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Dossier de la SAQ 
Le gouvernement du Québec confie un mandat 

de vérification particulier au Vérificateur général 
 

Québec, le 23 février 2006 − À la suite des récentes critiques formulées à l’égard de 
certaines pratiques commerciales de la Société des alcools du Québec, le ministre 
des Finances, M. Michel Audet, en réponse à la demande formulée hier par le conseil 
d’administration de la Société des alcools du Québec, a recommandé au 
gouvernement de confier au Vérificateur général du Québec un mandat de 
vérification particulier de la Société. 
 
L’exécution de ce mandat par le Vérificateur général, dans la mesure où ce dernier le 
juge approprié, portera au premier chef sur la vérification de la gestion des affaires de 
la Société des alcools du Québec et, plus particulièrement, sur l’examen de la 
politique commerciale de la Société. De façon plus spécifique, le ministre des 
Finances du Québec demande au Vérificateur général de faire toute la lumière sur les 
sujets suivants : 

1. la politique d’achat et de mise en marché; 
2. le mécanisme de fixation des prix de vente; 
3. la comparaison du mécanisme du coût d’approvisionnement et de fixation des 

prix en regard des pratiques utilisées par son équivalent ontarien; 
4. le rôle des agents intermédiaires, représentant les fournisseurs, dans le 

processus de fixation des prix; 
5. tout autre facteur susceptible d’influencer l’application de la politique 

commerciale. 
 
M. Audet souhaite que le Vérificateur général s’acquitte de ce mandat dans les 
meilleurs délais afin d’être en mesure d’examiner et de mettre en œuvre le plus tôt 
possible les recommandations qui lui seront faites. 
 
Rappelons que le ministre des Finances a déjà demandé au président du conseil 
d’administration de la SAQ une mise à jour complète du plan stratégique de la 
Société, incluant une révision en profondeur de la politique de bonis à l’intention de la 
haute direction. 
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