
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 : 2017-2018
Trimestre : janvier à mars

Nom du fournisseur Montant du contrat Description du contrat Date

Cartier Communications marketing inc.(1)               6 699,00  $ Développement stratégique et créatif de la campagne gouvernementale pour contrer la 
violence sous toutes ses formes - volet maltraitance 2018-01-18

Cartier Communications marketing inc.(1)           149 051,73  $ Rediffusion de publicités portant sur l'intimidation 2018-02-13

Cartier Communications marketing inc.(1)           104 752,36  $ Développement stratégique et créatif de la campagne gouvernementale pour contrer la 
violence sous toutes ses formes - volet violence faite aux femmes 2018-02-13

Cossette (1)             46 395,51  $ Diffusion sur différents médias de la campagne gouvernementale pour contrer la 
violence sous toutes ses formes - volet intimidation 2018-02-13

Pacifique Marketing             19 500,00  $ Achat de rubans pour la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes 
aînées. 2018-02-22

Impecca Image et Impression inc.               3 649,22  $ Acquisition de structure et de bannières sur le thème de la maltraitance 2018-02-26

Solisco Numérix               7 630,00  $ Impression de dépliants, d'affiches et de signets sur la maltraitance envers les 
personnes aînées pour la Ligne Aide Abus Aînés 2018-03-01

Cartier Communications marketing inc.(1)             52 071,82  $ Rediffusion de publicités portant sur la maltraitance envers les personnes aînées 2018-03-02

Cartier Communications marketing inc.(1)             35 035,00  $ Production et planification média pour la campagne gouvernementale pour contrer la 
violence sous toutes ses formes - volet maltraitance 2018-03-02

Cossette (1)             61 788,08  $ Diffusion sur différents médias de la campagne gouvernementale pour contrer la 
violence sous toutes ses formes - volet maltraitance 2018-03-02

Numériqca.inc               4 190,00  $ Impression d'affiches portant sur l'utilisation de mécanismes de surveillance en CHSLD 
par les résidents 2018-03-02

Cartier Communications marketing inc.(1)             12 455,47  $ Production et planification média pour la campagne gouvernementale pour contrer la 
violence sous toutes ses formes - volet violence faite aux femmes 2018-03-08

Cossette (1)             10 799,76  $ Diffusion sur différents médias de la campagne gouvernementale pour contrer la 
violence sous toutes ses formes - volet violence faite aux femmes 2018-03-08

Cartier Communications marketing inc.(1)               1 593,78  $ Rediffusion de publicités portant sur la maltraitance envers les personnes aînées 2018-03-09



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 : 2017-2018
Trimestre : janvier à mars

Deschamps impression inc.               2 817,00  $ Impression d'un dépliant portant sur l'utilisation de mécanismes de surveillance en 
CHSLD par les résidents 2018-03-09

Cartier Communications marketing inc.(1)           411 413,11  $ Production et planification média pour la campagne gouvernementale pour contrer la 
violence sous toutes ses formes - volet violence faite aux femmes 2018-03-12

Cossette (1)           589 118,43  $ Diffusion sur différents médias de la campagne gouvernementale pour contrer la 
violence sous toutes ses formes - volet violence faite aux femmes 2018-03-12

Impecca image et impression inc.               2 370,00  $ Impression d'autocollants concernant l'utilisation de mécanismes de surveillance en 
CHSLD par les résidents 2018-03-12

Cartier Communications marketing inc.(1)               2 332,00  $ Rediffusion de publicités portant sur la maltraitance envers les personnes aînées 2018-03-14

Groupe Audaz inc.               5 225,00  $ Impression de dépliants portant sur l'utilisation de mécanismes de surveillance en 
CHSLD par les résidents 2018-03-23

Cossette (1)           452 216,41  $ Diffusion sur différents médias de la campagne gouvernementale pour contrer la 
violence sous toutes ses formes - volet intimidation 2018-03-26

Cossette (1)           418 065,77  $ Diffusion sur différents médias de la campagne gouvernementale pour contrer la 
violence sous toutes ses formes - volet maltraitance 2018-03-26

Numériqca.inc               3 757,64  $ Impression d'autocollants concernant l'utilisation de mécanismes de surveillance en 
CHSLD par les résidents 2018-03-29

Les Copies de la Capitale inc.               1 967,50  $ Impression de dépliants sur la maltraitance envers les personnes aînées pour la Ligne 
Aide Abus Aînés 2018-03-31

Information complémentaire :

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées.
*Dépense comptabilisée dans le présent trimestre
(1) Prestataires sous contrat avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ).


