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Québec, le 18 mai 2017
 
 
 

  

 

 

 
 
 

 
La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 20 avril 2017, laquelle est
rédigée ainsi :
 

« je désire recevoir tous les documents concernant les renseignements suivants:

-         Les coûts totaux engendrés par la création des publicités portant sur le Plan économique du Québec,
diffusées à la suite de la publication du budget 2017-2018. Les publicités peuvent notamment être
vues à la télévision

 

-         Les coûts totaux engendrés par la diffusion de ces publicités, sur l’ensemble des plateformes
médiatiques où elles peuvent être vues ou entendues

 

-         Le nom des fournisseurs qui ont travaillé à la création et à la diffusion des publicités

 

-         Le processus par lequel ces fournisseurs ont été sélectionnés ».

 

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 (Ministère) détient bel et bien des renseignements qui
répondent à votre demande.





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prenez note que les informations reçues après la date de réception de votre demande n’ont pas été
prises en compte.
 
De plus, en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’accès, certaines informations faisant l’objet de votre
demande feront également l’objet d’une publication dans un délai n’excédant pas six mois de votre
demande. Voici donc les informations suffisantes pour les retracer. Le Ministère publie,
mensuellement, sur son site Web, en vertu du paragraphe 14 de l’article 4 du Règlement sur la
diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1,
r. 2) (Règlement) les engagements financiers de plus de 25 000 $. Voici l’hyperlien :
http://www.finances.gouv.qc.ca/fr/Acces a linformation342.asp
Le paragraphe 24 de l’article 4 du Règlement prévoit également que le Ministère diffuse
trimestriellement la date du contrat, le nom du fournisseur, la description du contrat et le montant
du contrat relativement aux contrats de publicité et de promotion. Vous trouverez ces
informations sur le site Internet du Ministère :
http://www.finances.gouv.qc.ca/fr/Acces_a_linformation553.asp
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire auprès de 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.
 
 
 

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

 
 
 

 
 
 




