PAR COURRIEL
Montréal, le 12 février 2021
Objet : Votre demande d'accès à l'information
N/D 032 142 000 / 2020-2021-073D

,
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information reçue à nos bureaux respectivement les 18
et 19 janvier derniers et telle que formulée, vous désirez obtenir :

« Les différentes étapes de transport (kilométrage, nombre de point de transit, manutention nécessaire)
pour l'approvisionnement en vin de messe en provenance du vignoble Mont La Salle Altar Wines, situé en
Californie, États-Unis
La catégorie de véhicule utilisée pour le transport ainsi que la fréquence des livraisons, en plus du
kilométrage »
En réponse à vos questions vous trouverez ci-joint un tableau faisant état des informations demandées.
En ce qui concerne les fréquences de livraison des vins de messe, nous vous informons que le transport
de la Californie vers Montréal se fait généralement une fois par semaine et celui du SAQ Centre de
distribution vers Sherbrooke deux fois par semaine. Le kilométrage total du mouvement est de l’ordre de
4909 km.
Recevez, Madame, l’expression de nos sentiments distingués.
Le Responsable adjoint à l’information
Daniel Collette
P.J

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
7500, rue Tellier, Montréal (Québec) H1N 3W5 Tél. : (514) 254-6000 poste 5713
daniel.collette@saq.qc.ca

Transport de vins de messe
Étapes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Opération
Enlèvement des caisses chez le fournisseur
Transbordement des caisses chez consolidateur
Livraison du conteneur à la gare de train en Californie
Départ du conteneur sur train (Californie vers Montreal)
Arrivée du conteneur à la gare de train de Montreal
Livraison du conteneur à la SAQ
Déchargement du conteneur intermodal 53' à la SAQ
Manutention/entreposage à la l'entrepôt de SAQ
Chargement sur remorque 53' pour livraison finale
Livraison finale chez client

Ville
Napa
Napa
Lathrop
Lathrop
Montreal
Montreal
Montreal
Montreal
Montreal
Sherbrooke

État/Province
Californie
Californie
Californie
Californie
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec

Zip/Code
94558
94558
95330
95330
H4T1K2
H1N3V3
H1N3V3
H1N3V3
H1N3V3
J1H4M1

Équipement
Camion porteur 26'
Chariot élévateur
Tracteur/ chassis pour conteneur 53'
Train (Conteneur Intermodal 53')
Train (Conteneur Intermodal 53')
Tracteur/ chassis pour conteneur 53'
Chariot élévateur
Chariot élévateur
Chariot élévateur
Tracteur/ remorque 53'

