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Direction de l'accès à l'information et des plaintes 

Québec, le 14 février 2018 

PAR COURRIEL 

Objet: 

Monsieur, 

Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier : 16310/17-247 

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d'accès, visant à obtenir 
les documents suivants : 

• La liste de toutes les campagnes de communication/publicité déployées par 
votre ministère depuis le 1er avril 201 7, terminée ou en cours en date 
d'aujourd'hui, incluant le plan média et le coût total. 

En effet, vous trouverez ci-annexé les documents devant répondre à votre demande. 
Nous vous informons qu'une seule campagne a été déployée par le Ministère durant 
cette période, les autres montants sont liés à de la publicité. 

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 cet effet. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 
IB/JC 

p. j . 5 

Édifice Marie-Guyart 
1035, rue De La Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) G1R5A5 
Téléphone : 418 528-6060 
Télécopieur: 418 528-2028 
www.education.gouv.qc.ca 

Original signé



Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur - Direction des communications 

Campagnes de communication/publicité déployées du 1er avril au 15 décembre 2017 

Documents 

Campagne Plan éëônornique<- volet réussite des jeunes 
Développement stratégique, créatif et média de la campagn 81 284,50 $ 

Agence Cartier Plan média 

CSPQ 

Production vidéo 235 895,05 $ CSPQ 

Production vidéo 42 152,00 $ CSPQ 
Placements médias 300 311,69 $ CSPQ 
Mots clés 5 842,23 $ CSPQ 
Placements médias 553 109,95 $ CSPQ 
Mots clés 5 002,23 $ CSPQ 
Production vidéo 6 126,69 $ CSPQ 
Service en publicité 8042,19$ CSPQ 

La Culture, toute une écôle Plan média 

Placement publicitaire Facebook 273,83 $ CSPQ 
Placement publicitaire Facebook 1 314,37 $ CSPQ 

Semaine contre l'intimidation et la violence 
Mandat Internet Facebook 4 499,90 $ CSPQ 

50 ans cégeps 
Publicité cahier spécial La Presse+ et Mandat Internet CSPQ 
Cahier spécial- Mandat imprimé - Le Devoir CSPQ 

Prix dè la ministre Budget camp. 
i---~~--~....;....;...;..__.;,...;__--~---~~---_.;..;.~~------'il--~---';.....;..~~~-+~~--~---'--~~-'-'--t 

Mandat Internet - Facebook 1 049,98 $ CSPQ 

Mandat Internet - Facebook 350,00 $ CSPQ 



Demande d'accès 17-247 

Publicité dans le cadre de la fête nationale . 

Journal L'Appel 447,40 $ Médias Transcontinental S.E.N.C. 

Journal de Sainte-Foy 800,00 $ Journal.ca inc. 

Publicité dans le cadre de là rentrée scolaire 
·. .. 

... · . . .. ·· 

Journal L'Appel 469,00 $ Médias Transcontinental S.E.N.C. 

Journal de Sainte-Foy 800,00 $ Journal.ca inc. 

Chronicle-Telegraph 465,00 $ Quebec Chronicle-Telegraph 

Publicité Facebook 85,39 $ Face book 

Publicité Twitter 35,00 $ Twitter 

Impact Campus 365,00 $ Corporation des médias étudiants de l'Université Laval 



Centre 
de se.nt/ces partagés 

Québec:: Ef) MEES - Culture-Éducation 

Dates de campagne : Septembre 2016 et Février 2017 

Marché : Québec francophone 

Budget client: 4 000 $ 

Facebook 
Facebook.com 

Préparé par SPM pour MEES 

Publication commanditée Texte et image 

Version 1 Le 19 septembre 2016 



dates de campagne: 19 septP.rnbre au 15 novembre ::?017 
budget : 1 555,56 $ brut 
présenté le 18 décembre 2017 

sites et réseaux exécution recommandée 

- -

Facebook 
facebook.com fil d'actualité 

MEES Prix de la ministre - CU_1010881 - Résultats Facebook 

géo-ciblage formats 

québec franco publication # 2 
publication # 3 
publication# 4 
publication # 5 
publication # 6 
publication# 7 
publication# 8 

impressions livrées 

•:. 

10 630 
12 507 
10 604 
11 669 
11 076 
10 596 
20 025 

~oe,.....W•'l'J~"'~•""""°'"~ 

"'°'"""'"""'"""'"''"''""'"''~."~--

engagements .. 
18 
48 
16 
16 
72 
7 

32 

cossette média 

clics 

: 

85 
98 

103 
101 
151 
BO 

362 

Centre 
de servicvs pàrtot.tg's 

Québec:: 

portée 

..... 
7 645 
B 559 
7 063 
7 857 
6 995 
6 089 

13 084.0 

engagements Facebook 
réactions: 
partages 

mentions j'aime: 
commentaires · 

fréquence 

t•t: 

1,39 
1,46 
1,50 
1,49 
1,58 
1.74 
1,53 

209 
82 
37 
68 
22 

1 



.cL.lE.lil 
MEES - MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE L'ÉDUCATION SUPÉRIEUR 

CAMPAGNE 
PLAN ÉCONOMIQUE - PHASE 2 (ÉDUCATION) #17-1610 

Coût net (85% du brut) 
Commission CSPQ ( 5,88% du net) 
Serveur publicitaire 
Frais de roduction des médias 

COUT TOTAL CLIENT 

MISE À JOUR: 8 SEPTEMBRE 2017 

s.20°1o 

2,408,333 
283,333 

1,718,750 
3,740,000 
1,833,616 
407,470 

5667 clics 

3,463,497 
2,210,000 
1,020,000 
2,064,516 
271,647 
950,764 
373,514 
101,868 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
5 
4 
4 
5 

TOTAL COMMUNAUTAIRE 1 

948,100 $ 
805,885 $ 
47,386 $ 

400 $ 

853,671 

49,344$ 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la 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 peut 
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 

b) Motifs: 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G 1 R 5S9 

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

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél.: 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

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 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). 


