
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 13 mars 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 22 février 2018 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 22 février dernier, visant à obtenir : 
 

« [...] les renseignements suivants :  

1. Nombre de contrats octroyés par le Secrétariat du Conseil du Trésor à la 
firme de communications et publicité Brad, ventilé, pour les années 2003 
à 2017. Veuillez également fournir les données pour la période du 
1er janvier au 22 février 2018. 

2. Pour chaque contrat, veuillez fournir le nom, la description, le budget 
prévu et le montant dépensé. » 

 
Vous trouverez ci-joint un document répondant au libellé de votre demande. 
 
Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à l’information de 
réviser cette décision. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant 
l’exercice de ce recours. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Original signé 
 
 
Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et 
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 2 

Bureau du secrétaire 

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
acces-prp@sct.gouv.qc.ca 

mailto:acces-prp@sct.gouv.qc.ca


Secrétariat du Conseil du trésor

Nom du contrat Description Année Budget prévu Montant dépensé

160301877
Concevoir les publicités dans le cadre du lancement du Plan 
québécois des infrastructures et être en charge des relations 
publiques lors de la tenue de l'événement.

2007 190 000,00 $ 142 123,10 $

160303679
Développement d'une signature, d'un site Web et d'une campagne 
publicitaire Web portant sur le projet gouvernemental 
d'infrastructures

84 188,50 $

160303794 Création de diverses versions de panneaux routiers, et matériel de 
production 2 600,00 $

160303805 Offrir des services pour la mise à jour du site Internet sur les 
infrastructures publiques 7 445,00 $

Contrats octroyés à la firme de communications et publicité Brad inc. depuis 2003

2009 155 800,00 $
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