Capsule d’information

À l’intention des agents et fournisseurs
Conditions générales des offres
La Société des alcools du Québec (SAQ) se réserve le droit de ne pas accepter et de rejeter
les offres, sans aucune indemnité pour les soumissionnaires et sans que la SAQ ne soit
responsable des frais et des pertes encourus par eux.
La SAQ pourra considérer que toute omission, abstention, imprécision ou éléments erronés
rendra une offre non conforme et pourra, de ce fait, entraîner l'annulation de l'offre. Si l’offre
est quand même traitée, des frais d’administration pourraient s’appliquer.
Aucune modification ne sera permise pendant l’analyse de l’offre.
La SAQ n'est pas tenue d'accepter une proposition d'un produit même s'il correspond à un
besoin publié.
La SAQ n'assumera aucune dépense encourue par la partie prenante pour préparer et
présenter son offre.
Tous les documents et pièces reçus, incluant les échantillons, lors du traitement de l'offre
deviennent la propriété exclusive de la SAQ. Si, au terme de l'analyse des offres, le produit
est sélectionné, le fournisseur doit s'engager à respecter les conditions applicables de la
Politique d'achat et de mise en marché.
Dans le cadre de l’analyse des offres, la SAQ se réserve le droit de retenir un ou des
produit(s), parmi les offres non retenues, afin de combler les besoins de SAQ Dépôt. Pour
être considérée pour cette bannière, l'offre devra inclure un rabais minimal de 15 % sur le prix
fournisseur. Le rabais offert sur le prix d'achat se traduira par une participation au « rabais
escalier » offert au consommateur.
Afin d'éviter toute confusion, veuillez attendre la réponse de la SAQ avant de faire parvenir
les étiquettes et les échantillons requis.
Le délai de réception des pièces doit être respecté. Aucun délai supplémentaire ne sera
octroyé, et ce, pour fin d’équité envers tous les fournisseurs.
Seule la version française de ce document a valeur officielle. En cas de divergence entre le
texte de la version française et celui de toute traduction, le texte de la version française
prévaut.

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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