PAR COURRIEL

Montréal, le 22 juin 2017

Martine Comtois
Secrétaire générale

Objet : Votre demande d'accès à l'information
N/D 032 142 000 / 2017-085D

,
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information reçue à nos bureaux le 25 mai
dernier par courriel et telle que formulée, vous désirez obtenir :

« J'aurais besoin du résultat des ventes total pour l'année 2016, 2015, 2014 et 2013 de la
SAQ dans la région de la Montérégie.
Il serai également grandement apprécié, si possible, de me faire parvenir cette information
uniquement pour les produits Québécois.
De plus j'aimerais avoir les nombre exacte de succursale de la SAQ au Québec ».
En réponse à votre demande, nous souhaitons vous informer que la SAQ offre, moyennant le
paiement de certains frais, à toute personne intéressée, des rapports concernant les informations
commerciales relatives à ses activités, notamment, le sommaire des ventes des produits qu’elle
commercialise. Des données brutes, non traitées, sont également disponibles. Ce service est offert par le
biais du site Internet saq-b2b.com, à la section « INFO.COM ». Ainsi, nous vous invitons à consulter la
rubrique « INFO-COM » de cette section du site pour connaître les rapports disponibles.
Vous pouvez également avoir accès gratuitement à des données générales concernant les
ventes périodiques en venant les consulter sur place au siège social de la SAQ, au 905, avenue De
Lorimier à Montréal. Pour ce faire, vous devez prendre rendez-vous avec le responsable de la réception,
Monsieur Pierre Lachapelle au 514-254-6000 poste 5320, un ordinateur sera alors disponible afin de vous
permettre d’effectuer des recherches dans ces documents.
Recevez,

, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
La Responsable à l’information,

Martine Comtois

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
905, avenue De Lorimier, Montréal (Québec) H2K 3V9 Tél. : (514) 254-6000 poste 5733
Suzanne.Paquin@saq.qc.ca

Téléc. : (514) 864-3642

