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                  , 
   

Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information reçue à nos bureaux le 14 mai dernier par 
courriel et telle que formulée, vous désirez obtenir :  

 
« 1. Toute politique, directive ou norme interne actuellement en vigueur, incluant des guides et 
documents de formation, portant sur le traitement des demandes d’accès aux documents des 
organismes publics (à l’exclusion des copies de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels, si ce document est en votre possession); 

  
2. Toute politique, directive ou norme interne actuellement en vigueur, incluant des guides et documents 
de formation, portant sur la divulgation de renseignements ou de documents (à l’exclusion des copies du 
Règlement sur la diffusion de l’information et la protection des renseignements personnels, si ce 
document est en votre possession); 

  
3. Toute politique, directive ou norme interne actuellement en vigueur, incluant des guides et documents 
de formation, portant sur les communications avec des lobbyistes (à l’exclusion des copies de la Loi sur 
la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, si ce document est en votre possession); 

  
4. Toute communication transmise au cabinet du ou de la ministre responsable à propos des demandes 
d’accès aux documents, depuis 2015; 

  
5. Toute communication transmise au cabinet du ou de la ministre responsable à propos des 
communications avec des lobbyistes, depuis 2015». 

 
En réponse aux questions 1 et 2 de votre demande, vous trouverez ci-jointe une copie de la directive 
relative à l’accès aux documents. 
 
En réponse aux questions 3, 4 et 5 de votre demande, nous souhaitons vous informer que la SAQ ne 
détient aucun document répondant à ces dernières. 
 

Recevez, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
  La Responsable à l’information,  
 
  
   Martine Comtois 
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