
Ministère 
de l'Éducation 
et de l'Enseignement 
supérieur 

("\, "b HD '<..ue ec uu 
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 : 16310/17-276 

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

1. Identifier les campagnes d'information, de communication ou de publicité 
mises de l'avant par le Ministère au cours des années 2015, 2016 et 2017. Sans 
limiter la généralité de ce qui précède, inclure tout document permettant de 
connaître l ' objet de la campagne, le médium choisi et les objectifs poursuivis; 

2. Connaître les sommes dépensées par le Ministère dans le cadre des campagnes 
identifiées au point précédent. Ventiler les sommes en fonction des différentes 
campagnes et des différentes années. 

Pour l'année 2017, nous vous invitons à consulter la demande d' accès 17-247 diffusée 
sur le site Web du Ministère. À cette demande, s' ajoutent les deux factures ci-jointes 
qui ont été payées récemment. 

Pour ce qui est des années 2015 et 2016, la demande d' accès 16-302 vous réfère aux 
liens vous permettant d'accéder aux réponses fournies lors de l'étude des crédits du 
Ministère. Cette dernière a été diffusée sur le site Web du Ministère le 12 juin 2017, à 
l'adresse suivante : 

http://www.education.gouv.qc.ca/le-ministere/acces-a-linformation/reponses-aux
demandes-dacces-a-linformation/ 

Édifice Marie-Guyart 
103S, rue De La Chevrotière, 27• étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone : 418 528-6060 
Télécopieur: 418 S28-2028 
www.education.gouv.qc.ca 
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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. 3 

Original signé



Centrê 
d~ services partagés H H 

Québec1111 
FACTURE 

N° facture Date 
· COMM000374 2017-10-11 

N° client Page 
000350011 1 /2 UN AL.Ll;É a·E CHOIX 
Référence client Référence CSPQ 

147592625DMC224i 

Stéphanie Jourdain 
POUR INFORMATION Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 

Direction des communications 
1035, rue De La Chevrotière, 28e étage 
Québec QC G1R SAS 

Services de communication 

lnfo.facturation@cspq.got,1v.qc.ca 

Période de facturation : Octobre 2017 

N° d'article Quantité Unité Description . 
Prix Escompte 

unitaire unitaire 
COMMlOO 1 UN Services en publicité 5148,95 $ 

Fournisseur: Cartier Communications 
#Facture fournisseur: 21878 
Chargé de projet CSPQ: Steve Rousseau - 418-646-1000 poste 2811 
Chargé de projet client: èynthia Richard 

COMMlOO 1 l:JN Services en publicité 590,00$ 

Fournisseur: Cartier Communications 
#Facture fournisseur : 2l&79 
Chargé de projet CSPQ: 5f(fve Rousseau - 418-646-iOOO poste 2811 
Chargé de projet client: C nthia Richard 

COMM100 1 UN Services en publicité 5 515,00 $ 

Fournisseur: Cartier Communications 
#Facture fourriisseur: 21880 
Chargé de projet CSPQ: Steve Rousseé!u - 418-646-1000 poste 2811 
Chargé de projet client: Cynthia Richard 

COMMlOO 1 UN. Services. en publicité 13 620,52$ 

Fournisseur: Cartier Communications 
#Facture fournisseur: 21891 
Chargé de· projet CSPQ: Steve Rousseau - 418-646-1000 poste 2811 
Chargé de projet client: Cynthia Richard · · · 

COMMlOO 1 UN Services en publicité 6 080,75 $ 

Fournisseur: Cartier Communications 
#Facture fournisseur: 21892 
Chargé de projet CSPQ: Steve Rousseau - 418-646-1000 poste 2811 
Chargé de projet client: Cynthia Richard 

COMMlOO 1 UN Services en p'ubliclté 6 850,66 $ 

Fournisseur : Cartier Communications 
#Facture fournisseur: 21896 
Chargé de projet CSPQ: Steve Rousseau -4.18-646-1000 poste 2811 
Chargé de projet client: C nthla Richard 

COMM999 1 UN Frais de gestion·(10 %) 3 780,59 $ 

Total 

5148,95 $ 

t/!fi 

590,00$. 

tJJf1 

5 515,00 $ 

tJIJtJ 

13 620,52 $ 

tli?I 

6 080,75 $ 

·t/J!/t 

6 850,66$ 

,t/11! 

3 780,59 $ 



centrèi 
de service~ p;rtag~~ H H 

Quebecm11. 
UN ALLIÉ. oe CHOIX 

Stéphanie Jourdain 
Ministère de i'Éducation et de !'Enseignement supérieur 
Direction des communications · 
1035, rue De La. Chevrotière, 28e étage 
Québec QC GlR SAS 

INFORMATIONS POUR LE PAIEMENT 
Numéro d~ fournisseur SAGIR"68S36 
Vlrèment bancaire : Veuillez contacter le service à la clientèle par courriel pour obtenir nos coordonnées bancaires. 
Faire votre chèque à l'ordre de : · 

Centre de services partagés du Qu4bec 
Direction des opérations.de revenus et de facturation 

ssp, chemin Salnt~-Foy, 8' étage 
Québec (Québe

0

c) GlS 2L2 . 

Service à la clientèle: 418 644-7829 / comptecllent@cspq.gouv.qc.ca 
Veuillez Indiquer votre numéro de facture ainsi ue votre numéro de client lors de votre alement. 

CONDITIONS DE PAIEMENT 
Conditions: N30 Date d'échéance : 2017-11-10 

Sous réserve d'une entente dfstlnCte entre les parties, toute somme d'argent payable portera lntért!t à compter du 
jour de son échéance, et ce, jusqu'à parfait paiement, au taux légal de S % par année. Le débiteur est tenu au 
paiement de la somme d'argent ex! lble et des Intérêts, sans autre avis ni délai additionne/. 

FACTURE 
N° facture Date 
COMM000374 2017-10-11 
N° client Page 
000350011 2/2 
Référence client Référence CSPQ 

147592625DMC2241 

POUR INFORMATION 

Services de communication 
lnfo.facturatlon@cspq.gouv.qc.ca 

Période de facturation : Octobre 2017 

Sous-total 

Frais de tran~port 

Total TPS 
869515601RT0061 

TotalîVQ 
1212924322TQ0001 

TotalîVH 
869515601RT0061 

Total 

Montant reçu 

Total à payer 

41586,47 $ 

0,00$ 

0,00$ 

0,00$ 

0,00$ 

41586,47 $ 

0,00$ 

41586,47 $ 



FACTURE 
N°facture Date 
COMM000396 2017-11-08 

N° client Page 

UN ALLIÉ DE.CHOIX 000350011 111 
Référence client Référence CSPQ 

147592625DMC2265 

Stéphanie Jourdâin 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 

Direction des communications 
1035, rue De La Chevrotière, 28e étage 
Québec QC Gl'R SAS 

N° d'article Quantité Unité 

COMMlOO 1 UN Services en pu~llcité 
Campagne "Réussite éducative" 

Description 

Fournisseur: Cartier Communications 
#Facture fournisseur: 21985 

POUR INFORMATION 

Services de communication 
info.facturatlon@cspq.gouv.qc.ca 

Période de facturation : Octobre 2017 

Prix Escompte 
unitaire unitaire 

5575,00$ 

Chargé de projet CSPQ: Steve Rousseau - 418-646-1000 poste 2811 
Chargé de projet client: Cynthia Richard 

COMM100 1 UN Services en publicité 
Campagne "Réussite éducative" 
Fournisseur: Cartier Communications 
#Facture fournisseur: 22024 
Chargé de projet CSPQ: Steye Rousseau - 418-646-1000 poste 2811 
Chargé de projet client·: Cynthia Richard 

COMM999 1 UN Frais de gestion (10 %) 

INFORMATIONS POUR LE PAIEMENT 
Numéro de fournisseur SAGIR 68836 
Vlreme~t bancaire : Veuillez contacter le service à la cllentèle par courriel pour obte.nlr nos coordonnées bancaires. 
Faire votre chèque à l'ordre.de ; 
Cen!re de services partagés _du Québec 

Direction de~ opérations de revenus e~ de facturation 
880, chemin Sainte-Foy, 8' étage 

Québec (Québec) GlS 2L2 

Service à la clientèle: 418 644-7s29 t comptecllent@cspq.gouv.qc.ca 
Veuillez Indiquer votre numéro de facture ainsi que votre numéro de cllent lors de votre paiement. 

CONDITIONS DE PAIEMENT ' 
Conditions: N30 · Date d'échéance : 2017~12-08 
Sous réserve d'une entente distincte entre les parties, toute somme d'argent payable pôrtera lntérét à compter du 
four de son échéance, et ce, jusqu'à parfait paiement, au taux légal de 5 % par année. le débiteur est tenu-au 
paiement de la somme d'or ent exigible et des intérêts, sans autre avis ni délai additionnel. . 

1736,08$. 

731,11$ 

Sous-total 

Frais de transport 

TotalTPS 
86951S601RT00°61 

TotalTVQ 
l212924322TQ0001 

TotalTVH 
869S1S601RT0061 

Total 

Montant reçu 

Total à payer 

Total 

5 575,00$ 

1 736,08 $ 

731,11 $ 

8042,19 $ 

0,00$ 

0,00$ 

0,00$ 

0,00$ 

8 042,19 $ 

0;00$ 

8 042,19 $ 



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) G1 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). 


