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ÉTUDE DES CRÉDITS 2014-2015
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

DE L'OPPOSITION OFFICIELLE

Source : Direction des communications 28 mai 2014
Collaborateur : DGP-DDP

DGA

No de fiche : RG3

Liste des dépenses en publicité (incluant celles sur Internet), en articles promotionnels et 
en commandites pour chaque ministère (y compris le cabinet ministériel) et organisme : 

a) la ventilation des sommes dépensées pour chacun des exercices financiers 2012-2013 
et 2013-2014, et les prévisions pour 2014-2015; 

b) les noms des firmes de publicité; 

c) le mode d’octroi du contrat (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié); 

d) les noms des fournisseurs, incluant les contrats de photographies;

e) le but visé par chaque dépense; 

f) dans le cas d’une commandite, l’organisme bénéficiaire; 

g) le coût total et ventilé pour les communiqués de presse. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu)

Contrat Description Montant

Ass. des centres locaux de 
développement du Qc (ACLDQ)

CTF - Location d’un espace pour le 
Salon des exposants ACLDQ 2014

850,00 $

Chambre de commerce et 
d’industrie de Québec

CTF - Location d’un espace pour la 
Foire des entrepreneurs 2013

1 250,00 $

GES Global Experience Specialist
CTF - Location d’un kiosque au 
Rassemblement pour la santé et le 
mieux être en entreprise 2013

365,00 $

Groupe entreprise en santé
CTF - Location d’espace pour le 
Rassemblement pour la santé et le 
mieux être en entreprise 2013

1 485,00 $

Groupe entreprise en santé
CTF - Réservation d’espace pour le 
Rassemblement pour la santé et le 
mieux être en entreprise 2014

1 381,50 $

Merlicom inc.
CTF - Location d’espace au Congrès 
de l’Ordre des conseillers en 
ressources humaines agréés 2013

2 750,00 $

Centre de recherche industrielle du 
Québec (CRIQ)

CTF - Partage des coûts pour la 
location d’un stand au Congrès de 
l’ordre des conseillers en ressources 
humaines agréés 2013

500,00 $

Québec International, Corporation
de développement économique pour 
la région de Québec

CTF - Location d’espace au Rendez-
vous RH Québec 2013

1 000,00 $

Rendez-vous PME
CTF - Réservation d’espace à 
Stratégie PME 2014

3 299,00 $

Gestion Proxima Centauri inc.
CTF - Location d’espace pour le 
Colloque Focus Gestion et RH, les 4 
et 5 juin 2013 à Québec

975,00 $
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Chambre de commerce et 
d’industrie de Québec

CTF - Location d’espace pour la 
Foire des entrepreneurs, 1er mai 2014

1 250,00 $

Centre de services partagés du 
Québec (CSPQ) - Service en 
gestion d’événements

DC - Location d’un espace et 
services de coordination pour le 
Salon maternité, paternité et enfants
2013, du 4 au 7 avril 2013 à Montréal

2 770,39 $

Association québécoise 
d’information scolaire et 
professionnelle

DC - Location d’un espace au 
Colloque sur l’approche orientation
du 26 au 28 mars à Québec

850,00 $

Centre de services partagés du 
Québec

Cahier spécial sur la valorisation et la 
promotion du métier d’éducatrice et 
d’éducateur dans les quotidiens de 
Gesca et diffusion Web

75 125,41 $

Centre de services partagés du 
Québec

Publicité dans le guide Mieux vivre 
avec notre enfant de la grossesse à
deux ans

13 500,00 $

Centre de services partagés du 
Québec

Publicité dans le Guide pratique de la 
petite enfance

5 294,11 $

Centre de services partagés du 
Québec*

Publicité dans le magazine La
Culbute

2 250,00 $

Bell Canada
Inscription de numéros dans les 
annuaires téléphoniques

5 758,07 $

Télébec
Inscription de numéros dans les 
annuaires téléphoniques

430,17 $

Bleu Outremer
Conception et réalisation de 
l’annonce (publicité) « Pourquoi un 
service de garde reconnu? »

977,50 $

Distnet
Impression de l’affiche et du signet 
de la Journée mondiale de l’enfance

8 537,00 $

* Facture payée par les redevances du Ministère aux Publications du Québec.

4



5



Salon
paternité maternité enfants de 
Montréal

Salon
paternité maternité enfants de 
Québec

Salon
carrière formation de Québec

Stratégie PME 2015

colloque CRHA 2014

Rassemblement pour la santé et le 
mieux-être en entreprise

Rassemblement 
pour la santé et le mieux-être en 
entreprise

Mes parents, 
mon éducatrice, mon éducateurs, 
partenaire de mon développement
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Salon
national de l’éducation Montréal

colloque CRHA 2014
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Salon
carrière formation de Québec

Rassemblement pour la santé et le 
mieux-être en entreprise

Stratégie PME 2015
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