
 
 

 Bureau du sous-ministre 
 
 
 
Par courriel 
 
 
 

 
 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 
15 janvier 2018, par laquelle vous demandez à recevoir les informations 
suivantes : 
 

« 1) d'identifier les campagnes d'information, de communication ou 
de publicité mises de l'avant par votre ministère au cours des 
années 2015, 2016 et 2017. Sans limiter la généralité de ce qui 
précède, prière d'inclure tout document permettant de connaître 
l'objet de la campagne, le médium choisi et les objectifs 
poursuivis; 

 2) de connaître les sommes dépensées par votre ministère dans 
le cadre des campagnes identifiées au point précédent. Prière 
de ventiler les sommes en fonction des différentes campagnes 
et des différentes années. » 

 
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) (« la Loi sur l’accès »), nous vous informons du résultat des 
vérifications effectuées dans le cadre du traitement de votre requête. 
 
Aussi, nous avons compilé dans un tableau les renseignements recensés lors 
de nos recherches. Vous trouverez en pièce jointe une copie de ce document.  
 
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 
 
 

Renseignements concernant les campagnes d’information,  
de communication ou de publicité diffusées en 2015, 2016 et 2017  

  

Objet de la campagne Objectifs de la campagne Médium choisi Poste de dépense Firme Montant de la 
dépense encouru 

Grands Prix québécois de la qualité  
(GPQQ) – Édition 2015 

Septembre à décembre 2015 

La campagne de communication des GPQQ visait à inciter 
de nouveaux organismes et de nouvelles entreprises à 
soumettre leur candidature pour les années à venir et à 
promouvoir les organisations lauréates. 

Télévisuelle 

Plate-forme WEB 

 

Achat média CSPQ 33 034,08 $ 

Vidéo Digipoint 7 467,73 $ 

   

Grands Prix québécois de la qualité 
(GPQQ) – Édition 2016 

Août à décembre 2016 

La campagne de communication des GPQQ visait à inciter 
de nouveaux organismes et de nouvelles entreprises à 
soumettre leur candidature pour les années à venir et à 
promouvoir les organisations lauréates. 

Télévisuelle 

Plate-forme WEB 
Achat média  CSPQ 39 531,61 $ 

Frais de gestion CSPQ 2 324,46 $ 

Vidéo Digipoint  5 375,30 $ 

Promotion régionale de l’offre de 
services du MESI 2016 

11 février au 26 mai 2016 

La campagne de promotion visait la publication dans La 
Presse+ d’une série d’articles dressant le portrait 
économique des régions du Québec avec leurs forces et 
leurs défis. Les contenus étaient adaptés selon le besoin 
des régions et présentaient notamment plusieurs 
programmes, services, dossiers et stratégies du Ministère. 

Plate-forme WEB 

 

Achat média CSPQ 95 625,00 $ 

Commission CSPQ  CSPQ  5 624,00 $ 

   

Promotion régionale de l’offre de 
services du MESI 2017 

9 février au 15 juin 2017 

La campagne de promotion visait la publication dans La 
Presse+ d’une série d’articles dressant le portrait 
économique des régions du Québec avec leurs forces et 
leurs défis. Les contenus étaient adaptés selon le besoin 
des régions et présentaient notamment plusieurs 
programmes, services, dossiers et stratégies du Ministère. 

Plate-forme WEB 

 
Achat média  CSPQ 100 000,00 $ 

Commission CSPQ  CSPQ 5 880,00 $ 

   

Promotion de la stratégie – PerforME 

Juillet 2015 à décembre 2016 

La campagne de promotion visait à faire connaitre la 
stratégie et créer de l’intérêt de la part des entreprises à 
participer au programme de soutien offert.  

Journaux 

Plate-forme WEB 

Vidéo  MTESS 7 141,00 $ 

Achat média  CSPQ 112 576,25 $ 
   

Campagne de promotion – Stratégie 
maritime 

21 février au 15 mars 2017 

La campagne de promotion avait pour but de sensibiliser la 
population au potentiel du Saint-Laurent et à l’importance 
de tirer profit des atouts du fleuve dans un projet de société 
mobilisateur pour le développement économique des 
régions du Québec. 

Télévisuelle 

Radiophonique 

Plate-forme WEB 

Achats média CSPQ 414 545,74 $ 

Honoraires et production KBS  320 253,29 $ 

Commission CSPQ  CSPQ 32 025,33 $ 

 



Objet de la campagne Objectifs de la campagne Médium choisi Poste de dépense Firme Montant de la 
dépense encouru 

Campagne de promotion –  

Entreprises Québec 

Novembre 2017 à février 2018 

La campagne de promotion vise à faire connaitre la 
bannière Entreprises Québec et à favoriser l’utilisation de 
ses services par les entrepreneurs et les citoyens qui 
veulent démarrer une entreprise en les informant que 
toutes leurs demandes pourront dorénavant transiger par 
un guichet unique.  

Journaux  

Plate-forme WEB 

Achat médias  CSPQ 279 490,22 $ $ 

Honoraires de la firme  KBS 34 340,00 $ $ 

Commissions    CSPQ 16 434,03 $ $ 

Campagne de promotion – Plan 
économique du Québec, volet 
création d’emplois 

Novembre à décembre 2017 

La campagne de publicité avait pour objectif de démontrer 
les effets concrets des mesures que le gouvernement a 
prises en matière de développement économique régional, 
d’innovation et de création d’emplois. 

Journaux  

Télévisuelle 

Radiophonique 

Plate-forme WEB 

Achat médias  Cossette 818 981,80 $ $ 

Honoraires de la firme  Cartier 400 507,38 $ $ 

Commissions  CSPQ 39 800,74 $  

 

 




