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Envoyé par : Isabelle Begin
Cci : Marianne St-Pierre

Monsieur le Président-Directeur général,

Nous vous invitons à prendre connaissance de la lettre ci -jointe concernant le sujet mentionné en objet.
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Cordialement,

Mathieu Rocheleau
Directeur par intérim

Direction du numérique, des médias et des communications

Ministère de la Culture et des Communications

225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage.

Québec (Québec)  G1R 5G5

Téléphone : 418 380-2307, poste 6307

Courriel : mathieu.rocheleau@mcc.gouv.qc.ca
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Direction du numérique, des médias et des communications

Édifice Guy-Frégault
225, Grande Allée Est
Bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
Téléphone : 418 380-2307 
Télécopieur : 418 380-2340
www.mcc.gouv.qc.ca

PAR COURRIEL

Québec, 17 décembre 2021

Président-directeur général
CJVD FM 100,1 – Radio-Soleil

1000, avenue Saint-Charles, suite ROO-04

Vaudreuil-Dorion (Québec)  J7V 8P5

Monsieur le Président-Directeur général,

Nous avons bien pris connaissance de la lettre que vous avez adressée le 
22 novembre 2021 à la ministre de la Culture et des Communications, 
madame Nathalie Roy, dans laquelle vous soulignez l’apport des 
investissements publicitaires du gouvernement du Québec durant la pandémie 
et dont vous faites part des difficultés vécues par votre station de radio pour 
retrouver ses revenus publicitaires locaux, alors que les commerces de votre 
région subissent les conséquences de la situation sanitaire. Vous y demandez 
donc une augmentation des budgets publicitaires gouvernementaux, le maintien 
d’une répartition équitable de ceux-ci à l’échelle de la province et que cela fasse 
l’objet d’une politique intégrée au Cadre de gestion de la communication 
gouvernementale du Québec.

Le Cadre de gestion insiste déjà sur l’importance des achats et placements 
responsables dans les médias régionaux et communautaires du Québec et 
demande aux ministères et organismes de prévoir des investissements dans ces 
médias au moment de l’élaboration des stratégies de communication. Il est 
reconnu que ces médias offrent un vaste réseau permettant de joindre la 
population locale et régionale et qu’ils contribuent également au développement 
du dynamisme, des identités et des économies régionales ainsi qu’à la diversité 
de l’information diffusée au Québec.

Cela dit, soyez assuré que le gouvernement du Québec est très sensible à la 
situation vécue par les médias québécois, et est conscient des difficultés qui ont 
été accentuées par la pandémie et de ses conséquences sur de nombreux 
secteurs économiques. 
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Le gouvernement du Québec a soutenu de façon importante plus de 530 médias 
francophones, anglophones, autochtones et allophones, partout au Québec 
durant la pandémie. En plus d’informer et de sensibiliser la population sur les 
comportements à adopter en contexte de pandémie, les placements publicitaires 
avaient comme objectif de supporter les médias du Québec en compensant le 
retrait de certains placements publicitaires faits par des entreprises privées. 

Bien que le besoin de communiquer certains messages liés à la pandémie soit 
toujours présent, un poids publicitaire aussi considérable s’avère moins justifié. 
Pour cette raison, le gouvernement du Québec ajuste les achats médias reliés à 
la COVID-19. Cette diminution coïncide également avec la reprise de certaines 
autres campagnes gouvernementales d’envergure qui ne sont pas en lien avec 
la COVID-19. Le gouvernement du Québec continuera ainsi de soutenir les 
médias en procédant à des placements publicitaires, en s’assurant de porter une 
attention particulière aux médias régionaux.

Soulignons que le gouvernement a aussi parallèlement mis plusieurs mesures 
d’aide en place afin d’appuyer les médias d’information, avant et pendant la 
pandémie, et travaille toujours activement à la recherche de solutions équitables 
pour assurer la pérennité et la vitalité de ce secteur.

Enfin, nous tenons à vous remercier de votre grande collaboration dans le cadre 
des efforts de communication entourant la COVID-19 et vous prions d’agréer, 
Monsieur le Président-Directeur général, nos salutations distinguées.

Le directeur par intérim,

Mathieu Rocheleau

N/Réf. : 42854
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 Direction des services à la clientèle de l’Île de Montréal 

 

 1435, rue De Bleury, bureau 800 
Montréal (Québec)  H3A 2H7 
Téléphone : 514 864-8117 
Télécopieur : 514 864-2448 
Courriel : dm@mcc.gouv.qc.ca 
www.mcc.gouv.qc.ca  

  

 

PAR COURRIEL 
 
 
Montréal, le 12 janvier 2022 
 
 

 
Monsieur, 
 
Nous avons été informés de votre correspondance adressée à Mme Nathalie Roy, 
ministre de la Culture et des Communications, le 26 novembre 2021, au sujet d’une 
plaque de reconnaissance posthume pour Robertine Barry.  
 
Tout d’abord, la désignation de Robertine Barry, en mars 2021, à titre de personnage 
historique souligne l’importance de son apport pour la société québécoise. Figure de 
proue du féminisme du tournant du XXe siècle, Robertine Barry est réputée pour être 
la première femme à vivre du métier de journaliste au Québec.  
 
Nous saluons votre considération à vouloir reconnaitre sa contribution par 
l’implantation d’une plaque commémorative. Malheureusement, le Ministère ne 
possède pas de programme visant à soutenir des demandes d’aide financière pour 
la production de plaques commémoratives.  
 
À noter que le statut de personnage historique ne vient pas nécessairement avec la 
production d’une plaque de la sorte. Toutefois, la mémoire de Robertine Barry est 
mise en valeur par sa désignation comme personnage historique en vertu de la Loi 
sur le patrimoine culturel, qui est diffusée sur le site du Répertoire du patrimoine 
culturel du Québec.  
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 
Le directeur, 

 
Jonathan Guénette 
 
N/Réf. : 43043 
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 Secrétariat à la promotion de la culture québécoise 

 

 Québec 
Édifice Guy-Frégault 
225, Grande Allée Est 
Bloc C, 1er étage 
Québec (Québec)  G1R 5G5 
www.mcc.gouv.qc.ca 

 Montréal 
1435, rue de Bleury, bureau 800 
Montréal (Québec)  H3A 2H7 
Téléphone : 514 873-9288 
Télécopieur : 514 873-7943 

 

 
PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 9 décembre 2021 
 
 

 
 
 

,  
 
Nous accusons réception de votre courriel  du 20 novembre 2021 sur 
l’importance de promouvoir notre langue et notre culture nationale. Sachez 
que le 20 juin dernier, la ministre de la Culture et des Communications, 
Madame Nathalie Roy, a annoncé une mesure visant à rendre l’État 
exemplaire en diffusant de la musique exclusivement québécoise dans ses 
ministères et organismes.  
 
Le gouvernement du Québec souhaite par cette mesure contribuer à faire 
rayonner le talent des artistes du Québec et participer au mouvement d'achat 
national québécois qui s'étend depuis le début de la pandémie. L’implantation 
se fera de façon graduelle dans les ministères et organismes, et bien que nous 
nous ne soyons pas intervenus auprès des organisations privées, cette 
initiative pourrait en inciter certaines à emboîter le pas.  
 
La musique québécoise est belle et riche et nous devons la valoriser.   
 
Je vous prie d’agréer, , mes salutations distinguées. 
 
 

Louise Chamberland, 
Sous-ministre adjointe 
 
 
N/Réf. : 42853 
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