est ce que 
j’obtiens jusqu’à présent. Merci à mon équipe! »

« Il n’y a pas de stabilité dans mon horaire. Une semaine, je peux faire 9 h et la semaine suivante 28h. 
Ce que je trouve le plus dérangeant est de faire 3 succursales différentes en 4 jours de travail. Il est 
plus difficile de se familiariser avec les produits et leur emplacement et ainsi offrir un bon service. »

« La précarité du salaire, ainsi que l’incertitude d’avoir des heures sont un stress énorme et constant 
sur ma famille et moi. Même avec mes années d’ancienneté et une dispo 24/7, j’ai besoin d’un autre 
travail qui accepte ma situation et mes horaires changeants pour pouvoir payer mes comptes. »

« Une question qui me tient à cœur est la propreté. Ma succursale est très poussiéreuse, les 
heures de ménage sont nettement insuffisantes. Les toilettes sont sales, les tablettes aussi, etc. »

« Je constate que nous ne sommes pas protégés contre certains clients violents. 
L’affichage d’un message de la direction n’approuvant pas la violence verbale, 
physique et sexuelle auprès de ses employés serait valable, nécessaire et approprié. 
Ces affichages sont bien connus dans le secteur public, parapublic et privé. »

« Plus d’heures données à l’horaire pourrait être une façon d’avoir plus de personnel pour 
mieux répondre à la clientèle. Donner les heures de fin de semaine aux étudiants et permettre 
aux employés disponibles en tout temps la semaine d’avoir congé la fin de semaine. Faire une 
meilleure rotation des tâches favoriserait une meilleure santé et sécurité au travail. »



RÉSULTATS DÉTAILLÉS
3. Relations avec votre gestionnaire 
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Tableau de bord : Relations avec votre gestionnaire

Énoncés

Moyenne
d’accord
(n=889)

(moyenne /10)

Norme ÉCO
(moyenne /10)

Importance
(% de réponse)

Rang des priorités
Degré de

désaccord
(% de réponse)

Action

#ECO Moyenne globale 6,2 7,1

3.26
Mon gestionnaire contribue à faire régner un bon climat 
dans ma succursale ou équipe de travail.

5,8 6,7 55% 1 35% À AMÉLIORER

3.24
Mon gestionnaire traite tous les employés sur un pied 
d’égalité.

5,2 6,6 47% 2 44% À AMÉLIORER

3.20
Mon gestionnaire me fait part de sa satisfaction lorsque 
je fais un bon coup.

6,3 6,8 41% 3 29% À DÉVELOPPER

3.21
Je sens que mon gestionnaire est sensible à mes 
demandes et à mes attentes en relation avec mon travail.

5,7 6,9 41% 3 38% À AMÉLIORER

3.29
Mon gestionnaire encourage ses employés à collaborer 
et à travailler en équipe.

6,0 7,2 34% 5 32% À AMÉLIORER

3.18
La plupart du temps, mon gestionnaire et moi 
réussissons à bien nous comprendre.

7,1 7,7 28% 6 16% À MAINTENIR

3.19
Mon gestionnaire est suffisamment disponible pour me 
rencontrer.

7,2 7,3 20% 7 17% À MAINTENIR

3.28 Mon gestionnaire se soucie de la qualité de mon travail. 6,6 7,5 20% 7 24% À MAINTENIR

3.33
Je n’ai jamais à prendre de décisions qui reviennent 
normalement à mon gestionnaire.

6,2 7,1 13% 9 29% À SURVEILLER

TABLEAU DE BORD
RELATIONS AVEC VOTRE GESTIONNAIRE



3.29 Mon gestionnaire encourage ses employés à 
collaborer et à travailler en équipe.

3.24 Mon gestionnaire traite tous les 
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3.20 Mon gestionnaire me fait part de sa 
satisfaction lorsque je fais un bon coup.

33%

6,25,0

MATRICE DES PRIORITÉS
RELATIONS AVEC VOTRE GESTIONNAIRE

3.19 Mon gestionnaire est suffisamment 
disponible pour me rencontrer.

3.18 La plupart du temps, mon gestionnaire et 
moi réussissons à bien nous comprendre.

3.28 Mon gestionnaire se 
soucie de la qualité de mon 
travail.

3.33 Je n’ai jamais à prendre de décisions qui 
reviennent normalement à mon gestionnaire.

3.26 Mon gestionnaire contribue à faire régner un bon 
climat dans ma succursale ou équipe de travail.

3.21 Je sens que mon gestionnaire est sensible à mes 
demandes et à mes attentes en relation avec mon travail.

Performance (niveau d’accord, moyenne sur 10)
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MOYENNE GLOBALE SELON LE PROFIL
RELATIONS AVEC VOTRE GESTIONNAIRE
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RELATIONS AVEC VOTRE GESTIONNAIRE

Moyenne

Statut d’emploi
Régulier 5,7

Partiel 6,5

Type de poste*

Employés de bureau (Commis A, B, C et D)* 6,4

CSS (Coordonnateur de succursale solo)* 7,8

CVIN (Conseiller en vin) 5,6

CPOS (Coordonnateur principal aux opérations en succursale) 5,8

COS (Coordonnateur aux opérations en succursale) 5,1

CV (Caissier vendeur) 5,8

7/20 5,5

Partiel Régulier 6,8

Partiel à l’essai (moins de 300 heures)* 8,5

Ancienneté au
sein de la SAQ

Moins de 2 ans 7,7

3 à 5 ans 6,4

6 à 10 ans 5,1

11 à 20 ans 5,8

Plus de 20 ans 5,3

RELATIONS AVEC VOTRE GESTIONNAIRE

Moyenne

Sexe
Hommes 6,2

Femmes 6,3

Âge

18-24 ans 7,7

25-34 ans 6,0

35-44 ans 5,8

45-54 ans 5,9

55 ans et plus 6,2

* Ces résultats doivent être interprétés avec précaution, car le nombre de répondants est inférieur à 30 pour ces types de postes : n=15 pour les employés 
de bureau (Commis A, B, C et D), n=2 pour les CSS (Coordonnateurs de succursales solos) et n=20 pour les partiels à l’essai (moins de 300 heures).
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COMMENTAIRES
RELATIONS AVEC VOTRE GESTIONNAIRE

FORCES À DÉVELOPPER POINTS À TRAVAILLER

« Dans notre division, notre réalité diffère des divisions 
des villes. La proximité des employés joue grandement 
sur un bon esprit d’équipe, incluant notre 
gestionnaire. La SAQ devrait s’inspirer des divisions 
rurales. Quand les employés ont un bon gestionnaire, 
ils se donnent plus et apprécient plus leur travail! »

« Je dirais que le gestionnaire fait toute une différence. Il 
y a des endroits où c’est bien gérer et d’autres moins. »

« J’aimerais prendre 2 minutes pour vous divulguer ma 
reconnaissance envers le travail de ma gestionnaire. 
Elle m’a grandement aidé dans mes difficultés en lien 
avec la conciliation travail/famille. Elle m’a toujours 
félicité dans mes bons coups. Je sens vraiment qu’elle 
est là pour moi quand j’ai besoin d’elle. »

« Il y a une grosse différence entre les succursales, 
selon le gestionnaire. Les directeurs rassembleurs 
sont plus susceptibles d’avoir un esprit d’équipe 
positif. Nous sommes plus enclins à donner encore 
plus à la SAQ. À toujours vouloir couper, ça démotive 
les employés. Nous voulons bien travailler, mais 
souvent nous manquons de temps. »

« La direction de la SAQ gagnera à communiquer plus efficacement avec les 
employés dans les succursales, que ce soit au niveau des objectifs, des attentes ou 
des opérations quotidiennes. L’esprit d’antagonisme a un impact sur l’atmosphère 
qui règne dans les succursales. Il y a un bon nombre d’employés qui sont engagés 
et qui contribuent au succès de la SAQ; ils ne demandent qu’à être écoutés. »

« Les questions portant sur mon gestionnaire sont embêtantes, car j’en ai eu environ 12 ou 13 depuis 
4 ans. Ainsi, je n’ai pas souvent le temps d’établir des rapports de qualité avec mes gestionnaires. »

« Difficile de définir une relation avec un gestionnaire, sachant que depuis les 5 dernières 
années nous en avons eu 4 différents. Difficile d’avoir un esprit d’équipe stable et 
fonctionnel. Chacun a une façon de faire très différente au niveau de la gestion. »

« En tant que nouvelle employée à temps partiel, j’ai 4 gestionnaires différents. Il m’est arrivé à 
quelques reprises d’avoir des réponses contradictoires à certaines questions concernant la formation en 
ligne ou le paiement (au kilométrage) des déplacements. Je trouve dommage de m’être sentie induite 
en erreur, et d’avoir eu à vérifier avec mon délégué syndical ce qui aurait dû être la réponse correcte. »

« J’ai un conflit avec mon gestionnaire concernant le temps supplémentaire. 
Depuis les coupures d’horaire, j’exige de me faire payer le temps resté hors de 
mes heures normales. Je subis de la pression de mon gestionnaire depuis pour que 
je recule sur ce point. Je lui ai dit que ce n’était pas personnel et lui ai expliqué que 
c’était dans le but que la direction cesse les coupures, mais ça continue. »



RÉSULTATS DÉTAILLÉS
4. Formation en général et développement
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TABLEAU DE BORD
FORMATION EN GÉNÉRAL ET DÉVELOPPEMENT

Tableau de bord : Formation et développement personnel

Énoncés

Moyenne
d’accord
(n=889)

(moyenne /10)

Norme ÉCO
(moyenne /10)

Importance
(% de réponse)

Rang des priorités
Degré de

désaccord
(% de réponse)

Action

#ECO Moyenne globale 3,8 5,6

4.3
J’ai suffisamment de formation pour bien faire mon 
travail.

3,9 6,0 46% 1 64% À DÉVELOPPER

4.1
La SAQ met l’accent sur la formation et le 
développement de ses ressources humaines.

3,0 5,2 31% 2 75% À AMÉLIORER

4.12 À la SAQ, j’ai des chances d’avancement. 2,9 4,6 31% 2 76% À AMÉLIORER

4.4
La formation que j’ai reçue jusqu’à maintenant à la 
SAQ est de qualité.

5,4 6,8 30% 4 40% À DÉVELOPPER

4.11 La SAQ s’intéresse à l’évolution de ma carrière. 2,2 3,8 28% 5 80% À SURVEILLER

4.5

J’ai la possibilité de mettre en pratique les nouvelles 
connaissances et habiletés acquises lors d’activités de 
formation.

4,9 6,2 24% 6 45% À MAINTENIR

4.6

Les nouvelles compétences acquises par le biais 
d’activités de formation sont reconnues 
concrètement par la SAQ.

4,0 5,4 10% 7 56% À MAINTENIR



4.12 À la SAQ, j’ai des 
chances d’avancement.
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4.6 Les nouvelles compétences acquises par le 
biais d’activités de formation sont reconnues 
concrètement par la SAQ.
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MATRICE DES PRIORITÉS
FORMATION EN GÉNÉRAL ET DÉVELOPPEMENT

4.3 J’ai suffisamment de formation 
pour bien faire mon travail.

4.4 La formation que j’ai reçue jusqu’à 
maintenant à la SAQ est de qualité.

4.5 J’ai la possibilité de mettre en pratique 
les nouvelles connaissances et habiletés 
acquises lors d’activités de formation.

4.1 La SAQ met l’accent sur la 
formation et le développement 
de ses ressources humaines.

4.11 La SAQ s’intéresse à l’évolution de ma carrière.

Performance (niveau d’accord, moyenne sur 10)
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FORMATION EN GÉNÉRAL ET DÉVELOPPEMENT
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FORMATION EN GÉNÉRAL ET DÉVELOPPEMENT

Moyenne

Statut d’emploi
Régulier 3,3

Partiel 4,0

Type de poste*

Employés de bureau (Commis A, B, C et D)* 3,5

CSS (Coordonnateur de succursale solo)* 7,6

CVIN (Conseiller en vin) 3,6

CPOS (Coordonnateur principal aux opérations en succursale) 4,1

COS (Coordonnateur aux opérations en succursale) 3,2

CV (Caissier vendeur) 3,1

7/20 3,5

Partiel Régulier 4,0

Partiel à l’essai (moins de 300 heures)* 6,9

Ancienneté au
sein de la SAQ

Moins de 2 ans 4,8

3 à 5 ans 3,6

6 à 10 ans 3,4

11 à 20 ans 3,2

Plus de 20 ans 3,4

FORMATION EN GÉNÉRAL ET DÉVELOPPEMENT

Moyenne

Sexe
Hommes 3,7

Femmes 3,9

Âge

18-24 ans 5,2

25-34 ans 3,8

35-44 ans 3,2

45-54 ans 3,4

55 ans et plus 3,8

* Ces résultats doivent être interprétés avec précaution, car le nombre de répondants est inférieur à 30 pour ces types de postes : n=15 pour les employés 
de bureau (Commis A, B, C et D), n=2 pour les CSS (Coordonnateurs de succursales solos) et n=20 pour les partiels à l’essai (moins de 300 heures).
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COMMENTAIRES
FORMATION EN GÉNÉRAL ET DÉVELOPPEMENT

FORCES À DÉVELOPPER POINTS À TRAVAILLER

« Les formations sont intéressantes, mais dans un 
environnement syndical dans lequel l’ancienneté est 
la seule chose qui prévaut, nous n’avons aucun 
espoir d’avancement concret en acquérant de 
nouvelles compétences. C’est trop long avant d’avoir 
un poste respectable (12-15 ans en moyenne). »

« La dernière formation reçue était super. Le problème, 
c’est que la SAQ nous donne une formation par année. Je 
travaille depuis 30 ans et je manque d’épanouissement 
comme employé. La formation, c’est mon carburant, ce 
sont de nouvelles idées pour mieux conseiller! »

« J’ai dû, comme tous les nouveaux employés, 
apprendre beaucoup de choses par moi-même. 
Après trois ans à la SAQ, je suis maintenant à l’aise 
quand je travaille. Pour les nouveaux, je sens qu’il 
manque beaucoup de formation concrète. »

« Il faudrait augmenter les formations pour améliorer nos compétences en succursale. 
Les plus grandes interrogations sont souvent dans les spiritueux; Scotch, Whisky, 
Rhum et Gin. Les gins québécois qui sont très tendance présentement. »

« C’est dommage de voir autant d’employés lancés sur le plancher de vente sans aucune formation 
sur les produits offerts. D’autres comme moi ont reçu une formation à l’embauche (il y a 4 ans) sur 
un ordinateur et, depuis ce jour, aucune formation n’a été proposée. J’ai demandé personnellement 
de m’envoyer à des soirées dégustation, mais c’est toujours le même groupe qui est envoyé. »

« Le logiciel de formation en ligne ne fonctionne pas toujours. Je 
travaillerais sur un logiciel plus versatile sur tous les ordinateurs. »

« Je suis nouveau à la SAQ. Je ne suis jamais à l’horaire, sauf pour des formations en ligne. Ce que 
je trouve dommage est que je ne pourrai pas acquérir de l’expérience, car mes formations sont 
mises en pratique une fois aux 2 semaines en moyenne. Pour développer de l’expertise, il faut les 
mettre en pratique! Un nouvel employé devrait travailler 2-3 mois à temps plein au début afin 
d’être productif et autonome et, par la suite, le remettre à temps partiel ou sur appel. »

« Au sujet de la formation que j’ai reçue, c’était bien, mais 
j’ai beaucoup appris en travaillant. Comme je suis de jour, 
j’ai plus de temps pour ça. Je remarque que les nouveaux 
engagés font beaucoup d’erreurs qui nous mettent dans 
l’embarras à cause du manque d’encadrement. »

« Il fut un temps où la formation donnée par les conseillers en vin 
était bien plus complète et plus formatrice que les virtuelles. »

« Il serait intéressant que la formation s’adresse à tous les employés, et non seulement aux 
conseillers en vins et aux partiels de fin de semaine. Je trouve déplorable de devoir débourser 
plusieurs centaines de dollars par années pour suivre des formations privées pour me permettre 
de bien servir les clients. Les clients sont plus informés que la plupart des employés. »



RÉSULTATS DÉTAILLÉS
5. Qualité des produits et services, et satisfaction de la clientèle
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TABLEAU DE BORD
QUALITÉ DES PRODUITS/SERVICES, SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE

Tableau de bord : Qualité des produits et services, et satisfaction de la clientèle

Énoncés

Moyenne
d’accord
(n=889)

(moyenne /10)

Norme ÉCO
(moyenne /10)

Importance
(% de réponse)

Rang des priorités
Degré de

désaccord
(% de réponse)

Action

#ECO Moyenne globale 5,4 7,2

6.5

Répondre toujours mieux aux besoins des clients est 
une priorité réelle dans ma succursale ou équipe de 
travail.

6,6 7,7 50% 1 26% À DÉVELOPPER

6.4
Répondre toujours mieux aux besoins des clients est 
une priorité réelle à la SAQ.

5,4 7,0 29% 2 45% À SURVEILLER

6.2
Il n’y a pas de baisse dans la qualité des produits et 
services offerts par la SAQ.

4,3 5,9 20% 3 59% À SURVEILLER



6.5 Répondre toujours mieux aux besoins 
des clients est une priorité réelle dans ma 
succursale ou équipe de travail.
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MATRICE DES PRIORITÉS
QUALITÉ DES PRODUITS/SERVICES, SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE
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33%

5,45,0

6.4 Répondre toujours mieux aux besoins 
des clients est une priorité réelle à la SAQ.

6.2 Il n’y a pas de baisse dans la qualité des 
produits et services offerts par la SAQ.

Performance (niveau d’accord, moyenne sur 10)
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MOYENNE GLOBALE SELON LE PROFIL
QUALITÉ DES PRODUITS/SERVICES, SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE
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QUALITÉ DES PRODUITS ET SERVICES, ET SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE

Moyenne

Statut d’emploi
Régulier 4,6

Partiel 5,8

Type de poste*

Employés de bureau (Commis A, B, C et D)* 6,1

CSS (Coordonnateur de succursale solo)* 10,0

CVIN (Conseiller en vin) 4,4

CPOS (Coordonnateur principal aux opérations en succursale) 4,6

COS (Coordonnateur aux opérations en succursale) 4,1

CV (Caissier vendeur) 4,7

7/20 4,6

Partiel Régulier 6,1

Partiel à l’essai (moins de 300 heures)* 8,6

Ancienneté au
sein de la SAQ

Moins de 2 ans 7,2

3 à 5 ans 5,4

6 à 10 ans 4,5

11 à 20 ans 4,6

Plus de 20 ans 4,4

QUALITÉ DES PRODUITS ET SERVICES, 
ET SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE

Moyenne

Sexe
Hommes 5,2

Femmes 5,7

Âge

18-24 ans 7,6

25-34 ans 5,2

35-44 ans 4,7

45-54 ans 4,9

55 ans et plus 5,6

* Ces résultats doivent être interprétés avec précaution, car le nombre de répondants est inférieur à 30 pour ces types de postes : n=15 pour les employés 
de bureau (Commis A, B, C et D), n=2 pour les CSS (Coordonnateurs de succursales solos) et n=20 pour les partiels à l’essai (moins de 300 heures).
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COMMENTAIRES
QUALITÉ DES PRODUITS/SERVICES, SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE

FORCES À DÉVELOPPER POINTS À TRAVAILLER

« J’adore le contact avec le client et c’est ce qui me 
tient encore à la SAQ. On est de moins en moins 
d’employés assignés et je vois clairement le service 
à la clientèle en souffrir. Le balancier devrait revenir 
au juste milieu. J’ai été embauchée à l’ère Frigon et 
ce fut mes plus belles années à la SAQ. »

« Dans mon cas, j’ai un désir profond de maximiser la 
satisfaction des clients, les ventes et d’apprendre plus. 
Chaque fois que j’ai la chance de bien servir un client, je 
parviens à vendre 2 à 5 bouteilles de plus. Je l’écoute et 
lui fais vivre ma connaissance sur les spécifications du 
vin; le pays, les cépages, les terres, les accords et 
toujours un petit plus bien à moi. Je les fais sourire, rire 
et ils peuvent ensuite raconter leur expérience en tout 
bonheur à leur entourage. Par contre, la surcharge de 
travail amène de l’épuisement, de l’insatisfaction et un 
regrettable service à la clientèle la plupart du temps. »

« Il y a une baisse de qualité de service dû au fait que nous 
sommes en nombre insuffisant par rapport au travail à faire. 
Cela cause aussi des hausses d’accidents de travail. »

« Les gestionnaires pourraient mettre plus d’employés à l’horaire lors 
des moments de la semaine plus achalandés pour augmenter l’efficacité 
de notre travail, plutôt que d’avoir des attentes irréalistes envers les 
employés présents. Je comprends qu’il est intéressant pour eux de 
réduire le coût de leurs effectifs, mais au final, un magasin qui est bien 
rempli et une expérience client de qualité sera plus payante. »

« Pour ma part un bon service à la clientèle, c’est tout d’abord 
d’avoir les produits sur les tablettes, et non dans l’entrepôt. Il 
faut avoir un magasin prêt au service, car pour bien servir le 
client, il faut de la marchandise à vendre. Le fait de courir pour 
aller chercher le produit qui n’est pas sur les tablettes quand il 
y a de l’affluence peut engendrer des accidents de travail plus 
fréquents dus au stress et au manque de personnel. »



RÉSULTATS DÉTAILLÉS
6. Valeurs de l’entreprise et sentiment d’appartenance
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TABLEAU DE BORD
VALEURS DE L’ENTREPRISE ET SENTIMENT D’APPARTENANCE

Tableau de bord : Valeurs de l’entreprise et sentiment d’appartenance

Énoncés

Moyenne
d’accord
(n=889)

(moyenne /10)

Norme ÉCO
(moyenne /10)

Importance
(% de réponse)

Rang des priorités
Degré de

désaccord
(% de réponse)

Action

#ECO Moyenne globale 3,3 5,1

8.3
Les efforts visant à favoriser un climat de travail 
humanisant sont une réalité concrète à la SAQ.

3,1 5,3 41% 1 73% À AMÉLIORER

8.7
La SAQ démontre que ses employés sont des 
partenaires de son développement.

2,7 5,2 37% 2 78% À AMÉLIORER

8.14
Un climat de confiance règne entre la direction de la 
SAQ et les employés.

2,9 4,5 37% 2 74% À AMÉLIORER

8.2
La reconnaissance de la compétence et de la créativité 
est une réalité concrète à la SAQ.

2,6 5,0 32% 3 79% À AMÉLIORER

8.10
La direction de la SAQ et les employés visent les 
mêmes buts.

3,0 5,3 23% 4 76% À SURVEILLER

8.9

Les gestes concrets que pose la SAQ traduisent bien le 
discours qu’elle tient par rapport à sa mission et ses 
valeurs.

3,0 5,2 14% 5 72% À SURVEILLER

8.13
La philosophie de gestion, dans son application, 
respecte la mission et les valeurs de la SAQ.

3,5 5,6 9% 6 65% À MAINTENIR

8.12 Je connais bien la philosophie de gestion de la SAQ. 5,3 5,0 7% 7 40% À MAINTENIR
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25%

3,3 5,0

MATRICE DES PRIORITÉS
VALEURS DE L’ENTREPRISE ET SENTIMENT D’APPARTENANCE

8.2 La reconnaissance de la compétence et de la créativité est une réalité concrète à la SAQ.

8.13 La philosophie de gestion, dans son application, 
respecte la mission et les valeurs de la SAQ. 8.12 Je connais bien la philosophie de gestion de la SAQ.

8.9 Les gestes concrets que pose la SAQ 
traduisent bien le discours qu’elle tient 
par rapport à sa mission et ses valeurs.

8.3 Les efforts visant à favoriser un climat de travail 
humanisant sont une réalité concrète à la SAQ.

8.14 Un climat de confiance règne entre la direction de la SAQ et les employés.

8.7 La SAQ démontre que ses 
employés sont des partenaires 
de son développement.

Performance (niveau d’accord, moyenne sur 10)
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8.10 La direction de la SAQ et les employés visent les mêmes buts.



MOYENNE GLOBALE SELON LE PROFIL
VALEURS DE L’ENTREPRISE ET SENTIMENT D’APPARTENANCE
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VALEURS DE L’ENTREPRISE ET SENTIMENT D’APPARTENANCE

Moyenne

Statut d’emploi
Régulier 2,3

Partiel 3,7

Type de poste*

Employés de bureau (Commis A, B, C et D)* 3,4

CSS (Coordonnateur de succursale solo)* 7,5

CVIN (Conseiller en vin) 2,3

CPOS (Coordonnateur principal aux opérations en succursale) 2,5

COS (Coordonnateur aux opérations en succursale) 2,3

CV (Caissier vendeur) 2,2

7/20 2,6

Partiel Régulier 3,9

Partiel à l’essai (moins de 300 heures)* 7,0

Ancienneté au
sein de la SAQ

Moins de 2 ans 5,0

3 à 5 ans 3,4

6 à 10 ans 2,4

11 à 20 ans 2,3

Plus de 20 ans 2,2

VALEURS DE L’ENTREPRISE ET SENTIMENT D’APPARTENANCE

Moyenne

Sexe
Hommes 3,1

Femmes 3,4

Âge

18-24 ans 5,5

25-34 ans 3,2

35-44 ans 2,6

45-54 ans 2,6

55 ans et plus 3,1

* Ces résultats doivent être interprétés avec précaution, car le nombre de répondants est inférieur à 30 pour ces types de postes : n=15 pour les employés 
de bureau (Commis A, B, C et D), n=2 pour les CSS (Coordonnateurs de succursales solos) et n=20 pour les partiels à l’essai (moins de 300 heures).
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COMMENTAIRES
VALEURS DE L’ENTREPRISE ET SENTIMENT D’APPARTENANCE

FORCES À DÉVELOPPER POINTS À TRAVAILLER

« La SAQ, c’est potentiellement un beau business. On y 
vend des produits qui prennent place sur nos tables, avec 
nos amis et nos familles. Ce sont des produits qui 
s’enracinent dans des traditions, des lieux, des histoires et 
des pratiques agricoles qui peuvent être riches et 
complexes. Souvent, ils exigent un grand savoir et une 
grande passion pour les connaître et les vendre. La qualité 
des produits (boire moins, mais mieux) et la valorisation du 
savoir et de la passion des employés devraient donc être au 
centre de l’entreprise, de ses valeurs et de sa mission, et de 
son approche avec la clientèle. Malheureusement, depuis 
une dizaine d’années, la SAQ a changé son modèle de 
gestion ce qui a affecté les valeurs de l’entreprise. »

« J’aime mon travail, mais à cause des coupures d’heures (toujours à 
travailler avec moins que le minimum d’employés), je ne suis plus en mesure 
de bien faire mon travail. Quelle tristesse de bâcler mon travail. J’aimerais 
tellement avoir le sentiment du travail accompli et reconnu à la fin de ma 
journée. On est toujours à la course pour exécuter nos tâches. J’ai travaillé 
au privé et mon travail était reconnu et apprécié de mes supérieurs. J’avais 
un sentiment d’appartenance, ce que je ressens moins à la SAQ. Je souhaite 
de tout cœur une augmentation du nombre d’employés par jour afin de 
permettre à tous et toutes de bien travailler sans stress! »

« Il serait important de pouvoir échanger via notre directeur de 
secteur ou autres, afin qu’il y ait comme autrefois un sentiment 
d’appartenance et de reconnaissance au sein de l’entreprise. »

« J’ai eu le plaisir de contribuer au cours des années, par mon 
travail, à un modèle unique mondialement de vente de produits 
alcoolisés. Je suis très fière de cette réalisation à la SAQ. »

« Je n’ai plus le même sentiment d’appartenance qu’à mes débuts. 
J’adore le milieu de l’alcool, mais moins le système de gestion. Je 
trouve que nous manquons de reconnaissance, alors qu’ils sont très 
chanceux de nous avoir, car nous sommes de très bons employés. »



RÉSULTATS DÉTAILLÉS
7. Conciliation travail-vie personnelle
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TABLEAU DE BORD
CONCILIATION TRAVAIL-VIE PERSONNELLE

Tableau de bord : Conciliation travail-vie personnelle

Énoncés

Moyenne
d’accord
(n=889)

(moyenne /10)

Norme ÉCO
(moyenne /10)

Importance
(% de réponse)

Rang des priorités
Degré de

désaccord
(% de réponse)

Action

#ECO Moyenne globale 5,8 7,7

11.7
De façon générale, je réussis à concilier mon travail et 
ma vie personnelle.

5,5 7,8 46% 1 39% À AMÉLIORER

11.1
Je bénéficie d’une flexibilité dans mon horaire de 
travail.

4,1 6,8 45% 2 58% À AMÉLIORER

11.3
J’ai la possibilité de m’absenter du travail, au besoin, 
pour des raisons personnelles.

6,1 8,0 43% 3 28% À DÉVELOPPER

11.4
De manière générale, j’estime que mon gestionnaire 
respecte mes congés une fois qu’ils sont planifiés.

7,6 8,5 34% 4 9% À MAINTENIR

11.8
Mon gestionnaire me soutient dans la conciliation de 
mon travail et de ma vie personnelle.

5,7 7,1 30% 5 35% À SURVEILLER



11.7 De façon générale, je 
réussis à concilier mon travail 
et ma vie personnelle.
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40%

5,85,0

MATRICE DES PRIORITÉS
CONCILIATION TRAVAIL-VIE PERSONNELLE

11.1 Je bénéficie d’une flexibilité 
dans mon horaire de travail.

11.4 De manière générale, j’estime 
que mon gestionnaire respecte mes 
congés une fois qu’ils sont planifiés.

11.3 J’ai la possibilité de m’absenter du travail, au 
besoin, pour des raisons personnelles.

11.8 Mon gestionnaire me soutient dans la 
conciliation de mon travail et de ma vie 
personnelle.

Performance (niveau d’accord, moyenne sur 10)
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MOYENNE GLOBALE SELON LE PROFIL
CONCILIATION TRAVAIL-VIE PERSONNELLE
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CONCILIATION TRAVAIL-VIE PERSONNELLE

Moyenne

Statut d’emploi
Régulier 5,8

Partiel 5,8

Type de poste*

Employés de bureau (Commis A, B, C et D)* 6,8

CSS (Coordonnateur de succursale solo)* 6,8

CVIN (Conseiller en vin) 5,6

CPOS (Coordonnateur principal aux opérations en succursale) 6,3

COS (Coordonnateur aux opérations en succursale) 5,6

CV (Caissier vendeur) 5,8

7/20 4,9

Partiel Régulier 6,1

Partiel à l’essai (moins de 300 heures)* 7,8

Ancienneté au
sein de la SAQ

Moins de 2 ans 6,9

3 à 5 ans 5,6

6 à 10 ans 4,8

11 à 20 ans 5,5

Plus de 20 ans 5,9

CONCILIATION TRAVAIL-VIE PERSONNELLE

Moyenne

Sexe
Hommes 5,9

Femmes 5,8

Âge

18-24 ans 7,0

25-34 ans 5,3

35-44 ans 5,6

45-54 ans 5,6

55 ans et plus 6,0

* Ces résultats doivent être interprétés avec précaution, car le nombre de répondants est inférieur à 30 pour ces types de postes : n=15 pour les employés 
de bureau (Commis A, B, C et D), n=2 pour les CSS (Coordonnateurs de succursales solos) et n=20 pour les partiels à l’essai (moins de 300 heures).
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COMMENTAIRES
CONCILIATION TRAVAIL-VIE PERSONNELLE

FORCES À DÉVELOPPER POINTS À TRAVAILLER

« Cela fait très longtemps que je suis à la SAQ et mon horaire de travail cause des frictions 
entre mon épouse et moi, même après toutes ces années. Je suis marié et père de famille. 
Il faut que la conciliation travail-famille s’améliore, mais ça semble régresser. »

« Je suis vraiment contente que vous ayez mis en 
place une fin de semaine de congé sur 4. Cela 
m’assure d’être en congé et d’en profiter. »

« La possibilité d’échanger des quarts de 
travail devrait être étendue et généralisée 
à travers tous les statuts d’employés. »

« Concernant l’horaire de travail, ce serait bien 
d’avoir plus de flexibilité pour ceux à temps partiel, 
surtout pour ceux à l’école. Par exemple, durant les 
sessions, il y a des jours/semaines où nous n’avons 
pas d’école, mais il n’y a pas de façon pour montrer 
à la SAQ que nous sommes davantage disponibles 
pour travailler certaines semaines, sans que ce soit 
appliqué pour la période au complet. Un exemple est 
durant le temps des fêtes. En ce moment, je ne peux 
pas augmenter mes disponibilités pour pouvoir 
travailler plus, même si je n’ai pas d’école pour trois 
semaines. C’est pareil pour la semaine de relâche ou 
d’autres congés. Ce serait très intéressant de 
pouvoir avoir plus de flexibilité avec nos horaires, 
surtout dans des moments comme ceux-là. »

« Étant à temps partiel, il arrive souvent que je travaille à tous les jours pour 
des petits shifts, ce qui est difficile pour concilier avec la vie personnelle. »

« J’ai souvent effectué des quarts de travail de près de 12 heures sur les lieux 
de travail. Je parle ici des SAQ Express. Comment peut-on réellement concilier 
la vie de famille en étant sur le lieu de travail 12 heures par jour ? En incluant 
mes déplacements, cela représente plus de 14 heures de ma journée. »

« Avec une famille et un horaire de travail variable où je travaille souvent les fins de semaine 
(faute d’heures en semaine pour avoir une paie intéressante), j’ai du mal à concilier le travail 
et la famille. Si je réduis ma disponibilité ou si je bénéficie d’un week-end par période, ça ne 
me donne pas assez d’heures en semaine pour avoir une paie qui me convient. »

« Il est désormais impossible de prendre congé lorsqu’il n’y a plus d’heures disponibles dans 
sa banque de congés, même pour une simple absence non payée. C’est le cas même si 12 
employés n’ont aucune heure, qu’ils voudraient faire les heures que nous ne pouvons pas 
faire et qu’ils stressent parce qu’ils risquent de ne recevoir aucun revenu cette semaine-là. 
On refuse à des employés d’assister à leur bal de finissants ou à des fêtes de famille sous 
prétexte qu’une banque virtuelle mise en place arbitrairement ne le permet pas. »



PROFIL DES RÉPONDANTS
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PROFIL DES RÉPONDANTS

n= 889

Type d’établissement
Dans les bureaux de la SAQ 1,4%

En succursale 98,5%

Statut d’emploi
Régulier 32,8%

Partiel 67,2%

Type de poste

Commis A 0,4%

Commis B 0,5%

Commis C 0,6%

Commis D 0,0%

CSS (Coordonnateur de succursale solo) 0,3%

CVIN (Conseiller en vin) 2,7%

CPOS (Coordonnateur principal aux opérations en succursale) 2,5%

COS (Coordonnateur aux opérations en succursale) 7,4%

CV (Caissier vendeur) 18,7%

7/20 21,2%

Partiel Régulier 40,8%

Partiel à l’essai (moins de 300 heures) 4,9%

PROFIL DES RÉPONDANTS

n= 889

Statut d’emploi
Régulier 32,8%

Partiel 67,2%

Ancienneté au
sein de la SAQ

Moins de 2 ans 30,1%

3 à 5 ans 11,7%

6 à 10 ans 18,4%

11 à 20 ans 28,0%

Plus de 20 ans 11,8%

Sexe
Hommes 44,8%

Femmes 55,2%

Âge

18-24 ans 13,9%

25-34 ans 21,1%

35-44 ans 24,6%

45-54 ans 18,8%

55 ans et plus 21,6%

PROFIL DES RÉPONDANTS
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