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

Édifice Marie-Guyart  
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
Téléphone : 418 528-6060 
Télécopieur : 418 528-2028 
acces@education.gouv.qc.ca 

Québec, le 28 mai 2020 
 
PAR COURRIEL 
 
 

Objet : Demande d’accès aux documents administratifs 
Notre dossier : 16310/19-447 

 
Monsieur, 
 
La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d’accès, visant à obtenir : 
 
• concernant la campagne de publicité sur la maternelle 4 ans : 
  
 les coûts de production de la publicité, ventilés par type de média (imprimé, 

télévision, radio et web); 
 l’agence chargée par contrat de faire la production; 
 le plan de diffusion, en indiquant le type de média, les semaines de diffusion et les 

coûts de placement média; 
 l’agence chargée de faire le placement média, en joignant le contrat et le plan de 

placement.  
 
• depuis le dépôt du projet de loi sur la maternelle 4 ans : 

 
 l’ensemble des campagnes de publicité diffusées pour en faire la promotion, en 

indiquant : 
 

o les coûts pour chaque campagne; 
o les coûts en placement publicitaire; 
o les coûts en frais de production; 
o les coûts de contrats avec les agences; 
o les dates de diffusion; 
o l’évaluation des campagnes de publicité produites par les agences. 

 
Vous trouverez ci-joint les documents devant répondre à votre demande. Veuillez 
prendre note que les montants inscrits aux plans médias peuvent différer des dépenses 
réelles, puisqu’il s’agit de prévisions.  
 
 

…2 
  



2 

En outre, certains documents ont été diffusés à l’occasion d’une demande d’accès 
antérieure portant le numéro 19-202 et diffusée le 6 novembre 2019. Nous vous invitons 
à les consulter à l’adresse suivante : 

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

En ce qui concerne les contrats de publicité, nous vous invitons à consulter, 
conformément à l’article 13 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 »), les informations diffusées trimestriellement sur le site Web du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur à cette adresse : 

http://www.education.gouv.qc.ca/le-ministere/acces-a-linformation/divulgation-des-
depenses/ 

Conformément à 1’ article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander 
la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 1’information. Vous 
trouverez en annexe une note explicative à cet effet. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l’accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 
IB/JC/jr 
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TV
Radio 10 février 2020

%
V11 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 Budget

130 214 $ 22%

RADIO

Marché FR Format Description CPP/CPO Haute CPP/CPO Basse Occasions/PEBs Haute Occasions/PEBs Basse Langue
Total marchés franco 30 sec. Commerciales $220,75 185,85 $ 125 250 FR 125 125 125 74 056,25 $
Communautaire Montréal 30 sec. CIBL-FM $36,54 160 60 50 50 5 846,40 $
Communautaire Québec 30 sec. CKRL-FM $36,54 160 60 50 50 5 846,40 $
Communautaire Sherbrooke 30 sec. CFLX-FM $27,41 160 60 50 50 4 385,60 $
Communautaire Longueuil 30 sec. CHAA-FM $32,48 160 60 50 50 5 196,80 $
Communautaire Lévis 30 sec. CJMD-FM $31,47 160 60 50 50 5 035,20 $
Communautaire Saguenay 30 sec. CKAJ-FM $24,36 160 60 50 50 3 897,60 $

Marché EN
Grand Montréal 30 sec. Commerciales $75,15 70,55 $ 120 240 ANG 120 120 120 25 950,00 $ 4%

381 873 $ 65%

TÉLÉVISION

Marché Format Description CPP POIDS Impresions Langue

77 092 $ 13%

WEB

Site Format Description Coûts CPM/CPC/CPV Impressions/Clicss/Vues Langue
Programmatique Bannières 300x250 / 300x600 / 970x250 Ensemble province, reciblage, jeunes familles, in-market grossesse 5,00 $ CPM (Impressions) 3 200 000 FR/ANG 6 31 16 000 $ 3%

Partenaires médias
Québécor FR
Télé-Québec FR
Radio-Canada FR
Bell FR

YouTube Géociblage, intérêts et reciblage 0,10 $ 100 000 FR 10 000 $ 2%

Tablette 
La Presse + 1/2 écan Section actualité - Audience famille $8 877,65 - CPM (Impressions) 220 000 FR 8 878 $ 2%
GCM & Devoir 1/2 écan Section actualité - Audience famille $2 210,82 CPM (Impressions) FR 2 327 $ 0%

Mots-Clés Text ads Mots-clés associés à la maternelle, impacts sur l'éducation, etc 0,75 $ CPM (Impressions) 13 333 FR/ANG 6 31 10 000 $ 2%

TOTAL 589 179,08 $ 100%

TOTAL NET (85 %) 500 802,22 $
COMMISSION CSPQ (5,88% DU NET) 29 447,17 $

SERVEUR PUBLICITAIRE 1 700,00 $

CAMPAGNE MATERNELLE 4 ANS

Budget total (Brut)AvrilJanvier MarsFévrier

2020

Période basse
Période basse Haute

Haute
Basse
Basse

13%

 

5%

65%

29 888 $

1000 PEB P: 88,2% F: 9,4

Québec francophone 381 873 $

Vidéo 30 sec pre-roll
 Section actualité et nouvelles - Géociblage, intérêts et reciblage

CPV (Vues)

FRVidéo 30 sec Adulte 25-54 période haute $370,75 1000

39,85 $
750 000
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chapitre A-2.1 

LOI SUR L’ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION I 
DROIT D’ACCÈS 

 
 

13. Le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et ayant fait l’objet 
d’une publication ou d’une diffusion s’exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail 
ou à distance ou par l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter ou de se 
le procurer là où il est disponible. 

De même, le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et devant faire 
l’objet d’une publication ou d’une diffusion dans un délai n’excédant pas six mois de la demande d’accès, 
s’exerce par l’un ou plusieurs des moyens suivants: 
1°  la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance; 
2°  l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où il est disponible ou de 
se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion; 
3°  le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion. 

Le présent article ne restreint pas le droit d’accès à un document diffusé conformément à l’article 16.1. 
1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5; 2001, c. 32, a. 83; 2006, c. 22, a. 7. 

 

 
 






