Instaurer une approche participative pour réussir une
transformation à la SAQ
Contexte
La Société des Alcools du Québec connaît depuis plusieurs années une transformation
liée à l’évolution de son expérience client, axée sur la personnalisation. C’est dans ce
contexte qu’a été lancé le projet SAQ Inspire. Échelonné sur trois ans, il tire parti de
nouvelles technologies dans le réseau des succursales pour permettre à la SAQ
d’opérer selon un modèle de distribution omnicanal. Cela entraîne de nombreux
changements avant, pendant et après la phase de déploiement. La SAQ a fait appel à
Brio pour l’accompagner dans cette transformation d’envergure et l’aider à mettre en
place les conditions de réussite dans son déploiement.

Approche
Brio Conseils a conçu, en coconstruction avec le client, l’architecture de la
transformation pour déployer les changements et a proposé une approche
d’accompagnement des leaders du changement, des employés et de l’ensemble des
différentes parties prenantes. La première étape a permis d’instaurer un climat de
confiance face à la transformation et d’asseoir la légitimité du projet. L’établissement
d’une vision commune et les actions qui ont permis d’assurer la compréhension et
l’adhésion de celle-ci par l’ensemble ont permis d’asseoir la légitimité du projet. La
seconde étape a consisté à mobiliser les individus en leur présentant les impacts
concrets et réels du projet, en obtenant leur soutien, et en les impliquant pour qu'ils
s’approprient le changement. La dernière étape visait à pérenniser les effets et
l’amélioration du changement en mettant en place des conditions pour intégrer le
changement aux opérations.

Résultats
En étroite collaboration avec l’équipe du projet SAQ Inspire et les gestionnaires
responsables, Brio a contribué à faire de cette transformation une réussite en créant
un effet mobilisateur, aussi bien auprès de la haute direction que des gestionnaires et
des employés. Grâce à une philosophie de participation et d’accompagnement en
coconstruction instaurée dès le départ, les employés et les gestionnaires ont adhéré au
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projet. Ceci a permis une intégration efficace et productive des changements à la
commercialisation et dans le réseau des succursales. SAQ Inspire est maintenant
complètement intégré au sein de la SAQ. Les employés en sont fiers et tous ses clients
bénéficient des avantages de cette nouvelle expérience.

Témoignage
Brio Conseils est intervenue en tant que spécialiste en gestion du changement dans le
cadre du projet SAQ Inspire. L’organisation est très satisfaite du travail effectué par
l’équipe de Brio, qui a mis sa solide expertise à contribution pour l’accompagnement
des gestionnaires et la coordination. Son souci de bien faire arriver les choses,
combiné à sa capacité à s’adapter rapidement à l’environnement, ont contribué au
succès du projet.
Nancy Bérubé, Directrice, développement et relations de travail, SAQ
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