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Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information reçue à nos bureaux le 30 juillet dernier par 
courriel et telle que formulée, vous désirez obtenir : 

« 1) Une copie de l’agenda de la présidente et chef de la direction, pour les 23 septembre 2020, 1er octobre 
2020, 6 octobre 2020, 15 octobre 2020, 5 novembre 2020, 11 novembre 2020, 19 novembre 2020, 10 
décembre 2020, 17 décembre 2020, 18 février 2021 et 18 mars 2021. 

2) Une liste ainsi que le nombre d’invités présents aux repas de la présidente et chef de la direction facturés 
les 23 septembre 2020, 1er octobre 2020, 6 octobre 2020, 15 octobre 2020, 5 novembre 2020, 11 novembre 
2020, 19 novembre 2020, 10 décembre 2020, 17 décembre 2020, 18 février 2021 et 18 mars 2021. Prières 
de trier les données par la date des rencontres. Veuillez utiliser comme point de référence : 
https://saqblobmktg.blob.core.windows.net/documents/Acces_Information_Service_Juridique/2020-
2021_T3/Frais%20de%20la%20pr%C3%A9sidente-%20T3%202020-2021%20vf.pdf  

3) Une copie des rapports de réclamation de dépenses de la présidente et chef de la direction entre le 13 
septembre 2020 et le 27 mars 2021. 

4) Une copie des courriels envoyés ou reçus par la présidente et chef de la direction, ou par son adjointe, 
concernant les rencontres de la présidente et chef de la direction tenues les 23 septembre 2020, 1er octobre 
2020, 6 octobre 2020, 15 octobre 2020, 5 novembre 2020, 11 novembre 2020, 19 novembre 2020, 10 
décembre 2020, 17 décembre 2020, 18 février 2021 et 18 mars 2021. Prière de ne pas inclure les 
duplications ». 

Les informations relatives aux dépenses de la présidente et chef de la direction de la Société des alcools 
du Québec sont diffusées sur le site internet de la société conformément au Règlement sur la diffusion de 
l’information et sur la protection des renseignements personnels. 

Par ailleurs, en réponse à vos demandes, vous trouverez ci-après un tableau qui donne des informations 
supplémentaires sur les événements qui sont rapportés 
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Date Montant Nombre de 
personnes 

Nature de la rencontre 

23 septembre 2020 98,07$ 2 Rencontre partenaire externe de 
l’industrie 

23 septembre 2020 61,26$ 2 Rencontre échange entre dirigeants 

1er octobre 2020 3,94$ 2 Rencontre avec directeur de secteur 

6 octobre 2020 100,04$ 2 Rencontre échange entre dirigeants 

15 octobre 2020 40,82$ 2 Rencontre directeur de secteur et 
rencontre d’employés 

5 novembre 2020 26,11$ 2 Rencontre directeur de succursale et 
rencontre d’employés 

5 novembre 2020 10,24$ 2 Rencontre directeur de secteur et 
rencontre d’employés 

11 novembre 2020 236,29$ 6 Rencontre partenaires de l’industrie 

19 novembre 2020 39,90$ 2 Rencontre avec directeur de secteur 
et rencontre d’employés 

10 décembre 2020 37,31$ 2 Rencontre directeur de secteur et 
rencontre d’employés 

17 décembre 2020 31,30$ 2 Rencontre employé et visite de 
succursales 

18 février 2021 109,54$ 5 Rencontre directeurs de succursale  

18 mars 2021 32,11$ 2 Rencontre directeur de secteur et 
rencontre d’employés 

Toutefois, les agendas, la liste des invités, les formulaires de réclamation et les courriels échangés pour la 
préparation de ces rencontres ne vous sont pas communiqués car ils contiennent des renseignements 
commerciaux ou personnels et visés par les articles 14, 21, 22, 27, 53, 54 et 59. 

 
Nous tenons cependant à vous rappeler que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser cette décision. À cet effet, vous trouverez, ci-jointe, une note explicative 
concernant l’exercice de ce recours. 
 
Recevez, Madame, l’expression de nos sentiments distingués. 
  
    Le Responsable adjoint à l’information 
 

 
                                                       Daniel Collette 


