
Question 1 : Suite à l'annonce du Premier Ministre nous aimerions avoir les données 
scientifiques qui prouve qu'un passeport vaccinal permettra de réduire les cas covid dans les 
établissements annoncés sachant que la CDC a affirmé que les gens doublement vaccinés ont la 
même charge virale que les non vaccinés avec la présence de variants.  
 
Réponse 1 : Nous vous référons à l’Institut national de santé publique du Québec.  
 
Question 2 : Nous aimerions aussi avoir les données relatives aux dépenses médias fait depuis 
le début de la pandémie par comapgnie car soyons franc 140 000 millions de dollars en 18 mois 
aurait surement été mieux investi dans le système de santé:) que dans une pandémie de peur 
comme plusieurs nous relate.  
 
Réponse 2 : Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) fait partie du 
regroupement d’achats médias du gouvernement du Québec. En ce sens, pour ses placements 
médias, le MSSS est appuyé par le service de placement médias du Centre d’acquisitions 
gouvernementales (CAG) ainsi que par l’agence de placement médias, soit Cossette média. 
Depuis le début de la pandémie, tous les achats médias ont transigés par le CAG et ont été 
réservés par l’agence Cossette média. 
  
Depuis mars 2020, des dépenses de l’ordre d’environ 13,5 M$ par mois ont été planifiées dans 
les divers médias pour couvrir les besoins entourant la diffusion de messages liés aux différentes 
mesures de protection, aux consignes du gouvernement entourant la pandémie de COVID-19 
ainsi qu’à certaines problématiques exacerbées (ex. santé mentale, bienveillance enfants, 
violence conjugale, etc.). En plus d’informer et de sensibiliser la population sur les 
comportements à adopter en contexte de pandémie, ces investissements ont également permis 
de soutenir les médias du Québec tout au long de cette crise en compensant pour le retrait de 
certains placements publicitaires faits par des entreprises privées.  
  
De manière plus précise, depuis le début de la pandémie (1er mars 2020), ce sont des 
investissements d’environ 181 000 000 $ qui ont été réalisés pour les différents placements 
publicitaires, dont plus de 95 % dans des médias québécois. Le gouvernement du Québec 
évalue continuellement ses stratégies et ses actions publicitaires en fonction de l’évolution de la 
pandémie ainsi que des besoins d’information de la population. 
 
Question 3 : Nous aimerions également avoir la preuve ou le rapport d'étude scientifique fait par 
santé canada ou québec, qui donne l'autorisation en urgence aux vaccins et les effets 
secondaires connus par compagnies.  
 
Réponse 3 : Nous vous référons à Santé Canada pour obtenir cette information.  
 
Question 4 : Nous aimerions également avoir une liste des médecins qui ont des conflits 
d'intérets dans cette pandémie et qui ont parole sur les dis médias. (Tel que subventions par 
GAVI ou le bill and melinda foundation). 
 
Réponse 4 : Le ministère de la Santé et des Services sociaux ne détient pas cette information.  


