
Secrétariat général et bureau de la sous-ministre 

PAR COURRIEL 

Québec, le 9 juillet 2021 

Numéro de dossier : 2106020-074 

Monsieur, 

La présente a pour objet le suivi de votre demande d’accès reçue en date 
du 23 juin 2021 visant à obtenir copie des documents permettant de 
connaître tous les achats avec un sommaire pour faire la promotion du 
Québec partout au Québec, au Canada et à l'étranger que détient le 
ministère de la Culture et des Communications, de 2010 au 23 juin 2021, 
ventilés par année, incluant tous les achats et placements de publicité et 
outils de promotion, incluant tout document indiquant les quantités achetées 
et les prix payés pour tous les achats de drapeaux du Québec de toutes les 
grandeurs, exemples épinglettes du Québec, porte-clés du Québec, 
crayons, etc. Vous désirez également connaître les montants par année 
dont dispose le Québec pour faire la promotion du Québec partout au 
Québec, au Canada et à l'étranger, de 2010 au 23 juin 2021. 

Nous avons procédé à l’examen de votre demande. Vous trouverez jointes 
à la présente lettre des copies des documents visés que nous détenons et 
qui peuvent vous être communiqués. 

Il vous est également possible de trouver de l’information supplémentaire 
concernant votre demande à l’adresse internet suivante : 

https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5771 

Conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(L.R.Q., c. A-2.1), je vous rappelle que vous pouvez demander à la 
Commission d’accès à l’information de réviser la présente décision.  
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Vous trouverez ci-annexée une note explicative à cet égard. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos meilleures salutations. 

La responsable de l’accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels, 

Julie Lévesque 

p. j.  




