PAR COURRIEL

Montréal, le 7 septembre 2016
Martine Comtois
Secrétaire générale

Objet : Votre demande d'accès à l'information
N/D 032 142 000 / 2016-111D

,
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information reçue à nos bureaux par courriel le
18 août 2016 et telle que formulée, vous désirez obtenir :

« Quel est le volume de ventes de Barbancourt agricole au Québec? Quel est celui de
Leblon Cachaça Superior?».
En réponse à votre demande, nous avons le regret de vous informer que nous ne pouvons vous
communiquer cette information puisqu’il s’agit de renseignements de nature commerciale et financière
appartenant à notre organisme et dont la divulgation risquerait vraisemblablement de procurer un
avantage indu à une personne, de porter atteinte aux intérêts économiques de notre organisme ou de
nuire de façon substantielle à sa compétitivité le tout conformément aux dispositions des articles 21 et
22 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (la Loi) que nous joignons en annexe.
De plus, ces renseignements financiers et commerciaux appartiennent également à des tiers qui
n’ont pas consenti à leur divulgation et ils ne peuvent donc pas vous être communiqués en vertu des
articles 23 et 24 de la Loi.
Nous tenons à vous informer que vous pouvez demander à la Commission d’accès à
l’information de réviser cette décision. Vous trouverez en annexe une note explicative à cet effet.

Recevez,

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

P.J

Martine Comtois

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
905, avenue De Lorimier, Montréal (Québec) H2K 3V9 Tél. : (514) 254-6000 poste 5733
Suzanne.Paquin@saq.qc.ca

Téléc. : (514) 864-3642

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

21. Un organisme public peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un
renseignement dont la divulgation aurait pour effet de révéler un emprunt, un projet d'emprunt, une
transaction ou un projet de transaction relatifs à des biens, des services ou des travaux, un projet de
tarification, un projet d'imposition d'une taxe ou d'une redevance ou de modification d'une taxe ou d'une
redevance, lorsque, vraisemblablement, une telle divulgation:
1° procurerait un avantage indu à une personne ou lui causerait un préjudice sérieux; ou
2° porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de l'organisme public ou de la collectivité à
l'égard de laquelle il est compétent.
1982, c. 30, a. 21.

22.

Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient.

Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement
financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait
vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte
à l'organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne.
Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut aussi
refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de
nuire de façon substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de placement, de
gestion de dette ou de gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou
de gestion de fonds.
1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11.

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement
industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un
tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement.
1982, c. 30, a. 23.

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa
divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat,
de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de
façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement.
1982, c. 30, a. 24.

37.

Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis
moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre
organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions.
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa
demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa
compétence.

1982, c. 30, a. 37.
Analyse.

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une
recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la
recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se
soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite.
1982, c. 30, a. 39.

