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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.268 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 28 juin 2017 pour vous communiquer les 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

 « Budget(s) prévu(s) pour la promotion, le marketing, la publicité (ou toute stratégie 

de visibilité) pour les politiques ou les programmes du ministère de la Santé et des Services 

sociaux de 2012 à ce jour (incluant les politiques de santé publique) 

 

 Montants d'argent dépensés pour la promotion, le marketing, la, publicité, (ou toute 

stratégie de visibilité) pour les politiques ou les programmes du ministère de la Santé et des 

Services sociaux de 2012 à ce jour (incluant les politiques de santé publique) 

 

 Veuillez inclure les dépenses liées aux impressions de document ou de supports 

visuels » (sic). 

 

Le 6 juillet dernier, le Service de l’accès à l’information a communiqué avec vous pour 

obtenir des précisions. Pour le premier point de votre demande d’accès, nous ne détenons 

aucun document pouvant répondre à votre demande.  
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En ce qui concerne le deuxième et le troisième points de votre demande, nous vous 

transmettons les éléments suivants :  

 

- Lancement de la Politique gouvernementale de prévention en santé, 

octobre 2016 : 28 859 $ (montant global incluant les frais pour l'impression, la conception 

graphique, le parapost, la conception vidéo, le placement média, la location du lieu pour le 

lancement et l'audio-visuel). 

 

De plus, après analyse, nous constatons que la plupart des informations se retrouvent aux 

cahiers des Études de crédits, soit à la question concernant les campagnes de publicité et de 

sensibilisation. Ainsi, nous vous transmettons les liens Web vous permettant d’accéder aux 

documents pour les années financières 2012 à ce jour : 

 

- Étude des crédits 2013-2014 (concernant l'année financière 2012-2013) 

Question 11, page 54  

http://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/acces_info/documents/seance-publique/etude-credits-

2013-2014/2013-2014_reponses-aux-questions-particulieres_volet-san-2.pdf 

 
- Études des crédits 2014-2015 (concernant l'année financière 2013-2014) 

Question 12, page 46 

http://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/acces_info/documents/seance-publique/etude-credits-

2014-2015/2014-2015_Reponses-aux-questions-particulieres-Deuxieme-groupe-opposition-

Volume-1.pdf 
 
- Études des crédits 2015-2016 (concernant l'année financière 2014-2015) 

Question 22, page 56 

http://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/acces_info/documents/seance-publique/etude-credits-

2015-2016/2015-2016-Reponses-aux-questions-particulieres-Opposition-officielle-Volume-

1.pdf 

 
- Études des crédits 2016-2017 (concernant l'année financière 2015-2016) 

Question 34, page 78 

http://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/acces_info/documents/seance-publique/etude-credits-

2016-2017/2016-2017-Reponses-aux-questions-particulieres-Opposition-officielle-volume-

1.pdf 
 
- Études des crédits 2017-2018 (concernant l'année financière 2016-2017) 

Question 7, page 55 

http://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/acces_info/documents/seance-publique/etude-credits-

2017-2018/2017-2018-Reponses-aux-questions-particulieres-Opposition-officielle-volume-

1.pdf 
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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 (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-00007-92 


