
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 : 2015-2016

Trimestre : janvier à mars

Nom du fournisseur Montant du contrat Description du contrat Date

9030-2944 Québec inc. 287,00 $
Impression d'une bannière et d'une enseigne pour le bureau de circonscription de la 

ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation
2016-02-17

Asystel inc. 655,66 $
Impression de banières publicitaires "La maltraitance envers les personnes aînées, ça 

existe!"
2016-02-16

Asystel inc. 1 152,37 $
Impression de pancartes pour la lutte contre la maltraitance envers les personnes 

aînées
2016-02-18

La Boutique Assemblée nationale Québec 323,88 $ Articles promotionnels 2015-12-02*

Cartier Communications 829 242,68 $

Campagne d'information pour la sensibilisation à la lutte contre l'intimidation : Cette 

campagne a bénéficié d’investissements de l’ordre de 1,9 M$ partagés entre le 

ministère de la Famille, le Ministère de la Justice, le Ministère de l'Éducation et de 

l'Enseignement supérieur et le Secrétariat à la communication gouvernementale 

(Conseil exécutif). Ce montant correspond à des frais de production de différents 

moyens de communication liés à la campagne.

2016-01-28

Cossette communication inc. 47 630,84 $
Placement publicitaire dans différents médias liés à la campagne sur la tarification des 

services de garde
2016-01-08

Cossette communication inc. 263 459,23 $
Placement publicitaire dans différents médias liés à la campagne d'information pour la 

sensibilisation à la lutte contre l'intimidation.
2016-03-10

Deschamps impression inc. 2 508,00 $
Diverses impressions pour la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des 

personnes aînées
2016-02-11

L'Imagière 1 130,00 $ Impression de cartes d'affaires pour la Ligne Aide Abus Aînés 2016-01-21

Imprimerie sociale [1994] inc. 3 575,00 $
Impression de cartes d'affaires et de dépliants pour la la lutte contre la maltraitance 

envers les personnes aînées
2016-01-20

Information complémentaire:

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



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
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Nom du fournisseur Montant du contrat Description du contrat Date

Imprimerie sociale [1994] inc. 1 298,00 $ Impression d'affiches pour la Ligne Aide Abus Aînés 2016-02-12

L.G. Chabot inc. 2 999,00 $ Impression d'étiquettes avec le logo «Service de garde reconnu» 2016-03-15

Newsfirst Multimedia 87,00 $ Bannière publicitaire 2016-03-03

* Contrat comptabilisée dans le présent trimestre

Information complémentaire:

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées. 2


