Capsule d’information
À l’intention des agents et des fournisseurs
Importance de bien compléter les documents
Depuis plusieurs mois, nous remarquons que plusieurs documents requis sont incomplets.
Les principales erreurs qui ont été soulevées sont les suivantes (liste non limitative) :
Formulaires d’offres spontanées (OS), de reconduction (RC) ou d’appels d’offres (AO)
Page « Coordonnées »
- Numéro SAQ manquant pour un fournisseur déjà existant
- Adresses erronées
Page « Produit et offre »
- Nom commercial différent de celui déjà existant
- Code à barres (CUP/SCC) erroné ou invalide
- Changement de millésime
- Prix
- Changement d’habillage
Page « Résultats commerciaux »
- Références erronées sur le produit présenté, des produits de la même marque
commerciale ou du fournisseur
-

Modification du millésime, des codes à barres (CUP/SCC) et autres informations
demandées APRÈS la publication de l’intention d’achat ou de l’émission de la
commande

Formulaire Désignation d’un agent et Procuration spécifique révocable d’un
fournisseur de boissons alcooliques
-

Libellé du nom du fournisseur différent de celui reçu sur des documents précédents
et/ou le nom du fournisseur est manquant sur la deuxième page

-

Adresse du fournisseur incomplète ou différente de celle reçue sur des documents
précédents

-

Libellé du nom de l’agent différent de celui reçu sur des documents précédents ou
l’enregistrement de ce dernier est invalide auprès de la CIDREQ en tant qu’agence de
représentation de boissons alcooliques

-

Adresse de l’agent incomplète ou différente de celle reçue sur des documents
précédents
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-

Type de procuration sélectionnée à revoir : SOIT un mandat donné pour TOUS les
entrepôts (première case à cocher), SOIT pour une sélection définie de quelques
entrepôts (seconde case à cocher)

-

Nature du mandat à préciser (cocher A, B et/ou C)

-

La signature du fournisseur est manquante, ou le signataire n'est pas la même
personne qu'à la ligne "dûment représenté par" ou la date (1ère ou 2e page) et le lieu
de signature sont manquants

-

Nom, titre, date ou fonction du représentant dûment autorisé manquant sur la 1ère ou
la 3e page

-

Commentaire, information ou mention supplémentaire ajoutée, rendant le document
non valide

Veuillez donc noter, qu’à compter du 1er juillet 2017, des frais administratifs de 200 $
seront facturés au fournisseur pour tout formulaire incomplet et/ou erroné.
Nous vous rappelons que les informations fausses ou erronées retardent le traitement de vos
offres, impactent l’émission de la commande et la période de commercialisation prévue. Cela
pourrait même occasionner le retrait dans une publication ou encore affecter le calcul de la
performance d’un produit. Il en sera de même si vous nous avisez de ces changements après
l’émission de la commande. De plus, tel que stipulé dans les termes et conditions de l’offre, il
est possible que cette dernière soit automatiquement rejetée si elle contient des informations
fausses ou erronées.
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec notre
Service d’Assistance aux Relations d’Affaires (SARA)
par courriel à sara@saq.qc.ca ou par téléphone au 514 254-2711.

Déposé le 15 juin 2017

