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Québec, le 8 août 2016
 
 

 

 
 

 
Nous avons bien reçu, le 18 juillet 2016, votre demande d'accès à l'information, laquelle est rédigée
ainsi :
 

« Je désire obtenir les documents suivants

·         Total du nombre de groupes de discussions (communément appelés « focus groups ») et
sondages mandatés par votre ministère lors dela dernière année fiscale.

·         Les sujets de ces « focus groups » et sondages (lors de la dernière année fiscale).

·         Total en dollars des coûts de ces « focus groups » et sondages (lors de la dernière année
fiscale).

·         Résultats de ces « focus groups » et sondages tels que compilés par le gouvernement
(lors de la dernière année fiscale). Si la documentation liée aux résultats est trop
importante, des résumées suffiront.»

 
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 du Québec (Ministère) détient des documents qui
correspondent à une partie de votre demande.

Vous trouverez ci-joint, un tableau qui décrit les six (6) sondages effectués au cours de l’année 2015-
2016 dont cinq (5) pour Épargne Placements Québec et un (1) pour le Ministère, la firme les ayant
effectués, le sujet de ces derniers, ainsi que leurs coûts. En vertu de l’article 22 de la Loi sur l’accès,
les résultats des sondages effectués pour le bénéfice d’Épargne Placements Québec ne peuvent
vous être transmis puisque leur divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon
substantiellement à la compétitivité de ce dernier.
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous adressant à la
Commission de l’accès à l’information. Vous trouverez, ci-annexée, une note explicative concernant



l’exercice de ce recours.
 
Je vous prie de recevoir, , l'expression de mes sentiments distingués.
 
 

Martine Gélinas
Responsable-substitut de l’accès aux documents
 
Direction des ressources financières
12, rue St-Louis, bureau 3.04
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 528-6102  /  Téléc.: 418 691-2278
Courriel :  martine.gelinas@finances.gouv.qc.ca

 
 
 



Focus group et sondages réalisés au courant de l’année 2015-2016 
 

Demandeur Type d’étude Sujets étudiés Résultats Coûts Firme 

Ministère des 
Finances 

1 sondage Web en 
deux phases 
(selon la campagne du 
Plan économique du 
Québec qui s’est 
déroulée en deux 
phases) 

Campagne du Plan économique du Québec 

 La compréhension des messages 
véhiculés; 

 L’appréciation de la campagne; 
 La perception à l’égard des actions du 

gouvernement du Québec 

 
Clientèle visée :  
Internautes adultes, québécois et francophones âgés de 18 ans ou plus  

 Phase 1 : 1 219 répondants 
 Phase 2 : 1 249 répondants 

 
Les résultats à l’égard de la campagne sont généralement positifs, bien que le sujet soit aride pour la majorité de la population 
 
Appréciation de la campagne  

 42 % pour la phase 1 contre 44 % pour la phase 2. 
 La phase 1 est davantage appréciée des 55 ans et plus et des répondants ayant une langue maternelle autre que le français.  
 La  phase 2 est davantage appréciée par les femmes que par les hommes (50 %  39 %). 

 
Notoriété de la campagne 

 57 % pour la phase 1 contre 50 % pour la phase 2. 
 Plus de la moitié des répondants ont vu la publicité télévisée.  
 Le tiers des répondants ont entendu la publicité radio lors de la phase 1. 
 Les francophones (355) de même que les 35-44 ans (41 %) sont proportionnellement plus nombreux à avoir entendu la publicité 

radio. 
 
Attributs des publicités (top 4)  

 Cette publicité me permet de mieux comprendre ce que sont les grandes orientations du Plan. 
o 54 % pour la phase 1 contre 61 % pour la phase 2 

 Cette publicité permet d’informer la population sur les mesures du Plan. 
o 54 % pour la phase 2  

 Cette publicité a attiré mon attention. 
o 45 % pour la phase 2  

 Cette publicité est convaincante. 
o 40 % pour la phase 2  

 La majorité des répondants sont d’accord pour dire que cette publicité permet de mieux comprendre les grandes orientations du 
Plan économique du Québec.  

 Les répondants sont d’accord pour dire que la publicité permet d’informer la population sur les mesures du Plan économique. 
 
Conclusion 

 Les résultats démontrent que l’objectif de créer chez les contribuables un sentiment positif à l’égard du Plan économique du 
Québec a été atteint.  

 Cette campagne télévisée a laissé une marque positive chez la majorité des gens interrogés.  
 

17 600 $* SOM 

Épargne 
placements 
Québec (EPQ) 

3 sondages 
téléphoniques  

 
Réalisation d’une étude (entrevues téléphoniques) 
auprès de l’ensemble des adultes du Québec, 
visant à mesurer la notoriété de la marque 
Épargne Placements Québec, et ce, à la suite de 
la campagne publicitaire Printemps 2015 1) 

 

 
1) Les résultats de ce sondage sont confidentiels, puisqu’ils concernent Épargne Placements Québec, la bannière gouvernementale 

responsable de la gestion des opérations relatives à la distribution des produits d'épargne émis et garantis par le gouvernement du 
Québec. En effet, en tant que bannière gouvernementale à des fins commerciales, Épargne Placements Québec offre des produits de 
même nature que ceux des entreprises privées, et ce, dans un secteur hautement compétitif. Conformément à l’article 22 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), les 
résultats de ces sondages sont caviardés puisque leur divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à la 
compétitivité d’Épargne Placements Québec. 

 

 9 975 $ SOM 

1 sondage Web 

 
Réalisation d’une étude (panel Web) auprès de 
l’ensemble des adultes du Québec, visant à 
mesurer la notoriété de la marque Épargne 
Placements Québec, et ce, à la suite de la 
campagne publicitaire Printemps 2015 1)  

 3 150 $ SOM 

1 sondage sous 
forme d’entrevues 
téléphoniques 

Réalisation d’une étude (entrevues téléphoniques) 
visant à évaluer la satisfaction de la clientèle 
d’Épargne Placements Québec à l’automne 2015

1) 18 950 $ SOM 

 

* Montant payé en 2016-2017 puisque la deuxième phase du sondage a été réalisée en avril 2016. 



 
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 
Édifice Lomer-Gouin Bureau 18.200 
575 rue Saint-Amable, bureau 1.10 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec (Québec)  G1R 2G4 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. 

 
 
 




