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PAR COURRIEL        

 
 
 
          Montréal, le 27 novembre 2015 

 
 
 
 
 

 
 
 
Monsieur, 

  

 Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information datée du 10 novembre dernier 
et telle que formulée vous désirez obtenir : 

 
« Tous les documents (courriels, notes, mémos, minutes de meetigns, etc) des 

administrateurs du conseil d’administration et des autres employés de 2014 jusqu’à la fin 
octobre 2015, qui a comme subject le possible privatisation de la SAQ ». 

  
Nous avons le regret de vous informer que nous ne pouvons confirmer l’existence ou vous 

communiquer ces documents et ce, en vertu des articles 21, 22, 30.1, 34, 37 et 39 de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, reproduits 
en annexe. 

 
En effet, ces documents pourraient contenir ou contiennent des avis, des recommandations 

et des analyses commercialement stratégiques et les rendre publics pourrait porter sérieusement 
atteinte aux intérêts économiques de la SAQ puisqu’ils pourraient exposer les différentes stratégies 
envisagées en matière de positionnement de notre organisme. 

 
De plus, étant donné que le processus décisionnel concernant les objectifs et les stratégies 

est toujours en cours, ces documents ne peuvent vous être divulgués. 
 
Toutefois, vous pouvez demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette 

décision. A ce sujet, 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 
Pièce jointe 

Objet : Votre demande d'accès à l'information 
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