
Ministère des 
Affair es municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

f"'\1 ~b HD '<..ue ec nn 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 22 mars 2018 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 22 février 2018 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

1. Nombre de contrats octroyés par le Ministère des Affaires municipales et de 
! 'Occupation du territoire à la firme de communications et publicité Brad, 
ventilé, pour les années 2003 à 2017. Veuillez également fournir les données 
pour la période du rr janvier au 22 février 2018. 

2. Pour chaque contrat, veuillez fournir le nom, la description, le budget prévu et le 
montant dépensé. 

Après analyse, votre demande est acceptée, en partie. Vous trouverez, en pièce jointe, le 
document que nous détenons en lien avec celle-ci. Ce document présente l'information 
que nous détenons en lien avec un contrat de 17 620,25 $, octroyé en 2006 à la firme 
Bernier Renauld Communications Marketing inc., pour de la publicité relative au pacte 
fiscal. Toutefois, certains renseignements contenus dans ce document ne peuvent vous 
être communiqués, et ce, en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1). 
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Par ailleurs, certains documents ont été produits par un autre organisme public et ne 
peuvent vous être communiqués. À cet effet, suivant l' article 48 de la Loi, nous vous 
invitons donc à contacter la responsable de l' accès à l' information de l'organisme 
suivant: 

Madame Réjeanne Lachance 
Secrétaire générale 

Centre de services partagés du Québec 
875 , Grande Allée Est, 4e étage, bureau 4.550 

Québec (Québec) GlR 5W5 
Téléphone : 418 644-1972, poste 0 

Télécopieur : 424 528-2733 
Acces@cspq.gouv.qc.ca 

En effet, pour les années subséquentes, veuillez noter que c'est par l' entremise du Centre 
de services partagés du Québec (CSPQ) que s'effectuent les achats médias des 
ministères, des organismes et des sociétés d'État, qui font obligatoirement partie du 
regroupement d'achats médias du gouvernement, conformément au Cadre de gestion de 
la publicité, de la commandite, des salons et expositions du gouvernement du Québec. 

Par conséquent, le CSPQ sera en mesure de fournir les informations relatives aux 
contrats octroyés à la firme BRAD pour le MAMOT. 

Conformément à l' 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 l' accès aux documents 

2018-00149 1/2018-021 



Chapitre A-2.1 

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

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 industriel/es 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. 

Compétence d'un autre organisme 
48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, a 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. 

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

1982, c. 30, a. 48. 



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, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 559 

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

b) Motifs 

MONTRÉAL 

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

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). 



Article 22 
L.A.I.




