
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 6431602 
acces@education.gouv.qc.ca

Québec, le 28 mai 2020 

PAR COURRIEL 

Objet : Demande d’accès aux documents administratifs 
Notre dossier : 16310/19-458 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, concernant une campagne de promotion 
destinée aux parents de jeunes enfants admissibles à la maternelle 4 ans et visant à 
obtenir : 

• le plan de communication de la campagne ou tout autre document y afférent;
• les courriels échangés relatifs à cette campagne;
• le nom des fournisseurs pour la réalisation de la campagne (idéation, création,

placement publicitaire) et les coûts par fournisseur;
• le plan de placement médias;
• les détails du ciblage (mot-clé, audience, etc.) sur Facebook et AdWords;
• le nombre de ressources affectées à cette campagne au ministère de l’Éducation et de

l’Enseignement supérieur;
• les dépenses et les sommes projetées, engagées et réservées.

Vous trouverez en annexe des documents qui répondent partiellement à votre demande. 

Il est à noter que des renseignements ont été caviardés et d’autres documents ne peuvent 
vous être transmis, car ils sont formés en substance d’avis et de recommandations, de 
renseignements étant susceptibles de révéler des informations personnelles 
confidentielles et de renseignements de nature confidentielle fournis par un tiers et 
habituellement traités de façon confidentielle, conformément aux 
articles 14,23, 24, 37, 53, 54, 56 et 59 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 »). Vous trouverez en annexe les articles de la Loi mentionnés
ci-contre.

… 2 



2 

Par ailleurs, des documents ont été diffusés sur le site Web du Ministère, notamment en 
réponse à la demande d’accès 19-447. Nous vous invitons à les consulter à l’adresse 
suivante : 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-
solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/reponses-aux-
demandes-dacces-a-linformation-avril-a-juin-2020-1/ 

Nous vous invitons aussi à consulter l’adresse ci-dessous pour les dépenses relatives aux 
contrats de publicité et de promotion : 

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

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/mc 

p. j.

Originale signée

http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/reponses-aux-demandes-dacces-a-linformation-avril-a-juin-2020-1/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/reponses-aux-demandes-dacces-a-linformation-avril-a-juin-2020-1/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/reponses-aux-demandes-dacces-a-linformation-avril-a-juin-2020-1/
http://www.education.gouv.qc.ca/le-ministere/acces-a-linformation/divulgation-des-depenses/
http://www.education.gouv.qc.ca/le-ministere/acces-a-linformation/divulgation-des-depenses/


From: Ève Gauthier<Eve.Gauthier@education.gouv.qc.ca>
Sent on: Tuesday, February 4, 2020 1:41:59 AM
To: Claudia Landry<Claudia.Landry@education.gouv.qc.ca>
CC: Francis Bouchard (Attaché de presse)<Francis.Bouchard@education.gouv.qc.ca>; Steve

Vallée<Steve.Vallee@education.gouv.qc.ca>; Cynthia
Richard<Cynthia.Richard@education.gouv.qc.ca>

Subject:Maternelle 4 ans - bannières Web

Bonsoir Claudia,
Voici les bannières qui seront diffusées à compter de jeudi comme convenu.
Bonne soirée!
Ève

970x250.

http://agencecartier.com/ epreuves/MEES/191881 MEES 4ans 970x250 Louis/
http://agencecartier.com/ epreuves/MEES/191881 MEES 4ans 970x250 Maeva/
http://agencecartier.com/_epreuves/MEES/191881_MEES_4ans_970x250_Noah/

300 x 250
http://agencecartier.com/_epreuves/MEES/191881_MEES_4ans_300x250_Louis/
http://agencecartier.com/ epreuves/MEES/191881 MEES 4ans 300x250 Maeva/
http://agencecartier.com/ epreuves/MEES/191881 MEES 4ans 300x250 Noah/
300x600
http://agencecartier.com/ epreuves/MEES/191881 MEES 4ans 300x600 Noah/
http://agencecartier.com/ epreuves/MEES/191881 MEES 4ans 300x600 Maeva/
http://agencecartier.com/_epreuves/MEES/191881_MEES_4ans_300x600_Louis/

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.

http://agencecartier.com/_epreuves/MEES/191881_MEES_4ans_970x250_Louis/
http://agencecartier.com/_epreuves/MEES/191881_MEES_4ans_970x250_Maeva/
http://agencecartier.com/_epreuves/MEES/191881_MEES_4ans_970x250_Noah/
http://agencecartier.com/_epreuves/MEES/191881_MEES_4ans_300x250_Louis/
http://agencecartier.com/_epreuves/MEES/191881_MEES_4ans_300x250_Maeva/
http://agencecartier.com/_epreuves/MEES/191881_MEES_4ans_300x250_Noah/
http://agencecartier.com/_epreuves/MEES/191881_MEES_4ans_300x600_Noah/
http://agencecartier.com/_epreuves/MEES/191881_MEES_4ans_300x600_Maeva/
http://agencecartier.com/_epreuves/MEES/191881_MEES_4ans_300x600_Louis/


From: Ève Gauthier<Eve.Gauthier@education.gouv.qc.ca>
Sent on:Wednesday, February 5, 2020 10:13:43 PM
To: Claudia Landry<Claudia.Landry@education.gouv.qc.ca>
CC: Francis Bouchard (Attaché de presse)<Francis.Bouchard@education.gouv.qc.ca>; Cynthia

Richard<Cynthia.Richard@education.gouv.qc.ca>; Steve
Vallée<Steve.Vallee@education.gouv.qc.ca>

Subject:Message télé final Mat 4 ans

Voici les liens du message télé/web :

https://www.webcargo.net/d/17304018/12QCqiUpGS/

_____________

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné,
veuillez le détruire immédiatement et en informer
l'expéditeur.

https://www.webcargo.net/d/17304018/12QCqiUpGS/


From: Ève Gauthier<Eve.Gauthier@education.gouv.qc.ca>
Sent on: Thursday, February 6, 2020 8:32:20 PM
To: Claudia Landry<Claudia.Landry@education.gouv.qc.ca>
CC: Nathalie Foster<Nathalie.Foster@education.gouv.qc.ca>; Francis Bouchard (Attaché de

presse)<Francis.Bouchard@education.gouv.qc.ca>; Cynthia
Richard<Cynthia.Richard@education.gouv.qc.ca>; Steve
Vallée<Steve.Vallee@education.gouv.qc.ca>

Subject:Messages radio l Mat 4 ans

Bonjour Claudia,
Voici les messages radio pour votre information.
https://we.tl/t-3UUVfJPTfl
La diffusion commence en même temps que la télé le 17 février.
Bonne journée,
______________________________________
Ève Gauthier | directrice adjointe
Conseil stratégique, relations médias et médias sociaux
Direction des communications
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Ministère de la Famille
418528-2265 poste 3026

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.

https://we.tl/t-3UUVfJPTfl


From: Ève Gauthier<Eve.Gauthier@education.gouv.qc.ca>
Sent on:Wednesday, February 5, 2020 10:35:38 PM
To: Claudia Landry<Claudia.Landry@education.gouv.qc.ca>
CC: Francis Bouchard (Attaché de presse)<Francis.Bouchard@education.gouv.qc.ca>; Cynthia

Richard<Cynthia.Richard@education.gouv.qc.ca>; Steve
Vallée<Steve.Vallee@education.gouv.qc.ca>

Subject:Re: Placement Web - Maternelle 4 ans

Le placement a été officiellement reporté. Bonne soirée.

De : Claudia Landry <Claudia.Landry@education.gouv.qc.ca>
Envoyé : 5 février 2020 13:54
À : Ève Gauthier <Eve.Gauthier@education.gouv.qc.ca>
Cc: Francis Bouchard (Attaché de presse) <Francis.Bouchard@education.gouv.qc.ca>; Cynthia Richard
<Cynthia.Richard@education.gouv.qc.ca>; Steve Vallée <Steve.Vallee@education.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Placement Web - Maternelle 4 ans

C’est parfait. Merci!
Claudia Landry
Directrice des communications
Cabinet du ministre de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur
1035, rue de la Chevrotière, 16e étage
Québec (Québec),G1R 5A5
418-644-0664
claudia.landry@education.gouv.qc.ca

De: Ève Gauthier
Envoyé: 5 février 2020 13:44
À: Claudia Landry <Claudia.Landry@education.gouv.qc.ca>
Cc: Francis Bouchard (Attaché de presse) <Francis.Bouchard@education.gouv.qc.ca>; Cynthia Richard
<Cynthia.Richard@education.gouv.qc.ca>; Steve Vallée <Steve.Vallee@education.gouv.qc.ca>
Objet: Placement Web - Maternelle 4 ans

Bonjour Claudia,
Comme demandé, s’il n’y a pas de frais, nous annulons le placement médias Web pour le reporter au 17 février en
même temps que débutera le placement à la télé.
S’il y a des frais, je t’en informerai.
Est-ce ok pour toi?
Je te transmettrai tout de même la capsule vidéo finale dès que nous l’aurons aujourd’hui pour que vous puissiez la voir.
Merci!
Ève
______________________________________
Ève Gauthier | directrice adjointe
Conseil stratégique, relations médias et médias sociaux
Direction des communications
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Ministère de la Famille
418528-2265 poste 3026

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.

mailto:claudia.landry@education.gouv.qc.ca




From: Ève Gauthier<Eve.Gauthier@education.gouv.qc.ca>
Sent on: Monday, January 6, 2020 9:28:36 PM
To: Catherine Roberge<catherine.roberge@mfa.gouv.qc.ca>
CC: Claudia Landry<Claudia.Landry@education.gouv.qc.ca>; Francis Bouchard (Attaché de

presse)<Francis.Bouchard@education.gouv.qc.ca>; Cynthia
Richard<Cynthia.Richard@education.gouv.qc.ca>; Steve
Vallée<Steve.Vallee@education.gouv.qc.ca>

Subject: TR: PDF maternelle 4 ans pour modification
Attachments:MEES_Maternelle_storyboard_REV3.pdf (2.5 MB)

Ça vous irait?
______________________________________
Ève Gauthier | directrice adjointe
Conseil stratégique, relations médias et médias sociaux
Direction des communications
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Ministère de la Famille
418528-2265 poste 3026

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.



From: Ève Gauthier<Eve.Gauthier@education.gouv.qc.ca>
Sent on: Friday, January 10, 2020 9:44:36 PM
To: Catherine Major<Catherine.Major@education.gouv.qc.ca>
CC: Francis Bouchard (Attaché de presse)<Francis.Bouchard@education.gouv.qc.ca>; Claudia

Landry<Claudia.Landry@education.gouv.qc.ca>; Steve
Vallée<Steve.Vallee@education.gouv.qc.ca>; Cynthia
Richard<Cynthia.Richard@education.gouv.qc.ca>

Subject: Visuel campagne mat 4
Attachments:MEES_Maternelle_4ans_casting.pdf (2.54 MB), ATT00001.htm (131 Bytes)

Bonjour Catherine,
Voici, comme demandé, pour votre information, les visuels (carrés) avec en prime le casting.
Bon week-end.
Ève

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.







From: Patrick Soucy<Patrick.Soucy@education.gouv.qc.ca> on behalf of Patrick Soucy
Sent on: Monday, March 2, 2020 4:41:15 PM
To: Farahan Houssein Karié<Farahan.Houssein-Karie@education.gouv.qc.ca>
Subject: CSPQ/CArtier mat 4
Attachments: Facture Cartier 24800_prod télé-radio-web_96k.pdf (96.09 KB), Facture Cartier 24680_pré-test

et prod télé_139k.pdf (56.92 KB)

Ça correspond bien aux factures que l’on avait vérifiées.
______________________________________
Patrick Soucy | Conseiller stratégique
Conseil stratégique, relations médias et médias sociaux
Direction des communications
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Ministère de la Famille
418528-2265 poste 3022



From: <vegas@cspq.gouv.qc.ca>
Sent on: Thursday, December 12, 2019 8:21:46 PM
To: Cspq_nouvelles_demandes@cossette.com; Patrick

Soucy<Patrick.Soucy@education.gouv.qc.ca>
Subject: Demande en mandat numéro 1013560 - Client no 35001
Attachments:MEES - Maternelle 4 ans Plan Media 2019_V6.xlsx (1.4 MB), demande_1013560.pdf (52.18

KB)

La présente demande est transférée à l'agence de placement médias et concerne, s'il y a lieu, les regroupements de
types de publicité suivants :

Internet - achats mot cle - Économie - Honoraires - février 2020
Internet - achats mot cle - Économie - Placement - février 2020
Internet - Internet Plus - Économie - Placement - février 2020
Internet - Internet Plus - Économie - Production - février 2020
Radio - Commerciale - Économie - Placement - février 2020
Radio - Communautaire - Économie - Placement - février 2020
Télévision - Commerciale - Économie - Placement - février 2020

Pour information :
Service de placement médias
Tél. : 418 646-6000



From: Steve Vallée<Steve.Vallee@education.gouv.qc.ca> on behalf of Steve Vallée
Sent on: Thursday, July 25, 2019 7:36:02 PM
To: Catherine Major<Catherine.Major@education.gouv.qc.ca>
CC: Simon Fortin<Simon.Fortin@education.gouv.qc.ca>; Patrick

Soucy<Patrick.Soucy@education.gouv.qc.ca>
Subject: Document campagne maternelle 4 ans
Attachments:MEES - Campagne Automne 2019 - Edition.pdf (5.19 MB)

Bonjour Catherine,
Comme discuté, tu trouveras ci-joint le document de présentation de la campagne maternelle 4 ans.
N’hésite pas à nous contacter si tu as des questions en lien avec la proposition.
Bonne fin de journée !
Steve Vallée
Coordonnateur et conseiller stratégique
Direction des communications
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 28e étage
Québec (Québec) G1R 5A5

Téléphone : 418 528-2265 poste 3650
Télécopieur : 418 528-2080
www.education.gouv.qc.ca

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.

http://www.education.gouv.qc.ca/


From: Ève Gauthier<Eve.Gauthier@education.gouv.qc.ca> on behalf of Ève Gauthier
Sent on: Tuesday, January 21, 2020 4:02:03 PM
To: Patrick Soucy<Patrick.Soucy@education.gouv.qc.ca>
Subject: Fwd: Campagne Maternelle 4 ans
Attachments:Maternelle 4 ans_STORYBOARD_02.pdf (2.31 MB), ATT00001.htm (223 Bytes), MEES -

Maternelle_CASTING.pdf (2.54 MB), ATT00002.htm (223 Bytes), MEES -
Maternelle_DÉCORS.pdf (2.05 MB), ATT00003.htm (178 Bytes)

Voici les documents que j’ai transmis pour présentation.

Envoyé de mon iPhone
Début du message transféré:

Expéditeur: Ève Gauthier <Eve.Gauthier@education.gouv.qc.ca>
Date: 20 janvier 2020 à 16:03:00 HNE
Destinataire: Karine Ouellet <Karine.Ouellet@education.gouv.qc.ca>
Objet: Campagne Maternelle 4 ans

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.



From: <placement.medias@cspq.gouv.qc.ca>
Sent on: Tuesday, January 7, 2020 4:28:33 PM
To: Patrick Soucy<Patrick.Soucy@education.gouv.qc.ca>
Subject: Liste stations TV - MEES Maternelle 4 ans - CU_1013560
Attachments:Liste stations - TV MEES Maternelle 4 ans - CU_1013560.pdf (177.54 KB)

Bonjour,
Voici la liste des stations de télévision de la campagne concernant la maternelle 4 ans.
Christine Roy
_Boîte Placement Médias| Direction des moyens de communication
Centre de servicespartagés du Québec |1000, route de l'Église, 5e étage, bureau 500,Québec (Québec)G1V
3V9
Tél. :418 646-6000 |
placement.medias@cspq.gouv.qc.ca| www.cspq.gouv.qc.ca
Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les présentes,
avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu
cette communication par erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire l'original de ce
message ainsi que toute copie.

mailto:placement.medias@cspq.gouv.qc.ca
http://www.cspq.gouv.qc.ca


From: Patrick Soucy<Patrick.Soucy@education.gouv.qc.ca> on behalf of Patrick Soucy
Sent on: Tuesday, December 17, 2019 10:05:59 PM
To: Cynthia Richard<Cynthia.Richard@education.gouv.qc.ca>
CC: Steve Vallée<Steve.Vallee@education.gouv.qc.ca>
Subject: Plan media M4
Attachments:MEES - Maternelle 4 ans Plan Media 2019_V6.xlsx (1.4 MB)

Bonsoir Cynthia,
Tel que demandé à Steve. Bonne soirée!
Patrick Soucy
Conseiller stratégique
Direction des communications
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Ministère de la Famille
1035, rue de la Chevrotière, 28e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
418528-2265, poste3022



From: Patrick Soucy<Patrick.Soucy@education.gouv.qc.ca> on behalf of Patrick Soucy
Sent on: Thursday, February 27, 2020 8:57:12 PM
To: Ève Gauthier<Eve.Gauthier@education.gouv.qc.ca>
Subject: Pour info - COMMUNIQUE_CARTIER_MEES_v2
Attachments:COMMUNIQUE_CARTIER_MEES_v2.docx (38.05 KB)

Allô,
Pour info, j’ai légèrement modifié le communiqué que Cartier enverra pour le milieu des boîtes de pub.
______________________________________
Patrick Soucy | Conseiller stratégique
Conseil stratégique, relations médias et médias sociaux
Direction des communications
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Ministère de la Famille
418528-2265 poste 3022



https://aka.ms/ghei36
https://www.webcargo.net/d/17228657/03n1CEor9k/
http://agencecartier.com/


From: Google Agenda<calendar-notification@google.com> on behalf of
Sent on: Thursday, January 16, 2020 6:40:49 PM
To: Patrick Soucy<Patrick.Soucy@education.gouv.qc.ca>; ; Steve

Vallée<Steve.Vallee@education.gouv.qc.ca>
Subject:Maternelle - appel rencontre PPM

Bonjour,

Pour l'appel, le document sera disponible au On fera un partage d'écran pour faciliter le
suivi des pages.

Merci!

Maternelle - appel rencontre PPM
Date jeu. 16 janv. 2020 15:00 – 17:00 Heure de l’Est nord-américain - Toronto

Participants
� @agencecartier.com

- organisateur

� patrick.soucy@education.gouv.qc.ca

� steve.vallee@education.gouv.qc.ca

Numéro d'appel :

Tel sans frais 1-855-453-6954
Tel local 514-736-8048
Numéro de conférence 

Sera présente sur l'appel l'équipe de Cartier et celle de la maison de production Alt.







De: Steve Vallée
Envoyé: 5 février 2020 17:29
À: Ève Gauthier <Eve.Gauthier@education.gouv.qc.ca>
Cc: Patrick Soucy <Patrick.Soucy@education.gouv.qc.ca>
Objet: Re: Message télé final Mat 4 ans

Le 5 févr. 2020 à 17:13, Ève Gauthier <Eve.Gauthier@education.gouv.qc.ca> a écrit:

Voici les liens du message télé/web :

https://www.webcargo.net/d/17304018/12QCqiUpGS/

_____________

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer
l'expéditeur.



From: Steve Vallée<Steve.Vallee@education.gouv.qc.ca> on behalf of Steve Vallée
Sent on: Thursday, February 6, 2020 8:43:16 PM
To: Dostie, Charlyne<Charlyne.Dostie@mce.gouv.qc.ca>
CC: Patrick Soucy<Patrick.Soucy@education.gouv.qc.ca>
Subject: Bannières Web
Attachments:Bannière_300x600_Lucas_AN.mov (972.67 KB), Bannière_970x250_Maeva_FR.mov (1.31

MB), Bannière_300x600_Maya_AN.mov (979.81 KB), Bannière_970x250_Louis_FR.mov (1.2
MB), Bannière_300x600_Noah_AN.mov (1.04 MB), Bannière_970x250_Noah_FR.mov (1.38
MB)

Allô,
J’ai fait sortir un format par bannières. C’est des .mov, donc encodé vidéo pour conserver l’animation.
C’est OK pour toi ?
Steve
De: Alexandra Maurice <amaurice@agencecartier.com>
Envoyé: 6 février 2020 15:20
À: Steve Vallée <Steve.Vallee@education.gouv.qc.ca>
Cc: Patrick Soucy <Patrick.Soucy@education.gouv.qc.ca>
Objet: Re: Maternelle - matériel page web
Lejeu. 6 févr. 2020 à09:55, Steve Vallée <Steve.Vallee@education.gouv.qc.ca> a écrit:

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.



















Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez
le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.

--

agencecartier.com







From: Dostie, Charlyne<Charlyne.Dostie@mce.gouv.qc.ca>
Sent on:Monday, January 27, 2020 2:36:05 PM
To: Steve Vallée<Steve.Vallee@education.gouv.qc.ca>; Patrick

Soucy<Patrick.Soucy@education.gouv.qc.ca>
CC: Tessier, Guillaume<Guillaume.Tessier@mce.gouv.qc.ca>; Ève

Gauthier<Eve.Gauthier@education.gouv.qc.ca>
Subject:RE: Bannières Web et script radio - Maternelle 4 ans

Bonjour messieurs,
L’équipe numérique nous demande de vérifier si les contrastes de couleur des typos respectent le standard
d’accessibilité Web pour les bannières Web?
Merci de vous en assurer avec Cartier et de nous revenir à ce sujet.
Merci.
Charlyne Dostie I Coordination des communications stratégiques
Secrétariat à la communication gouvernementale
Ministère du Conseil exécutif
875, Grande Allée Est, bureau 5.767
Québec (Québec) G1R 4Y8
Téléphone: (418) 643-2001, poste 2125
Courriel: charlyne.dostie@mce.gouv.qc.ca

De: Dostie, Charlyne
Envoyé: 27 janvier 2020 09:01
À: 'Steve Vallée' <Steve.Vallee@education.gouv.qc.ca>; Patrick Soucy <Patrick.Soucy@education.gouv.qc.ca>
Cc: Tessier, Guillaume <Guillaume.Tessier@mce.gouv.qc.ca>; 'Ève Gauthier' <Eve.Gauthier@education.gouv.qc.ca>
Objet: Bannières Web et script radio - Maternelle 4 ans
Bonjour Steve et Patrick,
Je vous informe que le script radio 30 secondes et les bannières Web sont approuvés de notre côté.
Nous attendrons donc les versions finales.
Bon lundi.
Charlyne Dostie I Coordination des communications stratégiques
Secrétariat à la communication gouvernementale
Ministère du Conseil exécutif
875, Grande Allée Est, bureau 5.767
Québec (Québec) G1R 4Y8
Téléphone: (418) 643-2001, poste 2125
Courriel: charlyne.dostie@mce.gouv.qc.ca

De: Steve Vallée <Steve.Vallee@education.gouv.qc.ca>
Envoyé: 24 janvier 2020 16:27
À: Dostie, Charlyne <Charlyne.Dostie@mce.gouv.qc.ca>
Cc: Tessier, Guillaume <Guillaume.Tessier@mce.gouv.qc.ca>; Patrick Soucy <Patrick.Soucy@education.gouv.qc.ca>
Objet: TR: Maternelle - page web

Bonjour,
Voici les maquettes des bannières Web maternelle 4 ans pour approbation (pour lundi si possible s.v.p.)
À noter que nous travaillerons une première version GIF lundi afin de valider l'emplacement des éléments et la
séquence. Une fois les GIF approuvés, nous travaillerons la programmation (l'animation) finale.
Nous devons livrer vendredi à Cossette pour s'assurer de notre mise en ligne du 6 février.
Bon week-end !
Steve
De: >
Envoyé: 24 janvier 2020 13:49
À: Patrick Soucy <Patrick.Soucy@education.gouv.qc.ca>



Cc: Steve Vallée <Steve.Vallee@education.gouv.qc.ca>;

Objet: Re: Maternelle - page web

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.





Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné,
veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.







agencecartier.com

Lejeu. 6 févr. 2020 à13:35, Patrick Soucy <Patrick.Soucy@education.gouv.qc.ca> a écrit:

https://www.tvanouvelles.ca/2020/02/06/une-campagne-publicitaire-qui-risque-de-faire-reagir

Patrick Soucy

Conseiller stratégique

Direction des communications

Ministère de l�Éducation et de l�Enseignement supérieur

Ministère de la Famille

1035, rue de la Chevrotière, 28e étage

Québec (Québec) G1R 5A5

418528-2265, poste3022

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné,
veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.















agencecartier.com









Québec (Québec) G1R 5A5

Téléphone : 418 528-2265 poste 3650
Télécopieur : 418 528-2080

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné,
veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.





AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez
le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.





Salut Steve,

La directrice de l’école St-Noël-Chabanel m’indique qu’une visite de l’équipe technique serait possible lundi
ou mardi, en matinée.

Je te laisse vérifier avec l’agence si ça leur convient.

Merci et bon weekend!

Audrey

Envoyé de mon iPhone

Début du message transféré:

Expéditeur: Legault Kathleen <legaultk@csdm.qc.ca>
Date: 10 janvier 2020 à 15:45:44 HNE
Destinataire: Audrey Dion <Audrey.Dion@education.gouv.qc.ca>
Objet: RE: Repérage de tournage - Campagne maternelle 4 ans

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné,
veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.



From: Steve Vallée<Steve.Vallee@education.gouv.qc.ca> on behalf of Steve Vallée
Sent on:Wednesday, February 5, 2020 6:58:58 PM
To: Ève Gauthier<Eve.Gauthier@education.gouv.qc.ca>
CC: Patrick Soucy<Patrick.Soucy@education.gouv.qc.ca>
Subject:RE: Placement Web - Maternelle 4 ans

J’ai relancé Cartier qui a relancé le CSPQ. Je vais essayer d’avoir une confirmation rapide.
Je te reviens.

De: Ève Gauthier
Envoyé: 5 février 2020 13:44
À: Claudia Landry <Claudia.Landry@education.gouv.qc.ca>
Cc: Francis Bouchard (Attaché de presse) <Francis.Bouchard@education.gouv.qc.ca>; Cynthia Richard
<Cynthia.Richard@education.gouv.qc.ca>; Steve Vallée <Steve.Vallee@education.gouv.qc.ca>
Objet: Placement Web - Maternelle 4 ans

Bonjour Claudia,
Comme demandé, s’il n’y a pas de frais, nous annulons le placement médias Web pour le reporter au 17 février en
même temps que débutera le placement à la télé.
S’il y a des frais, je t’en informerai.
Est-ce ok pour toi?
Je te transmettrai tout de même la capsule vidéo finale dès que nous l’aurons aujourd’hui pour que vous puissiez la voir.
Merci!
Ève
______________________________________
Ève Gauthier | directrice adjointe
Conseil stratégique, relations médias et médias sociaux
Direction des communications
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Ministère de la Famille
418528-2265 poste 3026

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.



From: Affaires Publiques<Affaires.Publiques@education.gouv.qc.ca> on behalf of Affaires Publiques
Sent on: Friday, January 24, 2020 7:36:58 PM
To: Francis Bouchard (Attaché de presse)<Francis.Bouchard@education.gouv.qc.ca>
CC: Ève Gauthier<Eve.Gauthier@education.gouv.qc.ca>; Patrick

Soucy<Patrick.Soucy@education.gouv.qc.ca>; Steve
Vallée<Steve.Vallee@education.gouv.qc.ca>

Subject: RE: Plan de promotion - Maternelle 4 ans
Attachments:MEES - Maternelle 4 ans Plan Media 2019_V9.xlsx (1.4 MB)

Bonjour,
Voici le document demandé.
Merci et bonne journée,
Anne-Marie Durocher
Coordonnatrice - Service des affaires publiques et des événements
Direction des communications
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
Ministère de la Famille
Téléphone : 418 528-2265 poste 2977
anne-marie.durocher@education.gouv.qc.ca

De: Francis Bouchard (Attaché de presse)
Envoyé: 24 janvier 2020 14:23
À: Affaires Publiques <Affaires.Publiques@education.gouv.qc.ca>
Objet: Plan de promotion - Maternelle 4 ans

Bonjour,
Possible de m’envoyer le plan de promotion / placement de la campagne maternelle 4 ans?
Merci!

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.

mailto:anne-marie.durocher@education.gouv.qc.ca


From: Steve Vallée<Steve.Vallee@education.gouv.qc.ca> on behalf of Steve Vallée
Sent on:Wednesday, July 24, 2019 6:21:53 PM
To: Dostie, Charlyne<Charlyne.Dostie@mce.gouv.qc.ca>
CC: Patrick Soucy<Patrick.Soucy@education.gouv.qc.ca>
Subject:RE: Présentation Cartier

Patrick te fait suivre le tout illico…
Bye!
S.

De: Dostie, Charlyne [mailto:Charlyne.Dostie@mce.gouv.qc.ca]
Envoyé: 24 juillet 2019 14:17
À: Steve Vallée <Steve.Vallee@education.gouv.qc.ca>
Objet: Présentation Cartier

Allô,
Possible pour toi de me faire suivre le document de présentation de Cartier de jeudi dernier en format électronique?
Merci.
Charlyne Dostie I Coordination des communications stratégiques
Secrétariat à la communication gouvernementale
Ministère du Conseil exécutif
875, Grande Allée Est, bureau 5.767
Québec (Québec) G1R 4Y8
Téléphone: (418) 643-2001, poste 2125
Courriel: charlyne.dostie@mce.gouv.qc.ca

Avis important

Ce courriel est à usage restreint. S’il ne vous est pas destiné, veuillez, s.v.p. le détruire immédiatement et en informer
l’expéditeur.

P Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l’environnement!

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.

mailto:charlyne.dostie@mce.gouv.qc.ca


From: Dostie, Charlyne<Charlyne.Dostie@mce.gouv.qc.ca>
Sent on:Wednesday, July 24, 2019 6:24:25 PM
To: Patrick Soucy<Patrick.Soucy@education.gouv.qc.ca>
Subject:RE: Présentation des concepts campagne maternelle 4 ans

Merci.
Charlyne Dostie I Coordination des communications stratégiques
Secrétariat à la communication gouvernementale
Ministère du Conseil exécutif
875, Grande Allée Est, bureau 5.767
Québec (Québec) G1R 4Y8
Téléphone: (418) 643-2001, poste 2125
Courriel: charlyne.dostie@mce.gouv.qc.ca

De: Patrick Soucy <Patrick.Soucy@education.gouv.qc.ca>
Envoyé: 24 juillet 2019 14:22
À: Dostie, Charlyne <Charlyne.Dostie@mce.gouv.qc.ca>
Cc: Steve Vallée <Steve.Vallee@education.gouv.qc.ca>
Objet: TR: Présentation des concepts campagne maternelle 4 ans

Allô Charlyne,
Tel que convenu entre Steve et toi, le document de présentation de Cartier.
Bonne journée!
Patrick

De: Patrick Soucy
Envoyé: 19 juillet 2019 14:02
À: Caroline Daigle <Caroline.Daigle@education.gouv.qc.ca>
Objet: Présentation des concepts campagne maternelle 4 ans
Le voici!!!

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.

mailto:charlyne.dostie@mce.gouv.qc.ca
mailto:Caroline.Daigle@education.gouv.qc.ca


From: Patrick Soucy<Patrick.Soucy@education.gouv.qc.ca> on behalf of Patrick Soucy
Sent on: Wednesday, February 5, 2020 10:28:14 PM
To: Esther Chouinard<Esther.Chouinard@education.gouv.qc.ca>; Marianne

Bruneau<Marianne.Bruneau@education.gouv.qc.ca>; Simon
Fortin<Simon.Fortin@education.gouv.qc.ca>; Cindy
Greaves<Cindy.Greaves@education.gouv.qc.ca>; Émilie
Godin<Emilie.Godin@education.gouv.qc.ca>

Subject: TR: Demande Végas 1013560 - Campagne repoussée
Attachments:MEES - Maternelle 4 ans - CU_1013560 - Post-achat_5fev.pdf (122.35 KB)

PVI, le volet web de la campagne Maternelle 4 ans a été repoussée au 17 février – en même temps que le reste.

De: placement.medias@cspq.gouv.qc.ca <placement.medias@cspq.gouv.qc.ca>
Envoyé: 5 février 2020 16:48
À: Patrick Soucy <Patrick.Soucy@education.gouv.qc.ca>
Objet: Demande Végas 1013560 - Campagne repoussée

Bonjour,

Comme demandé, la campagne Maternelle 4 ans a été repoussée au 17 février. Vous trouverez, en pièce jointe, le post-
achat revisé.

Bonne journée!
Mélodie

_Boîte Placement Médias| Direction des moyens de communication
Centre de servicespartagés du Québec |1000, route de l'Église, 5e étage, bureau 500,Québec
(Québec)G1V 3V9
Tél. :418 646-6000 |
placement.medias@cspq.gouv.qc.ca| www.cspq.gouv.qc.ca

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les présentes, avisée qu'il lui
est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication par
erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire l'original de ce message ainsi que toute copie.

mailto:placement.medias@cspq.gouv.qc.ca
http://www.cspq.gouv.qc.ca


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%

11 123

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





https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-educatifs/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-educatifs/


maternelle 4 ans québec
programme préscolaire 4 ans
inscription maternelle 4 ans
maternelle 4 ans pour ou contre
préscolaire 4 ans
prématernelle québec
inscription ecole maternelle
éducation préscolaire
pre maternelle quebec
maternelle à 4 ans
maternelle obligatoire
programme maternelle quebec
prématernelle 4 ans québec
programme pré maternelle
maternelle 4 ans milieux défavorisés
entrée progressive maternelle
maternelle obligatoire québec
maternelle obligatoire ou pas
4 ans maternelle
programme prématernelle québec
programme educatif maternelle
maternelle 4 ans 2020
maternelle 4 ans programme
maternelle 4 ans avantages
maternelle 4 ans activités
maternelle 4 ans au québec
ecole maternelle a 4 ans
classes de maternelle 4 ans
école maternelle à 4 ans
programme de maternelle 4 ans
maternelle 4 ans bienfaits
programme d'éducation maternelle 4 ans
maternelle 4 ans ou garderie
maternelle 4 ans inscription
maternelle 4 ans impact
implantation maternelle 4 ans
maternelle 4 ans obligatoire ou non
nouvelle maternelle 4 ans
maternelle 4 ans ou cpe
programme maternelle 4 ans quebec
Apprentissage 4 ans
Services éducatifs 4 ans
Services éducatifs maternelle

Mots-clés négatifs
emploi
job
recrutement
embauche
emplois



https://www.quebec.ca/en/family-and-support-for-individuals/educational-services/
https://www.quebec.ca/en/family-and-support-for-individuals/educational-services/


learning programs for 4 year olds
educational programs for 4 year olds
transition kindergarten
4 yr old kindergarten
school for four year olds
4 year kindergarten program
school programs for 4 year olds
four year old kindergarten
4 year old kinder program
4 year old preschool
what is transitional kindergarten
transitional kindergarten vs preschool
kindergarten for 4 year olds
kindergarten activities for 4 year olds
transitional kindergarten for 4 year olds
kindergarten games for 4 year olds
kindergarten at 4 years old
transitional kindergarten for all 4 year olds
4 year old child kindergarten
4 yr old in kindergarten
4 year old kindergarten program
4 year old kindergarten quebec
educational services
educational services 4 year olds
educational services kindergarten

Mots-clés négatifs
emploi
job
recrutement
embauche
career
recruitment
emplois
jobs



MEES
CAMPAGNE MATERNELLE 4 ANS
DOSSIER 19-1881 20-mars-20

01 DÉVELOPPEMENT IDÉATION TOTAL FACTURÉ NO DE FACTURE

HONORAIRES D'AGENCE 32 902,50 $ 32 902,50 $ 24377
CSPQ 3 290,25 $

SOUS-TOTAL 36 192,75 $
02 PRÉ-TEST ET AJUSTEMENTS TOTAL FACTURÉ NO DE FACTURE

HONORAIRES D'AGENCE 7 577,50 $ 7 577,50 $ 24680
CSPQ 757,75 $

SOUS-TOTAL 8 335,25 $
FACTURÉ NO DE FACTURE

HONORAIRES CRÉATION 50 515,00 $ 50 515,00 $ 24680/24800
ENVELOPPE DE PRODUCTION VIDEO 142 950,00 $ 136 528,59 $ 24680/24800/24862
FRAIS DE TALENTS 37 510,00 $ 38 640,46 $ 24680/24800/24863
FRAIS DIVERS 250,00 $ 269,26 $ 24863
CSPQ 23 122,50 $

SOUS-TOTAL 254 347,50 $
FACTURÉ NO DE FACTURE

HONORAIRES CRÉATION 6 515,00 $ 6 515,00 $ 24800/24863
FRAIS DE PRODUCTION 10 975,00 $ 9 490,50 $ 24863
CSPQ 1 749,00 $

SOUS-TOTAL 19 239,00 $

05 EXÉCUTION WEB TOTAL FACTURÉ NO DE FACTURE

HONORAIRES D'AGENCE 7 235,00 $ 7 235,00 $ 24800/24863
HONORAIRES STUDIO 7 250,00 $ 7 250,00 $ 24800/24863
FRAIS DE PRODUCTION 2 950,00 $ 1 950,00 $ 24863
CSPQ 1 743,50 $

SOUS-TOTAL 19 178,50 $

FACTURÉ NO DE FACTURE

HONORAIRES D'AGENCE 8 850,00 $ 8 850,00 $ 24800/24863
CSPQ 885,00 $

SOUS-TOTAL HONORAIRES D'AGENCE 113 595,00 $
SOUS-TOTAL HONORAIRES STUDIO 7 250,00 $

SOUS-TOTAL FRAIS PRODUCTION 194 635,00 $
TOTAL HONORAIRES ET PRODUCTION 315 480,00 $

TOTAL - FRAIS CSPQ 30 790,25 $
TOTAL HONORAIRES, PRODUCTION ET CSPQ 346 270,25 $

Enveloppe pour sondage (MEES) 30 000,00 $

TOTAL - MÉDIA 531 949,39 $ coût client

GRAND TOTAL 908 219,64 $

TOTAL HONORAIRES ET PRODUCTION FACTURÉ 307 723,81 $ 98%
TOTAL - FRAIS CSPQ 30 772,38 $

TOTAL HONORAIRES, PRODUCTION ET CSPQ 338 496,19 $

Enveloppe pour sondage (MEES) 30 000,00  $                               
TOTAL - MÉDIA 531 949,39  $                             

GRAND TOTAL AU RÉEL 900 445,58 $
Différence (445,58) $                                   

900 000,00  $                                  

06 ACCOMPAGNEMENT, OPTIMISATION ET ANALYSE MÉDIA

BUDGET

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE GLOBALE - PRÉLIMINAIRE

CAMPAGNE MATERNELLE 4 ANS

04 EXÉCUTION RADIO 

03 EXECUTION TÉLÉ
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chapitre A-2.1 

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

 
14. Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif que ce document comporte 
certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. 

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l’organisme public peut en refuser 
l’accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l’organisme public doit donner 
accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l’accès n’est pas 
autorisé. 

1982, c. 30, a. 14. 

 

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation 
risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une 
perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle 
à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 24. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de 
dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d’un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, 
depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 

1°  la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, 
le consentement peut également être donné par le titulaire de l’autorité parentale; 

2°  ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l’exercice d’une fonction 
juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l’organisme les a obtenus alors qu’il siégeait à huis-
clos ou s’ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et 
permettent de l’identifier. 

1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 

 

56. Le nom d’une personne physique n’est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu’il est mentionné avec 
un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel 
concernant cette personne. 
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chapitre A-2.1 

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

 
1982, c. 30, a. 56; 2006, c. 22, a. 110. 

 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la 
personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et 
aux strictes conditions qui suivent: 

1°  au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction 
à une loi que cet organisme est chargé d’appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le 
renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 

2°  au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu’il agit comme procureur de cet organisme, 
si le renseignement est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire autre qu’une procédure visée dans le 
paragraphe 1°; 

3°  à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les 
infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi 
applicable au Québec; 

4°  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en 
danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 

5°  à une personne qui est autorisée par la Commission d’accès à l’information, conformément à l’article 125, à 
utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique; 

6°  (paragraphe abrogé); 

7°  (paragraphe abrogé); 

8°  à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; 

9°  à une personne impliquée dans un événement ayant fait l’objet d’un rapport par un corps de police ou par 
une personne ou un organisme agissant en application d’une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu’il 
s’agit d’un renseignement sur l’identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf 
s’il s’agit d’un témoin, d’un dénonciateur ou d’une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible 
d’être mise en péril par la communication d’un tel renseignement. 

1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 13; 
2006, c. 22, a. 32; 2005, c. 34, a. 37. 
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