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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.301 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 19 octobre dernier pour recevoir copie 

de documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Le document « Programme de formation des employés de succursale de la société 

québécoise du cannabis : Approche client à la SQDC : conseiller avec éthique et aisance 

les clients en succursale ». 

2. Le document « processus d'évaluation du Programme de formation des employés de 

succursale de la société québécoise du cannabis : Approche client à la SQDC : 

conseiller avec éthique et aisance les clients en succursale ». 

3. Tout matériel de formation conçu pour être offert aux candidats et employés en 

succursale de la SQDC. 

4. Tout plan de formation conçu pour être offert aux candidats et employés en succursale 

de la SQDC. 

5. Tout manuel de formation conçu pour être offert aux candidats et employés en 

succursale de la SQDC. 

6. Tout contrat relatif à des activités de formations pour les candidats et employés en 

succursale de la SQDC. 

7. Les communications, mémos, lettres et courriels échangés avec la Société québécoise 

du cannabis relativement aux formations pour les candidats et employés de la SQDC » 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, des documents répondant au point 6 et 

partiellement au point 7 de votre demande d’accès que nos recherches ont permis de repérer. 

Nous vous informons que certains renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 

54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après la Loi. 
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Nous regrettons de vous informer que l’accès à certains documents faisant l’objet du point 7 

de votre demande vous est refusé. Il s’agit de renseignements ayant des incidences sur les 

décisions administratives ou politiques. À l’appui de cette décision, nous invoquons 

l’article 36 de la Loi. 
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De plus, nous vous informons que les documents faisant l’objet des points 1 à 5 et d’autres 

documents à l’égard du point 7 relèvent davantage du Centre hospitalier de l’Université de 

Montréal, de la Société des alcools du Québec ou de la Société québécoise du cannabis. 

Ainsi, conformément à l’article 48 de la Loi, nous vous référons au responsable de 

l’application de cette loi au sein de chacune de ces organisations : 

 

Me Éric-Alain Laville 

Responsable de l’accès aux documents 

Centre hospitalier de l’Université de 

Montréal 

850, rue Saint-Denis, 6e étage, bureau 272 

Montréal (Québec)  H2X 0A9 

Télécopieur : 514 412-7435 

Téléphone : 514 89-8000, poste 33284 
accesauxdocuments.chum@ssss.gouv.qc.ca 

 

Me Martine Comtois 

Secrétaire générale 

Société des alcools du Québec 

7500, rue Tellier 

Montréal (Québec)  H1N 3W5 

Téléphone : 514 254-6000 poste 6645 

Télécopieur : 514 864-3642 
m.comtois@saq.qc.ca 

 

M. Pietro Perrino 

Secrétaire général 

Société québécoise de cannabis 

7500, rue Tellier 

Montréal (QC) H1N 3W5 

Tél. : 514 379-5000, poste 6940 
accesalinformation@sqdc.ca 

 

Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 

l’information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à cet 

égard ainsi qu’une copie des articles précités de la Loi (onglet 2). 

 

Nous vous prions d’agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le directeur par intérim, 

 

 

 

Original signé 

Martin Simard 
 

p. j.  


