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                  , 
   

 Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information reçue à nos bureaux le 7 juin 
dernier par courriel et telle que formulée, vous désirez obtenir :  

 
1. « Nous avons trouvé beaucoup d'information à ce sujet sur votre site internet, entre autres dans 

la Politique en matière de contrats et engagements publics. Il nous intéresserait cependant de 
connaître la date d'entrée en vigueur de cette politique. En effet, il est seulement indiqué qu'une 
révision a eu lieu en octobre 2016. 
 

2. Aussi, si cela est possible, nous cherchons des versions antérieures de politiques pour comparer 
l'évolution de celles-ci. Une version antérieure de la Politique en matière de contrats et 
engagements publics, différente de celle qui est maintenant disponible en ligne, existe-elle? Si 
oui, serait-il possible de nous la partager? ». 

 

 En réponse à la première question de votre demande, nous souhaitons vous informer que la 
refonte de la Politique en matière de contrats et engagements publics a été approuvée par le conseil 
d’administration de la Société des alcools du Québec le 20 octobre 2016 et est entrée en vigueur à 
compter de cette date. 

 En réponse à votre deuxième question, vous trouverez ci-jointe une copie des versions 
antérieures de cette politique. 

 

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