
Ministère 
de /'Éducation 
et de /'Enseignement 
supérieur 

(""\1 ; b El El '<-ue ec eu 
Direction de l'accès à l'information et des plaintes 

Québec, le 7 mai 2018 

Objet: Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier: 16310/18-5 

Monsieur, 

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 le MEES, 
depuis le 1er janvier 2018, et terminée ou en cours en date du 6 avril 2018. Pour 
chacune: 

o le plan média, comprenant les dates de diffusion et la durée de la campagne; 
o le coût total, ventilé par poste de dépense (la description de l'ensemble des 

dépenses encourues), et le cas échéant, la ou les firme (s)/entreprise (s) engagées 
pour réaliser en tout ou en partie la campagne et le montant du/des contrat (s) . 

En effet, vous trouverez ci-annexé les documents devant répondre à votre demande. 

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. 6 

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

Original signé



Campagne de sensibilisation sur la gestion efficace des 
commotions cérébrales 
Finalisation et média et Modélisation 30 41 173,00 $ CSPQ 

Développement campagne et production Web 77 354,71 $ CSPQ 
Mandat Internet- Référence Google 5 669,87 $ CSPQ 

Campagne Plan économique - volet réussite des jeunes 
Rediffusion de la phase 2 
Placements médias 432 511,28 $ CSPQ 

!Campagne Ordre de l'excellence en éducation 
1 Placement médias Web 23 874,65 $ CSPQ 

Campagne - Promotion internationale de l'offre éducative 
Mandat Internet - Placement médias Web 124 752,87 $ CSPQ 
Mandat Internet - Référence Google 121 497,30 $ 



C.mpacne Commotions a!r4&ral.s 
MEES 
DOSSER: 11-1218 

TABlElTE·lAPRESSE+ 
lAPRES.SE+ (2XPUIN ÉCRAN) 
lAPRES.SE.-(lXPlEIN ÉCRANXTRA) 

BANNltRES- 300x 600 + 300x250+970x 250 

lAPRES.SE.CA et U' MOBILE- FR 
BEUMEOLA-FR 
PROGRAMMATIQUE - FR 
PROGRAMMATIQUE ·Aff 

MtDIAS SOCIAUX- CARROUSSEL 
FACraOOLCOM-FR 

MOTEURS DE RECHECHE- MOTS-CltS 
E/i<;INSO€RECHH1CHE 

BANNltRES- 300 X 250, 320 X 50/INTERSTITIEL, 300 x 600, 970 x 250 

ADDICTIVE MOBILE· FR 
ADO!CTM MOSllE- FR 
MÜÉOMÉOlA- FR 
MÉTÉOMÉOIA-All 

Mt DIAS SOCIAUX - CARROUSSEl 

FAŒBOOK-FR 

COUT TOT Al CUHIT 

•:M.:r.Utd,Ouib«,Shrbrool(.Ttois-..r.~G~<:l'dc<Mi'rJ 

••;lkdrlr:i.~S.~~.J:l'n<>o4l(~Chl'.~G<d>tw 

N.B. TO<n .. >br!bi.ont•wn:>~:lf>tlUW:s1urle•t<Jde>detoW<l-.iPJ""'rr>e<'l"OfntduQ-~eue<""tCO'lfitmM•.i-t~ril<htt. 

SEcnon PAUSE SA11Tt. ETPAIJSE FAVJUE 

SECTIONPAUSESAHTlETSECTJJNSPORT 

ACC\J[ll,SFORTS,VIVRE 

RtSEAU- EMPHA.SE Rc:&VIE·SYMJ>ATICO C!!>t.AGE AOULTES U+ 

RtstAU-ClstAGEAOOLTESllh 

RlSéAU-C!Si.AGEAOOLTES18+ 

RtSEAU-C!BlAGEAOOLTEl!h 

MOTS<ltSGOOGLE 

IÛSEAU-ClatAGEAPPSIURT/ACTMTt.PHYSIQUE 

RtSEAU-G~OAR{liAS, PU!NAIR 

PAGES PU!N AIR ET PARCS (S~PAO/PAACSCAW,!'µ.} 

PAGESPUL'4A!R ETPARCS(SlJ>AO/PARCS~J 

RtSEAU -G~OAR!W.S, PARCS, GYMS 

TobJnrt(!S%-dubn.lt} 

CommbslooC:SPQ(s,t~clunet) 

hala d<!I prod'~n dn mldiu 
Sertttrpublidlah 

Par la pré.sente, le Hini•tère de l'Éducation et de !'Enseignement Supérieur ilutorise C..rtier à proeéder aux achat. de ce plan, 

Slgiature - Per.;oone tllment autorls.ëe p;M"" le Hlnlstèn! de la farrille et des AJ'nés 

PROPOSITION MÉDIAS 
28FtVRIE"R2018 

1135000 ... 1$$ 

1S360$ 
10660$ 

18.00$ 8100$ 
20,00$ 5000$ 
11,00$ 27SO$ 
11,00$ 1925$ 

0,7S$ 3.750$ 

1,80$ '""'' 

175000 24.00S """' "'°"' 24,00$ 1920$ 
170000 W.00$ """' 75000 20,00$ 1500$ 

0,15$ 3750$ 

6-~«a$ 

""' ""'' ""' 66 972 $ 

"' "' 



(plan)ification médias 
Campagne MEES_Réussite éducative des jeunes 

Télévision francophone : 

- stations commerciales: 

- stations communautaires : 

Pre-roll: 

Médias Sociaux : 

Bannières numériques (fr & ang) 

Bannières sur les sites de masse 

SRC,1VA. TO,V Télé & Spécialisés 

choix à déterminer par réquipe d'achats 

Noovo.ca, Réseau Québécor, Tou.tv, TéléQuébec: 18 et+ 

Youtube & Facebook: 18+ avec emphase parents 

Programmatique: optimisation en uviewabifity» et ciblage 18+ avec emphase parents 

Environnements ciblés : Chaînes famille et sport, émissions jeunesse et contenu 5-10 ans, etc. 

Médias sociaux(fr & ang) 

Facebook 

Hebdomadaires communautaires (fr & ang) 

Médias communautaires: choix des pubfications à venir 

Révision: 

7février: 

cible : 18 + avec emphase parents 

1 x 30 secondes 

1 x 15 secondes 

Bill board 

Ooubla..not, îlot 

Double-flot 

Image et texte 

demi-page H 1 NIB 

750 

566667 

416667 

1416667 

2 500 000 

566 667 

10000 

PEB 

nsp 

impressions 

visionnements 

impressions 

impressions 

impressions 

clics 

parution 

Helx1omadaires communautaires : Une économie a été générée (668$) en raison du manque de parutions pendant la période que nous avons planifié (semaine du 19 et 26 mars). L'économie sera réinvestie en TV communautaires. 

cassette média 

tducatlon 
et Ensolgnement 
supêrieur 

Québec::: 

Présenté le 8 février 2018 

Coût brut: 

Coot net (85 % du brut) : 

Commission CSPQ (5,68 % du net) : 

Serveur pubflcitaire : 

Hoiioraires planification média : 

Total média : 

% communautaires (télé & imprimé) : 

277 594 $ 

10 888 $ 

20 000 $ 

20 000 $ 

50 000 $ 

30 000 $ 

20 000 $ 

15 000 $ 

9112$ 

452594 $ 

384 705 $ 

22 621 $ 

400$ 

2250$ 

409 975 $ 

4.4% 



CAS MEES - Campagne ordre de l'excellence en éducation 

Dates de campagne : 5 mars au 31 mars 2018 
Marché : Province de Qc 
Budget : 25 000$ 
Cible : travaillant dans Je domaine de l'éducation, population en général 
révisé le 5 mars 

sites et réseaux exécution recommandée 

......... , ..... 
géo-ciblage 

Programmatique 
Linkedin.com ciblage par type d'emplois : domaine de l'éducation Québec franco 

Facebook 
Facebook.com 

Pelmorex 
Meteomedia.com 

Jaguar 
Ameq 
Aestq 

Atedra 
Quebecscience 
Ecolebranchee.com 

ciblage par type d'emplois 

géo-Jocalisation mobile des enseignants 

En rotation 
En rotation 

En rotation 
En rotation 

Atedra (réseau) : reciblage des visiteurs des sites «enseignants» 

.......... 

Quebecor 
Réseau actualité : JournaldeMonlreal, 
Jdeqc, TVA, LCN, etc. 

En rotation 

Québec franco 

Québec franco 

Québec franco 
Québec franco 

Québec franco 
Québec franco 
Québec franco 

Québec franco 

cossette média 

formats 

300x250 

image et texte 

300x250 

300x250 
300x250 

300x250 
300x250 
300x250 

300x600 

centre 
tlll services partagés 

Québec::: 

visibilité planifiée 

•: . 

66 667 

1 500 clics 

200 000 

5000 
1500 

125 000 

•' 

643 939 

Investissement média brut : 
Investissement média net : 

Commission CSPQ : 
Frais de serveur : 

Honoraires de planification : 
Total campagne : 

coOts brut 

26 084 $ 
22 171 $ 

1 304 $ 
400$ 

1 125 $ 
25 000 $ 



CAS MEES - Offre éducative international 

Dates de campagne: 12 mars au 31 mars 2018 
Marché : Province de Oc 
Budget : 250 000$ 
Cible : 16-30 ans au niveau coHégiâl 
Révisé le 8 mars 

sites et réseaux 

Face book 

marchés (pays, vllles) 

France : tout (fr) 
Maghreb: Tunis, Rabat. Alger, Alexandrie, Casablanca, Fès, Oran, Marrakech (fr), Le Caire (en) 

Belgique : !oui (Ir) 

Facebook, Messenger, 
lnstagram 

Google 
google 

Afrique Cameroun (Douala el Yaoundé), Bénin (Cotonou), Côte d'ivoire (Abidjan), Sénégal (Dakar), 
Burkina Faso (Ouagadougou), Mali (Bamako), Niger (Niamey) (fr) 

Étals-Unis: lool (en) 
Mexique: Mexico, Guadalajara, Monlerrey (en) 

Brésil: Sao Polo, Rio de Jeineiro {en) 
Inde: New Delhi {en) 

Tous les marchés 

cible 

16-30 ans, collégial 

mols-clés {~n ,fr) 

formats 

image el texte/ 
carrousel 

texte 

portée potentfelle 

8 700 000 
9 200000 
1 700000 
2 BOO 000 

53 000 000 
6 500 000 
2 400 000 
4 400000 

nid 

Proportion de la population 
clblée atteinte (2 fols) 26 

11% 
11% 
11% 
11% 

6% 
12% 
10% 
11% 

n/d 

C~ntTe 
d~ servlcu p~rtagés 

Québec:: 

vlslblllté planifiée 
2 9 16 23 estimée 

2 000 000 
2 000000 
375 000 
625000 

6 680 875 
1500000 
500 000 

1 000 000 

MMW?H·.!§·irttrMl!fiifffll 
Investissement média net : 

Commission CSPQ : 
Frais de s01veur: 

Honmaires de planification : 
Total campagne: 

coOts brut 

273173$ 
232197 $ 

13653$ 
400$ 

3750$ 
250 000 $ 



A vis 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 589 

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). 


