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Québec, le 29 novembre 2018

 

Cette lettre est pour donner suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 12 novembre
2018, laquelle est rédigée ainsi :
 

« Tous documents liés à la « L'Évolution du modèle d'affaires de la Société des
Alcools du Québec » effectué à la suite de l'avis d'appel d'offres du 31 mai 2018.

Le numéro de l'avis est le S210026232 et le numéro de référence est le 1169599 ».
 
En vertu de l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (« Loi sur l’accès »), nous vous
informons que le ministère des Finances détient des renseignements relativement à votre demande.
À cet égard, vous trouverez ci-joint un document de 18 pages contenant l’information recensée.
 
Le rapport et le communiqué de presse ont été publiés le 21 septembre 2018 et sont disponibles
dans le site Web du ministère des Finances.
 
Les documents déposés lors de l’appel d’offres sont disponibles dans le site Web du Système
électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec.
 
Également, voici les documents recensés dans la revue de littérature réalisée et transmis en juillet
2018 à la firme PricewaterhouseCoopers :

·        Analysis of Price Changes in Washington Following the 2012 Liquor Privatization
·        Le monopole de la Société des alcools du Québec est-il toujours justifié?
·        Faut-il mettre fin au monopole de la SAQ?
·        Doit-on privatiser la SAQ?
·        The Fiscal and Social Effects of State Alcohol Control Systems
·        Régie des alcools provinciales – Garantir la primauté des meilleurs intérêts des canadiens



·        Les impacts de la privatisation de la vente des produits de l’alcool en Alberta
·        Monopole inc. Pour une ouverture du commerce des vins et spiritueux
·        The Privatization of Liquor Retailing in Alberta
·        The Economic and Social Consequences of Liquor Privatization in Western Canada
·        Impact d’une libéralisation partielle de la distribution des vins et alcools au Québec sur les

finances du Gouvernement du Québec
·        Sommaire du rapport de la Commission de révision permanente des programmes – Cap sur

la performance
·        Volume 2 du rapport de la Commission de révision permanente des programmes – Cap sur

la performance
·        Rapports annuels de la Société des alcools du Québec, disponibles sur le site Web de

l’organisme
 

Certains documents recensés ne peuvent vous être transmis car il s’agit de documents contenant
des renseignements confidentiels d’un tiers, des analyses faites dans le cadre d’un processus
décisionnel en cours et des documents produits pour le compte du ministre des Finances ou son
cabinet. Ils sont donc protégés en vertu des articles 23, 24, 34, 37 et 39 de la Loi sur l’accès.
 
Enfin, certains documents recensés relève davantage de la compétence de la Société des alcools du
Québec. Vous trouverez donc, en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès, les coordonnées de la
personne responsable de l’accès aux documents dans cet organisme si vous souhaitez leur adresser
une demande.
 
Madame Martine Comtois
Secrétaire générale
Responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels
Société des alcools du Québec
7500, rue Tellier
Montréal (Québec)  H1N 3W5
 
Courriel : m.comtois@saq.qc.ca
Téléphone : 514 254-6000, poste 6645
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous adressant à la
Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant
l'exercice de ce recours.
 
Je vous prie de recevoir, , l'expression de mes sentiments distingués.

 
 

David St-Martin
Secrétaire général du Ministère
Directeur général de l’organisation du budget et de l’administration, p. i.
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements
personnels
 



Direction du secrétariat général et de la coordination ministérielle
Direction générale de l’organisation du budget et de l’administration
12, rue St-Louis, bureau 2.04
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel :  david.st-martin@finances.gouv.qc.ca

 
Avis de confidentialité : Ce courriel  et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui ne vous sont
pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel

 
 
 





 
  

 

    

       

   

                
               

                

      

         
              

             
       

        

  

   

       

               

             
               

                 
     

         

                     
            

    



                   
         

                  
        

      

                    
  

   

                    
                 

       

                 
              

                  
    

   

                   
               

                  
      

   

               

   

     

                   

                    
                   
                  

                   
              

    



   

                  
                  

  

    

                  
                

                  
                 

                 
    

  

                    
                  

    

    

      

                   
        

                 
       

                    
     

       

                
               

               
              

                   
               

           

    



     

               
                    
                  

    

                   
                  

                 
       

                   
                    

       

                      
         

   

                 
              

   

                  
                     

            

 

                      
                 

          
         

   
     

   
       

    





De : Lacombe, Annie
A : Bahan, David; Lépine, Lucie
Cc : St-Martin, David
Objet : AOP SAQ - Liste des commandes
Date : 4 juin 2018 08:51:27

Pour votre information, la liste des commandes à ce jour. Merci

Liste des commandes
Numéro : S210026232 

Numéro de référence : 1169599 

Statut : Publié 

Titre : Évolution du modèle d'affaires de la Société des Alcools du Québec

Organisation Contact
Date et heure de
commande

Addenda envoyé

Accuracy 
1, Place Ville-Marie
Bureau 1120
Montréal, QC, H3B 2A7 
http://www.accuracy.com

Monsieur François
Filion 
Téléphone : 418 781-
2669 
Télécopieur :

Commande :
(1451649) 
2018-06-01 8 h 11

Transmission : 
2018-06-01 8 h 11

Mode privilégié (devis) :

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) :

Courrier électronique

Alithya Services-Conseils inc. 
2875, boul. Laurier
bureau 1250
Québec, QC, G1V 2M2 
http://www.alithya.com

Madame Josée Turcotte 
Téléphone : 418 650-
6414 
Télécopieur : 418 650-
5876

Commande :
(1451349) 
2018-05-31 12 h
58 
Transmission : 
2018-05-31 12 h
58

Mode privilégié (devis) :

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) :

Messagerie (Purolator)

Aviseo 
239 Notre-Dame Ouest
Bureau 403
Montréal, QC, H2Y 1T4 
http://www.aviseo.ca

Monsieur Jean-Pierre
Lessard 
Téléphone : 418 208-
5830 
Télécopieur :

Commande :
(1452016) 
2018-06-01 14 h 
Transmission : 
2018-06-01 14 h

Mode privilégié (devis) :

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) :

Courrier électronique

Brio Conseils 
1425, boul. René-Lévesque Ouest
bureau 906
Montréal, QC, H3G1T7 
http://www.brioconseils.com

Madame Emmanuelle
Hétu 
Téléphone : 514 868-
1717 
Télécopieur :

Commande :
(1451598) 
2018-05-31 17 h
33 
Transmission : 
2018-05-31 17 h
33

Mode privilégié (devis) :

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) :

Courrier électronique



Cofomo Québec 
825, boulevard Lebourgneuf,
bureau 218
Québec, QC, G2J 0B9 
http://quebec.cofomo.com

Madame Sylvie
Beaulieu 
Téléphone : 418 780-
8718 
Télécopieur : 418 780-
8786

Commande :
(1451375) 
2018-05-31 13 h
29 
Transmission : 
2018-05-31 13 h
29

Mode privilégié (devis) :

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) :

Courrier électronique

Del Degan, Massé et associés 
825, rue raoul-jobin
Québec, QC, G1N 1S6 
http://www.groupe-ddm.com

Monsieur Pierre Dupuis 
Téléphone : 418 877-
5252 
Télécopieur : 418 877-
6763

Commande :
(1451922) 
2018-06-01 11 h
41 
Transmission : 
2018-06-01 11 h
41

Mode privilégié (devis) :

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) :

Courrier électronique

Ernst & Young Montréal LLP 
800, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal, QC, H3B 1X9 
http://www.ey.com/CA/en/Home

Madame Norma Gaudio

Téléphone : 514 879-
8166 
Télécopieur :

Commande :
(1451580) 
2018-05-31 17 h
03 
Transmission : 
2018-05-31 17 h
03

Mode privilégié (devis) :

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) :

Messagerie (Purolator)

Gestion Deloitte s.e.c. 
1190 Avenue des Canadiens-de-
Montréal, Bureau#500
Montréal, QC, H3B 0M7 
http://www.deloitte.ca

Madame Tamika Brown

Téléphone : 613 751-
6696 
Télécopieur :

Commande :
(1451579) 
2018-05-31 17 h 
Transmission : 
2018-05-31 17 h

Mode privilégié (devis) :

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) :

Courrier électronique

Levio Conseils inc. 
1015, avenue Wilfrid-Pelletier,
bureau 530
Québec, QC, G1W 0C4 
http://www.levio.ca

Madame Kathy
Tremblay 
Téléphone : 418 914-
3623 
Télécopieur :

Commande :
(1451427) 
2018-05-31 14 h
09 
Transmission : 
2018-05-31 14 h
09

Mode privilégié (devis) :

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) :

Courrier électronique

NBF 
1155 Metcalfe
Montréal, QC, H3B 2N2

Monsieur Philippe
Lefebvre Duquette 
Téléphone : 514 412-
2982 
Télécopieur :

Commande :
(1452017) 
2018-06-01 14 h
01 
Transmission : 
2018-06-01 14 h
01

Mode privilégié (devis) :

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) :

Courrier électronique

PwC Management Services L.P. 
1250, boul. René-Lévesque Ouest

Madame Nadia
Bergeron 

Commande :
(1451450) 

Mode privilégié (devis) :

Courrier électronique



Bureau 2500
Montréal, QC, H3B4Y1

Téléphone : 514 205-
5001 
Télécopieur :

2018-05-31 14 h
31 
Transmission : 
2018-05-31 14 h
31

Mode privilégié (plan) :

Messagerie (Purolator)

Raymond Chabot Grant Thornton
& Cie S.E.N.C.R.L. 
600 De La Gauchetière O. bur.
2000
Montréal, QC, H3B 4L8 
http://www.rcgt.com

Madame Annie Givern 
Téléphone : 514 954-
4621 
Télécopieur : 514 878-
2127

Commande :
(1451343) 
2018-05-31 12 h
39 
Transmission : 
2018-05-31 12 h
39

Mode privilégié (devis) :

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) :

Messagerie (Purolator)

Roland Berger Strategy
Consultants 
1000 sherbrooke ouest, 25ème
étage
Montréal, QC, H3A3G4

Madame Mélanie
Poirier 
Téléphone : 514 875-
2000 
Télécopieur :

Commande :
(1451163) 
2018-05-31 9 h 48

Transmission : 
2018-05-31 9 h 48

Mode privilégié (devis) :

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) :

Courrier électronique

SC Services de gestion KPMG 
1500-600, boul. de Maisonneuve
Ouest
Montréal, QC, H3A 0A3

Monsieur SEAO Etudes 
Téléphone : 514 840-
2354 
Télécopieur :

Commande :
(1451374) 
2018-05-31 13 h
29 
Transmission : 
2018-05-31 13 h
29

Mode privilégié (devis) :

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) :

Courrier électronique

SOM Inc. 
3340, rue de La Pérade
Québec, QC, G1X 2L7

Madame Claire
Naboulet 
Téléphone : 514 878-
9825 
Télécopieur : 514 878-
9689

Commande :
(1451800) 
2018-06-01 10 h 
Transmission : 
2018-06-01 10 h

Mode privilégié (devis) :

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) :

Messagerie (Purolator)

Annie Lacombe
Conseillère en gestion contractuelle
Direction des ressources matérielles
Ministère des Finances
12, rue Saint-Louis, bureau 3.06
Québec (Québec) G1R 5L3
Téléphone : 418 528-2600
annie.lacombe@finances.gouv.qc.ca
Avis de confidentialité : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui
ne vous sont pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci!



 

 

 Politiques fiscales aux entreprises, au développement économique 
et aux sociétés d'État  
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Version du  
27 novembre 2018 à 10:08 

ÉVOLUTION DU MODÈLE D’AFFAIRES DE LA SAQ 
 - Résumé du rapport de PwC- 

 

CONTEXTE 

 Le 5 juillet 2018, le ministère des Finances du Québec retient la firme PwC pour 
appuyer la réflexion du gouvernement quant aux moyens d’améliorer le modèle 
d’affaires de la SAQ et aux évolutions possibles de celui-ci.  

 Cette étude comprend un étalonnage de la performance de la SAQ ainsi que 
l’élaboration et l’analyse de scénarios d’évolution du modèle d’affaires de la société 
d’État. PwC présente également des recommandations au ministère des Finances. 

ÉTALONNAGE DE LA PERFORMANCE DE LA SAQ 

 L’étude débute par un survol des modèles d’affaires adoptés dans certaines 
juridictions européennes et américaines, un survol du contexte du marché canadien 
ainsi que la présentation d’un étalonnage de la SAQ avec 10 organisations 
similaires. 

 Les constats ainsi dégagés permettent d’orienter l’élaboration et l’analyse des 
scénarios d’évolution du modèle d’affaires de la SAQ. 

Survol des modèles adoptés dans certaines juridictions européennes et 
américaines 

 L’étude présente un survol des modèles d’affaires adoptés dans certaines 
juridictions européennes (Suède, Norvège, France) et certains États américains 
soit, la Pennsylvanie, la Virginie et l’État de Washington. 

— Dans les pays scandinaves, l’alcool est vu comme un risque de santé publique, 
et les monopoles d’État visent notamment à préserver la santé publique (ex. : 
heures d’ouverture limitées et taxation sur la base du pourcentage d’alcool) 
sous la contrainte d’un minimum de profit.  

— La vente d’alcool en France est un marché ouvert qui est opéré par des points 
de vente privés moyennant l’obtention d’une licence. La faible taxation du vin et 
de la bière les rend particulièrement peu chers en comparaison avec les pays 
scandinaves. Dans un marché privé, le contrôle de qualité se fait de manière 
réactive. 

— Aux États-Unis, 17 États sur 50 ont un contrôle sur la vente de boissons 
alcoolisées. Bien que l’on retrouve dans chacun des trois États étudiés un 
objectif de santé publique, l’objectif premier des sociétés d’État semble la 
génération de dividendes ou la collecte de taxes pour leurs États. 

 De ce survol, l’étude conclut que : 

— Il existe une tendance généralisée vers l’assouplissement du contrôle de la 
disponibilité de l’alcool ainsi que vers l’introduction du privé dans les marchés 
auparavant exclusivement contrôlés par l’État.  

– Par exemple, en 2004, la Norvège a complétement privatisé la distribution 
d’alcool, tout en gardant un contrôle sur la vente au détail1. De plus, en 
2017, la Pennsylvanie a permis la vente de vin et de bière dans les 
dépanneurs et chaînes d’alimentation. 

 
                                            
1 Le contrôle du monopole s’applique à toute boisson ayant plus de 4,75 % d’alcool. 
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— Les juridictions opérant un monopole qui ont choisi d’évoluer vers une 
privatisation du marché complète restent rares.  

– L’état de Washington a choisi cette voie en 2012. 

— L’évolution du niveau des prix des boissons alcoolisées semble être au moins 
aussi tributaire des impératifs fiscaux gouvernementaux que du modèle choisi. 

Contexte du marché canadien 

 La SAQ évolue principalement dans un contexte canadien avec des 
réglementations fédérales qui sont propres à ce marché et qui régulent notamment 
le transport interprovincial et l’importation d’alcool. 

— À cet égard, l’étude indique que la Loi sur le commerce des boissons 
enivrantes explique de facto la présence de monopoles d’État dans les 
provinces canadiennes et serait un obstacle à l’adoption de scénarios de 
privatisation complète du marché (cette loi exige que l’importation de l’alcool 
soit effectuée par les provinces). 

 Malgré ce contexte, des différences s’observent entre les juridictions en ce qui a 
trait au degré d’ouverture à la concurrence dans leur marché et à d’autres 
paramètres tels que les habitudes de consommation. 

— Le degré de privatisation du marché au Québec est élevé comparativement aux 
autres juridictions canadiennes, exception faite de l’Alberta. 

– En 2017, les succursales et agences de la SAQ ne représentaient que 
10 % des points de vente de boissons alcoolisées du Québec. Par ailleurs, 
au Québec, 59 % des ventes de boissons alcoolisées proviennent de points 
de vente publics contre 72 % en Ontario. 

— Le Québec affiche le ratio des recettes gouvernementales (dividendes des 
monopoles + taxes) sur les ventes totales (incluant les taxes) le plus faible des 
grandes provinces canadiennes. 

– Cette situation s’expliquerait en partie par le faible taux de taxation sur la 
bière au Québec (35 %) comparativement au Canada (47 %). 

 Entre 1990 et 2017, le prix du panier de boissons alcoolisées a progressé moins 
vite que l’inflation dans les provinces canadiennes, sauf pour l’Alberta.  

— Le Québec a la plus faible progression du prix du panier de boissons 
alcoolisées des juridictions étudiées. 

— Par ailleurs, selon un rapport de l’Association canadienne des sociétés des 
alcools, le Québec se classe premier rang des provinces canadiennes pour les 
bas prix en général, ainsi que pour toutes les catégories spécifiques, comme le 
vin, la bière et les spiritueux, pour l’échantillon sélectionné. 

ÉVOLUTION DE LA POSITION DE LA SAQ AU CANADA EN TERMES DE PRIX, SUR 13 
JURIDICTIONS  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Vins 5e 4e 3e 3e 2e 1er 
Spiritueux 1er 1er 2e 1er 1er 1er 

 Les Québécois consomment significativement plus de boissons alcoolisées 
importées qu’ailleurs au Canada (49 % des ventes en 2016-2017 au Québec et 
42 % au Canada). 

— Les Québécois consomment davantage de vin et davantage de vin importé. 

— Cette situation peut impliquer des coûts d’importation plus élevés, des délais 
d’approvisionnement plus longs, une exposition plus grande aux fluctuations de 
prix liée à celles des devises. 
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Étalonnage de la SAQ avec 10 organisations similaires 

 L’étalonnage compare des indicateurs de performance financière, de la vente au 
détail, de logistique de la distribution ainsi que les frais généraux et d’administration 
de la SAQ avec 10 sociétés nord-américaines similaires2. 

 Selon PwC, la SAQ se compare avantageusement en termes de performance 
financière globale. Ses marges sont significativement plus élevées et les frais 
d’exploitation correspondent à la médiane. 

— Les frais de main-d’œuvre sont élevés, mais ceux-ci génèrent une valeur de 
vente supérieure aux comparables.  

— Grâce à une stratégie de conversion ascendante, où elle réussit à vendre des 
produits hauts de gamme ou nichés, la SAQ se maintient globalement dans la 
moyenne malgré des coûts variables plus élevés pour ses activités de détail. 

 La SAQ se trouve par contre dans la moyenne pour l’ensemble de ses frais 
généraux et sous-performe par rapport ses pairs en termes d’opérations de 
logistique et de distribution.  

— Même si les importations pèsent davantage sur les coûts de transport de la 
SAQ, PwC avance que pour le reste des indicateurs, la redondance des 
centres de distribution ainsi que le manque d’automatisation semblent coûter 
cher à la SAQ en termes de productivité.  

 La revue de la profitabilité de ses succursales permet de conclure à une situation 
généralement positive, bien que des analyses supplémentaires soient suggérées. 

SCÉNARIOS D’ÉVOLUTION DU MODÈLE D’AFFAIRES DE LA SAQ 

 PwC a procédé à une analyse d’impact multicritère3 de trois scénarios d’évolution 
du modèle d’affaires de la SAQ choisis parmi une possibilité de 14 scénarios (voir 
annexe 1).  

 Ces scénarios ont un volet de privatisation ou d’accroissement de la concurrence 
(voir annexe 2 pour les détails), soit : 

— Scénario 1 : Privatisation partielle – vente des activités de commerce de détail 
(toutes les succursales) et de la distribution.  

— Scénario 2 : Essaimage d’une partie de la SAQ (vente d’une partie des 
succursales) et entrée d’un ou plusieurs compétiteurs. 

— Scénario 3 : Ouverture des lignes de produits exclusives à la SAQ aux 
détaillants autorisés (épiceries et dépanneurs). 

  

                                            
2 Ces organisations comprennent : 6 juridictions canadiennes du secteur de la distribution et de la vente 

des boissons alcoolisées, 2 juridictions  américaines du secteur de la vente des boissons alcoolisées, 2 
organisations privées opérant dans la vente des boissons alcoolisées sur le marché canadien. La 
comparaison est faite sur la base des données de l’exercice se terminant au 31 mars 2018 pour la SAQ 
et des données de 2015 pour les autres organisations. 

3 La méthode d’analyse (analyse multicritère) permet de fournir une évaluation quantitative de critères  
différents. Cette analyse est effectuée au regard des acteurs impliqués directement ou indirectement 
(parties prenantes) et d’une liste de critères précis dans les catégories suivantes : impacts pour les 
consommateurs, impacts financiers pour le gouvernement, impacts économiques et impacts 
réglementaires. 
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Principales conclusions de l’analyse multicritère 

 Les principales conclusions de l’analyse multicritère sont :  

— Une privatisation des succursales et de la distribution (scénario 1)  génère des 
résultats très mitigés et incertains sur les prix en considérant les meilleures 
conditions de concurrence.  

– Les bénéfices découlant de la prise en charge par le privé suivant la vente 
des activités de commerce de détail et l’impartition de la distribution ne 
garantiront pas une diminution de prix sur les produits pour les 
consommateurs, alors qu’il est quasi certain que des impacts économiques 
négatifs se réaliseront, comme les pertes d’emplois, la dégradation de 
conditions de travail ainsi qu’un impact encore plus négatif pour les régions. 

— La vente d’une partie des succursales de la SAQ et l’entrée d’un ou de 
plusieurs compétiteurs (scénario 2) auraient des impacts similaires au scénario 
1, mais dans une moindre mesure.  

– Il présente également des bénéfices, mais leur réalisation est incertaine. 

— Enfin, l’ouverture des lignes de produits exclusives de la SAQ aux détaillants 
autorisés (scénario 3) comporte les impacts les plus extrêmes.  

– Bien que les consommateurs bénéficient d’aspects très positifs comme une 
augmentation de l’accès au réseau, les impacts négatifs pour les 
succursales de la SAQ (perte de valeur significative de l’actif) et les emplois 
en général sont majeurs. Un changement du mode d’opération (p. 
ex., spécialisation) et une optimisation seraient inévitables pour assurer la 
survie d’une grande partie du réseau de détail. 

 
CRITÈRES D’ÉVALUATION ET IMPACT DES TROIS SCÉNARIOS ANALYSÉS 
(Impact positif ou négatif : majeur (4, -4), fort (3, -3), modéré (2,-2) faible (1,-1), statu quo (0)) 

 Catégorie 
d’impact Critères de l’analyse Scénario 1(1) Scénario 2(1) Scénario 3(1) 

 
 

Impact 
Global 

Impact 
Régional 

Impact 
Global 

Impact 
Régional 

Impact 
Global 

Impact 
Régional 

Impacts sur les 
consommateurs 

― Prix 0 -1 0 -1 0 0 

― Accès au réseau 1 1 1 1 4 4 

― Diversité de l’offre de produits 0 -2 2 0 0 0 

― Offre de services-conseils -2 -3 -1 -2 1 1 

― Contrôle de la qualité des 
produits 0 0 0 0 0 0 

― Prise de position de la population -2 -3 1 -2 4 4 

― Santé et sécurité publique -1 -1 -1 -1 -3 -3 

Impacts financiers 
pour le 
gouvernement 

― Taxes et impôts perçus sur 
l’industrie des boissons 
alcoolisées 1 1 0 0 2 2 

― Risques d’évasion fiscale -1 -1 -1 -1 -1 -1 

― Valeur ou dévalorisation de l’actif 4 4 2 2 -4 -4 

Impacts 
économiques 

― Stimulation de l’emploi -3 -3 -2 -2 -2 -2 

― Conditions de travail des 
employés -3 -3 -2 -2 -1 -1 

― Impact économique régional -4 -4 -1 -1 0 0 

― Impact sur l’écosystème 
d’affaires 2 2 2 2 1 1 

― Impact sur la production locale 2 2 2 2 -2 -2 

(1) Scénario 1 : Privatisation partielle – vente des activités de commerce de détail et de la distribution. 
     Scénario 2 : Essaimage d’une partie de la SAQ et entrée d’un ou plusieurs compétiteurs.  
     Scénario 3 : Ouverture des lignes de produits exclusives à la SAQ aux détaillants autorisés (épiceries et 

dépanneurs) 
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RAISONS POUR LESQUELLES PWC REMET EN CAUSE LA POSSIBILITÉ D’OBSERVER UNE BAISSE 
DE PRIX DANS LES SCÉNARIOS DE PRIVATISATION ÉTUDIÉS 

Selon PwC, dans le contexte québécois,  il est plutôt probable que l’on observe une hausse de 
prix dans le temps découlant des scénarios de privatisation analysés. Plusieurs contraintes 
l’expliqueraient :  
― La performance financière actuelle de la SAQ est bonne, la SAQ se compare 

avantageusement aux autres juridictions; 
― Les résultats des études évaluées par PwC ne suggèrent pas de rendements 

excédentaires significativement différents de la moyenne de l’industrie pour les succursales 
et peu d’excédents de rendement semblent présents dans les prix de la SAQ; 

― Le facteur influençant le plus les prix est le niveau de recettes (dividendes et taxation) exigé 
par le gouvernement à l’égard des boissons alcoolisées. Ainsi, tous les joueurs doivent 
vivre avec cette contrainte qui affectera leurs coûts d’acquisition et le prix de vente de leurs 
produits; 

― La vente de succursales de la SAQ au secteur privé obligera les acteurs à honorer les 
conventions collectives; ainsi les gains proviendront de l’amélioration de la productivité et 
non de la réduction des niveaux de salaires et de charges sociales; 

― Les scénarios étudiés de vente de succursales impliquent des mécanismes de protection 
des territoires qui accroissent peu le degré de concurrence sur les prix au niveau local, 
voire régional; 

― Les boissons alcoolisées montrent une faible élasticité au prix; 
― Étant donné toutes ces contraintes et les données empiriques recueillies auprès de 

l’Alberta et de l’État de Washington, il est probable que le privé engrange tous les gains de 
productivité et tente même d’augmenter les prix pour améliorer le rendement sur ses actifs 
acquis. 

 

RECOMMANDATIONS 

 PWC recommande la poursuite de certains travaux avant de prendre une décision 
quant à la modification du modèle d’affaires actuel de la SAQ : 

— Une pondération adéquate des différents critères mentionnés précédemment 
selon leur importance est nécessaire pour effectuer un bilan approfondi de 
chaque scénario et ainsi porter des conclusions et éventuellement aider à la 
prise de décision. Cette pondération doit provenir du MFQ et du gouvernement. 

 L’évolution du modèle d’affaires de la SAQ est un dossier très complexe qui 
nécessitera beaucoup de réflexions subséquentes. À cet égard, PwC a formulé 
neuf recommandations (voir annexe 3), dont la nécessité :  

— d’effectuer des analyses supplémentaires sur des sujets tels que l’impact sur 
les prix et la détermination de la rentabilité par segment de la chaîne de valeur 
de la SAQ; 

— d’obtenir des conseils juridiques pour valider l’impact et la faisabilité des 
scénarios dans le cadre de la réglementation canadienne et le respect des 
accords commerciaux; 

— d’évaluer davantage les scénarios d’optimisation de la SAQ afin de continuer 
d’améliorer sa performance dans les zones où elle démontre un potentiel 
d’amélioration. 
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ANNEXE 1 
–  Identification et choix des scénarios – 

 
 Au départ, 14 scénarios provenant de 4 grandes catégories ont été présentés. De 

ce nombre, trois scénarios ayant un volet de privatisation ou d’accroissement de la 
concurrence ont été finalement retenus pour l’analyse multicritère. 
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ANNEXE 2 
– Scénarios retenus – 

 
 
Scénario 1 : Privatisation partielle – vente des activités de commerce de détail et de la distribution 

Gouvernance ― La valeur potentielle de l’actif (détail et distribution) sera calculée en fonction d’un multiple du 
bénéfice avant impôts, intérêts et amortissements (« BAIIA ») de sociétés comparables ainsi 
que des risques associés à l’achat et au secteur. 

― La SAQ concentre ses activités sur l’achat, l’import et le contrôle de qualité. 
― La distribution a imparti cette dernière branche (distribution) au secteur privé. 
― Vente des activités de détail et des succursales par une répartition entre de grandes 

entreprises du commerce de détail de type épiciers ou dépanneurs (à hauteur de 60 %) et 
des PME (à hauteur de 40 %). La portion du marché qu’un seul acteur pourrait détenir ne 
pourrait excéder 30 % et serait éventuellement contrôlée par l’Office de protection du 
consommateur. 

― Mise en vente des deux centres de distribution vers une société spécialisée en services de 
logistique et signature d’un contrat d’impartition. Le modèle d’impartition va inclure une 
entente de services, une définition des niveaux de services attendus, des processus de 
gestion de la performance et du contrôle de la qualité. 

― Les acheteurs des succursales se voient octroyer des garanties de marché (assorties d’une 
durée de protection du territoire). Par exemple, on pourrait envisager un modèle de permis 
de territoire 
comme en Europe et aux États-Unis. 

Revenus 
gouvernementaux ― Les revenus en dividendes de la SAQ sont maintenus à un niveau comparable au statu quo. 
 
Prix 

― Instauration d’un prix d’achat unique pour tous les joueurs opérant dans le secteur de la 
vente au détail (achats via la SAQ). 

― Les entreprises ont un certain contrôle dans la fixation des prix dans les succursales et les 
agences, pouvant notamment tenir compte des coûts réels plus élevés de distribuer en 
régions. 

Mandat social ― La SAQ conserve la responsabilité sociale liée à la sensibilisation de la population des effets 
de la consommation d’alcool sur la santé. 

― Éduc’alcool est toujours financé par la SAQ et intégré au prix d’achat des produits. 
Réglementation ― Les conventions collectives sont transférées aux nouveaux propriétaires des activités autant 

pour la vente au détail que pour la distribution (vente et contrat d’impartition). 
― Instauration d’un prix plancher de vente aux consommateurs afin de limiter les activités de « 

dumping » et les potentiels effets néfastes d’un accès plus grand à la consommation 
d’alcool. 

Scénario 2 : Essaimage d’une partie de la SAQ et entrée d’un ou plusieurs compétiteurs 
Gouvernance ― La valeur potentielle de l’actif (détail et distribution) sera calculée en fonction d’un multiple du 

BAIIA de sociétés comparables ainsi que des risques associés à l’achat et au secteur. 
― La SAQ est divisée en deux entités distinctes : SAQ Distribution et SAQ Détail. 
― La SAQ reste propriétaire des activités de distribution. 
― Entrée de 100 points de vente détenus par des joueurs privés à la suite de leur acquisition 

de la SAQ et qui s’approvisionnent directement de la SAQ Distribution. La portion de 
territoire ne pourrait excéder 30 % et serait éventuellement contrôlée par l’Office de la 
protection du consommateur. 

― La vente des succursales sera basée sur un mélange de rentabilité, mais la SAQ ne vendra 
pas de succursale dans des régions où cette vente pourrait occasionner une forme de 
monopole régional ou local.  

Revenus 
gouvernementaux ― Les revenus en dividendes de la SAQ sont maintenus à un niveau comparable au statu quo. 
 
Prix 

― Instauration d’un prix plancher unique pour tous les joueurs opérant dans le secteur de la 
vente au détail (achats via la SAQ). 

― SAQ Distribution vendra à un prix uniforme pour tous les détaillants et à SAQ Détail. 
― Une nouvelle structure de majoration sera mise en place pour les activités de SAQ 

Distribution. 
― Les entreprises ont un certain contrôle dans la fixation des prix dans les succursales et les 

agences, pouvant notamment tenir compte des coûts réels plus élevés de distribuer en 
régions. 

Mandat social ― La SAQ conserve la responsabilité sociale liée à la sensibilisation de la population des effets 
de la consommation d’alcool sur la santé. 

― Éduc’alcool est toujours financé par la SAQ et intégré au prix d’achat des produits. 
Réglementation ― La SAQ conserve sa convention collective et les nouveaux joueurs doivent reprendre les 

conventions en place lors de l’acquisition des succursales de la SAQ. 
― Instauration d’un prix plancher afin de limiter les activités de « dumping » et les potentiels 

effets néfastes d’un accès plus grand à la consommation d’alcool. 
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Scénario 3 : Ouverture des lignes de produits exclusives à la SAQ aux détaillants autorisés (épiceries et 
dépanneurs) 
Gouvernance ― La SAQ continue d’opérer sur toutes les activités. 

― La SAQ est divisée en deux entités distinctes : SAQ Distribution et SAQ Détail. 
― Les détaillants existants s’approvisionnent de la SAQ Distribution et pourront vendre les 

produits qui sont actuellement seulement disponibles à la SAQ. 
― SAQ Distribution utilise un processus optimisé de livraison afin de couvrir le plus de points 

de vente possible par camion (optimisation du transport par l’usage de routes de livraison 
consolidées vers les distributeurs autorisés, les agences et les succursales de la SAQ).  

Revenus 
gouvernementaux ― Les revenus en dividendes de la SAQ sont maintenus à un niveau comparable au statu quo. 
 
Prix 

― Instauration d’un prix plancher unique pour tous les joueurs opérant dans le secteur de la 
vente au détail (achats via la SAQ). 

― SAQ Distribution vendra à un prix uniforme pour tous les détaillants et à SAQ Détail. 
― Une nouvelle structure de majoration sera mise en place pour les activités de SAQ 

Distribution. 
― Les entreprises ont un certain contrôle dans la fixation des prix dans les succursales et les 

agences, pouvant notamment tenir compte des coûts réels plus élevés de distribuer en 
régions. 

Mandat social ― La SAQ conserve la responsabilité sociale liée à la sensibilisation de la population des effets 
de la consommation d’alcool sur la santé. 

― Éduc’alcool est toujours financé par la SAQ et intégré au prix d’achat des produits. 
Réglementation ― La SAQ conserve sa convention collective. 

― Les détaillants autorisés ne pourront ouvrir de nouveaux locaux dédiés uniquement à la 
vente d’alcool et ils ne pourront pas agrandir la proportion actuelle de l’espace consacré à la 
vente de l’alcool au sein de chaque point de vente. 

― Instauration d’un prix plancher afin de limiter les activités de « dumping » et les potentiels 
effets néfastes d’un accès plus grand à la consommation d’alcool. 

― La présence des nouveaux produits de la SAQ ne peut dépasser 30 % de l’espace 
disponible, afin de limiter l’impact sur l’industrie de l’embouteillage. 
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ANNEXE 3 
– Recommandations – 

 
 Selon PwC, plusieurs éléments méritent un approfondissement ou de poursuivre 

des analyses avant que le MFQ prenne des décisions quant à la modification du au 
modèle d’affaires actuel de la SAQ.  

 Les huit premières recommandations portent donc sur les prochaines étapes que le 
MFQ devrait envisager s’il désire poursuivre dans cette démarche d’évolution du 
modèle d’affaires ou de la performance de la SAQ. 

 Par ailleurs, la 9e recommandation concerne le cas d’une vente partielle ou 
complète de son réseau de détail et de son réseau de distribution. 

RECOMMANDATIONS 
Recommandations Précisions 

1. Obtenir des conseils juridiques sur la 
validité des impacts et la faisabilité des 
scénarios analysés, puis ajuster 
l’analyse des scénarios au besoin 

― Le commerce de l’alcool et l’évolution du modèle d’affaires de la SAQ 
doivent se faire dans le cadre de la réglementation canadienne, le 
respect des conventions collectives et le respect des accords de 
commerce, il est donc important de faire ces validations avant de 
poursuivre. 

2. Effectuer une analyse détaillée 
d’impact sur les prix des scénarios de 
privatisation. Aucune donnée 
empirique ne nous démontre qu’une 
baisse de prix est réalisable par la 
privatisation dans le contexte nord-
américain. 

― Le degré de taxation et d’autres formes de recettes que le 
gouvernement récolte semblent un facteur déterminant limitant la 
possibilité de globalement réduire le prix pour les consommateurs. La 
capacité de repasser les économies découlant d’une rationalisation de 
la SAQ vers un rôle simplifié ainsi que des gains d’efficience des 
détaillants privés présentent de l’incertitude. 

3. Effectuer, avec le concours de la 
SAQ, une analyse afin de mieux 
comprendre les comportements des 
consommateurs et leurs réactions (ou 
absence de) 

― Par exemple, face aux prix des produits ou biens à d’autres facteurs 
décisionnels tels que les offres et promotions, le niveau de services-
conseils, la proximité et l’accessibilité, etc. Considérer le forage des 
données du programme de loyauté “ Inspire ” de la SAQ couplé à des 
données externes pour y parvenir. 

4. Développer, avec le concours de la 
SAQ, une analyse financière 
permettant de comprendre et confirmer 
la rentabilité des différents segments 
de la chaîne de valeur de la SAQ 
(importation, distribution et vente au 
détail). 

― Cette analyse est essentielle pour déterminer la valeur réelle de vente 
de l’actif sous chaque scénario. 

5. Réaliser le développement d’une 
analyse des options d’optimisation du 
réseau de logistique et de distribution 

― Cette analyse devrait inclure la consolidation des deux centres de 
distribution vers un seul centre automatisé.  

6. Considérer la réalisation d’une 
analyse d’optimisation du réseau des 
succursales en croisant une étude de 
géolocalisation à une analyse détaillée 
de la performance financière 

― Évaluer la hauteur de la contribution financière des succursales afin 
d’assurer qu’elles absorbent leur juste part des coûts indirects et non 
contrôlables en succursale, tels que les frais corporatifs, le coût en 
capital investi en succursale, les frais de transport entre les entrepôts 
et chaque succursale et une marge de distribution sur les services 
obtenus) afin de valider si d’autres opportunités d’optimisation ne 
résident pas dans le réseau de la SAQ bien que processus de revue 
périodique du réseau existe au sein de la SAQ.  

7. Considérer et analyser les scénarios 
d'optimisation et possiblement les 
combiner aux autres scénarios 
analysés dans ce rapport. 

― Il serait normalement recommandé d'optimiser un actif en tout ou en 
partie avant de procéder à sa vente afin de maximiser la valeur de 
l’actif. 

8.  Effectuer une mission pour 
confirmer la valeur potentielle de la 
SAQ en engageant une équipe 
d’experts en évaluation d’entreprise, si 
le gouvernement envisage des 
scénarios de privatisation. 

― Ceci permettrait de préciser la valeur de la SAQ. 

9. Des variantes aux scénarios évalués 
pourraient être explorées ou certains 
nécessiter un approfondissement si le 
gouvernement désire explorer 
davantage les scénarios de 
privatisation ou d'accroissement de la 
concurrence 
 

― Un exemple serait de permettre aux détaillants autorisés de vendre les 
vins disponibles en SAQ, mais d’éviter de vendre des spiritueux ou 
boissons à très fort taux d’alcool. Une autre variante des scénarios de 
privatisation serait de considérer la privatisation du détail en partie et 
de repositionner systématiquement les succursales résiduelles de la 
SAQ sur des niches et opter pour le modèle de cavistes. 

 



23.  Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d’un tiers ou un 
renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical 
de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de 
façon confidentielle, sans son consentement.

1982, c. 30, a. 23.

24.  Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un 
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation 
en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la 
compétitivité de ce tiers, sans son consentement.

1982, c. 30, a. 24.

34.  Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de l’Assemblée 
n’est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun.

Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un 
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur 
l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) ou d’un ministre visé dans l’article 11.5 de la 
Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), ainsi que d’un document du cabinet ou du bureau 
d’un membre d’un organisme municipal ou scolaire.

1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1.

37.  Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre 
de son personnel, un membre d’un autre organisme public ou un membre du 
personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions.

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont 
été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un 
conseiller sur une matière de sa compétence.

1982, c. 30, a. 37.

39.  Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à 
l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en 
cours, jusqu’à ce que la recommandation ait fait l’objet d’une décision ou, en 
l’absence de décision, qu’une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où 
l’analyse a été faite.

chapitre A-2.1

LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

À jour au 12 juillet 2018

Page 1 sur 2A-2.1 - Imprimer

2018-11-27http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc?isPrint=true



1982, c. 30, a. 39.

48.  Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit 
par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai 
prévu par le premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de 
l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès aux documents de cet 
organisme, et lui donner les renseignements prévus par l’article 45 ou par le 
deuxième alinéa de l’article 46, selon le cas.

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit.

1982, c. 30, a. 48.
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AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

 
RÉVISION 

 
a) Pouvoir 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout 
ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d’accès 
à l’information de réviser cette décision. 

 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 

 
QUÉBEC MONTRÉAL 
Bureau 2.36 Bureau 18.200 
525, boulevard René-Lévesque Est 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec (Québec)  G1R 5S9 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 
Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 

 
b) Motifs 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application 
de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d’un organisme public). 

 
c) Délais 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

 
La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 

 
 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de 
droit ou de compétence. 

 
L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la Cour 
du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 

 
b) Délais 
L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour du 
Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par les 
parties. 

 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 

 
 
 




