PAR COURRIEL

Montréal, le 23 juin 2015
Suzanne Paquin
Secrétaire générale
et vice-présidente
Services juridiques

Objet : Votre demande d'accès à l'information
N/D 032 142 000 / 2015-055D

Monsieur,
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information datée du 4 juin dernier et tel
que formulée, vous désirez obtenir des statistiques sur SAQ.com par exemple :

1. « Combien de visite par mois ;
2. Le site est classé #? Au Canada?
3. Majorité d’hommes ou de femmes visiteurs?
4. Données sur le compte Facebook, Twitter de la SAQ, comme moyenne d’âge et si c’est
plus femme ou homme? ».
Nous avons le regret de vous informer que nous ne pouvons vous communiquer les
informations demandées. En effet, en vertu des articles 21, 22, 23 et 24 de la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (ci-après « la
Loi »), que nous joignons en annexe, ces documents contiennent des renseignements financiers et
commerciaux fournis par des tiers que nous traitons de façon confidentielle. La SAQ considère également
que la divulgation de ces renseignements procurerait un avantage appréciable ou pourrait nuire de façon
substantielle à la compétitivité des personnes en cause de même qu’à notre organisme.

Par ailleurs, nous ne pouvons vous transmettre les informations demandées puisque nous ne
détenons pas de documents à cet effet, le tout conformément à l’article 1 de la Loi.

Enfin, nous ne pouvons vous fournir des renseignements personnels concernant les utilisateurs de nos
sites web, de nos réseaux sociaux et nos blogues, le tout en conformité à notre politique de
confidentialité, présente sur notre site web, et aux articles 53 et 54 de la Loi (voir en annexe).
… /
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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, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
La Responsable à l’information

Suzanne Paquin
Pièces jointes
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