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Québec, le 23 août 2018
 

 

 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 24 juillet 2018,  laquelle
est rédigée ainsi :
 

« j'aimerais obtenir copie des notes d’information, analyses d’impact, rapports, avis, mémoires
de même que toutes les communications par courriel détenus par le ministère depuis le

1er avril 2018 en lien avec le projet de privatisation ou d’évolution du modèle d'affaires de la
Société des Alcools du Québec ».

 
En vertu de l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (« Loi sur l’accès »), nous vous
informons que le ministère des Finances détient des renseignements relativement à votre demande.
À cet égard, vous trouverez ci-joint un document de 8 pages contenant l’information recensée.
 
De plus, nous vous invitons à consulter l’ensemble des documents déposés lors de l’appel d’offres
sur le site Web du Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec.
 
Également, voici les documents recensés dans la revue de littérature réalisée :

·        Analysis of Price Changes in Washington Following the 2012 Liquor Privatization
·        Le monopole de la Société des alcools du Québec est-il toujours justifié?
·        Faut-il mettre fin au monopole de la SAQ?
·        Doit-on privatiser la SAQ?
·        The Fiscal and Social Effects of State Alcohol Control Systems
·        Régie des alcools provinciales – Garantir la primauté des meilleurs intérêts des canadiens
·        Les impacts de la privatisation de la vente des produits de l’alcool en Alberta
·        Monopole inc. Pour une ouverture du commerce des vins et spiritueux



·        The Privatization of Liquor Retailing in Alberta
·        The Economic and Social Consequences of Liquor Privatization in Western Canada
·        Impact d’une libéralisation partielle de la distribution des vins et alcools au Québec sur les

finances du Gouvernement du Québec
·        Sommaire du rapport de la Commission de révision permanente des programmes – Cap sur

la performance
·        Volume 2 du rapport de la Commission de révision permanente des programmes – Cap sur

la performance
·       Rapports annuels de la Société des alcools du Québec, disponible sur le site Web de

l’organisme
 

Par ailleurs, certains documents recensés ne peuvent vous être transmis car il s’agit d’ébauches de
documents, de documents contenant des renseignements d’un tiers,  des analyses faites dans le
cadre d’un processus décisionnel en cours et des documents produits pour le compte du ministre du
Finances ou son cabinet. Ils sont donc protégés en vertu des articles 9, 14, 24, 34, 37 et 39 de la Loi
sur l’accès. Certains documents sont aussi protégés en vertu de l’article 58.1 de la Loi sur les
contrats des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1), car ils contiennent des renseignements
permettant d’identifier une personne comme étant membre d’un comité de sélection constitué
conformément au cadre normatif.
 
Enfin, certains documents recensés relève davantage de la compétence de la Société des alcools du
Québec. Vous trouverez donc, en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès, les coordonnées de la
personne responsable de l’accès aux documents dans cet organisme si vous souhaitez leur adresser
une demande.
 
Madame Martine Comtois
Secrétaire générale
Responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels
Société des alcools du Québec
7500, rue Tellier
Montréal (Québec)  H1N 3W5
 
Courriel : m.comtois@saq.qc.ca
Téléphone : 514 254-6000, poste 6645
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous adressant à la
Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant
l'exercice de ce recours.
 
Je vous prie de recevoir,  l'expression de mes sentiments distingués.
 
 

David St-Martin
Secrétaire général du Ministère
Responsable de l’accès aux documents
 



Direction du secrétariat général et coordination ministérielle
12, rue St-Louis, bureau 2.04
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel :  david.st-martin@finances.gouv.qc.ca

 
 
Avis de confidentialité : Ce courriel  et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui ne vous sont
pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel



 
  

 

    

       

   

                
               

                

      

         
              

             
       

        

  

   

       

               

             
               

                 
     

         

                     
            

    



                   
         

                  
        

      

                    
  

   

                    
                 

       

                 
              

                  
    

   

                   
               

                  
      

   

               

   

     

                   

                    
                   
                  

                   
              

    



   

                  
                  

  

    

                  
                

                  
                 

                 
    

  

                    
                  

    

    

      

                   
        

                 
       

                    
     

       

                
               

               
              

                   
               

           

    



     

               
                    
                  

    

                   
                  

                 
       

                   
                    

       

                      
         

   

                 
              

   

                  
                     

            

 

                      
                 

          
         

   
     

   
       

    





De : Lacombe, Annie
A : Bahan, David; Lépine, Lucie
Cc : St-Martin, David
Objet : AOP SAQ - Liste des commandes
Date : 4 juin 2018 08:51:27

Pour votre information, la liste des commandes à ce jour. Merci

Liste des commandes
Numéro : S210026232 

Numéro de référence : 1169599 

Statut : Publié 

Titre : Évolution du modèle d'affaires de la Société des Alcools du Québec

Organisation Contact
Date et heure de
commande

Addenda envoyé

Accuracy 
1, Place Ville-Marie
Bureau 1120
Montréal, QC, H3B 2A7 
http://www.accuracy.com

Monsieur François
Filion 
Téléphone : 418 781-
2669 
Télécopieur :

Commande :
(1451649) 
2018-06-01 8 h 11

Transmission : 
2018-06-01 8 h 11

Mode privilégié (devis) :

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) :

Courrier électronique

Alithya Services-Conseils inc. 
2875, boul. Laurier
bureau 1250
Québec, QC, G1V 2M2 
http://www.alithya.com

Madame Josée Turcotte 
Téléphone : 418 650-
6414 
Télécopieur : 418 650-
5876

Commande :
(1451349) 
2018-05-31 12 h
58 
Transmission : 
2018-05-31 12 h
58

Mode privilégié (devis) :

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) :

Messagerie (Purolator)

Aviseo 
239 Notre-Dame Ouest
Bureau 403
Montréal, QC, H2Y 1T4 
http://www.aviseo.ca

Monsieur Jean-Pierre
Lessard 
Téléphone : 418 208-
5830 
Télécopieur :

Commande :
(1452016) 
2018-06-01 14 h 
Transmission : 
2018-06-01 14 h

Mode privilégié (devis) :

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) :

Courrier électronique

Brio Conseils 
1425, boul. René-Lévesque Ouest
bureau 906
Montréal, QC, H3G1T7 
http://www.brioconseils.com

Madame Emmanuelle
Hétu 
Téléphone : 514 868-
1717 
Télécopieur :

Commande :
(1451598) 
2018-05-31 17 h
33 
Transmission : 
2018-05-31 17 h
33

Mode privilégié (devis) :

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) :

Courrier électronique



Cofomo Québec 
825, boulevard Lebourgneuf,
bureau 218
Québec, QC, G2J 0B9 
http://quebec.cofomo.com

Madame Sylvie
Beaulieu 
Téléphone : 418 780-
8718 
Télécopieur : 418 780-
8786

Commande :
(1451375) 
2018-05-31 13 h
29 
Transmission : 
2018-05-31 13 h
29

Mode privilégié (devis) :

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) :

Courrier électronique

Del Degan, Massé et associés 
825, rue raoul-jobin
Québec, QC, G1N 1S6 
http://www.groupe-ddm.com

Monsieur Pierre Dupuis 
Téléphone : 418 877-
5252 
Télécopieur : 418 877-
6763

Commande :
(1451922) 
2018-06-01 11 h
41 
Transmission : 
2018-06-01 11 h
41

Mode privilégié (devis) :

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) :

Courrier électronique

Ernst & Young Montréal LLP 
800, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal, QC, H3B 1X9 
http://www.ey.com/CA/en/Home

Madame Norma Gaudio

Téléphone : 514 879-
8166 
Télécopieur :

Commande :
(1451580) 
2018-05-31 17 h
03 
Transmission : 
2018-05-31 17 h
03

Mode privilégié (devis) :

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) :

Messagerie (Purolator)

Gestion Deloitte s.e.c. 
1190 Avenue des Canadiens-de-
Montréal, Bureau#500
Montréal, QC, H3B 0M7 
http://www.deloitte.ca

Madame Tamika Brown

Téléphone : 613 751-
6696 
Télécopieur :

Commande :
(1451579) 
2018-05-31 17 h 
Transmission : 
2018-05-31 17 h

Mode privilégié (devis) :

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) :

Courrier électronique

Levio Conseils inc. 
1015, avenue Wilfrid-Pelletier,
bureau 530
Québec, QC, G1W 0C4 
http://www.levio.ca

Madame Kathy
Tremblay 
Téléphone : 418 914-
3623 
Télécopieur :

Commande :
(1451427) 
2018-05-31 14 h
09 
Transmission : 
2018-05-31 14 h
09

Mode privilégié (devis) :

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) :

Courrier électronique

NBF 
1155 Metcalfe
Montréal, QC, H3B 2N2

Monsieur Philippe
Lefebvre Duquette 
Téléphone : 514 412-
2982 
Télécopieur :

Commande :
(1452017) 
2018-06-01 14 h
01 
Transmission : 
2018-06-01 14 h
01

Mode privilégié (devis) :

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) :

Courrier électronique

PwC Management Services L.P. 
1250, boul. René-Lévesque Ouest

Madame Nadia
Bergeron 

Commande :
(1451450) 

Mode privilégié (devis) :

Courrier électronique



Bureau 2500
Montréal, QC, H3B4Y1

Téléphone : 514 205-
5001 
Télécopieur :

2018-05-31 14 h
31 
Transmission : 
2018-05-31 14 h
31

Mode privilégié (plan) :

Messagerie (Purolator)

Raymond Chabot Grant Thornton
& Cie S.E.N.C.R.L. 
600 De La Gauchetière O. bur.
2000
Montréal, QC, H3B 4L8 
http://www.rcgt.com

Madame Annie Givern 
Téléphone : 514 954-
4621 
Télécopieur : 514 878-
2127

Commande :
(1451343) 
2018-05-31 12 h
39 
Transmission : 
2018-05-31 12 h
39

Mode privilégié (devis) :

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) :

Messagerie (Purolator)

Roland Berger Strategy
Consultants 
1000 sherbrooke ouest, 25ème
étage
Montréal, QC, H3A3G4

Madame Mélanie
Poirier 
Téléphone : 514 875-
2000 
Télécopieur :

Commande :
(1451163) 
2018-05-31 9 h 48

Transmission : 
2018-05-31 9 h 48

Mode privilégié (devis) :

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) :

Courrier électronique

SC Services de gestion KPMG 
1500-600, boul. de Maisonneuve
Ouest
Montréal, QC, H3A 0A3

Monsieur SEAO Etudes 
Téléphone : 514 840-
2354 
Télécopieur :

Commande :
(1451374) 
2018-05-31 13 h
29 
Transmission : 
2018-05-31 13 h
29

Mode privilégié (devis) :

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) :

Courrier électronique

SOM Inc. 
3340, rue de La Pérade
Québec, QC, G1X 2L7

Madame Claire
Naboulet 
Téléphone : 514 878-
9825 
Télécopieur : 514 878-
9689

Commande :
(1451800) 
2018-06-01 10 h 
Transmission : 
2018-06-01 10 h

Mode privilégié (devis) :

Courrier électronique

Mode privilégié (plan) :

Messagerie (Purolator)

Annie Lacombe
Conseillère en gestion contractuelle
Direction des ressources matérielles
Ministère des Finances
12, rue Saint-Louis, bureau 3.06
Québec (Québec) G1R 5L3
Téléphone : 418 528-2600
annie.lacombe@finances.gouv.qc.ca
Avis de confidentialité : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui
ne vous sont pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci!



9.  Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un 
organisme public.

Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature.

1982, c. 30, a. 9.

14.  Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi.

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l’organisme public peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l’organisme public doit donner accès au document 
demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l’accès 
n’est pas autorisé.

1982, c. 30, a. 14.

24.  Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un 
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation 
en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la 
compétitivité de ce tiers, sans son consentement.

1982, c. 30, a. 24.

34.  Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de l’Assemblée 
n’est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun.

Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un 
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur 
l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) ou d’un ministre visé dans l’article 11.5 de la 
Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), ainsi que d’un document du cabinet ou du bureau 
d’un membre d’un organisme municipal ou scolaire.

1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1.

37.  Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre 

chapitre A-2.1

LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

À jour au 1er juin 2018
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de son personnel, un membre d’un autre organisme public ou un membre du 
personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions.

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont 
été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un 
conseiller sur une matière de sa compétence.

1982, c. 30, a. 37.

39.  Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à 
l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en 
cours, jusqu’à ce que la recommandation ait fait l’objet d’une décision ou, en 
l’absence de décision, qu’une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où 
l’analyse a été faite.

1982, c. 30, a. 39.

48.  Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit 
par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai 
prévu par le premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de 
l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès aux documents de cet 
organisme, et lui donner les renseignements prévus par l’article 45 ou par le 
deuxième alinéa de l’article 46, selon le cas.

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit.

1982, c. 30, a. 48.
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AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

 
RÉVISION 

 
a) Pouvoir 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout 
ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d’accès 
à l’information de réviser cette décision. 

 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 

 
QUÉBEC MONTRÉAL 
Bureau 2.36 Bureau 18.200 
525, boulevard René-Lévesque Est 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec (Québec)  G1R 5S9 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 
Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 

 
b) Motifs 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application 
de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d’un organisme public). 

 
c) Délais 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

 
La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 

 
 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de 
droit ou de compétence. 

 
L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la Cour 
du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 

 
b) Délais 
L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour du 
Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par les 
parties. 

 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 

 
 
 




