
Contrats de publicité et de promotion

Paragraphe 24 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2016-2017

Trimestre : avril à juin

Nom du fournisseur Montant du contrat Description du contrat Date

Association québécoise d'information scolaire et 

professionnelle (AQISEP)
695,00 $

Insertion dans un porte-documents de la brochure «Éducatrices, éducateurs, une 

carrière pleine de vies!» pour distribution au colloque de l'AQISEP
2016-02-09*

Association québécoise d'information scolaire et 

professionnelle (AQISEP)
595,00 $ Location d'un espace au congrès de l'AQISEP en juin 2016 2016-02-22*

La Boutique de l'Assemblée nationale du 

Québec
334,27 $ Articles promotionnels 2016-04-13

Cartier Communication 11 032,29 $ Campagne d'information pour la sensibilisation à la lutte contre l'intimidation 2016-05-20

Cossette Communication inc. 4 764,71 $ Placement publicitaire dans différents médias pour la Ligne Aide Abus Aînés 2016-02-15*

Copies de la Capitale inc. 85,04 $

Impression de tentes de table pour la journée de consultation dans le cadre des 

travaux d'élaboration du Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance 

envers les personnes aînées 2017-2022

2016-05-10

Copies de la Capitale inc. 58,94 $ Impression de certificats "Municipalité amie des aînés" 2016 2016-05-24

Copies de la Capitale inc. 125,00 $

Impression d'affiches pour la journée de consultation dans le cadre des travaux 

d'élaboration du Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les 

personnes aînées 2017-2022

2016-05-10

D.E.E. Global inc. 1 095,00 $
Location d'un espace au Colloque des conseillers d'orientation du Québec, le 

9 juin 2016
2016-02-17*

Garma Impression inc. 826,27 $
Impression de napperons pour la journée mondiale de la lutte contre la maltraitance 

envers les personnes aînées
2016-05-17

Guy Griffiths inc. 15 900,00 $
Rubans pour la journée mondiale de la lutte contre la maltraitance envers les 

personnes aînées
2016-03-08*

Information complémentaire:

* Contrat comptabilisé dans le présent trimestre

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées. 1


