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Québec, le 24 avril 2019
 
 
 

 
 
 

,
 
Cette lettre est pour donner suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 5 avril 2019,
laquelle est rédigée ainsi :

 
« je désire obtenir copie du ou des documents suivants :
En lien avec le Plan budgétaire 2019-2020 déposé le 21 mars 2019 :

·         Les frais concernant le changement de logo, de couleurs et d'image de la page couverture
des  différents  documents,  notamment  les  volumes  de  budget  de  dépenses,  le  plan
budgétaire, etc.;

·         Le contrat et  les coûts facturés par la compagnie de production pour remplacer le logo «
Votre gouvernement » sur la couverture de tous ces documents;

·         Le nombre d'heures facturées pour  la réalisation du nouveau slogan gouvernemental et
de sa réalisation;

·         Les  contrats  et  les  coûts  facturés  au  ministère  en publicité concernant le budget et ses
mesures sur différentes plateformes web et dans différents médias. ».

 
En vertu de 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 relativement au dernier point
de votre demande. Vous trouverez, ci-dessous, les contrats et les coûts facturés au ministère en
publicité concernant le budget.
 
Contrats et coûts facturés au Ministère en publicité concernant le budget et ses mesures sur
différentes plateformes Web et dans différents médias
 

Titre et objet de la campagne Type de dépense Firme ou entreprise Montant facturé
en date du 

5 avril 20191

 



Budget 2019-2020 Honoraires d’agence 
et frais de production

Cartier2 28 473,50 $3  

Placements médias CSPQ4 299 648,85 $3  

Total facturé en date du 5 avril 2019 328 122,35 $*  

* À noter que le coût total de la campagne est évalué à 425 000 $. Cette évaluation inclut les honoraires
d’agence, les frais de production, les frais de gestion du CSPQ et les placements médias.

 

11     Montant facturé en date du 5 avril 2019, date de réception de la présente demande d’accès à l’information.
22     L’agence de publicité Cartier a remporté en 2016 l’appel d’offres public portant sur la publicité du Plan économique du Québec

et du budget.  Le mandat de l’agence est de concevoir, créer, planifier, produire et superviser les campagnes publicitaires.
33     Les montants indiqués incluent les frais de gestion du Centre de services partagés du Québec (CSPQ).
44     Le Service de la publicité du CSPQ coordonne les dépenses publicitaires pour le gouvernement du Québec.

 

  

 
En ce qui concerne les premiers points de votre demande portant sur la nouvelle image
gouvernementale, l’information demandée relève de la compétence du ministère du Conseil
exécutif. Nous vous invitons donc à leur faire parvenir une demande. Conformément à l’article 48 de
la Loi sur l’accès, vous trouverez, ci-dessous, les coordonnées de la personne responsable de l’accès
à l’information pour cette organisation :
 
Monsieur Marc-Antoine Adam
Secrétariat du Conseil exécutif
835, boulevard René-Lévesque Est, bureau 2.03
Québec (Québec)  G1A 1B4
Téléphone : 418 643-7355
Télécopieur : 418 644-2496
Courriel

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
 



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.

chapitre A-2.1

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

À jour au 1er mars 2019
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