
 

 

 Direction générale de la coordination 
réseau et ministérielle 
 

1075, chemin Sainte-Foy, 3e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8850 
Télécopieur : 418 266-8855 
Courriel : pierre.lafleur@msss.gouv.qc.ca 

 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 

Québec, le  2 mai 2017 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.809 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 29 mars 2017 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

 « La liste de toutes les campagnes de communication/publicité déployées par votre 

ministère depuis le 7 avril 2014, et terminée ou en cours en date d’aujourd’hui. 

 

 Pour chacune : 

 

o Le plan de communication (ou note d’information/avis de pertinence, etc.);  

o Le plan média (télé, radio, journaux, médias sociaux, etc.), comprenant les dates de 

diffusion et la durée de la campagne;  

o Le coût total, ventilé par poste de dépense (la description l’ensemble des dépenses 

encourues), et le cas échéant, la ou les firme(s)/entreprise(s) engagées pour réaliser en 

tout ou en partie la campagne, le nom de la ou des firme(s) et le montant du contrat;  

o La reddition de compte/évaluation des résultats et retombées » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande d’accès 

que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous informons que des renseignements ont été 

masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 

publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

 

De plus, nous regrettons de vous informer que l’accès à certains documents faisant l’objet de 

votre demande vous est refusé. Il s’agit en effet de renseignements ayant des incidences sur les 

décisions administratives ou politiques. À l’appui de cette décision, nous invoquons l’article 37 

de la Loi. Aussi, certains autres documents ne sont pas visés par votre demande en vertu de 

l’article 9 alinéa 2 de la Loi puisqu’il s’agit d’ébauches.  
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Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 

l’information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à cet 

égard ainsi qu’une copie des articles précités de la Loi (onglet  2). 

 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 

p. j.  

 
N/Réf. : 17-MS-00007-41 

 


