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 Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information reçue à nos bureaux le 14 
novembre dernier par courriel et telle que formulée, vous désirez obtenir :  

 
 « Copie complète de toutes les études, analyses, recherches, évaluations qui ont été 

commandées par la SAQ depuis les 3 dernières années à ce jour, le 14 novembre 

 
 Obtenir copie de tout document que détient la SAQ et me permettant de voir les actes 

criminels qui ont été commis par des employés de la SAQ et ce pour chacune des 4 
dernières années à ce jour, le 14 novembre 2016.   (Précisé par type d'acte commis et 
sanctions imposées pour chacun des employés) Ex) vols bouteilles de vins valeur _____$ 
par année ». 
 

 En réponse à la première partie de votre demande soit : « Copie complète de toutes les 
études, analyses, recherches, évaluations qui ont été commandées par la SAQ depuis les 3 dernières 
années à ce jour, le 14 novembre », nous ne pouvons vous communiquer l’information demandée 
puisque ces documents contiennent des informations de nature financière et commerciale, des analyses, 
des avis et recommandations que la SAQ n’est pas tenue de divulguer en vertu des articles 21, 22, 37 et 
39 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. 

 

 Par ailleurs, cette partie de votre demande est extrêmement large puisqu’elle vise tout type 
de document provenant de tout service de la SAQ, et ce pour une période de 3 ans. Nous tenons donc à 
vous informer que nous nous réservons le droit de demander à la Commission d’accès à l’information de 
ne pas tenir compte de cette partie de votre demande puisqu’elle n’est pas conforme à l’objet de la Loi et 
qu’elle est abusive et ce, conformément à l’article 137.1 de la Loi. 

 
En réponse à la deuxième partie de votre demande, vous trouverez en annexe un tableau faisant 

état du nombre d’enquêtes portant sur des actes répréhensibles et des vols de marchandises commis par 
des employés de la SAQ pour la période visée.  

                     …   / 
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Nous tenons également à préciser que chacun de ces dossiers a fait l’objet d’un processus 
disciplinaire dont certains sont toujours en cours et d’autres terminés. En effet, certaines des mesures 
ont été contestées par voie de plainte ou de grief, et des décisions arbitrales, des désistements et des 
règlements ont pu intervenir. Pour vous indiquer la nature des sanctions imposées à chacun des 
employés, il serait nécessaire de comparer plusieurs documents contenus dans des dossiers détenus par 
divers services, ce que la SAQ n’est pas tenue de faire en vertu de l’article 15 de la Loi, dont vous 
trouverez copie en annexe. 

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,              , l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 
  La Responsable à l’information  
 
  
   
   Martine Comtois 
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