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 Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information reçue à nos bureaux le 2 mars 
dernier par courriel et telle que formulée, vous désirez obtenir :  

 
« A report listing the products and quantity of those products sold by the SAQ, for the 
distilleries listed below, for the years 2013, 2014, 2015, 2016 and any available for 2017: 
 

• Distillerie Cirka 
• Les Distillateurs Subversifs 
• Distillerie 1769 
• Domaine Pinnacle 
• Distillerie du St. Laurent 
• Brasserie et Distillerie Oshlag 
• Maison Sivo Inc ». 

 
En réponse à votre demande, nous souhaitons vous informer que la SAQ offre, moyennant 

le paiement de certains frais, à toute personne intéressée, des rapports concernant les informations 
commerciales relatives à ses activités, notamment, le sommaire des ventes des produits qu’elle 
commercialise. Des données brutes, non traitées, sont également disponibles. Ce service est offert par 
le biais du site Internet saq.com, à la section « SAQ-B2B ». Ainsi, nous vous invitons à consulter la 
rubrique « INFO-COM » de cette section du site pour connaître les rapports disponibles. 

 
Vous pouvez également avoir accès gratuitement à des données générales concernant les 

ventes périodiques en venant les consulter sur place au siège social de la SAQ, au 905, avenue De 
Lorimier à Montréal. Pour ce faire, vous devez prendre rendez-vous avec le responsable de la réception, 
Monsieur Pierre Lachapelle au 514-254-6000 poste 5320, un ordinateur sera alors disponible afin de 
vous permettre d’effectuer des recherches dans ces documents. 

Recevez,                  , l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
  La Responsable à l’information  
 
  
   
   Martine Comtois 
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