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Faire valoir l’expertise québécoise au profit des Québécois  

 
Le gouvernement autorise la Société des alcools du Québec à 

investir dans une société en commandite qui agira hors Québec 
 
Montréal, le 4 octobre 2010 - Le ministre des Finances, M. Raymond Bachand, a 
annoncé aujourd’hui que le gouvernement autorise la Société des alcools du Québec 
(SAQ) à investir dans une nouvelle société en commandite qui exercera ses activités 
exclusivement hors Québec.  « L'industrie vinicole mondiale est en profonde et rapide 
transformation et, de plus en plus d’intervenants internationaux concurrencent 
maintenant notre société d’État. Nous devons lui donner les moyens de relever les 
défis qu’engendre ce nouveau contexte afin qu'elle demeure un joueur international 
majeur», a soutenu le ministre pour expliquer la décision gouvernementale. 
 
Le gouvernement autorise ainsi la SAQ à investir dans une société en commandite 
en partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction CSN.  Cette société 
sera détenue à 50 % par la SAQ et à 50 % par les deux fonds de travailleurs. Elle 
agira dans les domaines d’activité de la SAQ, à l’exception de celui de la vente au 
détail en magasin. 
 
L’expansion des activités de la SAQ permettra de faire valoir à l’étranger la grande 
qualité de l’expertise qu’a développée la SAQ. Elle partagera ainsi ses 
connaissances, d'ailleurs mondialement reconnues, notamment pour effectuer des 
achats regroupés ou agir à titre de grossiste.  
 
Cette présence hors Québec de la SAQ lui permettra aussi de maintenir ses acquis et 
de consolider son pouvoir d’achat, ce qui se répercute sur le prix, l’accès aux produits 
et la diversité.  Comme consommateurs, les Québécois bénéficieront ainsi d’une 
gamme diversifiée de produits et d’un rapport qualité-prix compétitif. Comme 
contribuables, ils bénéficieront aussi des dividendes accrus versés par la SAQ au 
gouvernement.   
 
« La SAQ est un acheteur de vin de première importance sur la scène mondiale. La 
Société acquiert chaque année pour au-delà de 900 millions de dollars de produits 
vinicoles, ce qui lui permet d'offrir aux Québécois un éventail de plus de 10 500 
produits provenant de quelque 65 pays. Il est légitime que nous voulions conserver 
ce portefeuille exceptionnel de produits, essentiel à la satisfaction de la clientèle. 
L’industrie du vin évolue très rapidement et les stratégies d’affaires de la SAQ doivent 
s'adapter à cette nouvelle donne afin que les Québécois puissent en bénéficier », a 
affirmé M. Bachand. 
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La création de cette nouvelle société en commandite est un projet porteur qui 
positionnera le Québec et Montréal sur la plaque tournante du commerce des 
boissons alcooliques, en plus de créer et de maintenir des emplois de qualité.  
 
« La Société des alcools du Québec fait partie des instruments collectifs que nous 
nous sommes donnés et que nous devons aujourd'hui moderniser − comme nous le 
faisons avec la fusion de la Société générale de financement et Investissement 
Québec − afin de lui donner les moyens d'évoluer avec succès dans une économie 
toujours plus ouverte sur le monde. C’est l'ensemble des Québécois qui en 
bénéficiera ultimement », a conclu le ministre des Finances. 
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