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Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information reçue à nos bureaux le 20 mars dernier par 
courriel et tel que formulé, vous désirez obtenir :  

 
« Les montants versés par la Société des alcools du Québec en primes, bonis et autres incitatifs 
annuels à ses employés au cours des années civiles 2015, 2016 et 2017. 
La démarche vise à obtenir les montants totaux ainsi que la ventilation selon les différents secteurs 
de la société d’État, comme les membres de la haute direction, les cadres, employés de bureaux, 
ceux dans les succursales ainsi que ses autres secteurs ». 

 
Nous tenons tout d’abord à préciser que le versement de la rémunération variable aux employés 
admissibles de la SAQ est entre autre sujet à l’atteinte de la performance corporative mesurée par le 
résultat net ainsi qu’à une performance individuelle. 
 
Dans ce contexte et en réponse à votre demande, vous trouverez ci-joint un tableau indiquant le 
montant de la rémunération variable versée aux employés de la SAQ par catégorie d’emploi et pour les 
membres de la haute direction pour les années financières 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017. 

Nous tenons à vous informer que le montant des bonis pour l’année financière 2017-2018 ne sera connu 
que lorsque les états financiers consolidés 2017-2018 seront approuvés par le conseil d’administration de 
la SAQ. La rémunération additionnelle, s’il y a lieu, est habituellement versée aux employés en juin.  
 
  La Responsable à l’information,  
 
  
   
   Martine Comtois 
 
P.J. 
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2014-2015 2015-2016 2016-2017

Cadre et personnel non syndiqué 6 073 938 5 955 072 7 420 729 

Syndicat du personnel technique et professionnel (SPTP) 1 553 290 1 547 526 1 618 832 

Syndicat des travailleurs et travailleuses de la Société des alcools du Québec (STTSAQ) 1 570 663 1 393 402 1 598 143 

Syndicat des employés de magasins et de bureaux (SEMB) 0 0 0 

TOTAL 9 197 891 8 896 000 10 637 704 

Catégorie d'emplois
Bonification versée
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