PAR COURRIEL

Montréal, le 10 mars 2016
Suzanne Paquin
Secrétaire générale
et vice-présidente
Services juridiques

Objet : Votre demande d'accès à l'information
N/D 032 142 000 / 2016-015D

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

« La liste de toutes les bouteilles retournées, la raison de leur retour et le prix de la bouteille.
Est-ce possible de les avoir pour les années 2013-14-15 ».
En réponse à votre demande, vous trouverez ci-joint, un tableau représentant le nombre de
bouteilles retournées et les montants associés à ces retours ainsi que la quantité totale de bouteilles
facturées pour chacune des périodes et ce, pour les années 2013, 2014 et 2015.
Pour ce qui est de la liste de toutes les bouteilles retournées et la raison de leur retour, nous ne
pouvons vous communiquer cette information et ce, en vertu de l’article 15 la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (ci-après, la « Loi
»). En effet, la communication de ces renseignements nécessiterait la production d’un rapport de plus
d’un million de lignes et la SAQ n’est pas tenue de procéder à un tel exercice.
De plus, il nous serait impossible de fournir les renseignements demandés dans le délai imparti
par la Loi sans nuire sérieusement aux activités de la SAQ.
Si vous le désirez, vous pouvez en appeler de cette décision devant la Commission d’accès à
l’information. À cet effet, veuillez trouver ci-joint une note explicative concernant l’exercice de ce
recours.
Recevez, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
La Responsable à l’information
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