PAR COURRIEL

Montréal, le 25 avril 2017
Martine Comtois
Secrétaire générale

Objet : Votre demande d'accès à l'information
N/D 032 142 000 / 2017-050D

,
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information reçue à nos bureaux le 23 mars
dernier par courriel et telle que formulée, vous désirez obtenir :

« Pour couvrir l'année 2014 de janvier à décembre, il faut donc les données tirées des
périodes suivantes:
Année 2013-2014: période 11 (5 janv - 1 fév 2014), période 12 (2 fév - 1 mars) et période
13 (2-29 mars)
Année 2014-2015: période 1 (30 mars - 26 avril) à période 10 (7 déc 2014 - 3 janvier 2015)
Au pis aller, nous pourrions avoir l'année financière 2014-2015 (avril 2014 à fin mars 2015).
Le tableau des ventes périodiques par catégories contient toutes les informations dont nous
avons besoin (voir deux exemples en photos jointes)
Code SAQ (no d'article)
Code CUP (code barre)
Nom du produit
Format en ml
Nombre ble/cs (nombre de bouteilles par caisse? valider ce qui en est exactement) %
d'alcool).
Prix au détail (correspondant au prix de vente aux particuliers).
Nombre d'unités vendues ».
… /
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Comme convenu lors de notre conversation téléphonique du 21 avril dernier, les informations
relatives au « code SAQ », au « code CUP », au « nom du produit », à la « catégorie » et à la
« provenance » ont été retirées.
Dans ce contexte et en réponse à votre demande, vous trouverez ci-joint le tableau* des
ventes périodiques par catégorie pour les périodes visées.
Recevez,

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

Martine Comtois
* : Le tableau n’a pas pu être diffusé à cause de la taille du fichier. Pour le consulter, veuillez-vous adresser à Mme Dovi
Nyaku au poste 5823.
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