
Ministère de 
ta Sécurité publique D D 

Québec un 

Oiredlon générale des affaires ministérielles 

Québec, le 13 septembre 2017 

N/Réf.: 122460 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 7 juin 2017, 
visant à obtenir : · 

1- " Le total des dépenses du ministère de la Sécurité publique (MSP) incluant le 
bureau du ministre ou de la ministre, pour les médias sociaux lors de la dernière 
année fiscale et l'actuelle année fiscale; .. 

2- "Détailler de façon exhaustive ces dépenses (ex: 3 000$ pour développer un 
compte lnstagram) et inclure à quoi servent ces dépenses (ex: développer le 
contenu, consultants externes, etc.);,, 

3- "Les résultats quant à ces dépenses (ex: x y z nouveaux abonnés). " 

À cet égard, vous trouverez ci-dessous l'information demandée pour les années 
financières 2016-2017 et 2017-2018 (au 13 juin 2017) : 

Pour la période du 1er avril2016 au 31 mars 2017: 

• Publicités Facebook dans le cadre de la Semaine de la sécurité civile 2016 : 

1 532 $(résultats: rejoindre 279 431 personnes). 

• Publicités Facebook dans le cadre de la Semaine de la prévention des 
incendies 2016: 

435 $ (résultats : rejoindre 295 552 personnes). 
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• Publicités Facebook dans le cadre d'une campagne de Noël pour la prévention 
des incendies 2016: 

151 $ (résultats : rejoindre 13 799 personnes). 

• Publicité Facebook pour un appel de candidature d'agents des services 
correctionnels : 

43$ (résultats: rejoindre 67 296 personnes). 

Pour la période du 1er avril2017 au 13 juin 2017: 

• Publicités Facebook pour la campagne d'information sur l'aide financière aux 
sinistrés: 

8 400 $(publicité faite par l'agence Cassette). 

• Publicités Twitter pour la campagne d'information sur l'aide financière aux 
sinistrés: 

8 857$ (publicité faite par l'agence Cassette). 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons 
que vous avez un (1) mois à compter de ce jour pour exercer un recours en 
révision de cette décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce 
recours. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Gaston Brumatti 

p. j. Avis de recours 


