
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec a a 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 5 avril 2019 

N/Réf. : 130779 

OBJET: Votre demande en vertu de 1~ 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 6 mars 2019, 
visant à obtenir : Le pourcentage et le montant des dépenses publicitaires du 
ministère de la Sécurité publique (MSP) effectuées sur les réseaux sociaux en 2018 
et en 2019 ainsi que le pourcentage et le montant des dépenses publicitaires 
effectuées dans les médias traditionnels (journaux, radio, télévision, revues) pour 
ces mêmes périodes. 

Après vérification, nous constations qu'une bonne partie des informations 
demandées est déjà disponible sur le site Internet du ministère de la Sécurité 
publique sous l'onglet Ministère puis Diffusion de documents à l'adresse: 
https://www.securitepublique.qouv.qc.ca/ministere/diffusion.html. Les dépenses 
publicitaires du ministère ont déjà fait l'objet de plusieurs demandes d'accès et des 
données sur les contrats de publicité et de promotion sont diffusées de manière 
proactive sur une base trimestrielle. 

Ainsi, vous trouverez les informations demandées sous les rubriques suivantes : 

- Décisions et documents transmis dans Je cadre d'une demande d'accès 
(Numéros des demandes: 122460, 124939, 126373, 128248, 130048 et 
130277). Un outil de recherche est disponible sur le site. 

- Diffusion des renseignements relatifs aux dépenses, sous l'onglet 
Renseignements relatifs aux contrats de publicité et de promotion. 
Informations présentement disponibles jusqu'au 31 décembre 2018. 
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Chapitre A-2.1 

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

CHAPITRE 1 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans 
l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou 
par un tiers. 

Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, 
visuelle, informatisée ou autre. 

1982, c. 30, a. 1. 

15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni 
calcul, ni comparaison de renseignements. 

1982, c. 30, a. 15. 




