
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 
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Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 28 avril 201 7 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 29 mars 2017 par courner 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

« La liste de toutes les campagnes de communication/publicité déployées par 
votre ministère depuis le 7 avril 2014, et terminée ou en cours en date 
d' aujourd'hui. 

Pour chacune : 

o Le plan de communication (ou note d 'information/avis de pertinence, 
etc.); 

o Le plan média (télé, radio, journaux, médias sociaux, etc.), comprenant 
les dates de diffusion et la durée de la campagne; 

o Le coût total, ventilé par poste de dépense (la description l'ensemble des 
dépenses encourues), et le cas échéant, la ou les jirme(s)/entreprise(s) 
engagées pour réaliser en tout ou en partie la campagne, le nom de la ou 
des jirme(s) et le montant du contrat; 

o La reddition de compte/évaluation des résultats et retombées. ». 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez, en pièces 
jointes, les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, certains 
renseignements ou documents ne peuvent vous être communiqués suivant les articles 9, 
22, 34 et 3 7 de la Loi sur 1' accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

Québec 
Aile Chauvea u, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

.. .2 



2 

Conformément à 1 'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander 
la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l ' information. Vous 
trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

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

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de 1' accès aux documents 

2017-001729/2017-047 



Chapitre A-2.1 

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

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

Restrictions 
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. 

Secret industriel 
22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui 
appartient. 

Renseignement financier, commercial, scientifique 
Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou 
un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui 
appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une 
négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à 
l'organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne. 

Organisme public aux fins industrielles ou commerciales 
Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de 
gestion financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement 
lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon 
substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de placement, 
de gestion de dette ou de gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, de 
placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds. 

1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11. 



Documents inaccessibles 
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. 

Documents inaccessibles 
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. 

A vis ou recommandations d'un membre 
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 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. 

Avis de recommandation d'un consultant 
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. 



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 rev1s1on 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 

Bureau 2.36 
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc : (418) 529-3102 . 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boul. René-Lévesque Ouest · 
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc: (514) 844-6170 

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 rev1s1on 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). 
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Liste de toutes les campagnes de communication/publicité déployées 
par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

• Semaine de la municipalité, éditions 2014-2015-2016 et 2017 

• Élections municipales 2017 



ANNEXE 1 -sEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ 2016 
BILAN DES ACTIONS DE COMMUNICATION 

ACTIONS DE COMMUNICATION 

Rappelons que le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
(MAMOT) a déployé beaucoup d'efforts pour limiter les coôts de promotion pour l'édition 
2016, compte tenu notamment du contexte budgétaire. 

Un nouveau visuel a donc été développé à l'întern~ et celui~ci pourra être réutilisé pour· 
les prochaines éditions de la Semaine de la municipalité. De plus, des éléments 
promotionnels, conçus par le MAMOT, ont étè mis à la disposition des municipalités pour 
qu'elles fassent elles-mêmes la promotion de leurs activités auprès de·leurs citoyens. La 

. production de ces éléments promotionnels n'a engendré aucun coût pour le Ministère 
puisque le travail a été assuré par une ressource interne. De même, l'impression de ces 
éléments promotionnels est assurée par les municipalités. 

Parmi les moyens de communication mis en œuvre par Je Ministère pour faire la promotion 
· de la Semaine de la municipalité 2016, soulignons: 

• L'envoi d'un courrie~ électronique aux directeurs généraux des municipalités 
pour faire connaître les dates de la Semaine de la municipalité. 

• · La diffusion d'un communiqué de presse pour .marquer le lancement de la 
·Semaine · de la municipalité avec la collaboration des partenaires de la 
promotion de l'événement soit l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et 
la Fédération québécoise des municipalités (FQM). 

• La mise en place d'outils promotionnels dans le site Web de.la Semaine de la 
municipalité (affiche, bannières, images). 

• La publication de nouvelles sur la page Facebook de la Semaine de la 
municipalité et sur le compte Twitter du Ministère. 

BUDGET 

Voici les coûts des récentes éditions de la Semaine de la municipalité. 

2016 2015 2014 

Semaine de la municipalité * .. 
Publicité - - 25121,79$ 
Conception graohioue -affiches - - 2 081,00$ 
Impression - affiches - - 1127,00$ 
ConceQtion - carton promotionnel - ·- 298,94$ 
Impression - carton promotionnel - - 114,73$ 
Adaptation - bandeaux Web - - 454,15"$ 
Mise à jour- bandeaux Web - - 80.48$ 
Envoi des affiches · - - 7 5794,62$ 

0$ 0$ 29 278,14$ 
··-

Les coûts associés à l'organisation de la Semaine de la municipalité ont été nuls 
pour le MAMOT en 2?15 et en 2016. 

STATISTIQUES 

Voici les statistiques Web en lien avec la fréquentation du site Internet de la Semaine de 
la municipalité pour la période de février à juin 2016. 

Mols/année P~vu~ 
·- ---

Visiteur8 uniquàs 

Février 2016 43 22 
Mars 2016 224 

·--·-ga -~-~~-~ 
Avril2016 451 141 

") 

1 
Mai 2016 325 93 

1 Juin 2016 42 21 ------ ...... -- ~· ·-- -·---- . . l 

A noter q1,1e la page Semaine de la municipalité - Outils de promotion figure parmi les trois 
pages les plus· consultées dans le site de la Semaine de la municipalité entre février et 
mai 2016. La première ella deuxième page sont la page d'accueil et la page présentation 
de la Semaine, · 
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. ANNEXE !-SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ 2014 
BILAN DES ACTIONS DE COMMUNICATION 

Actions de communication- Semaine de la municipalité 

En ce qui a trait à la promotion, il y a eu l'envoi d'une affiche accompagnée d'une lettre 
aux directeurs généraux des municipalités les incitant à mettre en place des · activités 
dans le cadre de cette semaine thématique et d'inscrire ces activités dans le site Web 
du MAMOT. Une publicité d'un tiers de page a été publiée dans un hebdomadaire de 
chacune des régions administratives du Québec et dans certains quotidiens. Une 
publicité d'une page a également été réservée dans le magazine Quorum de juin. 
Précisons que celle-ci fait partie de l'entente de visibilité qui lie le MAMOT à la FQM. 

De plus, les actions suivantes ont été réalisées : 

• Placement de bannières promotionnelles sur les sites des partenaires (UMQ et 
FQM) 

• Promotion sur la page Facebook de la Semaine de la municipalité 

• Promotion sur le compte Twitter du MAMOT et sur celui des partenaires (UMQ et 
FQM) 

• Remise d'un carton promotionnel. aux participants du Quartier municipal des 
affaires (assises annuelles ·de I'UMQ) et à ceux du congrès annuel de 
l'Association de gèomatique municipale du Québec 

• Publicité dans le cahier des participants aux assises annuelles de I'UMQ 

Distribution d'affiches dans toutes les municipalités du Québec 

Bilan financier 

Moyens 
Publicité 

·Conception graphique de l'affiche 
Impression des affiches 
Conception du carton promotionnel 
Impression des cartons 
Adaptation des bandeaux Web 
Mise à jour d'un bandeau 
Envoi des affiches 
Total 

Coûts 
25121,79 

2 081,05 
1 127,00 

298,94 
114,73 
454,15 

80,48 
7 594,62 

29 278,14$ 

' Nombre d'activités soumises - Semaine de la municipalité 

Edition Nombre de municipalités participantes Nombre d'activités 
inscrites 

2010 25 96 
2011 17 47 
2012 23 75 
2013 20 55 
2014 31 65 
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