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Québec, le 6 février 2018
 
 

 

 
 

 
La présente fait suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 15 janvier 2018, laquelle est
rédigée ainsi :
 

« je désire avoir accès à tout document permettant :

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

 
2) de connaître les sommes dépensées par votre ministère dans le cadre des
campagnes identifiées au point précédent. Prière de ventiler les sommes en fonction
des différentes campagnes et des différentes années ».

 
Conformément à l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi sur l’accès), nous vous
informons que le ministère des Finances détient des renseignements correspondant à votre
demande. Ainsi, vous trouverez ci-joint un tableau récapitulatif de 2 pages qui contient les
informations demandées.
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous adressant à la
Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant
l'exercice de ce recours.



 
Je vous prie de recevoir, , l'expression de mes sentiments distingués.
 
 

David St-Martin
Secrétaire général du Ministère
Responsable de l’accès aux documents
 
Direction du secrétariat général et coordination ministérielle
12, rue St-Louis, bureau 2.04
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel :  david.st-martin@finances.gouv.qc.ca

 
 
Avis de confidentialité : Ce courriel  et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui ne vous sont
pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel
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DEMANDE D’ACCÈS À L’INFORMATION  

CAMPAGNES D’INFORMATION, DE COMMUNICATION OU DE PUBLICITÉ DU MINISTÈRE DES FINANCES 

 
 

Année 
civile 

Exercice  
financier 

Titre et objet de la campagne Médium choisi Objectif poursuivi Dépense  

2015 

2014-2015 Plan économique du Québec - Budget 2015-2016  Publicité Web 
Stratégie Web 

Informer la population sur les différentes 
dispositions phares du Plan économique 
du Québec qui mèneront à la prospérité 

    217 675 $  

 

2015-2016 Plan Nord - Printemps 2015 Publicité Web 
Stratégie Web 

Faire connaître les mesures prévues au 
Budget 2015-2016 qui démontrent que le 
Plan Nord constitue un pilier de la 
relance économique du Québec 

    137 919 $  

2016 

2015-2016 Plan économique du Québec - Budget 2016-2017  Relations publiques 
Publicité télé, radio et Web 
Stratégie Web 

Faire connaître le Plan économique du 
Québec 2016-2017 
 

 1 784 822 $  

 

2016-2017 Plan économique du Québec - Mise à jour d'octobre 2016 Publicité télé et imprimés 
Stratégie Web 

Démontrer les impacts positifs du  
Plan économique du Québec pour les 
contribuables 

    509 477 $  

 

2016-2017 Campagne de sensibilisation sur les régimes volontaires 
d’épargnes-retraite (RVER) en collaboration avec la Fédération 
des chambres de commerce du Québec 

Conférences Sensibiliser et informer les employeurs 
de 20 employés et plus sur les régimes 
volontaires d’épargnes-retraite (RVER) 

43 500 $  

2017 

2016-2017 Plan économique du Québec - Rediffusion des publicités télé de la 
mise à jour d’octobre 2016  

Publicité télé Démontrer les impacts positifs du  
Plan économique du Québec pour les 
contribuables 

    439 816 $  

 
2016-2017 
 

Plan économique du Québec - Budget 2017-2018  Relations Publiques 
Publicité télé, radio, imprimés et 
Web 
Stratégie Web 

Informer la population des différentes 
dispositions incluses dans le Budget 

    193 517 $  

 2017-2018   1 531 803 $  

    1 725 320 $  

 

2017-2018 Plan économique du Québec - Mise à jour de novembre 2017 Publicité Web 
Stratégie Web 

Faire connaître les faits saillants 
découlant de la mise à jour 
automnale 2017 du Plan économique du 
Québec 

      63 731 $  
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Volet Épargne Placements Québec  
 

Année 
civile 

Titre et objet de la campagne Médium choisi Objectif poursuivi Dépense 

2015 Campagnes publicitaires hiver et automne d’Épargne Placements 
Québec (EPQ) 

Télévision, radio, imprimés et 
Internet 

Augmenter la notoriété d’EPQ auprès 
de la population du Québec susceptible 
d’acheter des produits d’épargne 

3 468 237,05 $ 

2016  Campagnes publicitaires hiver et automne d’EPQ Télévision, radio, imprimés et 
Internet 

Augmenter la notoriété spontanée 
d’EPQ auprès des détenteurs de 
produits d’épargne et de placements de 
45 ans et plus 

3 632 465,51 $ 

2017 Campagnes publicitaires hiver, printemps et automne d’EPQ Télévision, radio, imprimés, 
affichage extérieur et Internet  

Maintenir, voire augmenter les taux de 
notoriété de la marque EPQ 
principalement auprès des Québécois 
francophones âgés de 45 ans et plus 

3 094 465,07 $ 

 



 
AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

 
RÉVISION 

 
a) Pouvoir 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa 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 ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, 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 
Bureau 2.36 Bureau 18.200 
525, boulevard René-Lévesque Est 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec (Québec)  G1R 5S9 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 
Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 

 
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 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). 

 
 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de 
droit ou de compétence. 

 
L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la Cour 
du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 

 
b) Délais 
L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour du 
Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par les 
parties. 

 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 

 
 
 




