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SAQ : 100 ANS D’HISTOIRE 
Nouveau documentaire en production pour Historia 

 
Montréal, le 25 janvier 2021 — Historia célèbre cette année le 100e anniversaire de la SAQ avec le 
documentaire SAQ : 100 ans d’histoire, produit par Zone3 et diffusé à l’automne 2021. À l’animation, 
Francis Reddy s’intéressera notamment à la relation distinctive que les Québécois entretiennent avec 
l’alcool, à sa place dans nos mœurs au fil des décennies, mais aussi à l’évolution de la société d’État, de 
la Commission des liqueurs, à la Régie des alcools jusqu’à la SAQ.  
 
Ponctuée d’archives, d’entrevues avec des experts et de visites privilégiées, cette nouvelle production 
originale démontrera l’impact de la SAQ et le rôle important qu’elle a joué dans le développement de notre 
société. Le volet historique sera notamment assuré par l’historien et chroniqueur Laurent Turcot. 
 
« La chaîne Historia a pour mission de mettre en lumière les pans importants de l’histoire du Québec. Pour 
cette raison, nous sommes fiers de souligner les 100 ans de la SAQ, une institution incontournable de chez 
nous. De plus, nous sommes ravis de travailler avec Zone3, qui avait produit le documentaire Oka : 30 ans 
après, afin de faire un retour sur plusieurs événements qui ont marqué notre histoire », affirme Julie Godon, 
directrice principale des chaînes spécialisées francophones chez Corus. 
 
« Nous sommes évidemment emballés par ce projet qui permettra de porter un regard neuf sur notre riche 
histoire. Depuis 1921, nous avons le privilège d’être au cœur de la vie des Québécois et c’est avec eux 
que nous avons évolué depuis un siècle. Ce documentaire arrive à point en cette année de notre                       
100e anniversaire et saura assurément inspirer la fierté de nos employés, de nos clients et de tous les 
Québécois », ajoute Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction de la SAQ.  
 
Produit par Stéphane Tremblay et réalisé par Stéphane Thibault, le documentaire de 60 minutes sera 
diffusé à l’automne 2021. 
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À propos de Corus 
Corus Média exploite au Québec les marques de télévision spécialisée francophone Historia, Séries Plus, Télétoon et La chaîne 
Disney. Corus est une compagnie leader de médias et de contenus qui diffuse et distribue des marques et des contenus de haute 
qualité sur une variété de plateformes pour des publics à travers le monde. Son portefeuille de services multimédias englobe 35 
chaînes de télévision spécialisée, 39 stations de radio, 15 stations de télévision conventionnelle, la distribution internationale, des 
propriétés numériques, des événements, l’édition de livre pour enfants, des logiciels d’animation et des services de technologies et 
médias. Les marques de choix de Corus incluent entre autres Global Television, W Network, HGTV Canada, Food Network Canada, 
HISTORY®, Showcase, National Geographic, Disney Channel Canada, YTV et Nickelodeon Canada, Q107, Country 105 et CFOX. 
Visitez Corus au www.corusent.com. 

À propos de la Société des alcools du Québec (SAQ)  
Créée en 1921, la SAQ importe, distribue et commercialise une vaste sélection de vins, bières et spiritueux. Son réseau de vente est 
composé de 410 succursales et 426 agences situées partout au Québec, ainsi qu’un site transactionnel, le SAQ.COM. Grâce à la 
passion et le savoir-faire de ses 7 000 employés, la SAQ offre aux Québécois un monde de découverte avec plus de 35 000 produits 
provenant de 3 700 fournisseurs issus de 80 pays. En 2019-2020, la SAQ a appuyé plus de 300 organismes et événements et a versé 
un dividende de 1,226 G$ au gouvernement du Québec, tout en s’assurant que ses opérations s’exercent dans le respect des 
communautés et de l’environnement. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site SAQ.COM, suivez-nous sur Twitter 
@LaSAQ_officiel ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.  

https://www.corusent.com/


 

 

Pour plus d’informations : 
 

Marie-Eve Goudreau | Relationniste 
514 904-3260 | marieeve.goudreau@corusmedia.com 

 
Yann Langlais Plante | Relations médias SAQ  
514 779-2874 | yann.langlais-plante@saq.qc.ca  
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