Capsule d’information
Catalogue d’offres SAQ
À l’intention des agents et fournisseurs
MISE EN LIGNE DU CATALOGUE D’OFFRES SAQ
Bonne nouvelle! Le catalogue d’offres de la Société des alcools du Québec est maintenant
disponible en ligne!
Par l’entremise de cette capsule, nous voulons vous communiquer les améliorations liées au
catalogue et les nouvelles orientations pour les produits de spécialité ainsi que pour les
reconductions.
Les objectifs visés par ce nouveau catalogue sont d’acquérir une plus grande souplesse et
agilité commerciales afin de saisir les meilleures opportunités d’affaires pour mieux servir nos
clients. Pour atteindre ces objectifs, la SAQ aura accès à une banque d’offres disponibles en
tout temps. Ce catalogue permettra à la SAQ de répondre plus efficacement aux besoins
identifiés en gestion par catégorie tout en réduisant les délais de commercialisation.
Pour l’utilisateur, les principaux avantages liés au catalogue d’offres SAQ sont :
•
•
•
•

Formulaire intelligent : menu déroulant
Calcul du prix de détail en ligne (calculette)
Mise à jour des informations en tout temps, jusqu’à l’échéance de l’offre : millésime,
notoriété, prix, etc.
Offre valide 1 an pour les spécialités et les reconductions

Voici les types d’offres qui se retrouvent dans le catalogue d’offres SAQ :
•
•
•

Offres reçues lors d’un appel d’offres (AO) : produits courants
Offres spontanées (OS) : produits de spécialité
Offres de reconduction (RC) : tous les produits de spécialité (approvisionnement par
lot, en achat continu et produits de Signature)

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter les sections suivantes
du présent document :
•
•
•
•

Améliorations du catalogue d’offres SAQ (page 2)
Catalogue d’offres SAQ – Spécialités (page 6)
Catalogue d’offres SAQ – Reconductions (page 7)
Calendrier des activités (page 8)

Si vous avez des questions, veuillez les soumettre à votre association respective ou au
Service d’Assistance aux Relations d’Affaires à l’adresse sara@saq.qc.ca
Nous consoliderons toutes les questions reçues et vous transmettrons les réponses à cellesci par le biais d’une capsule intitulée Questions et réponses – Catalogue d’offres SAQ qui
sera déposée à la mi-novembre sur le portail électronique SAQ-B2B.
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AMÉLIORATIONS DU CATALOGUE D’OFFRES SAQ
Le catalogue d’offres SAQ, en ligne depuis le 28 octobre, vous permet de soumettre,
visualiser et modifier les renseignements relatifs aux prochaines offres que vous présenterez
à la SAQ. Vous pouvez accéder à ce catalogue par l’entremise des portails électroniques
SAQ-B2B ou GWS, avec vos accès actuels.
Sur la page Mes produits,
autrefois appelée Catalogue
vous retrouvez la nouvelle
section Catalogue d’offres SAQ.
En sélectionnant cette section,
vous aurez accès à toutes vos offres (brouillon, soumise, en traitement, etc.) pour tous vos
produits courants et de spécialité. C’est également sur cette page que vous pourrez
sélectionner des colonnes pour une vue personnalisée (statut, nom du produit, couleur, date
de fin de l’offre, etc.)
Note : une offre de spécialité ou de reconduction est valide pour 1 année. Vous pouvez
utiliser la colonne Date de fin de l’offre pour la gestion de vos offres.

1

2

3
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Au bas de cette page, des hyperliens sont disponibles pour répondre à vos besoins :
•1
2

•

•3
•4

Voir les appels d’offres et les avis de recherche de la SAQ : pour consulter et
répondre aux appels d’offres de produits courants ou pour consulter les besoins
précis pour les nouveaux produits de spécialité.
Créer une offre reconduction : pour tous les produits de spécialité (approvisionnement
par lot, en achat continu et produits de Signature) déjà répertoriés à la SAQ.
Créer une offre spontanée : pour tous les nouveaux produits de spécialité
(approvisionnement par lot et produits de Signature).
Créer une offre spontanée à partir d’une offre existante

Formulaire intelligent
Si vous avez choisi de créer une offre spontanée ou en appel d’offres, vous trouverez un
formulaire intelligent avec un menu déroulant qui vous aidera à compléter votre offre (nature
du produit, pays, désignation réglementée, etc.).
Note : une offre spontanée (produit de spécialité) est valide pour 1 an. Vous devrez donc la
mettre à jour, en tout temps, pendant sa période de validité (quantité disponible, millésime,
notoriété, prix, etc.).
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Si vous avez choisi de créer une offre de reconduction, vous retrouverez les informations
présentement inscrites dans nos systèmes de données pour votre produit. Il est important
que votre offre soit mise à jour, en tout temps, pendant sa période de validité (quantité
disponible, millésime, notoriété, prix, etc.).
Certaines informations demandées sont assistées d’un bouton aide
plus amples détails sur ce que nous recherchons.

pour vous donner de

Calcul du prix de détail en ligne - Calculette
Le calcul du prix de détail en ligne est maintenant disponible avec le catalogue. Sous la
section Détails de l’offre, vous pouvez y calculer le prix de détail estimé ou le prix fournisseur.
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Avis de recherche
Vous pouvez accéder aux appels d’offres et aux avis de recherche par l’hyperlien disponible
sous l’onglet Mes produits ou en sélectionnant l’onglet Appels d’offres. La SAQ y publiera les
besoins spécifiques à combler pour les produits de spécialité ainsi que les appels d’offres
pour les produits courants.

Note : aucun changement n’a été apporté au formulaire de présentation d’offre autre que son
accès et les améliorations spécifiées dans cette capsule. Pour tout renseignement
supplémentaire concernant le fonctionnement des différentes applications du catalogue,
veuillez communiquer avec le Service d’Assistance aux Relations d’Affaires à l’adresse
sara@saq.qc.ca.
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CATALOGUE D’OFFRES SAQ – SPÉCIALITÉS
Nous avons modifié le processus de sélection des produits de spécialité pour nous permettre
de dénicher plus rapidement les opportunités du marché et de compléter ou d’optimiser l’offre
de produits au sein des différentes catégories.
Processus de présentation d’un nouveau produit de spécialité
Dorénavant, vous pourrez :
•
•
•

Déposer ou retirer, en tout temps, votre offre de produit
Mettre à jour votre offre en tout temps, jusqu’à l’échéance de celle-ci
Calculer son prix de détail en ligne

De plus, vous recevrez une réponse quand votre offre aura été analysée.
Note : Chaque offre est valide pour un an et un frais de 195 $ CA est applicable (non
remboursable).
Processus de sélection d’un nouveau produit de spécialité
Le catalogue d’offres SAQ sera consulté sur une base continuelle en fonction des
opportunités et des besoins :
•
•

Les offres identifiées comme des opportunités et répondant aux besoins seront
analysées.
Suite à cette analyse une réponse sera envoyée aux fournisseurs et aux agents.

Note : une catégorie ou sous-catégorie pourra être analysée plusieurs fois par année.
Néanmoins, la SAQ identifiera des périodes spécifiques d’analyse pour s’assurer que chaque
offre soit analysée au moins une fois par année. Cet échéancier vous sera communiqué
ultérieurement.
Avis de recherche
En plus d’analyser les offres soumises par le catalogue d’offres, la SAQ pourra publier un
avis de recherche pour des besoins plus précis (ex. opérations spécifiques) ou pour
augmenter son nombre d’offres pour une catégorie spécifique.
Note : la SAQ ne publiera plus d’appels d’offres pour les produits de spécialité (sauf pour les
produits connexes et les colis-cadeaux).
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CATALOGUE D’OFFRES SAQ – RECONDUCTIONS
Le catalogue d’offres SAQ permettra d’améliorer le processus d’approvisionnement et de
l’offre totale des spécialités en succursale. Pour ce faire, elle procèdera à une révision
périodique des catégories afin de déterminer les besoins. Tous les produits de spécialité déjà
référenciés à la SAQ (approvisionnement par lot, en achat continu et produits de Signature)
pourront soumettre une offre de reconduction.
Processus de présentation d’une nouvelle offre de reconduction (valide pour un an)
Dorénavant, vous pourrez :
•
•
•

Déposer ou retirer, en tout temps, votre offre de produit
Mettre à jour votre offre en tout temps, jusqu’à l’échéance de celle-ci
Calculer son prix de détail en ligne

De plus, vous recevrez un avis vous confirmant qu’une commande vous sera émise
ultérieurement. Il se peut également que vous receviez plusieurs commandes pour une
même offre.
Note : aucun frais de traitement de dossier n’est applicable pour une offre de reconduction.
Cycle de gestion périodique des reconductions
Voici un schéma explicatif du cycle de gestion périodique des reconductions :

Étudier les besoins de chaque catégorie
Identifier les catégories avec des besoins
Analyser les offres de catégorie avec des besoins
Émettre des commandes sur les offres retenues

Note : une offre d’une catégorie sans aucun besoin identifié par la SAQ ne recevra pas de
réponse. Par contre, l’offre restera valide pour 1 année. Elle est donc assurée d’être évaluée
à chacune des périodes.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Activités

Date

Appel d’offres de produits courants C10PL1

Début novembre 2009

Début des réponses en ligne pour les
nouveaux produits de spécialité

Décembre 2009

Reconductions

Voir Période de transition pour les
reconductions*

*Période de transition pour les reconductions
Depuis le 24 octobre :
•
•
•
•

Toute nouvelle offre de reconduction doit être déposée dans le nouveau catalogue
d’offres SAQ.
Il y aura une gestion parallèle durant la transition entre l’ancien système et le nouveau
catalogue d’offres SAQ.
Toutes les offres déposées dans l’ancien système recevront une réponse avant le 31
décembre 2009.
Une fois la période de transition complétée, la gestion des reconductions se fera
uniquement par le nouveau catalogue d’offres SAQ.
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