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Rapport spécial sur la Société des alcools du Québec 
Le ministre réagit positivement au rapport du Vérificateur général 

 
Québec, le 21 novembre 2006 − Le ministre des Finances, M. Michel Audet, a réagi 
positivement à la publication du rapport du Vérificateur général sur la vérification particulière 
menée auprès de la Société des alcools du Québec (SAQ). « Je constate que le rapport 
contredit de nombreuses allégations qu’avaient soutenues le Parti québécois ainsi que 
certains médias au printemps dernier au sujet de la SAQ », a expliqué le ministre. 
 
Ainsi, le rapport du vérificateur confirme que la SAQ a bel et bien cherché, en décembre 
2005, à obtenir une baisse maximale des prix pour les consommateurs. Le rapport précise 
que « la SAQ a décidé de négocier directement avec les fournisseurs pour contrer une 
hausse potentielle des prix exigés par ces derniers et, ainsi, assurer aux consommateurs 
québécois une baisse maximale des prix de détail. » 
 
Le rapport confirme que les directives qui en ont découlé n’ont toutefois pas respecté 
l’objectif de baisser les prix, et que, par conséquent, « L’opération de décembre 2005 a dévié 
de son objectif. » Le rapport ajoute que « Nos travaux ont montré que le PDG n’était pas au 
courant de la stratégie réorientée. » 
 
« Je constate, à la lumière du rapport du vérificateur, que Sylvain Toutant a fait preuve de 
transparence et a dit toute la vérité. Je me dois de réaffirmer qu’il a ainsi toute ma confiance. 
Par ailleurs, le vérificateur souligne, d’une part, que le comité de vérification de la SAQ a 
réagi correctement face à cette situation, notamment en mandatant une firme externe 
(KPMG) et que, d’autre part, la Société a accompli les gestes appropriés à la suite de cette 
histoire », a précisé le ministre. 
 
Le ministre s’est par ailleurs réjoui que le vérificateur confirme que « le consommateur n’a 
subi absolument aucun préjudice. » 
 
Excellente politique commerciale 
 
Malgré cet incident, le vérificateur est d’avis que la nouvelle politique commerciale de la SAQ, 
adoptée en 2005, « a fait entrer la SAQ dans l’ère moderne du commerce de détail. » Il 
confirme que cette politique permet à la SAQ d’exiger de ses fournisseurs le meilleur prix 
coûtant canadien. Finalement, le vérificateur ajoute même que « la SAQ a adopté de saines 
pratiques » dans l’élaboration de son nouveau plan stratégique, lequel a été complété en avril 
2006. 
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