Capsule d’information
Catalogue d’offres SAQ
À l’intention des agents et fournisseurs
Changements concernant le traitement des offres de nouveaux produits de spécialité
Tel que mentionné au Blitz d’information du printemps dernier, nous avons révisé le
processus de sélection des produits courants. Dans la foulée de cette révision, nous avons
inclus celui des produits de spécialité.
Nous désirons donc vous annoncer qu’à compter du 1er septembre 2017, nous mettrons fin
aux plages d’analyse pour les offres de nouveaux produits de spécialité (les plages # 4 et # 5
sont annulées) ainsi qu’au programme d’accès à la présélection.
Les offres présentement déposées au catalogue d’offres demeureront actives selon la
première échéance soit leur date d’expiration ou leur date de sélection.
Nous consulterons le catalogue d’offres SAQ à tout moment durant l’année en fonction des
opportunités et des besoins. De ce fait, nous vous demandons de soumettre vos offres en
tout temps et de vous assurer qu’elles sont à jour. Lorsqu’une offre sera analysée, une
réponse sera envoyée au fournisseur et/ou à l’agent.
De plus, pour refléter les nouveaux processus, les grilles de sélection seront révisées.
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. De plus, des frais administratifs de 200 $ pourraient être facturés au
fournisseur pour tout formulaire incomplet et/ou erroné.

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