PAR COURRIEL

Montréal, le 22 décembre 2017

Martine Comtois
Secrétaire générale

Objet : Votre demande d'accès à l'information
N/D 032 142 000 / 2017-164D

,
Monsieur,
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information reçue à nos bureaux le 22 novembre dernier
par courriel et telle que formulée, vous désirez obtenir :

1. Obtenir la liste des noms représentant les 25 firmes/compagnies qui ont reçu les plus gros
contrats informatiques $ par votre organisme pour chacune des années suivantes 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 à ce jour, le 20 novembre. Je veux les noms complets de
ces 25 firmes/compagnies.
2. Les documents devront aussi montrer le nom de chacune de ces 25 firmes/compagnies ayant
reçu les plus importants contrats $ informatiques par votre organisme mais également le
nombre de contrats reçus par année par chacune de ces 25 firmes/compagnies 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 à ce jour, le 20 novembre.
3. Les documents devront aussi me permettre de voir la valeur totale en argent reçu pour des

contrats informatiques pour les années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 à ce
jour le 20 novembre 2018 et ce pour chacune de ces 25 grandes firmes/compagnies. (POUR
CHACUNE DE CES 25 firmes/compagnies informatiques par année) isoler aussi les coûts
additionnels en argent et ou extras payés pour chacune des ces 25 compagnies/firmes
informatiques pour les années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 à ce jour, le
20 novembre.

4. Obtenir copie de tout document que détient votre organisme me permettant de voir le nombre

de contrats informatiques octroyés par année par votre organisme pour chacune des années
suivantes, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 à ce jour, le 20 novembre ainsi que
le montant total en argent versé pour l'ensemble des contrats informatiques à tous les
firmes/compagnies informatiques faisant des affaires avec votre organisme et ce pour chacune
de ces firmes par année.
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5. Obtenir copie de tout document que déteint votre organisme et me permettant de voir les

montants additionnels et ou extras versés à des firmes/compagnies informatiques par année par
votre organisme et ce pour chacune des années suivantes, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 à ce jour, le 20 novembre. Les documents devront montrer par année le nombre
total de contrats octroyés par année ainsi que la valeur total de ces extras et ou coûts
additionnels.

En réponse à votre première question, vous trouverez en annexe un tableau faisant état des 25 firmes
pour lesquels la Société des alcools du Québec (ci-après « SAQ ») a octroyé des contrats en matière
informatique, pour chacune des années visées par votre demande, ainsi que le nombre de contrats
octroyés à chacune de ces firmes. Les noms qui y figurent sont ceux des 25 firmes dont les montants
des contrats octroyés sont les plus élevés pour chacune des années visées par votre demande.
Cependant, nous ne sommes pas en mesure de vous fournir les documents visés par les questions 2 à 5
de votre demande. En effet, la SAQ ne détient aucun document répondant à votre demande. Pour être
en mesure de répondre aux questions que vous soulevez, il serait nécessaire d’analyser et de comparer
une multitude de documents, dont notamment des bons de commandes, des factures, des
correspondances et autres documents de nature diverse consignés dans des centaines de dossiers
détenus par les divers services administratifs de la SAQ impliqués dans chacun des contrats. Or, en
vertu de l’article 15 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (ci-après « la Loi »), la SAQ n’est pas tenue de procéder à la comparaison et
au calcul de renseignements contenus dans ces divers documents.
Par ailleurs, les documents qu’il serait nécessaire de décortiquer pour répondre à vos demandes
contiennent des renseignements de nature commerciale et financière appartenant à la SAQ ou qui lui ont
été fournis par des tiers et dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer une perte à notre
organisme ou de procurer un avantage appréciable à un tiers. La SAQ est donc en droit de refuser de
vous transmettre ces documents conformément aux articles 21, 22, 23 et 24 de la Loi.
Finalement, dans l’éventualité d’une demande de révision de la présente décision, la SAQ se réserve le
droit d’invoquer les dispositions de l’article 137.1 de la Loi afin d’être autorisée à ne pas tenir compte de
votre demande puisqu’elle est abusive et que son traitement risquerait de nuire substantiellement aux
activités de la SAQ compte tenu de son ampleur, pour les motifs plus amplement décrits ci-dessus.
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
P.J.
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