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Monsieur, 

  

 Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information datée du 21 avril dernier et 
telle que formulée, vous désirez obtenir :  

 

« L'accès aux renseignements personnels est limité aux groupes d’employés de la SAQ, aux 
mandataires ou fournisseurs spécifiquement autorisés par la SAQ." 
Ma question est: qui sont ces mandataires et fournisseurs ». 
 
En réponse à votre demande, nous souhaitons vous informer que, dans le cadre des 

activités liées au programme SAQ Inspire, la SAQ transmet uniquement à trois 
fournisseurs/partenaires les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs mandats ou du 
partenariat. Ce sont entre autres : Cossette Communications, Comarch et l’Institut de tourisme et 
d’hôtellerie du Québec (ci-après « l’ITHQ »). Ces partenaires reçoivent des informations de la SAQ soit 
pour comptabiliser le pointage lié aux transactions ou pour transmettre, par courriel, les offres et 
promotions aux clients ayant adhérés au programme ou pour offrir des ateliers de formation à ces 
clients, le tout sujet à des engagements stricts de confidentialité et conformément à sa Politique de la 
confidentialité. De plus cette Politique énumère les renseignements personnels pouvant être transmis à 

ses fournisseurs/partenaires. 

 
Recevez, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 
  La Responsable à l’information  
 
 
 
   Suzanne Paquin 
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Monsieur, 

  
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information reçue à nos bureaux par 

courriel le 22 avril dernier et telle que formulée vous désirez obtenir :  
 
• «1. Les montants totaux des bonis de performance offerts par la SAQ à ses employés 
cadres et syndiqués pour l’année financière 2015-2016. 
 
• 2. Le salaire, les différents frais de déplacements et les frais de représentation, les comptes 
de dépenses ainsi que les montants des bonis de tout ordre touchés (et leurs explications) par le 
président de la SAQ pour l’année financière 2015-2016. 
 
• 3. Les noms des vice-présidents et des cadres supérieurs de la SAQ ainsi que leur salaire et 
les bonis de performance liés à leur emploi et les différents comptes de dépenses au Québec et hors 
Québec et les frais de représentation également remboursés pour chacun pour l’année financière 2015-
2016. 
 
• 4. De plus, je désire obtenir les montants des bonis versés aux travailleurs syndiqués de la 
SAQ durant cette même ». 
 

En réponse à vos demandes portant sur la rémunération additionnelle à être versée aux 
employés de la SAQ, nous souhaitons vous informer que le montant des bonis pour l’année financière 
2015-2016 ne sera connu que lorsque les états financiers consolidés 2015-2016 seront approuvés par 
le conseil d’administration. 

En réponse à vos deuxièmes et troisièmes demandes, vous trouverez ci-joint un tableau 
explicatif. 
 
 Malheureusement, nous ne pouvons vous communiquer les documents (factures, reçus, 
renseignements personnels concernant d’autres personnes, etc.) expliquant le détail des 
remboursements des dépenses effectuées par ces personnes. 
 

 
             …  / 

Objet : Votre demande d'accès à l'information 

 N/D 032 142 000 / 2016-061D 



 
 

S O C I É T É   D E S   A L C O O L S   D U   Q U É B E C 

 
905, avenue De Lorimier, Montréal (Québec)  H2K 3V9    Tél. : (514) 254-6000 poste 5733    Téléc. : (514) 864-3642 

Suzanne.Paquin@saq.qc.ca 

 

 
 
       
 
 

En effet, le détail des comptes de dépenses contient des renseignements personnels et 
confidentiels au sens des articles 53, 54, 56 et 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (ci-après « Loi sur l’accès ») et il est 
impossible, en l’absence du consentement de la ou des personnes concernées, d’en permettre l’accès. 
 

Nous tenons cependant à vous informer que vous pouvez demander à la Commission d’accès 
à l’information de réviser la présente décision. Vous trouverez, ci-annexée, une note explicative à cet 
effet. 

 
Recevez, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 
  La Responsable à l’information  
 
 
 
   Suzanne Paquin 
 
Pièce jointe 
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