
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec a a 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 11 juillet 2019 

N/Réf. : 132455 

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 20 juin 2019, 
visant à obtenir : La somme des dépenses du ministère de la Sécurité publique 
(MSP) en placement publicitaire par publication (Google, Facebook, Journal de 
Montréal, Le Devoir, etc.) pour les années 2016-2017,2017-2018 et 2018-2019. 

Après vérification, nous constations que les informations disponibles en lien avec 
votre demande sont déjà accessibles sur le site Internet du ministère de la Sécurité 
publique sous l'onglet Ministère puis Diffusion de documents à l'adresse: 
https://www.securitepublique.gouv.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 
(Voir demandes N°5 122460, 124939, 126373, 127864, 128248, 130049, 
130277 et 130779). Un outil de recherche permettant d'effectuer des 
recherches par mots clés 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 mars 2019. 
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- Documents déposés à l'Assemblée nationale- Étude des crédits budgétaires 
2017-2018 à 2019-2020 (Voir plus précisément la question numéro 3 des 
renseignements généraux requis par l'opposition officielle et la question 
numéro 12 ou 16 des renseignements particuliers requis par l'opposition}. 

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. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p.j. Avis de recours 




