Capsule d’information

À l’intention des agents et fournisseurs
Évolution de la structure de la Chaîne d’approvisionnement
Nous avons entrepris une réflexion afin de nous assurer que la structure de la Chaîne
d’approvisionnement puisse soutenir efficacement nos visées d’affaires ainsi que notre
planification stratégique. Voici donc les principaux changements apportés à la nouvelle
structure organisationnelle de la Chaîne d’approvisionnement :
Approvisionnement, logistique et transport
•

•
•

Yanick Rivard est nommé directeur de l’approvisionnement, logistique et transport.
Fort de son expérience des 17 dernières années en tant que directeur des opérations
de distribution, Yanick est un joueur clé pour poursuivre la transformation de la chaîne
d’approvisionnement.
Nous accueillerons le 22 janvier prochain Paola Andrea Mora Aguilar à titre de chef de
service transport à l’approvisionnement. Paola possède une solide expérience en
transport au sein de l’entreprise Energie Valero.
Virginie Reeves est nommée chef de service à l’approvisionnement. L’expérience de
Virginie dans le réseau des ventes et son leadership seront des atouts importants afin
d’optimiser le taux de service pour nos différentes clientèles ainsi que soutenir le
virage stratégique de l’omnicanal.

Distribution
•

À partir du 15 janvier, Édith Walcott sera la nouvelle directrice de la distribution, en
remplacement de Yanick Rivard. Au cours des 18 dernières années elle a occupé les
fonctions de directrice de la logistique et transport pour l’est du Canada et de
directrice générale des ventes pour le Québec au sein de la Brasserie Labatt. Elle
sera responsable de tous les centres de distribution SAQ afin d’optimiser la synergie
de l’ensemble des activités de distribution de la SAQ.

Planification, administration et coordination
Mario Herron, directeur planification, administration et coordination ainsi que les services
sous sa responsabilité se joindront à l’équipe de la chaîne d’approvisionnement. Cela
permettra de poursuivre et d’assurer l’amélioration continue en matière de support
administratif à la chaîne d’approvisionnement, d’assurance et de contrôle qualité (laboratoire
et gestion de la qualité), à la coordination des activités commerciales et distribution ainsi que
les opérations immobilières et entretien.
Pour avoir une vue en détail de la nouvelle structure, veuillez consulter l’organigramme
(version française seulement) de la Chaîne d’approvisionnement.
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.

*** La version anglaise de cette capsule d’information suivra sous peu.
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