À l’intention des agents et fournisseurs
Comment soumettre un nouveau produit à la SAQ
La SAQ transige directement avec ses fournisseurs et ne reconnaît aucun intermédiaire dans
ses transactions commerciales. Le terme « fournisseur » désigne toute personne qui fournit à
la SAQ des boissons alcooliques ainsi que les produits non alcooliques qu’elle
commercialise. Toutefois, un fournisseur peut se prévaloir des services d’un tiers, appelé
agent, pour effectuer des activités d’ordre promotionnel en regard de ses produits. Pour plus
de détails à ce sujet, veuillez consulter la capsule d’information Comment devenir un agent.
Offre de nouveau produit
La SAQ sollicite publiquement la présentation d’offres de tout nouveau produit. Pour
connaître les besoins de la SAQ, vous pouvez consulter le tableau des besoins par catégorie,
et ce, tant pour les produits courants que pour les produits de spécialité. Un fournisseur peut
également, de sa propre initiative et en tout temps, présenter une offre de produit.
Pour soumettre une offre (le processus est le même dans les deux portails)
Le catalogue d’offres SAQ, vous permet de soumettre, visualiser et modifier les
renseignements relatifs aux offres que vous présenterez à la SAQ. Vous pouvez accéder à
ce catalogue par l’entremise des portails électroniques SAQ-B2B ou GWS. En suivant la
marche à suivre ci-dessous, vous aurez accès à toutes vos offres (brouillon, soumise, en
traitement, etc.) pour tous vos produits courants et de spécialité :
1. Sélectionner l’onglet « Mes Produits »

2. Cliquer sur le bouton « Consulter mon catalogue d’offres SAQ » du module Catalogue
d’offres SAQ
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3. Sélectionner « Créer une offre spontanée »

4. Compléter tous les champs requis du formulaire
5. Soumettre votre offre de produit (vous devrez payer des frais pour chaque offre
soumise)
Avec cet outil, un fournisseur peut soumettre son offre spontanément, en tout temps ou lors
d'invitation ciblée. Suite au paiement des frais requis, l'offre sera conservée pour une période
maximale d’un an. Si l'offre est refusée, elle sera remise au statut "Brouillon" afin que vous
puissiez la mettre à jour pour une prochaine analyse.
Sélection des produits
Les offres soumises seront analysées selon les informations inscrites dans l'offre, les besoins
par catégorie énoncés et les critères de sélection qui sont disponibles sur le site www.saqb2b.com.
Si le produit passe à l’étape suivante, vous devrez nous faire parvenir des échantillons pour
analyse. Après la dégustation, si le produit a obtenu une note suffisante, il pourrait être
commercialisé et, à ce moment, d’autres pièces vous seront demandées notamment par
rapport à son étiquetage. Si l'offre est refusée, elle sera remise au statut "Brouillon" dans le
catalogue d’offres SAQ afin que vous puissiez la mettre à jour pour une prochaine analyse
(elle aura l'occasion d'être analysée de nouveau au courant de sa période de vie).

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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