
 
Montréal, 28 octobre 2016 
 
Monsieur Alain Brunet 
Président et chef de la direction 
Société des alcools du Québec 
905, avenue De Lorimier 
Montréal (Québec)  H2K 3V9 
 
  
Objet : Réaction à l’annonce de la réduction de 50 cents sur 1 600 produits 
 
 
Monsieur le Président et Chef de la direction, 
 
Notre président-directeur général, monsieur Alain Mailhot, m’a fait part mercredi dernier 
de la volonté de la SAQ de réduire les prix de 50 cents la bouteille sur 1 600 produits 
essentiellement inscrits au catalogue régulier à compter de novembre, sans toutefois 
accorder cette réduction aux titulaires de permis d’alcool. 
 
Malgré que la direction de la clientèle affaires de la SAQ ait informée avec bienveillance 
notre organisme de cette orientation avant que les médias n’en soient avisés, sachez que 
nous accueillons celle-ci avec énormément de déception et la jugeons comme un manque 
de respect et de reconnaissance de la SAQ envers la clientèle des titulaires de permis dont 
les achats annuels sont évalués à environ un demi-milliard de dollars. 
 
Le 1er août 2014, le gouvernement est venu corriger une iniquité inacceptable envers les 
restaurateurs en harmonisant la taxe spécifique sur l’alcool. Ainsi, les titulaires de permis 
ont pu enfin être traités sur le même pied que les consommateurs. Avec la révision de votre 
grille de tarifs instituant des prix plus élevés pour plus de 1 500 produits payés par les 
restaurateurs et autres titulaires, vous venez nous discriminer à nouveau. 
 
Dois-je vous rappeler que nous croyons toujours avoir droit à des rabais en considération 
des volumes que nous achetons et non d’avoir à payer nos vins et spiritueux plus chers 
qu’un consommateur qui se présente en succursale pour acheter une ou deux bouteilles? 
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En définitive, nous espérons que nous pourrons ensemble trouver des solutions pour 
corriger la situation et soyez assuré que nous sommes disposé à travailler dans cette voie 
avec vous avec une complète ouverture. 
 
Vous remerciant de l’intérêt que vous accorderez à cette correspondance, veuillez agréer, 
Monsieur le Président et Chef de la direction, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
Le président du conseil d’administration de l’ARQ, 

 
Claude Gauthier 
 
c.c.  Membres du conseil d’administration de l’ARQ 

Membres de l’ARQ 
M. Carlos J. Leitão, ministre des Finances 


