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Québec, le 2 juin 2017
 
 

 
 

 
La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 12 mai 2017, laquelle est
rédigée ainsi :
 

« J’aimerais connaître les coûts associés aux publicités pour faire connaître les orientations
budgétaires du gouvernement depuis 2011.
 
Pour chaque année, j’aimerais connaître : le coût pour la création, le coût pour la diffusion globale,
le coût pour la diffusion télé et le nombre de diffusions télévisées ».

 
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 bel et bien des renseignements qui correspondent
à votre demande.
 
Les informations sont recensées dans le tableau ci-joint. Prenez note que les informations
transmises sont en date du 12 mai 2017, date de réception de votre demande.
 
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
 

 
 
 



 
                                       Direction des communications 
 
 

COÛTS DES CAMPAGNES D’INFORMATION (2011 À 2017)* 
 

                                                           
1 Placement télé : Le coût du placement télé est inclus dans celui du placement média et dans celui du coût total. 
2 PEB : Les points d’exposition bruts (PEB) permettent d’évaluer théoriquement le poids média d’une campagne publicitaire. Un PEB, dans un 
marché donné, est l’équivalent d’un point de cote d’écoute. En d’autres mots, un PEB représente 1 % de la population. En résumé : Une 
campagne de 300 PEB permettrait de toucher le public cible à trois reprises 
3 À la suite de la défusion entre le ministère des Finances et le ministère de l’Économie en 2014, un montant supplémentaire a été payé en 
placement Web. 
4 Modification au devis à la suite d’ajustements au niveau des honoraires et de la production en plus de l’ajout de la commission du CSPQ. 
5 Les informations sont comptabilisées en date du 12 mai 2017, date de réception de votre demande. Les informations reçues après cette date 
n’ont pas été prises en compte. 
Note : Tant au niveau des honoraires et production que du placement média, les montants incluent une commission versée au CSPQ. 

Campagne Budget 2011-2012 
Coûts 

Honoraires et production 
Coûts 

Placement médias 
Coûts 

Placement télé1 Nombre de PEB2 

40 832,00 $ 130 970,00 $ 0 $ ― 
Total : 171 802,00 $ 

Campagne Budget 2012-2013 
Coûts 

Honoraires et production 
Coûts 

Placement médias 
Coûts 

Placement télé1 Nombre de PEB2 

37 585,00 $ 257 639,00 $ 0 $ ― 
Total : 295 224,00 $ 

Campagne Budget 2013-2014 
Coûts 

Honoraires et production 
Coûts 

Placement médias 
Coûts 

Placement télé1 Nombre de PEB2 

58 850,00 $ 151 362,00 $ 0 $ ― 
Total : 210 212, 00$ 

Campagne Budget de juin 2014 
Coûts 

Honoraires et production 
Coûts 

Placement médias 
Coûts 

Placement télé1 Nombre de PEB2 

76 050,00 $ 124 713,00 $3   0 $ ― 
Total : 200 763,00 $ 

Campagne Plan économique de mars 2015 
Coûts 

Honoraires et production 
Coûts 

Placement médias 
Coûts 

Placement télé1 Nombre de PEB2 

79 250,00 $ 138 425,00 $ 0 $ ― 
Total : 217 675,00 $ 

 Campagne Plan Nord printemps 2015  
Coûts 

Honoraires et production 
Coûts 

Placement médias 
Coûts 

Placement télé1 Nombre de PEB2 

22 990,00 $ 114 929,00 $ 0 $ ― 
Total : 137 919,00 $ 

Campagne Plan économique de mars 2016 
Coûts 

Honoraires et production 
Coûts 

Placement médias 
  Coûts 

Placement télé1 Nombre de PEB2 

560 749,00 $ 1 224 073,00 $ 374 061,00 $ 350 PEB : 1re semaine 
300 PEB : 2e semaine 
275 PEB : 3e semaine 
250 PEB : 4e semaine 

Total : 1 784 822,00 $ 

Campagne Plan économique – Mise à jour d’automne 2016 
Coûts 

Honoraires et production 
Coûts 

Placement médias 
Coûts 

Placement télé1 Nombre de PEB2 

95 000,00 $ 414 477,00 $ 347 054,97 $ 250 PEB/semaine 
4 semaines de diffusion Total : 509 477,00 $ 

Rediffusion des publicités télé – Février 2017 
Coûts 

Honoraires et production 
Coûts 

Placement médias 
Coûts 

Placement télé1 Nombre de PEB2 

21 642,00 $ 418 174,00 $ 418 174,00 $ 300 PEB/semaine 
4 semaines de diffusion Total : 439 816,00 $ 

Campagne Plan économique – Budget 2017-20185 
Coûts estimés (Devis) 

Honoraires et production 
Coûts estimés (Devis) 

Placement médias 
Coûts estimés (Devis) 

Placement télé1 Nombre de PEB2 

573 247,00 $ 1 146 292,00 $ 536 805,00 $ 300 PEB/semaine 
5 semaines de diffusion Total : 1 719 539,00 $4 



 
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. 

 
 
 




