Capsule d’information

À l’intention des agents et fournisseurs
Avis de nominations à la haute direction de la SAQ
Édith Filion, nommée vice-présidente et chef de la direction financière
Depuis son entrée à la SAQ en 2008, Édith Filion a agi à titre de directrice de la planification
financière en plus d’occuper avec succès différents postes de direction à la Division des
finances. Vice-présidente et chef de la direction financière par intérim depuis 2017, Mme
Filion, en plus de son titre de comptable professionnel agréé, possède de solides
compétences de gestion, une vaste feuille de route dans le monde de la finance ainsi qu’une
compréhension accrue de l’industrie du commerce de détail qui continueront de faire d’elle un
pilier au sein du comité de direction de la SAQ.
Jacques Farcy est nommé vice-président à l’exploitation des réseaux de vente
Oeuvrant au sein de la SAQ depuis 2015, Jacques Farcy a occupé successivement les
postes de vice-président à la commercialisation et de vice-président marketing, dons et
commandites. Sa connaissance pointue de l’entreprise et sa vaste expérience en
commercialisation profiteront dorénavant à l’équipe des Ventes. Depuis son arrivée à la SAQ.
M. Farcy a dirigé avec brio tous les aspects de la stratégie de commercialisation et de
marketing, en plus de chapeauter la stratégie numérique de l’entreprise. Grâce à sa
compréhension globale de l’entreprise et sa capacité à mobiliser les équipes autour
d’objectifs communs, M. Farcy continuera d’être, au sein de sa nouvelle équipe, un atout
remarquable pour la SAQ.
Pour les prochaines semaines, Jacques poursuivra son travail à titre de vice-président, dons
et commandites jusqu’à ce qu’une décision soit prise concernant ce poste.
Ces nominations sont effectives depuis le 23 mars 2018.
Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans l’exercice de leurs nouvelles fonctions.

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter
notre Service d’Assistance aux Relations d’Affaires (SARA),
par courriel à sara@saq.qc.ca ou par téléphone au 514 254-2711.
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