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Québec, le 25 mars 2019 
 
 
 
Monsieur  
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 6 mars 2019 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 
 
Le pourcentage et le montant des dépenses publicitaires de votre ministère 
effectuées sur les réseaux sociaux en 2018 et en 2019 ainsi que le pourcentage et le 
montant des dépenses publicitaires effectuées dans les médias traditionnels 
(journaux, radio, télévision, revues) pour ces mêmes périodes. 
 
Après analyse, votre demande est acceptée. Vous trouverez, en pièce jointe, le 
document que nous détenons en lien avec celle-ci. En ce qui concerne le volet 
« pourcentage » de votre demande, il est à noter que les placements publicitaires ont 
été effectués en totalité sur Internet, incluant les médias sociaux. 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 
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 
 
 
2019-000969/2019-034 



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

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741 Tél : (514) 873-4196
Téléc : (418) 529-3102 Téléc : (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).



Description Coût sans taxes Fournisseur

Placements médias - Médias sociaux 292 $ Centre de services partagés du Québec

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 9 294 $

Description  Coût sans taxes Fournisseur

Placements médias - Internet 2 232 $ Centre de services partagés du Québec

Placements médias - Internet 2 232 $ Centre de services partagés du Québec

Placements médias - Internet 10 851 $ Centre de services partagés du Québec

Placements médias - Internet 7 611 $ Centre de services partagés du Québec

Total 22 925 $ *

*À noter que cette campagne de communication est présentement en cours. D'autres dépenses s'ajouteront.

Description  Coût sans taxes Fournisseur

Placement publicitaire -  Internet 4 000 $ Bera Marketing

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

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

Dépense - Dossier spécial Est économique 2019


