
UNE PLATEFORME DE COMMERCE OMNICANAL  
EN UN TEMPS RECORD

Un moyen fiable et sécurisé pour acheter en ligne  
et fournir du contenu éducatif aux clients 

La Société québécoise du cannabis (SQDC) est le seul fournisseur autorisé à vendre des produits de cannabis à des fins 
récréatives au Québec. Avec le mandat du gouvernement canadien de mettre en œuvre et de gérer un programme de 
vente au détail de cannabis, tant en ligne et qu’en magasin, la SQDC devait trouver une solution afin que les résidents du 
Québec bénéficient d’un moyen fiable et sûr d’acheter du cannabis en ligne dès le 17 octobre 2018 , date à laquelle le 
cannabis récréatif est devenu légal au Canada.

 LA SITUATION
Confrontée à des délais serrés, la SQDC devait rapidement déterminer de quelle façon mettre en œuvre une plateforme 
de magasinage en ligne robuste pour servir les Québécois à temps pour la légalisation. La plateforme devait offrir une 
méthode sécurisée pour traiter les transactions, fournir aux clients un large choix de produits et s’intégrer de manière 
transparente aux systèmes internes nécessaires à l’exécution des commandes et à l’administration des taxes. La 
plateforme devait également être adaptative afin de permettre une modification des règles et des réglementations 
pouvant entrer en vigueur dans le futur et soutenir d’éventuelles nouvelles normes de l’industrie, tout en permettant aux 
consommateurs d’accéder à un contenu éducatif en évolution sur le cannabis.

La capacité à évoluer rapidement était un autre facteur déterminant dans le choix par la SQDC d’une plateforme de 
vente au détail en ligne. La technologie devait pouvoir gérer un flot de trafic élevé dès le lancement et il était crucial de 
trouver une solution rentable capable de s’adapter à la fluctuation de la demande.

« Nous avons sélectionné la plateforme de commerce 
omnicanal d’Orckestra en raison de la grande qualité de 
sa solution et de ses experts en commerce électronique, 
mais aussi en raison de sa robustesse, de sa flexibilité et 
de sa capacité d’évolution. Nous sommes très heureux 
d’être associés à une entreprise québécoise au savoir-
faire reconnu et qui répond parfaitement à nos besoins .»

Jean-François Bergeron, vice-président,  
Technologies de l’information à la Société des alcools du 
Québec (SAQ).



Orckestra est un chef de file en solutions de commerce modernes,  
et offre une plateforme de commerce unique destinée à la création  
et à la gestion des expériences de magasinage captivantes sur le Web, 
les appareils mobiles et en magasin. Fondée sur le nuage ouvert 
Microsoft Azure, notre plateforme Commerce OrchestrationMC établit 
une unique couche centrale de commerce qui unifie tous les systèmes 
de vente au détail et les points de contact avec les clients, et aide  
les organisations à faire croître leur entreprise avec succès au sein 
du marché mondial. Nous favorisons l’innovation numérique pour  
les grands détaillants, épiciers et fabricants d’articles de marque  
en leur permettant de déployer plus rapidement des expériences  
de commerce distinctives, tout en réduisant le fardeau des TI et les 
coûts d’exploitation, et en maximisant la croissance des revenus.

La Société québécoise du cannabis (SQDC) est une filiale de la 
Société des alcools du Québec (SAQ) qui a été créée en juin 2018 à la 
suite de l’adoption de la Loi encadrant la Société québécoise du 
cannabis. Cette filiale, constituée en tant que compagnie à fonds 
social, est une organisation distincte et est gérée de façon 
indépendante de la SAQ. Son  mandat est avant tout social puisqu’il 
consiste à assurer la vente de cannabis au Québec en priorisant la 
protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. À cet effet, la 
SQDC s’engage à proposer des produits de qualité et à moindre 
risque ainsi qu’à informer et éduquer les consommateurs sur les 
moyens de minimiser les impacts du cannabis sur leur santé.
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UNE PLATEFORME ROBUSTE ET ÉVOLUTIVE 
Orckestra a fourni à la SQDC une plateforme omnicanal 
complète de vente en ligne, ce qui lui a permis de déployer 
rapidement une vitrine numérique entièrement 
fonctionnelle, capable de traiter un important volume de 
commandes et de s’adapter à la demande.

UNE FLEXIBILITÉ ACCRUE
La plateforme Commerce OrchestrationMC d’Orckestra est 
flexible et s’adapte à de nombreuses opérations 
commerciales. Elle permet à la SQDC de poursuivre une 
stratégie de distribution et de commercialisation pouvant 
inclure une adaptation aux réglementations actuelles et 
futures dictées par les lois et les offres de produits du 
cannabis, ainsi qu’à l’évolution d’une nouvelle industrie.

UNE EXPÉRIENCE OMNICANALE UNIFIÉE   
Une section éducative, exploitant les capacités de gestion 
de contenu de la plateforme, a été mise en œuvre afin de 
remplir le mandat d’éduquer la population québécoise sur 
le cannabis et les nouveaux produits. Ce contenu, qui 
permet aux clients d’en apprendre davantage sur les 
produits de base et sur le cannabis en général, est non 
seulement disponible en ligne, mais aussi à travers des 
kiosques interactifs installés dans les différents points de 
vente de la SQDC. Ces kiosques permettent à Orckestra 
d’offrir aux détaillants la possibilité de combler le fossé 
entre l’expérieje suir nce d’achat en ligne et l’expérience 
d’achat en magasin et ainsi offrir aux consommateurs une 
expérience d’achat omnicanale unifiée. 

 LA SOLUTION

 LES RÉSULTATS
De la conception au lancement, Orckestra et la SQDC ont mis au point une plateforme de commerce électronique 
bilingue entièrement fonctionnelle et un portail permettant aux consommateurs d’avoir une meilleure connaissance des 
produits, et ce, en 10 mois seulement. 

ww Lors de sa mise en ligne officielle, 
la plateforme de vente au détail de 
la SQDC a parfaitement fonctionné.  

ww 450 000 visites ont été 
enregistrées sur le site au cours 
des 15 premières heures suivant sa 
mise en ligne. 

ww 7 millions de pages ont été 
consultées lors du jour 1. 

ww Plus de 30 000 commandes ont été 
conclues avec succès au jour 1.


