
 
 

 Bureau du sous-ministre 
 
 
 
Par courriel 
 
 
 

 
 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 
7 juin 2017, par laquelle vous souhaitez obtenir les renseignements 
suivants : 
 

«  Total des dépenses du ministère (incluant le bureau du (ou de 
la) ministre) pour les médias sociaux lors de la dernière année 
fiscale et l’actuelle année fiscale.  

-  Détailler de façon exhaustive ces dépenses (ex: 3000$ pour 
développer un compte Instagram). Également inclure ces 
dépenses servent à quoi (ex: développer le contenu, 
consultants externes, etc).  

-  Résultats quant à ces dépenses (ex: xyz nouveaux abonnés). » 
 

Conformément à l'article 47 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(chapitre A-2.1), nous vous transmettons les renseignements détenus par le 
ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation quant à l’objet de 
votre requête.  
 
Nous avons compilé dans deux documents les informations recensées lors 
de nos recherches. Vous trouverez en pièces jointes une copie de cette 
documentation 
 
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. 
 
 
 
Marie-Claude Lajoie 
Responsable de l’accès aux documents 
 

   

 





 

AVIS DE RECOURS 
 
Suite à une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels. 
 
RÉVISION 
 
a) Pouvoir 
L’article 135 de la loi prévoit qu’une personne, dont la 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, peut 
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 
575, rue Saint-Amable, bureau 110 
Québec (Québec) 
G1R 2G4 

Montréal 
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bur. 18.200
Montréal (Québec) 
H2Z 1W7 

Téléphone : 418 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102 

Téléphone : 514 873-4016 
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 de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant trois juges de la Cour provinciale, sur toute question 
de droit ou de compétence. Cet appel ne peut toutefois être porté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour provinciale. Ce juge accorde la permission s’il est d’avis qu’il s’agit d’une question qui devrait être 
examinée en appel. 
 
b) Délais et frais 
L’article 149 prévoit que la requête pour permission d’appeler doit être déposée au greffe de la Cour 
provinciale, à Montréal ou à Québec, dans les 30 jours de la décision, après avis aux parties et à la 
Commission d’accès à l’information. Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge. 
 
c) Procédure 
L’appel est formé, selon l’article 150 de la loi, par dépôt auprès de la Commission d’accès à l’information 
d’un avis à cet effet signifié aux parties dans les 10 jours qui suivent la date de la décision qui l’autorise. 
Le dépôt de cet avis tient lieu de signification à la Commission d’accès à l’information. 
 





 
 

Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 
 

Total des dépenses du ministère1 pour les médias sociaux  
pour les années financières 2016-2017 et 2017-2018 

 

 

2016-2017 

− Achat photos pour 64 vignettes : 1 903 $  
− Conception graphique de 23 vignettes : 1 272 $  
− Promotion et achat de publicité dans les médias sociaux : 9 794,34 $ 

Total : 12 969,34 $ 

  

 

2017-2018 

− Achat photos pour 9 vignettes : 86 $ 
− Conception graphique de 16 vignettes : 771 $  
− Promotion et achat de publicité dans les médias sociaux : 200 $ 

Total : 1 057 $ 

1 Incluant les cabinets ministériels. 
                                                 





Dépenses médias sociaux 
Années financières 2016-2017 et 2017-2018

Date Nom de la campagne Média social Coût CAD Résultats

02-11-16 Plateforme de collaboration sur la SQRI Twitter 476,25  $ 98 interactions, 35 057 personnes rejointes

07-11-16 Plateforme de collaboration sur la SQRI Facebook 300,00  $ 701 interactions, 27 080 personnes rejointes

07-11-16 Plateforme de collaboration sur la SQRI LinkedIn 63,50  $ 14 interactions, 676 personnes rejointes

17-11-16 Lauréats prix du Québec Facebook 500,00  $ 1 034 interactions, 27 080 personnes rejointes

18-11-16 Lauréats prix du Québec Twitter 476,25  $ 679 interactions, 37 189 personnes rejointes

25-11-17 Plateforme de collaboration sur la SQRI Facebook 120,00  $ 129 interactions, 3 926 personnes rejointes

25-11-17 Plateforme de collaboration sur la SQRI Twitter 476,25  $ 126 interactions, 69 589 personnes rejointes

25-11-17 Plateforme de collaboration sur la SQRI LinkedIn 95,25  $ 23 interactions, 1 954 personnes rejointes

25-11-17 Vidéo Stratégie économie numérique Facebook 500,00  $ 519 interactions avec la publication, 23 408 personnes rejointes

29-11-17 Vidéo Stratégie économie numérique Twitter 675,00  $ 191 interactions, 88 166 personnes rejointes

29-11-16 Vidéo Stratégie économie numérique LinkedIn 675,00  $ 120 interactions, 12 077 personnes rejointes

01-12-17 Vidéo infrastructures économie numérique Facebook 500,00  $ 557 interactions avec la publication, 23 528 personnes rejointes

15-12-17 Vidéo culture et numérique Facebook 250,00  $ 475 interactions avec la publication, 17 112 personnes rejointes

02-02-17 Les Rendez-vous numériques Saguenay Facebook 200,00  $ 24 interactions avec la publication, 5 254 personnes rejointes

02-02-17 Les Rendez-vous numériques Saguenay Twitter 127,00  $ 25 interactions, 9 738 personnes rejointes

02-02-17 Les Rendez-vous numériques Saguenay LinkedIn 100,00  $ 22 interactions, 5 088 personnes rejointes

02-02-17 Les Rendez-vous numériques Rivière-du-Loup Facebook 200,00  $ 26 interactions avec la publication, 4 597 personnes rejointes

02-02-17 Les Rendez-vous numériques Rivière-du-Loup LinkedIn 100,00  $ 24 interactions, 4 840 personnes rejointes

02-02-17 Les Rendez-vous numériques Rivière-du-Loup Twitter 127,00  $ 56 interactions, 31 067 personnes rejointes 

03-02-17 Les Rendez-vous numériques Québec Facebook 200,00  $ 55 interactions avec la publication, 3 870 personnes rejointes

03-02-17 Les Rendez-vous numériques Québec Twitter 127,00  $ 55 interactions, 12 346 personnes rejointes

03-02-17 Les Rendez-vous numériques Québec Linkedin 100,00  $ 47 interactions, 4 187 personnes rejointes

09-02-17 Les Rendez-vous numériques Sherbrooke Facebook 200,00  $ 64 interactions avec la publication, 6 239 personnes rejointes

09-02-17 Les Rendez-vous numériques Sherbrooke Twitter 127,00  $ 47 interactions, 24 346 personnes rejointes

09-02-17 Les Rendez-vous numériques Sherbrooke Linkedin 100,00  $ 29 interactions, 5 216 personnes rejointes

10-02-17 Les Rendez-vous numériques Gatineau Facebook 200,00  $ 33 interactions avec la publication, 3 429 personnes rejointes

10-02-17 Les Rendez-vous numériques Gatineau Twitter 127,00  $ 40 interactions, 18 435 personnes rejointes

10-02-17 Les Rendez-vous numériques Gatineau Linkedin 105,25  $ 11 interactions, 52 614 personnes rejointes

23-03-17 Prix du Québec appel de candidatures. Montage féminin Facebook 250,00  $ 393 interactions, 8 023 personnes rejointes

23-03-17 Prix du Québec appel de candidatures. Montage féminin Twitter 199,75  $ 101 interactions, 17 250 personnes rejointes



Promotion et achat de publicités dans les médias sociaux
Années financières 2016-2017 et 2017-2018

Date Nom de la campagne Média social Coût CAD Résultats

23-03-17 Prix du Québec appel de candidatures. Montage féminin Linkedin 133,74  $ 180 interactions, 7 412 personnes rejointes

27-03-17 Prix du Québec appel candidature Prix Marie-Andrée Bertrand Facebook 250,00  $ 521 interactions, 12 523 personnes rejointes

27-03-17 Prix du Québec appel candidature Prix Marie-Andrée Bertrand Twitter 199,75  $ interactions non disponibles, 27 824 personnes rejointes

27-03-17 Prix du Québec appel candidature Prix Marie-Andrée Bertrand Linkedin 13,35  $ 50 interactions, 4 682 personnes rejointes

27-03-17 Promo page FB MESI régions Facebook 500,00  $ 428 interactions, 8 618 personnes rejointes

27-03-17 Promo page FB MESI événements Facebook 500,00  $ 384 interactions, 26 874 personnes rejointes

29-03-17 Promo FB MESI infolettres Facebook 500,00  $ 557 interactions, 18 021 personnes rejointes
Total: 9 794,34  $ 

18-05-17 Publicité du bulletin "Vecteurs économie et innovation" Facebook 200,00  $ en cours
Total: 200,00  $ 

* Interaction : Action directe à une publication du Ministère (commentaire, partage, etc.).

** Personne rejointe : L'abonnée d'un réseau social où une publication du Ministère a défilé sur son fil d'actualité.

*** Vecteurs économie et innovation est un produit de veille disponible sur le site web du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation ayant pour objectif de diffuser 
les tendances et les meilleures pratiques, à l’échelle nationale et internationale, liées aux thèmes prioritaires du Ministère. 




