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L’entreprise en bref

La SAQ a pour mandat de faire le commerce des boissons

alcooliques.

Elle s’applique à offrir une grande variété de produits de qualité

au même prix partout au Québec.

Au-delà de sa mission commerciale, la SAQ souhaite laisser une

empreinte positive au sein de la communauté tout en diminuant

son empreinte environnementale et en faisant des ventes

responsables.



Le contexte du défi
● Depuis maintenant 20 ans, la SAQ propose des produits réfrigérés à sa clientèle. Au fil 

du temps, les nouvelles succursales ainsi que les succursales rénovées ont vu leur 

nombre de réfrigérateurs et produits réfrigérés augmentés de façon importante. 

● Jusqu’en 2012, la SAQ avait des refroidisseurs dans plusieurs succursales, le temps 

d’attente était d’environ de 7 à 10 minutes. Les clients se plaignaient du temps d’attente. 

● Environ 44% des clients déclarent acheter des vins pour le jour même. La saisonnalité 

de certains types de produits (ex: prêt à boire) vont augmenter les besoins pour des 

produits froids. De plus, des réfrigérateurs d’appoint sont apparus dans les 2 dernières 

années pour répondre à la hausse de la demande. 

● On remarque que plusieurs consommateurs vont acheter plusieurs produits réfrigérés 

alors qu’ils n’ont pas besoin que tous ces produits ne le soient.

● Enfin, les réfrigérateurs engendrent un impact direct sur l’émission des GES (champ 1).



Les précisions techniques
● Avec près de 9% des émissions de GES de la SAQ1, les réfrigérateurs en succursales 

sont une source importante d’émissions en plus d’avoir des coûts importants d’achat, 

d’entretien et de réparation

● Dans 87 % des cas, les clients vont prendre des produits réfrigérés en succursales sans 

qu’il n’y ait un besoin pour une consommation immédiate, soit environ 30 minutes suivant 

l’achat.

● Les succursales ont des superficies de ventes maximisés et il y a peu d’espace disponible 

pour mettre des équipements. Il faut donc une solution compacte et ne nécessitant … 

qu’une prise électrique!

● Des refroidisseurs ultra-rapide et performants, des sacs de transport écologiques 

réfrigérants ou d’autres dispositifs technologiques et ingénieux permettraient de diminuer 

l’empreinte environnementale tout en offrant une solution aux clients désirant un produit à 

la bonne température de service.
1.Hors impact des transports de marchandise 



Niveau de maturité des solutions

La SAQ est ouverte à analyser différents types d’initiatives. Plusieurs 

changements ont débuté suite à des projets-pilotes qui ont permis de 

tester et de mesurer les taux de succès souhaités ainsi que l’adhésion de la 

clientèle.

Nous recherchons davantage des solutions matures qui nous 

permettraient de tester de nouvelles pratiques et adopter une approche 

différente par rapport aux produits réfrigérés dans les prochaines années.



Autres détails utiles

Il n’y a pas d’échéancier prévu actuellement pour ce défi mais la 

SAQ reste attentive et fait une vigie des meilleures pratiques au 

niveau du commerce de détail sur ce dossier.

Les départements de Responsabilité sociétale et de l’Immobilier 

sont sensibles à l’enjeu des réfrigérateurs et travaillent de concert 

pour trouver des solutions.



Période de questions



MERCI !
Pour toutes questions supplémentaires: grv@ecotechquebec.com

17 novembre

1er décembre

Présentation des 24 défis par les organisations

Matinée du 17 novembre

Envoi des avenues de solutions aux organisations 

par Écotech Québec 

Au cours de décembre

Date limite pour proposer une avenue de solution au(x) défi(s). 

Formulaire accessible sur www.GrandsRendezVous.com

1er décembre

Venez rencontrer des financiers

Matinée du 18 novembre 
18 novembre

décembre


