
Ministère de 
la SkuriH publique D D 

Québec nu 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 21 mars 2018 

N/Réf. : 125762 

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

Monsieur, 

Par la présente, nous vous informons que nous avons reçu, le 22 février 2018, 
votre demande d'accès visant à obtenir : 

1- Le nombre de contrats octroyés par le ministère de la Sécurité publique à la 
firme de communications et publicité Brad, ventilé, pour les années 2003 à 2017 
et les données pour la période du 1er janvier au 22 février 2018; 

2- Pour chaque contrat, indiquer le nom, la description, le budget prévu et le 
montant dépensé. 

À cet égard, nous vous informons que la Direction des communications du 
ministère de la Sécurité publique (MSP) a repéré, pour la période visée, quatre 
factures émises par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) et qui 
répondent à votre demande. 
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En application de l'article 48 de la Loi sur l'accès, nous vous invitons à contacter la 
responsable de l'accès aux documents de cet organisme afin d'obtenir copie de 
ces documents, aux coordonnées suivantes : 

Mme Réjeanne Lachance 
Secrétaire générale 
875, Grande Allée Est, 4e étage #4.550 
Québec (Québec) G1 R 5W5 
Téléphone : 418 644-1972 
Télécopieur : 424 528-2733 
Courriel : acces@cspg.gouv.gc.ca 

Nous profitons également de l'occasion pour vous informer que le MSP n'a pas 
octroyé de contrat directement à la firme Brad. C'est par l'entremise du CSPQ que 
s'effectuent les achats médias des ministères, des organismes et des sociétés 
d'État, qui font obligatoirement partie du regroupement d'achats médias du 
gouvernement, conformément au Cadre de gestion de la publicité, de la 
commandite, des salons et expositions du gouvernement du Québec. Le CSPQ 
présélectionne des firmes offrant des services de publicité, de relations publiques, 
de design graphique, de recherche et évaluation et de communication Web. Elle 
travaille aussi en étroite collaboration avec l'agence de placement médias 
sélectionnée par appel d'offres public. Par conséquent, c'est le CSPQ qui sera en 
mesure de fournir les informations relatives aux contrats octroyés à la firme BRAD 
pour le MSP, et ce, pour la période visée. 

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 trente (30) jours 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 



Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document 
produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, 
dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le 
nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux 
documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par 
l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par 
écrit. 
1982, c. 30, a. 48. 




