PAR COURRIEL

Montréal, le 2 mars 2018

Martine Comtois
Secrétaire générale

Objet : Votre demande d'accès à l'information
N/D 032 142 000 / 2017-2018-217D

,
Par la présente, nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information reçue à nos bureaux le 13
février dernier par courriel et telle que formulée, vous désirez obtenir :

« Les renseignements suivants pour les années 2014 et 2018 :
« 1. Le nombre de personnes membre de l’équipe de direction (la direction principale / la haute
direction) ;
2. Le nombre de personnes membre de la direction générale (l’ensemble des directions
de l’organisme) ;
3. Le nombre de cadres ;
4. Le nombre d’équivalent à temps complet (ETC) :
a. Pour l’ensemble de l’organisation ;
b. Pour le personnel de la direction générale ».
En réponse à votre première question, nous voulons tout d’abord préciser que les membres de la haute
direction sont essentiellement composés du président et des vice-présidents. En 2014, ce nombre était
de 10 et actuellement le total est de 7.
En ce qui concerne les questions 2 et 4b. de votre demande, veuillez noter que la notion de direction
générale ne s’inscrit pas en terme de statut à la SAQ.
En réponse à votre troisième question, nous souhaitions vous informer que les cadres gestionnaires
excluant le président et les vice-présidents étaient de 563 en 2014 et de 504 en 2018.
En ce qui a trait à la question 4a. de votre demande, nous souhaitons vous informer que le nombre
d’équivalent à temps complet (ETC) était de 5526 en 2014 et de 5277 pour l’exercice 2016-2017. Les
données de 2017-2018 ne sont pas encore disponibles.
La Responsable à l’information,

Martine Comtois
SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
7500, rue Tellier, Montréal (Québec) H1N 3W5 Tél. : (514) 254-6000 poste 6645
m.comtois@saq.qc.ca

