
Ministère
de l'Éducation
et de l'Enseignement
supérieur

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

Québec, le 23 mai 2019

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/18-356

Monsieur,

Par la présente, nous donnons suite à votre demande d'accès, visant à obtenir les
documents suivants

Le pourcentage et le montant des dépenses publicitaires que le Ministère a
effectuées sur les réseaux sociaux pour les années 2018 et 2019 ainsi que le
pourcentage et le montant des dépenses publicitaires effectuées dans les médias.
traditionnels (journaux, radio, télévision, revues).

Vous trouverez en annexe un document qui répond à votre demande.

Par ailleurs, un montant de 300 000 $ n'a pas été inscrit sur le document, car il s'agit
d'une contribution du Ministère à la campagne sur les métiers et professions d'avenir.
Cette campagne publicitaire a été gérée par le ministère du Travail, de l'Emploi et de
la Solidarité sociale. Pour obtenir la répartition de la dépense publicitaire de cette
campagne, nous vous invitons conformément à l'article 48 de la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après « la Loi »), à formuler votre demande auprès du
responsable de l'accès aux documents, aux coordonnées suivantes

Monsieur Alain Renaud
Responsable ministériel de l'accès et
de la protection des renseignements personnels
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 4Z1
Téléphone :418 643-4820
Télécopieur :418 646-6519
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Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) G1RSA5
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
actes@ed ucation.gouv.gcca
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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 cet effet.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Ingrid Barakatt

IB/JG/jm

p. j. 3

Original signé



Demande d'accès 18-356
Dépenses publicitaires réseaux sociaux et médias traditionnels

Campagne Violence sous toutes ses formes -Volet intimidation
Placements médias: N communautaire, internet Plus, Intemet tablette, N et médias sociaux 622 818,26 $

Publicité traditionnelle 229 437,41 $

Campagne'-Violence sous #outes ses formes - Volet violenceslsexueiles

Placements médias* 544 808,88 $

Publicité traditionnelle` 177 147,88 $

Campagne Violence sous toutes sès formes -Volet maltraitance envers les personnes aînées

Publicité traditionnelle 164 567,70 $

Campa ne -valorisation de la prafesston d'enseï nant

Publicité traditionnelle 15 053,50 $

Gahta ne de promotion internationale de t'offre éducative uébécoise

Honoraires en placement médias réseaux sociaux 2 625, 00 $

Chapeau les filles et son. volet Excelle Science 2017'-2018

Mandat Internet -Médias sociaux 1 538,43 $

Rediffusion de la hase 2 de la cam â ne Plan économi ue

Publicité treditionnelle 25 218,48 $

Placements médias 407 292,80 $

Honoraire en placement médias 1 875,00 $

~ Mandat Internet - Internet plus, etc. ( 246 280,17 $~

Honoraires en placement médias 3 750.00 $

Promotion de l'Ordre de 9~axceilence en éducation
Placement médias 24 999,65 $

Campagne de sensibilisation sur la gestion efficace des commotions cérébrales

Placements médias 60 740,04 $
Mandat Intemet 5 669,87 $
Publicité traditionnelle 113 409,17 $

Chapeau les filles et son volet Excelle Scïence 2017-2018
Mandat Internet -Médias sociaux 4 999,18 $

* Payées parle Secrétariat à la condition féminine

OC 19-04-24

Dépenses publicitaires effectuées parle MEES pour les années 2018 et 2019 -demande d'accès 18-356



O Éditeur officiel du Québec

chapitre A-2.1

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements

personnels

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre

organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte,

le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de

l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les

renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas.

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit.

1982, c. 30, a. 48.



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 parla 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

étre faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait étre révisée

(art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante

Québec 525, boul René-Lévesque Est Tél.: 418 528-7741 Téléc.: 418 529-3102

Bureau 2.36 Numéro sans frais
Québec (Québec) G 1 R 5S9 1 888 528-7741

Montréal 500, bout. René-Lévesque Ouest Tél.: 514 873-4196 Téléc.: 514 844-6170

Bureau 18.200 Numéro sans frais

Montréal (Québec) H2Z 1 W7 1 888 528-7741

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 méme 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).


