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                  , 
   
Monsieur, 
 

Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information datée du 27 novembre 2017 et telle que 
formulée, vous désirez obtenir :  

 
1. Nombre de bouteilles d'alcool  qui ont été volées par des clients pour chacune des années 

suivantes 2014, 2015, 2016, 2017 à ce jour, le 27 novembre 2017.  Les documents devraient 
me permettre de voir le nombre de bouteilles par année volées par des clients, la valeur de 
ces vols de bouteilles par année__________________$. Ventiler par type de bouteilles 
d'alcool si possible avec leur valeur en argent____________$. 

 
2. Nombre de bouteilles d'alcool  qui ont été volées par des employés/cadres de la SAQ  pour 

chacune des années suivantes 2014, 2015, 2016,2017 à ce jour, le 27 novembre 2017.  Les 
documents devraient me permettre de voir le nombre de bouteilles volées par année par des 
clients, la valeur en argent de ces vols de bouteilles par année__________________$. Aussi 
ventiler le nombre de clients arrêtés par année. 

 
3. Nombre de fois que des employés dans les SAQ ont vendu de l'alcool à des mineurs et ce pour 

chacune des années suivantes, 2014, 2015, 2016, 2017 à ce jour, le 27 novembre.   Indiquez 
les sanctions imposées à ces employés suite à ce type d'action posés par des employés dans 
les SAQ. 

 
4. Obtenir copie de tout document études/recherches, analyses et évaluations que détient la 

SAQ et me permettant de voir les impacts financiers négatifs liés à la vente de marijuana sur 
les produits d'alcool de la SAQ lors de la légalisation et de la mise en vente de marijuana en 
juillet 2018. 

 

En réponse à vos première et deuxième questions, vous trouverez ci-joint un tableau représentant le 
nombre de bouteilles qui ont été récupérées lors de vols à l’étalage et lors d’une tentative de vol 
commise par un client ou un employé ainsi que la valeur en argent correspondant, et ce pour les 
exercices financiers 2013-2014 à 2017-2018. 
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2013 - 2014 

Vol à l’étalage Vol à l’interne 

Nbre de bouteilles récupérées : 707 

Nbre de pers. interceptées : 373  

Montant récupéré : 37 075,30 $  

Nbre de bouteilles récupérées : 3 

Montant récupéré : 9 724,50 $ 

 

2014 - 2015 

Vol à l’étalage Vol à l’interne 

Nbre de bouteilles récupérées : 630 

Nbre de pers. interceptées : 330 

Montant récupéré : 28 293,50 $  

Nbre de bouteilles récupérées : 
21 

Montant récupéré : 2 250,13 $ 

 

2015 - 2016 

Vol à l’étalage Vol à l’interne 

Nbre de bouteilles récupérées : 591 

Nbre de pers. interceptées : 346 

Montant récupéré : 28 636,25 $  

Nbre de bouteilles récupérées : 7 

Montant récupéré : 99,65 $ 

 

2016 - 2017 

Vol à l’étalage Vol à l’interne 

Nbre de bouteilles récupérées : 622 

Nbre de pers. interceptées : 456  

Montant récupéré : 35 510,86 $  

Nbre de bouteilles récupérées : 4 

Montant récupéré : 75,30 $ 

 

(2017-2018) 

Vol à l’étalage Vol à l’interne 

Nbre de bouteilles récupérées : 628 

Nbre de pers. interceptées : 292  

Montant récupéré : 39 101,89  $  

Nbre de bouteilles récupérées : 0 

Montant récupéré : 235,35 $ 

 

 

En réponse à votre troisième question, nous souhaitons réitérer que la Société des alcools du Québec 
fait appel à des clients mystères afin d’évaluer l’application de son programme d’éthique de vente en 
succursales et ce depuis 2008. Dans ce contexte, vous trouverez ci-dessous un tableau montrant le 
nombre de fois où un employé de la SAQ a vendu un produit alcoolique à un client-mystère dans 
l’ensemble du réseau des succursales pour la période de 2014 au 14 décembre 2017.  
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Ventes aux clients mystères depuis 2014 jusqu’au 14 décembre 2017 

Année Financière Nombre de ventes aux mineurs 

2014-2015 22 
2015-2016 34 
2016-2017 42 
2017-2018 17 

 
 
Vous nous demandez également « d’indiquer les sanctions imposées à ces employés suite à ce type 
d'action posés par des employés dans les SAQ. ».  
 

À cet égard, nous souhaitons vous informer que les employés de l’ensemble du réseau des succursales 
reçoivent une formation portant sur l’éthique de vente. De plus, plusieurs initiatives sont annuellement 
déployées en succursales pour sensibiliser d’avantage les employés (vidéos, affichettes, aide-mémoire, 
etc). 

Nous tenons également à préciser que chacun de ces dossiers a fait l’objet d’un processus disciplinaire 
dont certains sont toujours en cours et d’autres terminés. Les mesures disciplinaires ont été données 
conformément au processus prévu à la convention collective. Pour vous indiquer la nature des sanctions 
imposées à chacun des employés, il serait nécessaire de comparer plusieurs documents contenus dans 
des dossiers détenus par divers services, ce que la SAQ n’est pas tenue de faire en vertu de l’article 15 
de la Loi, dont vous trouverez copie en annexe. 

En réponse à votre quatrième question, nous avons le regret de vous informer que nous ne pouvons 
vous transmettre l’information demandée. En effet ces documents contiennent des informations de 
nature financière et commerciale, des analyses, des avis et recommandations que la SAQ n’est pas tenue 
de divulguer en vertu des articles 21, 22, 37, 38 et 39 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (la Loi) que nous joignons en 
annexe. 

Nous tenons cependant à vous rappeler que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser cette décision. À cet effet, vous trouverez, ci-jointe, une note explicative 
concernant l’exercice de ce recours.  

Recevez,                , l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
  La Responsable à l’information,  
 
  
   
   Martine Comtois 
 
 








	Réponse_2017-167D
	PAR COURRIEL
	Montréal, le 22 décembre 2017

	Objet : Votre demande d'accès à l'information

	Doc

