
 

 

 

 

 

  
Québec 
Aile Chauveau, 4e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040  
Télécopieur : 418 644-9863 

www.mamh.gouv.qc.ca 

  

 

 
Québec, le 28 février 2019 
 
 
 
 
 
Monsieur  
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue 
le 31 janvier 2019 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents 
suivants : 
 
La liste de toutes les campagnes de communication et de publicité déployées par 
votre ministère depuis le 1er janvier 2018, terminées ou en cours en date 
d'aujourd'hui. 
 
Pour chaque campagne, je veux connaître : 
 

 Le plan média, comprenant les dates de diffusion et la durée de la 
campagne. 
 

 Le coût total, ventilé par poste de dépense (description de l'ensemble des 
dépenses encourues), et le cas échéant la ou les firmes ou entreprises 
engagées pour réaliser en tout ou en partie la campagne et le montant du 
ou des contrats. 

 
Après analyse, votre demande est acceptée en partie. Vous trouverez, en pièces 
jointes, les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, certains 
renseignements commerciaux contenus dans la documentation transmise 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, la liste des campagnes de communication et de publicité déployées 
par le Ministère depuis le 1er janvier 2018 se détaille comme suit : 
 

 Campagne d'information relative au Commissaire à l'intégrité municipale 
et aux enquêtes (p.j. : tableau des dépenses encourues); 

  

 Promotion de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la 
vitalité des territoires (p.j. : tableau des dépenses et rapport relatif aux 
médias sociaux). 

  
Enfin, veuillez noter qu'une somme de 30 000 $ a également été octroyée par le 
Ministère à la Société de sauvetage pour une campagne d'information et de 
sensibilisation sur la sécurité des piscines résidentielles intitulée « Baignade 
parfaite ». Cette campagne est toutefois déployée et gérée par la Société de 
sauvetage. 
 
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 
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2 
 
Par ailleurs, la liste des campagnes de communication et de publicité déployées 
par le Ministère depuis le 1er janvier 2018 se détaille comme suit : 
 

 Campagne d'information relative au Commissaire à l'intégrité municipale 
et aux enquêtes (p.j. : tableau des dépenses encourues); 

  

 Promotion de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la 
vitalité des territoires (p.j. : tableau des dépenses et rapport relatif aux 
médias sociaux). 

  
Enfin, veuillez noter qu'une somme de 30 000 $ a également été octroyée par le 
Ministère à la Société de sauvetage pour une campagne d'information et de 
sensibilisation sur la sécurité des piscines résidentielles intitulée « Baignade 
parfaite ». Cette campagne est toutefois déployée et gérée par la Société de 
sauvetage. 
 
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 
 
 
 
2019-000364/2019-016 







Description Coût sans taxes Fournisseur

Placement média ‐ Internet 2 232 $ Centre de services partagés du Québec
Placement média ‐ Internet 2 232 $ Centre de services partagés du Québec
Impression de feuillets + préparation des envois 9 820 $ Groupe TAQ
Étiquettes prépayées pour envoi des feuillets 10 566 $ Centre de services partagés du Québec
Impression de enrouleurs 235 $ 2nd Skin
Révision linguistique  468 $ Gilles Bordages
Traduction  2 737 $ Documens
Traduction 265 $ Traductions Terrance Hughes inc.

Total 28 555 $
À noter que cette campagne de communication est présentement en cours. D'autres dépenses s'ajouteront.

Dépenses ‐ Campagne d'information relative au Commissaire à l'intégrité municipale et aux enquêtes

Article 22
L.A.I.



Description Coût sans taxes Fournisseur

Placements médias ‐ Médias sociaux 292 $ Centre de services partagés du Québec
Conception + production de capsules motion design  11 210 $ Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Placements médias ‐ Médias sociaux 2 326 $ Centre de services partagés du Québec
Placements médias ‐ Médias sociaux 3 178 $ Centre de services partagés du Québec
Placements médias ‐ Médias sociaux 3 497 $ Centre de services partagés du Québec

Total 20 504 $

Dépenses ‐ Promotion de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires

Article 22
L.A.I.
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