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Québec, le 25 février 2019
 
 
 

 
 
 

 
,

 
La présente donne suite à votre demande d’accès reçue le 31 janvier 2019, laquelle est rédigée
ainsi :
 

« je veux obtenir copie de la liste de toutes les campagnes de communication et de publicité
déployées par votre ministère depuis le 1er janvier 2018, terminées ou en cours en date
d'aujourd'hui.

Pour chaque campagne, je veux connaître:

- Le plan média, comprenant les dates de diffusion et la durée de la campagne.
- Le coût total, ventilé par poste de dépense (description de l'ensemble des dépenses encourues),
et le cas échéant la ou les firmes ou entreprises engagées pour réaliser en tout ou en partie la
campagne et le montant du ou des contrats.».

 
En vertu de l'article 47 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) (« Loi sur l’accès »), nous vous informons
que le ministère des Finances détient des renseignements relativement à votre demande. À cet
égard, vous trouverez ci-joint un document de 4 pages contenant l’information demandée.
 
Certaines informations recensées ne peuvent vous être transmises, car elles sont protégées en vertu
de l’article 22 de la Loi sur l’accès puisqu’il s’agit d’un renseignement commercial dont la divulgation
risquerait vraisemblablement de causer une perte à l’organisme ou de procurer un avantage
appréciable à une autre personne.
 
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
Directeur général de l’organisation du budget et de l’administration, p. i.
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements
personnels
 
Direction du secrétariat général et de la coordination ministérielle
Direction générale de l’organisation du budget et de l’administration
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  
2019-10345 

 

 
Ministère des Finances  
 
 

Campagne Plan économique du Québec – Budget 2018-2019 

Dates de diffusion : 27 mars au 20 mai 2018 

Type de dépense Firme ou entreprise Montant payé 

Période du 1er janvier 2018 au  
1er février 20191 

Honoraires d’agence 
et frais de 
production  

Cartier2 566 661,96 $ 

Frais de gestion  
(honoraires et frais 
de production) 

CSPQ3  56 666,19 $ 

Placement médias4  
(incluant les frais de 
gestion) 

CSPQ3 1 098 754,08 $ 

Total 1 722 082,23 $ 

 

 

 
 

Campagne Le point sur la situation économique et financière du Québec – Automne 2018 

Dates de diffusion : 5 au 9 décembre 2018 

Type de dépense Firme ou entreprise Montant payé 

Période du 1er janvier 2018 au  
1er février 20191 

Honoraires d’agence  Cartier2 6 550,00 $ 

Frais de gestion  
(honoraires) 

CSPQ3 655,00 $ 

Placement médias4  
(incluant les frais de 
gestion) 

CSPQ3 92 681,25 $ 

Total 99 886,25 $ 
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Épargne Placements Québec 
 

Campagne Épargne Placements Québec  

Dates de diffusion : 

15 janvier au 25 février 2018 (volet Hiver 2018) 

15 octobre au 20 novembre 2018 (volet Automne 2018) 

14 janvier au 1er mars 2019 (volet Hiver 2019) 

1er janvier 2018 au 1er février 2019 (volet annuel) 

Type de dépense Firme ou entreprise Montant payé  
Période du 1er janvier 2018 au  

1er février 20191 

Honoraires d’agence Brad (Ogilvy)4 384 705 $ 

Frais de production d’agence Brad (Ogilvy)4 352 930 $ 

Frais de gestion  
(honoraires et frais de 
production) 

CSPQ3 73 763 $ 

Placement médias  
(incluant les frais de gestion) 

CSPQ3 1 797 593 $ 

Total 2 608 991 $ 

 
1
 Les montants indiqués sont ceux ayant été payés en date du 1

er
 février 2019, date de réception de la demande d’accès à 

l’information. 
2
 L’agence de publicité Cartier a remporté en 2016 l’appel d’offres public portant sur la publicité du Plan économique du Québec. Le 

mandat de l’agence est de concevoir, créer, planifier, produire et superviser les campagnes publicitaires. 
3 

Le Service de la publicité du CSPQ coordonne les dépenses publicitaires pour le gouvernement du Québec. 
4
 L’agence de publicité BRAD (Ogilvy) a remporté en 2018 l’appel d’offres sur invitation portant sur la publicité d’Épargne Placements 

Québec. Le mandat de l’agence est de concevoir, créer, planifier, produire et superviser les campagnes publicitaires. 

 

 

 



22.  Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui 
appartient.

[...]

chapitre A-2.1

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

À jour au 31 décembre 2018
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