


 
AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 

Révision par la Commission d’accès à l’information 
 
a) Pouvoir 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à 
la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par 
écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
 
 Québec 525, boul. René-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102 
  Bureau 2.36 
  Québec (Québec)  G1R 5S9 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 

 
 
 Montréal 500, boul. René-Lévesque Ouest Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 18.200 
  Montréal (Québec)  H2Z 1W7 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 
 
b) Motifs 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le 
mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 
(notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres 
documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) Délais 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 jours 
suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une 
demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, relever 
le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 



BUDGET MÉDIAS SOCIAUX 
CAMPAGNE EMPLOI ÉTUDIANT 2016-2017 

 
 
 

Moyen de communication Date Coûts 

Web et Web 2.0 

Diffusion, sur Facebook, de publications commanditées 
(articles) de la page Emploi étudiant au Québec 

 
Mars 2017 

(diffusion en mars 
et avril 2017) 

19 999, 54 $

Diffusion d’une publicité promotionnelle de la page Facebook 
Emploi étudiant au Québec 

 

Achat d’images (notamment, pour illustrer la publication d’offres 
d’emploi sur la page Facebook Emploi étudiant au Québec) 

Mars 2017 
(diffusion à l’année) 

1 068,00 $

Vidéo 

Vidéo promotionnelle de Placement en ligne (PEL) (diffusée 
notamment sur la page Facebook Emploi étudiant au Québec) 

Mars 2017 
(diffusion en mai 2017) 

4 825,00 $

TOTAL  25 892,54 $

 
 
 
 

Page Facebook Emploi étudiant au Québec Nombre d’abonnés  

1er avril 2016 31 144 

31 mars 2017 38 242 
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BUDGET MÉDIAS SOCIAUX 
Rendez-vous national sur la main-d’œuvre 

les 16 et 17 février 2017 
 

 

Moyen de communication Date Coûts 

Web 2.0 / Vidéo 

Captation, enregistrement et webdiffusion sur 
Facebook et YouTube 
Fournisseur externe : PQM.NET 

16 et 17 février 2017 8 080,00 $ 

TOTAL  8 080,00 $  

 
 
 

Médias sociaux du Ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

Nombre 
d’abonnés  

Facebook  

1er février 2017 3 782 

1er mars 2017 4 018 

Twitter  

1er février 2017 4 987 

1er mars 2017 5 083 

YouTube  

1er février 2017 217 

1er mars 2017 230 

 
Vidéos Visionnements 

Facebook Live  

16 février 2017 3 637 

17 février 2017, AM 767 

17 février 2017, PM 927 

YouTube  

16 février 2017 313 

17 février 2017, AM 371 

17 février 2017, PM 275 
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