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Comité AGENCE & RESTAURANTION

Partie patronale : 

Stéphane Garon, directeur clientèle affaires
Karelle Goyette-Primeau, relations de travail
Frédéric Bédard, directeur adjoint clientèle affaires
Nathalie Pellerin, aménagement
Alexandre Akoun, développement immobilier

Partie syndicale : 
David Gagnon, délégué Chaudière-Appalaches

La partie patronale demande si nous avons un suivi à leur faire sur les 
documents qu’ils nous ont fournis et que la partie syndicale avait de-
mandé. Ils demandent également si nous avons un suivi à faire sur le 
document mode de fonctionnement du comité. En l’absence des autres 
membres du comité, David propose que l’on reporte le point au prochain 
comité en septembre, que nous avons bien reçu les documents, mais pas 
encore eu l’occasion de les analyser de notre côté ! Karelle propose alors 
de leur faire parvenir un suivi par courriel préalable à la prochaine ren-
contre, principalement sur le document du mode de fonctionnement, afin 
de pouvoir en prendre connaissance et qu’ils puissent se préparer dans 
le but d’un gain d’efficacité et de temps. Nous pourrons ensuite échanger 
lors du comité de septembre sur le sujet. 

David amène un point sur les commandes regroupées d’agences. Cer-
taines succursales ne respectent pas le principe de palettisation regrou-
pée selon l’entente, en séparant les commandes d’agences par livraison 
de sorte qu’une commande se retrouve seule dans une livraison et du 
fait même, devient complètement palettisée. Dans sa région, il a dû in-
tervenir à deux reprises sur cette pratique qui fut corrigée par la suite. La 
partie patronale confirme avoir également été témoin de cette pratique 
lors de leurs visites en succursale et être intervenue également. Ils disent 
avoir informé l’ensemble des directeurs de secteur, mais qu’ils vont faire 
un rappel dû au mouvement de personnel, entre autres. Ils invitent la 
partie syndicale du comité à les informer de toute infraction en ce sens, 
et qu’ils feront les interventions nécessaires afin de corriger la situation 
dans les plus brefs délais. David mentionne qu’il va interpeler le conseil 
général à communiquer avec les membres du comité afin de remonter 
les situations s’il y a lieu. 
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Alexandre Akoun du développement immobilier à la SAQ fait une présen-
tation sur les critères de sélection d’une agence lors d’un appel d’offres. 
Ensuite, il y a des questions et des commentaires sur la présentation dont 
la partie patronale nous fera parvenir une copie en invoquant la confiden-
tialité de cette dernière. 

David demande une copie de l’appel d’offres. La partie patronale l’in-
forme que c’est un document public que l’on retrouve sur intranet et que 
toute l’information concernant les appels d’offres s’y retrouve. 

Fin de la rencontre.

2022-06-08


