PAR COURRIEL

Montréal, le 5 décembre 2016
Martine Comtois
Secrétaire générale

Objet : Votre demande d'accès à l'information
N/D 032 142 000 / 2016-185D

,

Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information reçue à nos bureaux le 10
novembre dernier par courriel et telle que formulée, vous désirez obtenir :

« Je dois établir un tableau des segments de marché couverts par l’entreprise et d’en faire
une description exhaustive incluant les bénéfices offerts à chacun de ces segments. Je pense
avoir trouvé vos segments dans votre plan stratégiques 2010-2012 (connaisseur, passionné,
découvreur, régulier, jeunes branchés, occasionnels) mais nécessite plus d’information sur
ces derniers».
En réponse à la première partie de votre demande, soit « la description exhaustive des
segments de marchés », vous trouverez ci-joint un descriptif de chacun des segments de clientèle.
Toutefois, nous avons le regret de vous informer que nous ne pouvons vous transmettre les autres
données reliées à ces segments compte tenu qu’elles sont de nature financière, commerciale et
stratégique. En effet, la Société des alcools du Québec étant constituée à des fins commerciales, la
divulgation de ces renseignements risquerait vraisemblablement de procurer un avantage indu à
une personne et de porter atteinte aux intérêts économiques de notre organisme. Conséquemment,
nous sommes en droit d’en refuser la communication conformément aux dispositions des articles 21
et 22 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (la Loi) que nous joignons en annexe.
En réponse à la deuxième partie de votre demande, soit « les bénéfices offerts à chacun de
ces segments », nous désirons vous informer que les bénéfices ne sont pas offerts aux clients de la
SAQ en fonction du segment de clientèle dont ils font partie mais plutôt en fonction de leur
comportement d’achat, dans la mesure où ils ont adhéré au programme SAQ Inspire. Par
conséquent, la SAQ ne détient aucun document répondant au second volet de votre demande.
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Nous tenons à vous informer que vous pouvez demander à la Commission d’accès à
l’information de réviser cette décision. Vous trouverez en annexe une note explicative à cet effet.
Recevez,

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

Martine Comtois
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