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Avez-vous remarqué ? Où que nous allions 
au Québec, les succursales de la SAQ  
sont toujours bien positionnées. Toujours 
bien visibles et au cœur de l’activité 
commerciale. Ce n’est pas un hasard ! 

Ouverture, réaménagement, relocalisation, 
changement de bannière, le réseau est  
en constante évolution. Les employés  
du Service du développement immobilier  
en sont les vigiles au quotidien. Pour ces 
spécialistes en localisation et acquisition 
d’emplacements, la gestion dynamique  
de notre réseau permet d’identifier les 
meilleures occasions. Ils doivent assurer 
l’équilibre entre les différentes bannières 
et avoir les superficies adéquates.

Voici en rafale les réponses aux questions 
posées à Régent Martin, directeur des 
transactions immobilières :

COMMENT LES EMPLACEMENTS DES 
MAGASINS DE LA SAQ SONT-ILS CHOISIS ?

Lorsque les baux arrivent à échéance,  
des études de marché sont faites pour 
évaluer le dynamisme des secteurs 
concernés. Afin de proposer la meilleure 
offre possible, au meilleur emplacement 
possible, on tient compte des critères 
suivants : le profil sociodémographique,  
la complémentarité des commerces 
avoisinants ainsi que la visibilité, 
l’accessibilité et la présence de 
stationnement à proximité du lieu.  
Tout ce travail est accompli sans mettre  
en péril les opérations des succursales.

COMMENT L’ÉQUIPE SE DÉMARQUE-T-ELLE ?

L’équipe du Développement immobilier  
de la SAQ est reconnue par ses pairs  
du commerce de détail québécois et est 
considérée comme un modèle à suivre  
en raison de la qualité et de la pertinence 
de ses localisations.

QUEL DÉFI DEVRA ÊTRE RELEVÉ AU COURS  
DE LA PROCHAINE ANNÉE ?

Le client évolue constamment.  
Notre défi majeur est de prévoir quelles 
seront ses attentes en ce qui a trait au 
réseau physique pour les 15 prochaines 
années afin de planifier la durée de  
nos baux et le réseau en conséquence. 

Au cours des cinq prochaines années,  
nous avons de belles opportunités :  
un total de 247 baux, soit 62 % de notre 
réseau de succursales, arriveront à 
échéance. De ce nombre, 150 succursales 
n’auront pas d’option de renouvellement et 
nécessiteront une intervention. Du côté  
des agences, il s’agira de 209 options de 
renouvellement et de 230 appels d’offres 
pour fin de contrat.

DANS LA DERNIÈRE ANNÉE, DE QUELS 
PROJETS ÊTES-VOUS LE PLUS FIER ?

Sans l’ombre d’un doute de la succursale 
SAQ Marché Jean-Talon pour laquelle nous 
avons vraiment dû sortir des sentiers 
battus du fait de son emplacement 
géographique, de son intégration dans  
le parcours de magasinage des clients du 
Marché Jean-Talon et de son aménagement 
unique. Il y a également l’ouverture des 
trois succursales SAQ Dépôt, Laurentides, 
Vaudreuil-Soulanges et Lanaudière, qui a 
été réalisée dans un court laps de temps. 

 
DE QUELLE ÉQUIPE AIMERIEZ-VOUS ENTENDRE 
PARLER DANS LA PROCHAINE ÉDITION DE 
L’ARRIVAGE ?

En complémentarité, pourquoi ne pas  
nous présenter les employés du Service 
aménagement, design et ingénierie avec 
qui nous travaillons régulièrement ?

QUELLE EST LA MEILLEURE 

LOCALISATION ? 
UNE QUESTION QUI OCCUPE L’ÉQUIPE À TEMPS PLEIN !

DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER

Johanne Pépin  
Communications

ENQUÊTES D’ACCIDENTS 
DANS LE RÉSEAU  
DES SUCCURSALES

MIEUX 
COMPRENDRE 
POUR MIEUX 
PRÉVENIR

« Avec cette nouvelle 
démarche, on est en mode 
prévention. On trouve des 

solutions avec les employés 
pour améliorer le plus 

rapidement possible les 
situations à risque. »

La SST, un cliché pour vous ? Pour nous,  
il s’agit plutôt d’une priorité d’entreprise : 
plusieurs actions bien précises sont 
réalisées chaque année pour avoir toujours 
plus de personnes en santé et en sécurité 
dans nos milieux de travail. Concrètement 
une nouvelle démarche SST a été déployée 
à la mi-août dans notre réseau de 
succursales, et portera ses fruits,  
c’est certain ! 

Tous les événements accidentels qui 
surviennent dans une succursale sont 
dorénavant portés à l’attention de son 
directeur. Celui-ci est donc maintenant 
automatiquement informé de ce qui se 
passe dans sa succursale, mais aura en 
plus l’occasion de rencontrer l’employé afin 
de s’assurer de bien comprendre ce qui 
s’est passé. L’accident sera ainsi mieux 
documenté et suivi qu’auparavant, ce qui 
permettra en bout de ligne de mettre  
en place les mesures correctives qui 
s’imposent afin d’éviter d’autres accidents 
dans l’avenir.

Durant l’été, les gestionnaires du réseau 
ont tous reçu une formation sur les 
enquêtes et analyses d’événements 
accidentels et sont donc bien outillés pour 
implanter cette nouvelle démarche.  
Celle-ci est d’ailleurs instaurée dans nos 
entrepôts depuis quelques années déjà et  
a fait ses preuves. Le syndicat est à bord, 
aux succursales maintenant d’embarquer ! 

Éric Therrien, directeur de secteur 

De gauche à droite : Annie Beaubien, technicienne, Régent Martin, directeur adjoint, Danielle Paquin, technicienne, 
Alexandre Akoun, technicien classe principale, Irène Anoia, directrice, Daniel Benatar, analyste, Marco Mercier, 
analyste, Nathalie Pellerin, chef de service, et Daniel Chrétien, analyste. Absents sur la photo : Johanne Leroux, 
adjointe, et Jacques Cormier, analyste.
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