PAR COURRIEL
Montréal, le 15 avril 2021

Objet : Votre demande d'accès à l'information
N/D 032 142 000 / 2020-2021-091D

,
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information reçue à nos bureaux le 15 mars dernier par
courriel et telle que formulée, vous désirez obtenir :

1. « Une mise à jour du prix de revient, avec les facteurs A à O. Est-il possible d’avoir les valeurs pour
chacun de ces éléments?
2. Existe-t-il encore un programme « PAPAQ » ou équivalent? ».
En réponse à votre première question, vous trouverez ci-joint le document faisant état de la méthode de
calcul du prix de revient des boissons alcooliques. Toutefois, veuillez noter que cette structure de prix sera
en vigueur seulement à compter du 23 mai prochain.
En ce qui concerne votre deuxième question, nous vous invitons à communiquer avec le Ministère de l’économie et de l’Innovation
à ce sujet (https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/papaq/
Le Responsable adjoint à l’information
Daniel Collette
PJ

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

MÉTHODE DE CALCUL DU PRIX DE VENTE - DES BOISSONS ALCOOLIQUES
PRICING STRUCTURE - OF THE ALCOOLIQUE BEVERAGES
MAJ 23 Mai 2021 / Update May,23rd 2021

Prix d’achat du fournisseur à la SAQ en CAD / caisse

A

Supplier's selling price to the SAQ in CAD /case

Frais de transport standard / caisse
Transportation fees /case

Taxes et droits fédéraux / caisse (douanes et accise)
Federal taxes and duties / case (duties and excises)

B
C

Vous trouverez les informations relatives aux tarifs des douanes sur le site internet de l’Agence des services
frontaliers du Canada et celles relatives aux taux des droits d’accise sur le site internet de l’Agence du revenu
du Canada. / You will find information on the rates of the Customs on the website of the Canada Border
Services Agency and the rates of excise duty on the website of the Canada Revenue Agency

Prix coûtant en droits payés / caisse (somme de A +B +C)

D

Landed cost, duty-paid / case (Sum of A + B + C)

Plus
Frais de service / caisse - Services fees /case

E

Prix de base / caisse - (somme de D +E)

F

Base price / case (Sum of D + E)

Plus
Majoration / caisse

G

Mark-up/case

Programme Éduc'alcool program / caisse-case
➢

H

0,12 $/caisse pour les vins et les bières - case of wines and beers
0,24 $/caisse pour les liqueurs - case of liqueurs
0,36 $/caisse pour les spiritueux - case of spirits

➢
➢
Programme Collecte sélective / caisse - Selective Collect Program / case
0,11 $ par unité / bottle.

I

Ne s’applique pas sur les contenants avec consigne- Does not apply to refundable containers

Prix de vente net / caisse (somme de F + G + H + I)

J

Net selling price/case (Sum of F + G + H + I)

Taxe spécifique - Specific tax
Bières/beers : 0,63 $/litre
Autres que bières/ Other than beers : 1,40$/litre

Taxe sur les produits et les services (TPS) (5 % de la somme des lignes J + K)

K
M

Federal Goods and Services Tax (G.S.T.)) (5 % of the sum of J + K)

Taxe de vente du Québec (TVQ) (9,975 % de la somme des lignes J + K)
Quebec Sales Tax (Q.S.T.) - (9,975 % of the sum of J + K)

Prix de vente au détail / caisse (somme de J + K + M + N)

N
O

Retail price/case (Sum of J + K + M + N)

Prix de vente au détail / bouteille
(O divisé par le nombre de bouteilles / caisse - UVC)

P

(si O ≤ 30$, le prix de vente au détail est arrondi au 0,05$ supérieur)
(si O > 30$, le prix de vente au détail est arrondi au 0,25$ supérieur)

Retail price / bottle

(O divided by the number of bottles / case – UVC)
(if O ≤ $30, the retail price is rounded up to the nearest $0,05)
(if O > $30, the retail price is rounded up to the nearest $0,25)

(Pour information/For information : Service du prix de revient – 514 254 6000, poste/ext 5196 / PrixdeRevient@saq.qc.ca)

