
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire 

("\1 "b HH '-<-ue ec ae 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 25 juillet 2017 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 27 juin 2017 par courner 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Budget(s) prévu(s) pour la promotion, le marketing, la publicité, ou toute stratégie 
de visibilité pour les programmes du ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire de l'année 2012 à ce jour 

Montants d'argent dépensés pour la promotion, le marketing, la publicité, ou toute 
stratégie de visibilité pour les programmes du ministère des Affaires municipales et 
de !'Occupation du territoire de 2012 à ce jour 

Après ,analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièces jointes, les 
documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Pour toute question relative au contenu 
de ces documents, nous vous invitons à communiquer avec M. Pierre-Luc Lévesque, 
relationniste, au 418 691-2015, poste 3746. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), nous vous 
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission 
d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2017-003541/2017-100 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) Gl R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamotgouv.qc.ca 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa 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 ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, 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 !a Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. R.ené-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b} Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-_Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc: (514) 844-6170 

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 rev1s1on 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 r_épondre 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). 



Étude des crédits 2012-2013 
Demande de renseignements généraux 

Demande# 3 
Liste des dépenses en publicité (incluant dans Internet), en articles promotionnels et en commandites : les sommes dépensées pour l'exercice financier 2011-2012 et les 
prévisions pour 2012-2013; les firmes de publicité; le mode d'octroi du contrat (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié); le nom des fournisseurs, 
incluant les contrats de photographes; le but visé par chaque dépense; dans le cas d'une commandite, l'organisme bénéficiaire. 

Publicité Fournisseurs Coût 2011-2012 

Profil financier, placement dans Le Scribe Spécial congrès de 
Centre de services partagés du Québec - Information .gouvernementale 1 270,58 $ 

!'Association des directeurs municipaux 

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable - Je consomme 
eautrement!, placement dans le Magazine Élites 

Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 4 764,71 $ 

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable - Je consomme 
eautrement!, placement dans la revue Le Sablier de !'Association des Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 1482,35 $ 
directeurs qénéraux des municipalités du Québec 

Semaine des municipalités, placement dans plusieurs hebdos Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 20 475,86 $ 

Politique nationale de la ruralité, placement dans le Magazine L'actualité Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 15 210,00 $ 

Profil financier, placement dans la revue Quorum de la FQM Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 1 800,00 $ 

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable - Je consomme 
eautrement!, placement dans Météomédia, sur site internet et à la Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 6 403,69 $ 
télévision 

Profil financier, placement dans la revue Revue Urba (UMQ) Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 2 488,24 $ 

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable - Je consomme 
Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 19 365,04 $ 

eautrement!, placement à Météomédia 



Étude des crédits 2012-2013 
Demande de renseignements généraux 

Demande# 3 
Liste des dépenses en publicité (incluant dans Internet), en articles promotionnels et en commandites : les sommes dépensées pour l'exercice financier 2011-2012 et les 
prévisions pour 2012-2013; les firmes de publicité; le mode d'octroi du contrat (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié); le nom des fournisseurs, 
incluant les contrats de photographes; le but visé par chaque dépense; dans le cas d'une commandite, l'organisme bénéficiaire. 

Publicité Fournisseurs Coût 2011-2012 

Avis public: Projet de décret concernant la déclaration d'une zone 
Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 2 661,12 $ d'intervention spéciale en Montérégie, placement dans La Presse 

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable - Je consomme 
Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 2 165,29 $ eautrement!, placement dans Constas 

La Semaine de l'économie sociale, placement dans Le Soleil Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 1 881,56 $ 

Grands Prix de la ruralité 2011, placement dans Avant-poste, Courrier 
Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 4 053,01 $ Sud (Le)/Nicolet, Hebdo Régional de Beauce, Progrès-Dimanche 

Lauréat des Grands Prix de la ruralité 2011, placement dans le Journal 
Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 805,14 $ de Pontiac 

Lauréat des Grands Prix de la ruralité 2011, placement dans Quorum 
Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 2 435,29 $ (FQM) 

Avis public - Enquête publique à Lamarche . Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 356,49 $ 

Avis public - Fin de tutelle à Saint-René-de-Matane Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 1 890,22 $ 



Étude des crédits 2012-2013 
Demande de renseignements généraux 

Demande# 3 
Liste des dépenses en publicité (incluant dans Internet), en articles promotionnels et en commandites : les sommes dépensées pour l'exercice financier 2011-2012 et les 
prévisions pour 2012-2013; les firmes de publicité; le mode d'octroi du contrat (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié); le nom des fournisseurs, 
incluant les contrats de photographes; le but visé par chaque dépense; dans le cas d'une commandite, l'organisme bénéficiaire. 

Contrat de photographe et service de production vidéo Fournisseurs Coût 2011-2012 

Stratégie d'économie d'eau potable - Production vidéo sur le réseau 
Pelmorex Communications inc. 2 002,00$ Météomédia 

Réalisation d'une vidéo pour la cérémonie du Prix Hommages des Macam inc. 
11 290,65 $ 

Grands Prix de la ruralité 2011 

Prises de photos lors de la Journée des Grands prix de la ruralité 2011 Clément Allard 575,00 $ 



Étude des crédits 2012-2013 
Demande de renseignements généraux 

Demande# 3 
Liste des dépenses en publicité (incluant dans Internet), en articles promotionnels et en commandites: les sommes dépensées pour l'exercice financier 2011-2012 et les 
prévisions pour 2012-2013; les firmes de publicité; le mode d'octroi du contrat (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié); le nom des fournisseurs, 
incluant les contrats de photographes; le but visé par chaque dépense; dans le cas d'une commandite, l'organisme bénéficiaire. 

Articles promotionnels Fournisseur Coût 2011-2012 

Achat divers 

Crédits photo Dreamstime 54,81 $ 

Crédits photo Istockphoto 168,50 $ 

Encadrement Recyc-Québec pour le hall d'entrée (certificat mise 
en œuvre) Cadres Marie-Pier 40,00 $ 

Stratégie québécoise 
d'économie d'eau potable 

Dépliants Imprimerie Irving 297,71 $ 

Encadrement pour la Déclaration Cadres Marie-Pier 225,00 $ 
de reconnaissance Eau 

PGAMR 
Signets Imprimerie Irving 83,46 $ 



Étude des crédits 2012-2013 
Demande de renseignements généraux 

Demande# 3 
Liste des dépenses en publicité (incluant dans Internet), en articles promotionnels et en commandites : les sommes dépensées pour l'exercice financier 2011-2012 et les 
prévisions pour 2012-2013; les firmes de publicité; le mode d'octroi du contrat (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié); le nom des fournisseurs, 
incluant les contrats de photographes; le but visé par chaque dépense; dans le cas d'une commandite, l'organisme bénéficiaire. 

Articles promotionnels Fournisseur Coût 2011-2012 

Soutien financier 

Bannière 48 X 36 Quantum production 67,50 $ 

Signets Imprimerie Irving 71,20 $ 

Trousse image Un plan pour le Québec 

L'économie sociale : J'achète Reprografic 63,00 $ 

Communautés rurales branchées Reprografic 38,50 $ 

Célébrations Levis 2011 Reprografic 28,62 $ 

Économie d'eau investissement Campo Orléans 85,00 $ 

Initiative et rayonnement MP Photo 85,00 $ 

Nos territoires : y habiter et en vivre ! Reprografic 67,00 $ 



Étude des crédits 2012-2013 
Demande de renseignements généraux 

Demande# 3 
Liste des dépenses en publicité (incluant dans Internet), en articles promotionnels et en commandites: les sommes dépensées pour l'exercice financier 2011-2012 et les 
prévisions pour 2012-2013; les firmes de publicité; le mode d'octroi du contrat (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié); le nom des fournisseurs, 
incluant les contrats de photographes; le but visé par chaque dépense; dans le cas d'une commandite, l'organisme bénéficiaire. 

Articles promotionnels Fournisseur Coût 2011-2012 

Grands Prix de la ruralité 2011 (événement) 

Journée de la ruralité 
Panneaux grands formats et cartons Asystel 1129,18 $ 

Grand Prix de la ruralité Reprografic 
2 bannières verticales et 2 panneaux 291,62 $ 

Plaques Gravure Alain Robitaille 2 704,00 $ 

Panneau rigide CSPQ Reprografic 257,87 $ 

Encadrement souvenir 

Montage imprimé sur papier photo Campo Orléans 40,00 $ 

Encadrement Cadre Marie-Pier 76,50 $ 



Étude des crédits 2012-2013 
Demande de renseignements généraux 

Demande# 3 
Liste des dépenses en publicité (incluant dans Internet), en articles promotionnels et en commandites : les sommes dépensées pour l'exercice financier 2011-2012 et les 
prévisions pour 2012-2013; les firmes de publicité; le rriode d'octroi du contrat (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié); le nom des fournisseurs, 
incluant les contrats de photographes; le but visé par chaque dépense; dans le cas d'une commandite, l'organisme bénéficiaire. 

Articles promotionnels Fournisseur Coût 2011-2012 

L'économie sociale : J'achète 

Dépliants Imprimerie Irving 69,95 $ 
244,70$ 

Panneau chevalet Reprografic 88,00 $ 

Encadrement Déclaration d'engagement Cadres Marie-Pier 140,00 $ 

Développement durable 

Affiche technique (bannière) Reprografic 103,59 $ 

Guide L'aménagement et l'écomobilité 
Graphisme Mac design 4 974,00 $ 
Montage du document 300,00 $ 

Impression du Sommaire Imprimerie Sociale 435,00 $ 



Étude des crédits 2012-2013 
Demande de renseignements généraux 

Demande# 3 
Liste des dépen~es en publicité (incluant dans Internet), en articles promotionnels et en commandites: les sommes dépensées pour l'exercice financier 2011-2012 et les 
prévisions pour 2012-2013; les firmes de publicité; le mode d'octroi du contrat (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié); le nom des fournisseurs, 
incluant les contrats de photographes; le but visé par chaque dépense; dans le cas d'une commandite, l'organisme bénéficiaire. 

Articles promotionnels Fournisseur Coût 2011-2012 

Rapport annuel de la Société québécoise d'assainissement des eaux 

Graphisme 
Version pour le web 

Direct info 65,00 $ 
Impression 

Impressions Stampa 162,00 $ 

Rapport sur la mise en œuvre de la Loi sur l'éthique et la déontologie 
en matière municipale 

Graphisme 
Conception de la grille et montage 

Directlnfo 588,00 $ 

Impression du document 
Impression Stampa 321,00 $ 

Affiche résultat carboneutre 
Copies de la Capitale 160,00 $ 

Rapport annuel de gestion 

Graphisme 
Conception de la page couverture et montage du document Mac design 2 480,00 $ 

Impression 
Impression Stampa 1 087,00 $ 



Étude des crédits 2012-2013 
Demande de renseignements généraux 

Demande# 3 
Liste des dépenses en publicité (incluant dans Internet), en articles promotionnels et en commandites : les sommes dépensées pour l'exercice financier 2011-2012 et les 
prévisions pour 2012-2013; les firmes de publicité; le mode d'octroi du contrat (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié); le nom des fournisseurs, 
incluant les contrats de photographes; le but visé par chaque dépense; dans le cas d'une commandite, l'organisme bénéficiaire. 

Articles promotionnels Fournisseur Coût 2011-2012 

Nos territoires 
Y habiter et en vivre! 

Graphisme 
Conception du visuel Dompteurs de souris 2 000,00 $ 

Présentation multimédia 
Commande de photos Istockphoto Istockphoto 579,75$ 

Visuel pour l'ensemble des productions Istockphoto 183,75 $ 

Visuel sur carton mousse pour conférence de presse Reprografic 85,82 $ 

Sommaire 4 pages français 
Imprimerie Irving 111,09 $ 
Imprimerie Sociale 345,00 $ 

Sommaire 4 pages anglais 
Imprimerie Irving 111,09 $ 

Déclaration d'engagement 
Cadres Ma rie-Pier 180,00 $ 



Étude des crédits 2012-2013 
Demande de renseignements généraux 

Demande# 3 
Liste des dépenses en publicité (incluant dans Internet), en articles promotionnels et en commandites : les sommes dépensées pour l'exercice financier 2011-2012 et les 
prévisions pour 2012-2013; les firmes de publicité; le mode d'octroi du contrat (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié); le nom des fournisseurs, 
incluant les contrats de photographes; le but visé par chaque dépense; dans le cas d'une commandite, l'organisme bénéficiaire. 

-
Articles promotionnels Fournisseur Coût 2011-2012 

Cartons de reconnaissance du SM Copies de Capitale - 203,00 $ 

Document de consultation 

Document broché coin gauche Copies de la Capitale 290,00 $ 

Congrès FQM 

Duratrans avec le visuel de la Stratégie québécoise d'économie Asystel 199,00 $ 
d'eau et d'économie sociale 

La mise au rôle des biens immobiliers industriels au Québec 

Pogz 1 275,00 $ 

Code de conduite du ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de !'Occupation du territoire - Directives en matière de 
déontologie et d'éthique 

Graphisme 
Conception et montage du document Mac design 1150,00 $ 



Étude des crédits 2012-2013 
Demande de renseignements généraux 

Demande# 3 
Liste des dépenses en publicité (incluant dans Internet), en articles promotionnels et en commandites : les sommes dépensées pour l'exercice financier 2011-2012 et les 
prévisions pour 2012-2013; les firmes de publicité; le mode d'octroi du contrat (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié); le nom des fournisseurs, 
incluant les contrats de photographes; le but visé par chaque dépense; dans le cas d'une commandite, l'organisme bénéficiaire. 

Articles promotionnels Fournisseur Coût 2011-2012 

Congrès UMQ 

Duratrans avec le visuel de la Stratégie québécoise d'économie Asystel 199,00 $ 
d'eau potable 

' 

Semaine des municipalités 2012 

Affiches K2 impression 1167,00 $ 

Guide sur la promotion des bonnes pratiques en éthique et 
déontologie en matière municipale 

Rédaction du guide 
Iva Conseils inc 14 850 $ 

Conception graphique du guide 
Quatuor Communication inc 13 518 $ 

Impression du guide 
Le Groupe Quadriscan 15 600 $ 



Étude des crédits 2012-2013 
Demande de renseignements généraux 

Demande# 3 
Liste des dépenses en publicité (incluant dans Internet), en articles promotionnels et en commandites : les sommes dépensées pour l'exercice financier 2011-2012 et les 
prévisions pour 2012-2013; les firmes de publicité; le mode d'octroi du contrat (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié); le nom des fournisseurs, 
incluant les contrats de photographes; le but visé par chaque dépense; dans le cas d'une commandite, l'organisme bénéficiaire. 

Organisme bénéficiaire But de la dépense Montant accordé 

Société de Développement Économique de Lebel-Sur-Quévillon (SDE) Organisation Forum entrepreneuriaf sur le Plan Nord 3 000,00 $ 

Centre de Santé et de Services Sociaux de la Pointe-de-l'île (CSSS) Organisation For~m 2011 de la Table Aménagement et Environnement 
1 000,00 $ de la Pointe-de-111e 

Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) Partenaire de la Revue Développement social 5 000,00 $ 

Ordre professionnel des urbanistes du Québec Congrès annuel 1 200,00 $ 

Société de sauvetage Réalisation de la campagne d'information - Piscines résidentielles 10 000,00 $ 

Chantier de l'économie sociale Mise à jour et développement du portail Économie sociale du Québec 3 000,00 $ 

Fondation rues principales Organisation du Forum des sociétés de développement commercial 1 000,00 $ 

Forum jeunesse Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 
Organisation du 7• Congrès national pour !'Avenir des Jeunes 

2 000,00 $ Innovateurs Regroupés en Région 

Association québécoise pour la maîtrise de l'énergie Organisation de la Rencontre municipale de l'énergie 3 750,00 $ 

Arts et la Ville, Les Organisation du 25• Colloque annuel 2 500,00 $ 

Association canadienne des ressources hydriques: Section-Québec Organisation du Colloque sur la gestion des eaux pluviales 500,00 $ 

Association canadienne des sciences géomatiques - Section de 
Colloque Géomatique 2011 3 454,17 $ Montréal 



Demande# 4 

Étude des crédits 2012-2013 
Demande de renseignements généraux 

Liste des dépenses pour l'organisation et la tenue de conférences de presse, d'événements médiatique, ou l'organisation d'événements : 
Organisés oar le ministère ou l'organisme : les sommes dépensées pour l'exercice financier 2011-2012 et les prévisions pour 2012-2013, ventilées par type d'événements; le 
but visé par chaque dépense; le nombre d'événements total ventilé par type d'événements. 
Organisés par une firme externe: les sommes dépensées pour l'exercice financier 2011-2012 et les prévisions pour 2012-2013, ventilés par type d'événements; le nom de la 
ou des firmes de publicité; le mode d'octroi du contrat (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié); le nom des fournisseurs, incluant les contrats de 
photographies, de vidéos, etc.; le but visé par chaque dépense; le nombre d'événements ventilé par type d'événements. 

Conférences de presse du ministre 

But visé : Annoncer les mesures destinées à promouvoir les entreprises en économie sociale. 

Fournisseurs : CSPQ, Reprographie, Productions Recto-Verso Québec inc., Imprimerie Irving enr. 

Budget total : 1 107 $ 

But visé : Présenter la stratégie pour assurer l'occupat,ion et la vitalité des territoires. 

Fournisseurs : CSPQ, Reprographie et Buffet maison le traiteur d'Orléans 

Budget total : 6 531 $ 

But visé : Présenter l'avis gouvernemental sur le Plan métropolitain d'aménagement et de développement. 

Fournisseurs : CSPQ et Rogerio Barbosa (photographe) 

Budget total : 2 250 $ 



Demande# 4 

Événements 

Étude des crédits 2012-2013 
Demande de renseignements généraux 

Liste des dépenses pour l'organisation et la tenue de conférences de presse, d'événements médiatique, ou l'organisation d'événements : 
Organisés par le ministère ou l'organisme: les sommes dépensées pour l'exercice financier 2011-2012 et les prévisions pour 2012-2013, ventilées par type d'événements; le 
but visé par chaque dépense; le nombre d'événements total ventilé par type d'événements. 
Organisés par une firme externe : les sommes dépensées pour l'exercice financier 2011-2012 et les prévisions pour 2012-2013, ventilés par type d'événements; le nom de la 
ou des firmes de publicité; le mode d'octroi du contrat (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié); le nom des fournisseurs, incluant les contrats de 
photoqraphies, de vidéos, etc.; le but visé par chaque dépense; le nombre d'événements ventilé par type d'événements. 

But visé : Reconnaître les efforts des personnes et des organismes qui contribuent au développement de leur communauté rurale dans le cadre des Grands prix de la ruralité. 

Fournisseurs : CSPQ, Macam inc., Reprographie et Clément Allard (photographe) 

Budget total : 16 508 $ 

But visé : Permettre à des organismes intéressés au développement rural de mesurer le chemin parcouru par la Politique nationale de la ruralité dans le cadre de la Journée de la ruralité. 

Fournisseurs : CSPQ et Asystel inc. 

Budget total : 5 149 $ 



.-

Étude des crédits 2013-2014 
Demande de renseignements généraux 

Demande# 5 

Liste des dépenses en publicité (incluant Internet), en articles promotionnels et en commandites pour chaque ministère (y compris le cabinet ministériel) et organisme : 
la ventilation des sommes dépensées pour l'exercice financier 2012-2013 et les prévisions pour 2013-2014; le nom des firmes de publicité retenues; le nom des 
fournisseurs; le mode d'octroi de chaque contrat; le but visé par chaque dépense; pour chaque dépense en commandite, la raison et le nom de l'organisme bénéficiaire; 
le coût total et ventilé pour les communiqués de presse. -

Publicité Fournisseurs Coût 2012-2013 

Semaine de la municipalité, placement dans les hebdos régionaux et 
Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 18 362,52 $ 

quotidiens 

Mérite municipal, placement dans les Hebdos régionaux Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 2 609,07 $ 

Grands prix de la ruralité, dans les hebdos régionaux et quotidiens Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 
2 596,68 $ 

Économie sociale, dans le journal de la Journée des acquisitions et des 
Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 1 000,00 $ 

TIC 

80• anniversaire de la CMQ, dans des revues de droit municipal (UMQ, 
UMQ, COMAQ et FQM 2 065,00 $ 

COMAQ et FQM) 

En date du 30 novembre 2012. 



Étude des crédits 2013-2014 
Demande de renseignements généraux 

Demande# 5 

Liste des dépenses en publicité (incluant Internet), en articles promotionnels et en commandites pour chaque ministère (y compris le cabinet ministériel) et organisme : 
la ventilation des sommes dépensées pour l'exercice financier 2012-2013 et les prévisions pour 2013-2014; le nom des firmes de publicité retenues; le nom des 
fournisseurs; le mode d'octroi de chaque contrat; le but visé par chaque dépense; pour chaque dépense en commandite, la raison et le nom de l'organisme bénéficiaire; 
le coût total et ventilé pour les communiqués de presse. 

Contrat de photographe Fournisseurs Coût 2012-2013 

Prise de photos lors de la sanction de la Loi pour assurer l'occupation et Louise Leblanc (photographe) 175 $ 
la vitalité des territoires en mai 2012 

Prise de photos de la remise des prix du Mérite municipal 2012 Louise Leblanc (photographe) 175 $ 
Prise de photos lors de la conférence de presse sur le lancement du Plan 
métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) de la Louise Leblanc (photographe) 175 $ 
Communauté métrooolitaine de Québec 

Prise de photos lors d'une activité ministérielle Louise Leblanc (photographe) 175 $ 

Prise de photos lors des Grands Prix de la ruralité 2012 Louise Leblanc (photographe) 275 $ 
Prise de photos lors de la conférence de presse réalisée par le MAPAQ sur 
les plans de développement de la zone agricole (PDZA) pour le territoire Michel Laloux (photographe) 247,50 $ 
de la Communauté métrooolitaine de Montréal 
Prise de photos lors de la conférence de presse du lancement du 
nouveau programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM sous- Steeve Duguay (photographe) 250 $ 
volet 1.5) 



Étude des crédits 2013-2014 
Demande de renseignements généraux 

Demande# 5 

Liste des dépenses en publicité (incluant Internet), en articles promotionnels et en commandites pour chaque ministère (y compris le cabinet ministériel) et organisme : 
la ventilation des sommes dépensées pour l'exercice financier 2012-2013 et les prévisions pour 2013-2014; le nom des firmes de publicité retenues; le nom des 
fournisseurs; le mode d'octroi de chaque contrat; le but visé par chaque dépense; pour chaque dépense en commandite, la raison et le nom de l'organisme bénéficiaire; 
le coût total et ventilé pour les communiqués de presse. 

Organisme bénéficiaire But de la dépense Montant 
accordé 

Ordre professionnel des urbanistes du Québec Congrès annuel de l'Ordre des urbanistes du Québec 1 250 $ 

Amis de la revue Développement social, Les Partenaire de la Revue Développement social 5 000 $ 

Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud s• congrès national pour !'Avenir des jeunes innovateurs regroupés en région (AJJIR) 2 000 $ 

Organisme bénéficiaire But de la dépense Montant 
accordé 

Fédération québécoise des municipalités (FQM) Entente de visibilité 24 200 $ 



Demande# 5 

Nos territoires 

Y habiter et en vivre! 

Bannière verticale 

Étude des crédits 2013-2014 
Demande de renseignements généraux 

Liste des dépenses en publicité (incluant Internet), en articles promotionnels et en commandites pour chaque ministère (y compris le cabinet ministériel) et organisme : 
la ventilation des sommes dépensées pour l'exercice financier 2012-2013 et les prévisions pour 2013-2014; le nom des firmes de publicité retenues; le nom des 
fournisseurs; le mode d'octroi de chaque contrat; le but visé par chaque dépense; pour chaque dépense en commandite, la raison et le nom de l'organisme bénéficiaire; 
le coût total et ventilé pour les communiqués de presse. 

Articles promotionnels Fournisseur Coût 2012-2013 

Reprografic 106,00$ 

PMAD (Plan d'aménagement et de développement) de la CMM 

Reprografic 54,00$ 

Panneau de lutrin 

PMAD (Plan d'aménagement et de développement) de la CMQ 

Reprografic 54,00$ 

Panneau de lutrin 

Annonce Programme Infrastructures Québec-Municipalités 

Reprografic 62,00$ 

Panneau de lutrin 



Étude des crédits 2013-2014 
Demande de renseignements généraux 

Demande# 5 

Liste des dépenses en publicité (incluant Internet), en articles promotionnels et en commandites pour chaque ministère (y compris le cabinet ministériel) et organisme : 
la ventilation des sommes dépensées pour l'exercice financier 2012-2013 et les prévisions pour 2013-2014; le nom des firmes de publicité retenues; le nom des 
fournisseurs; le mode d'octroi de chaque contrat; le but visé par chaque dépense; pour chaque dépense en commandite, la raison et le nom de l'organisme bénéficiaire; 
le coût total et ventilé pour les communiqués de presse. 

Articles promotionnels Fournisseur Coût 2012-2013 

Mérite municipal 2012 

Menus 38,83 $ 

Cahier des lauréats 127,30 $ 

Panneau de chevalet (fond de scène) 
Copies de la Capitales 

66,44 $ 

Tableau du hall 9,50 $ 

Plaques et trophées 3 343,00 $ 

Stratégie pour l'occupation et la vitalité des territoires 

Cadre . Impression du montage et de la photo Campo Orléans 120,00 $ . Encadrement Cadre Marie-Pier 270,00 $ 

Ressources minérales 

Graphissimo 800,00 $ 
Document d'orientation . Graphisme pour la couverture 

Plan Nord 
Reprografic 116,00 $ 

Panneau de lutrin 



Étude des crédits 2013-2014 
Demande de renseignements généraux 

Demande# S 

Liste des dépenses en publicité (incluant Internet), en articles promotionnels et en commandites pour chaque ministère (y compris le cabinet ministériel) et organisme : 
la ventilation des sommes dépensées pour l'exercice financier 2012-2013 et les prévisions pour 2013-2014; le nom des firmes de publicité retenues; le nom des 
fournisseurs; le mode d'octroi de chaque contrat; le but visé par chaque dépense; pour chaque dépense en commandite, la raison et le nom de l'organisme bénéficiaire; 
le coût total et ventilé pour les communiqués de presse. 

Articles promotionnels Fournisseur Coût 2012-2013 

Activité ministérielle 

Impression du panneau - Montage photo souvenir Graphica Impression 39,35 $ 

Papier pour signatures du personnel Omer DeSerres 8,90 $ 

Cadre Encadrement Ste-Anne 11,44 $ 

Livre de signature Les Parchemins du Roy 40,00$ 

Emballage cadeau Boutique du dollar 6,90 $ 

Grands Prix de la ruralité 2012 
89,25 $ 

Cartons des lauréats Graphica impression 
221,30 $ 

Funstand Graphica impression 
87,00 $ 

Foamcore Bienvenue Graphica impression 
3 340,78 $ 

Plaques Gravure Alain Robitaille 

Laminé - Prix hommage - Hall d'entrée 
22,00 $ . Impression du visuel Graphica Impression 
22,00 $ 

Réimpression (modification du montage demandé par le secteur) 

• Encadrement 

Visuels - Journée de la ruralité 
Cadre Ma rie-Pier 81,00 $ 

1 Funstand - 2 Bannières - 5 Foamcores (*) 

Dépliants 
Quantum 529,50 $ 

Imprimerie Irving 118,00 $ 



Étude des crédits 2013-2014 
Demande de renseignements généraux 

Demande# 6 

Liste des dépenses pour l'organisation et la tenue de conférences de presse, d'événements médiatiques, ou autres événements (sommets, congrès, conférences, etc.) : la 
ventilation des sommes dépensées pour l'exercice financier 2012-2013 et les prévisions pour 2013-2014; le but visé par chaque dépense; s'il y a lieu, préciser pour chaque 
contrat octroyé dans le cadre d'un événement : le nom du professionnel ou de la firme; le coût, y compris les avenants et/ou suppléments; la date; le mode d'octroi. PLQ: le 
nombre d'événements ventilé par type d'événements. 

Conférences de presse du ministre 

Sujet : Annonce du Plan Nord 

But visé : Annonce en matière d'infrastructures pour les municipalités concernées par le Plan Nord : Volet 4 du Programme d'infrastructure Québec-Municipalités 

Fournisseurs : Centre de Services PartagéS du Québec (CSPQ), Transport Therrien inc., Reprografic et Aéronolisement 

Budget total : 9 393,18 $ 

Sujet : Lancement du nouveau programme d'infrastructures Québec-Municipalités CPIOM sous-volet 1.5) 

But visé : Annonce du programme qui vise à soutenir les municipalités dans la réalisation de travaux prioritaires de réhabilitation ou de remplacement de conduites d'eau potable et d'égout 

Fournisseurs : Centre de Services Partagés du Québec (CSPQ), Steeve Duguay photographe et Reprografic 

Budget total : 1 529,36 $ 

Sujet : Annonce du Plan d'aménagement et de développement CPMADl de la Communauté métropolitaine de Québec CCMOl 

But visé : Dévoilement de l'avis gouvernemental 

Fournisseurs : Centre de Services Partagés du Québec (CSPQ), Louise Leblanc (photographe), Reprografic et Taxi-coop Québec 525-5191 

Budget total : 1 709,53 $ 

Sujet : Annonce du Plan d'aménagement et de développement CPMADl de la Communauté métropolitaine de Montréal CCMMl 

But visé : Dévoilement de l'avis gouvernemental 

Fournisseurs : Taxi-Charge, Taxi-coop Québec 525-5191, Reprografic et Autocars Orléans Express inc. 

Budget total : 317,14 $ 



Étude des crédits 2013-2014 
Demande de renseignements généraux 

Demande# 6 

Liste des dépenses pour l'organisation et la tenue de conférences de presse, d'événements médiatiques, ou autres événements (sommets, congrès, conférences, etc.) : la 
ventilation des sommes dépensées pour l'exercice financier 2012-2013 et les prévisions pour 2013-2014; le but visé par chaque dépense; s'il y a lieu, préciser pour chaque 
contrat octroyé dans le cadre d'un événement : le nom du professionnel ou de la firme; le coût, y compris les avenants et/ou suppléments; la date; le mode d'octroi. PLQ: le 
nombre d'événements ventilé car tvoe d'événements. 

Événements ministériels 

But visé : Mérite municipal 2012 

Fournisseurs : L'Assemblée nationale, Centre de Services Partagés du Québec (CSPQ), Louise Leblanc (photographe), Les Copies de la Capitale inc., Pause Café 7 étoiles D.G. inc., Taxis Coop 
Québec 525-5191 et Publicité Méritas enr. · 

Budget total : 10 310,69 $ 

But visé : Grand prix de la ruralité 

Fournisseurs : Centre de Services Partagés du Québec (CSPQ), Louise Leblanc (photographe), Graphica impression inc., Hôtel Gouverneur - Rimouski, La Maison du spaghetti, Taxis Coop 
Québec 525-5191 et Gravure Alain Robitaille inc. 

Budget total : 7 263,70 $ 



Étude des crédits 2013-2014 
Demande de renseignements particuliers du deuxième groupe d'opposition 

Demande# 11 
Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, concernant les campagnes de publicité et de sensibilisation, fournir pour les années financières 2011-2012 et 
2012-2013 : le nom de toutes les campagnes, les coûts de ces campagnes, le nom de la firme ou du professionnel retenu pour la réaliser, les dates de diffusion de la 
campaqne, les obiectifs visés par chaque campaqne. 

Semaine de la municipalité 2012 

Coût 
Nom du fournisseur Description de la dépense 

2012-2013 

Féroce Design Réalisation infographique de la publicité en bandeaux Web 300,00 

Ville de Grande-Rivière Prix de participation 1 000,00 

Centre de Services Partagés du Québec (CSPQ) Placements médias 18 362,52 

Total 2012-2013 19 662,52 

Dates de diffusion: La Semaine de la municipalité 2012 s'est déroulée du 3 au 9 juin 2012. Des publicités ont fait la promotion de l'événement deux semaines avant sa tenue, selon les dates 
de diffusion des hebdomadaires visés. 

Objectifs visés : L'activité a pour but de faire connaître aux citoyennes et aux citoyens les services offerts par leur municipalité. Pour ce faire un prix de participation de 1 000 $ a été tiré parmi 
les municipalités ayant inscrit des activités dans le site Web de la Semaine de la municipalité. 



Étude des crédits 2014-2015 
Demande de renseignements généraux 

Demande # 3 

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. 

Publicité 
1 

Fournisseurs 
1 

Coût 
2013-2014 

Elections municipales, placement dans le Magazine Urba (UMQ) 1 Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 1 3 335,29 $ 
1 . 1 

Elections municipales, placement dans le Magazine Scribe (ADMQ) 1 Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 

1 

1 588,24 $ 

Economie sociale, placement dans le Magazine Urba (UMQ) J Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 1 3 335,29 $ 
1 1 

Economie sociale, placement dans le Magazine Scribe (ADMQ) j Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 1 1 588,24 $ 
1 ·-

Semaine de la municipalité, placement dans les journaux hebdomadaires 1 Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 1 16 347,24 $ 1 

1 
1 1 

Elections municipales, placement dans le Magazine Carrefour (COMAQ) 1 Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 1 1461,18 $ 

~· 

______________ L 
Economie sociale, placement dans le Magazine carrefour (COMAQ) ·Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 1461,18 $ 

' 
Elections municipales, placement Web i Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 

1 
16 296,09 $ 

i ________________ ,, 
Grands Prix de la ruralité, placement dans les hebdos régionaux et quotidiens ! Centre de services partagés du Québec- Information gouvernementale 1 1 749,91 $ 

! . ! 
' 

Loi cadre, placement dans les hebdos régionaux et quotidiens ' Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale i 14 270,29 $ 
1 1 

! --
Territoires, placement dans Carrefour ·Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale ! 762,35 $ 

Territoires, placement dans le Magazine Urbanité 1 Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 1 005,88 $ 
' 
1 -

Territoires, placement dans le Magazine Scribe ! Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 1 270,58 $ 



Étude des crédits 2014-2015 
Demande de renseignements généraux 

Demande #3 

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. 

Publicité 
1 

Fournisseurs Coût 
2013-2014 

Elections municipales, placement Web 1 Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 

1 

67 200,92 $ 

Elections municipales, placement Web 1 Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 4 702,94 $ 

Territoires, placement dans le Magazine électronique L'Aménagiste i Ce'ntre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 105,88 $ 

Grands prix de la ruralité, placement dans Hebdos régionaux et quotidiens 1 Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 219,82 $ 
1 

Economie sociale, placement dans le Magazine Marché municipal 1 Centre de services partagés du QÛébeè: - Information gouvernementale 
1 

2 752,94 $ 
1 1 

Economie sociale, placement dans le Magazine Scribe (ADMQ) ! Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 
1 

1 905,88 $ 
i 

Economie sociale, placement dans le Magazine Sablier (ADGMQ) : Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 1 482,35 $ 

Economie sociale, placement dans le Journal Association des employées et : Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 1111,76 $ 
employés du gouvernement du Québec ; 

Economie sociale, placement dans le Magazine Urba 1 Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale ' 2 488,24 $ 

Economie sociale, placement dans le Magazine Urba •Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 1111,76 $ 
1 

Economie sociale, placement dans le Magazine Urba ·Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 2 911,76 $ 
1 

Territoires, placement dans le Magazine Le Sablier 1 Centre de services partagés du Québec - Înformation gouvernementale 

1 

847,06 $ 



Étude des crédits 2014-2015 
Demande de renseignements généraux 

Demande #3 

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. 

Cont rat de photographe Fournisseurs Coût 
2013-2014 

Prise de photos lors de la signature de la Politique n.ationale de la ruralité Louise Leblanc (photographe) 185,00 $ 

' 
Prise de photos pour les Grands Prix de la ruralité Studio Pub-Photo inc. 

1 

495,00 $ 

--
Prise de photo lors de la tournée ministérielle de la Politique nationale de la ruralité !Justin Maltais 1985 inc. (photographe) 

1 

145,00 $ 
au Saquenav 1 -
Prise de photo lors de la tournée ministérielle de la Politique nationale de la ruralité 1 Agence Cyclope Média 

1 
135,00 $ 

en Mauricie 
Prise de photo lors de la tournée ministérielle de. la Politique nationale de la ruralité 1 Productions Primeau médias, Les ! . 300,00 $ 
en Montérégie 1 

Prise de photo lors de la tournée ministérielle de la Politique nationale de la ruralité Photographie François Pinard 135,00 $ 
au Centre du Québec 
Prise de photo lors de la tournée ministérielle de la Politique nationale de la ruralité JD Photographie 250,00 $ 
en Abitibi 
Prise de photo lors de la tournée ministérielle de la Politique nationale de la ruralité Studios Xplore, Les 

1 

350,00 $ 
en Outaouais 
Prise de photo lors de la tournée ministérielle de la Politique nationale de la ruralité / Optik360 1 250,00 $ 1 

sur la Côte-Nord 1 1 -
Prise de photo lors de la tournée ministérielle de la Politique nationale de la ruralité : Studio Yves Bolduc i 160,00 $ 
en Estrie ' 
Prise de photo lors de la tournée ministérielle de la Politique nationale de la ruralité i Photos André i 325,00 $ 
au Nord-du-Québec ; 

1 ---------- ; 

Prise de photo lors de la tournée ministérielle de la Politique nationale de la ruralité 1 Centre d1mages St-Jean 
1 

265,00 $ 
en Chaudière-Aooalaches 1 1 



Étude des crédits 2014-2015 
Demande de renseignements généraux 

Demande #3 

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. 

Commandites/Ententes de partenariat 

Organisme bénéficiaire But de la dépense 
Montant 
accordé 

Table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec Réalisation d'un guide d'actions régionales favorisant la participation électorale chez les jeunes 10 000,00 $ 
i 

Mouvement national des Québécoises et Québécois Célébration entourant le Jour du Drapeau 

1 

10 000,00 $ 

Ordre professionnel des urbanistes du Québec 50• congrès de l'Ordre des urbanistes du Québec 1 250,00 $ 

Acti-Menu inc. Défi Santé 5/ 30 50 000,00 $ 

Le Jeune Conseil de Montréal 127• édition de la simulation municipale du Jeune Conseil de Montréal 

1 

1 000,00 $ 

-
Partenaires 12-18/ Arthabaska 1 Travail des jeunes aux élections municipales 2013 

1 
2 000,00 $ 

! 
Fonds d'information sur le territoire l Colloque Géomatique 2013 1 714,29 $ 

1 

1 

Espace québécois de concertation sur les pratiques d'acquisitions Réalisation de deux capsules Web pour l'économie sociale 10 000,00 $ 
responsables 

fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) Entente de visibilité 

1 

24 200,00 $ 
1 

Union des municipalités du Québec, L' (UMQ) 1 Entente de visibilité 
1 

30 000,00 $ 
1 i 



Étude des crédits 2014-2015 
Demande de renseignements généraux 

Demande #3 

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. 

Objets promotionnels 1 Fournisseurs 

500 boutons de revers argentés 1 Publicité Méritas inc. 

1 

1.3j)ïaques gravées /Gravure Alain Robitaille inc. 

_Signet Evaluation fonci~~-- / Graphica impression inc. 

Dépliant Municipalité durable 1 Copies de la Capitale inc., Les 

·--------,.-
Affiche de la Semaine de la 1 Imprimeries Transcontinental inc. 
municipalité 2013 1 

1 
But de la dépense 

1 

1 Pour remettre aux agents de développement rural pendant la tournée ministérielle de la Politique 1 

/ nationale de la ruralité 2014-2024 i 

Montant 
accordé 

835,00 $ 

1 Pour la remise des. Grands prix de la ruralité 2013 : 2 990,00 $ 

1 Remis aux participants des congrès de la COMAQ et de l'ADMQ lors de leur passage au kiosque du 1 95,00 $ 
I MAMROT 1 

1 Sensibiliser les municipalités aux démarches de développement durable et promotion du site Web) ___ 158,45 f 
1 municipalitedurable.gouv.qc.ca. t-- ---------
1 Promouvoir l'activité I 998,00 $ 
i ' . 



Demande #4 

Étude des crédits 2014-2015 
Demande de renseignements généraüx 

Liste des dépenses pour l'organisation et la tenue de conférences de presse, d'événements médiatiques, ou autres événements (sommets, congrès, conférences, etc.) : Par le 
ministère ou l'organisme : a) les sommes dépensées pour l'exercice financier 2013-2014 et les prévisions pour 2014-2015; b) le but visé par chaque dépense; c) le nombre 
total d'événements ventilé par type d'événement; Par une firme externe : d) les sommes dépensées pour l'exercice financier 2013-2014 et les prévisions pour 2014-2015; e) 
le but visé par chaque dépense; f) le nombre total d'événements ventilé par type d'événement; g) le nom du professionnel ou de la firme de publicité; h) le mode d'octroi du 
contrat (soumission publique, sur invitation contrat néoocié, avenants); i) les noms des fournisseurs incluant les contrats de photooraphies, des vidéos etc. 

Conférences de presse 

Sujet : Annonce dans le cadre du programme d'infrastructures Québec-Municipalités CPIQM) 

But visé : Annonce concernant les Programmes d'infrastructures d'aqueduc et d'égout et les projets à incidences urbaines ou régionales. 

Fournisseurs : Centre de services partagés du Québec (CSPQ) et Reprografic. 

Budget total : 1 095,44 $ 

Sujet : Annonce dans le cadre du programme d'infrastructures Québec-Municipalités CPIQM) 

But visé : Annonce concernant la construction d'un garage municipal à Saguenay. 

Fournisseurs : Centre de services partagés du Québec (CSPQ), Reprografic, Taxi Coop Québec 525-5191 et Aviscar inc. (Avis). 

Budget total : 1 781,39 $ 

Suiet : Annonce dans le cadre du programme d'infrastructures Québec-Municipalités CPIQM) 

But visé : Annonce concernant une aide financière gouvernementale pour la réalisation de douze projets municipaux prioritaires dans le cadre du développement nordique. 

Fournisseurs : Centre des Congrès de Sept-Îles inc., SVI eSolutions inc, Reprografic, Centre de services partagés du Québec (CSPQ), Hôtel Gouverneur de Sept-Îles (Gouverneur inc.), 
Air Canada Express - Air Canada Jazz, Taxi Coop Québec 525-5191 et Taxi Coop Ste-Foy Sillery. 

Budget total : 4 887,01 $ 



Demande #4 

Étude des crédits 2014-2015 
Demande de renseignements généraux 

Liste des dépenses pour l'organisation et la tenue de conférences de presse, d'événements médiatiques, ou autres événements (sommets, congrès, conférences, etc.) : Par le 
ministère ou l'organisme : a) les sommes dépensées pour l'exercice financier 2013-2014 et les prévisions pour 2014-2015; b) le but visé par chaque dépense; c) le nombre 
total d'événements ventilé par type d'événement; Par une firme externe : d) les sommes dépensées pour l'exercice financier 2013-2014 et les prévisions pour 2014-2015; e) 
le but visé par chaque dépense; f) le nombre total d'événements ventilé par type d'événement; g) le nom du professionnel ou de la firme de publicité; h) le mode d'octroi du 
contrat (soumission publique sur invitation contrat négocié, avenants); i) les noms des fournisseurs incluant les contrats de photographies des vidéos, etc. 

Sujet : Annonce dans le cadre du Programme d'infrastructures en entrepreneuriat collectif CPIEC) 

But visé : Annonce d'une aide financière à la Coopérative de travail du Collège des Hauts Sommets pour la rénovation de ses installations . . 

Fournisseurs : Centre de services partagés du Québec (CSPQ) et Reprografic. 

Budget total : 1 234, 76 $ 

Sujet : Annonce concernant le plan de reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic 

But visé : Annonce d'une aide financière pour la concrétisation de la première phase de reconstruction. 

Fournisseurs : Centre de services partagés du Québec (CSPQ), Les Copies de la Capitale inc. et Taxi Coop Québec 525-5191. 

Budget total : 3 025,41 $ 

Sujet : Annonce concernant les Élections municipales 2013 

But visé : Promouvoir la démocratie au Québec. 

Fournisseurs : Centre de services partagés du Québec (CSPQ) et Hôtel Delta Québec. 

Budget total : 1 945,19 $ 

Sujet : Annonce dans le cadre du Programme d'infrastructures en entrepreneuriat collectif (PIEC) 

But visé: Annonce concernant la construction d'une résidence spécialisée en soins palliatifs (La Maison Le Chêne) sur le territoire du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de 
Jonquière. 

Fournisseurs: Centre de services partagés du Québec (CSPQ), Aviscar inc. (Avis) et Hôtel Chicoutimi [1994) enr. 

Budget total : 1 619,82 $ 

·- . 



Étude des· crédits 2014-2015 
Demande de renseignements généraux 

Demande #4 

Liste des dépenses pour l'organisation et la tenue de conférences de presse, d'événements médiatiques, ou autres événements (sommets, congrès, conférences, etc.) : Par le 
ministère ou l'organisme : a) les sommes dépensées pour l'exercice financier 2013-2014 et les prévisions pour 2014-2015; b) le but visé par chaque dépense; c) le nombre 
total d'événements ventilé par type d'événement; Par une firme externe : d) les sommes dépensées pour l'exercice financier 2013-2014 et les prévisions pour 2014-2015; e) 
le but visé par chaque dépense; f) le nombre total d'événements ventilé par type d'événement; g) le nom du professionnel ou de la firme de publicité; h) le mode d'octroi du 
contrat soumission ubli ue sur invitation, contrat né ocié, avenants · i les noms des fournisseurs incluant les contrats de hoto ra hies des vidéos, etc. 

Sujet : Annonce dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec-Municioalités CPIQM) 

But visé : Annonce concernant la construction du centre multifonctionnel de Gatineau. 

Fournisseurs : Centre de services partagés du Québec (CSPQ) et Air Expresso. 

Budget total : 3 535,58 $ 

Événements ministériels 

Sujet : Grands Prix de la ruralité 2013 

But visé : Hommage public au sens de l'innovation et au rôle stratégique des communautés rurales dans le Québec d'aujourd'hui. 

Fournisseurs : Centre de services partagés du Québec (CSPQ), Studio Pub-Photo inc., Graphica impression inc., Quantum Productions et Gravure Alain Robitaille inc. 

Budget total : 5 839,53 $ 

Sujet : Lancement de la Politique nationale de la ruralité 2014-2024 

But visé: Lancement officiel de la Politique nationale de la ruralité 2014-2024. 

Fournisseurs : Restaurant Le Parlementaire, Graphica impression inc., Les Copies de la Capitale inc. , Louise Leblanc (photographe) et Taxi Coop Québec 525-5191. 

Budget total : 3 423,35 $ 



Étude des crédits 2014-2015 
Demande de renseignements particuliers du deuxième groupe d'opposition 

Demande #12 
Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, concernant les campagnes de publicité et de sensibilisation, fournir pour les années financières 2012-2013 et 
2013-2014 : le nom de toutes les campagnes; les coûts de ces campagnes; le nom de la firme ou du professionnel retenu pour la réaliser; les dates de diffusion de la 
campagne; les objectifs visés par chàque campaqne. 

Semaine de la municipalité 

Nom du fournisseur 
1 Description de la dépense 1 Coût en 2013-2014 

Nestor Design j Conception visuel i 900,00 $ 
1 

1 

1 
Centre de services partagés du Québec (CSPQ) j Placements médias 16 347,24 $ 

Imprimeries Transcontinental inc. 1 Impression des affiches 
1 

998,00 $ 
-· 1 

Total 2013-2014 1 18 245,24 $ 

Dates de diffusion : La Semaine de la municipalité 2013 s'est déroulée du 2 au 8 juin 2013. Des publicités ont fait la promotion de l'événement deux semaines avant sa tenue, selon les 
dates de diffusion des hebdomadaires visés. 

Objectif visé : L'activité a pour but de faire connaître aux citoyennes et aux citoyens les services offerts par leur municipalité. 

Économie sociale 

Nom du fournisseur 
1 Description de la dépense 1 

Coût en 2013-2014 

Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 
1 
Placements médias 1 20 149,40 $ 

f 

Total 2013-2014 20 149,40 $ 
--

Dates de diffusion : Novembre à décembre 2013 

Objectif visé : Promouvoir l'achat public auprès des entreprises collectives au sein du gouvernement ou du milieu municipal. 



Étude des crédits 2014-2015 
Demande de renseignements particuliers du deuxième groupe d'opposition 

Demande #12 
Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, concernant les campagnes de publicité et de sensibilisation, fournir pour les années financières 2012-2013 et 
2013-2014 : le nom de toutes les campagnes; les coûts de ces campagnes; le nom de la firme ou du professionnel retenu pour la réaliser; les dates de diffusion de la 
campagne; les objectifs visés oar chaaue camoaane. 

Élections municipales 2013 

Nom du fournisseur 1 Description de la dépense Coût en 2013-2014 

Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 1 Placements médias 1 
96 084,66 $ 

1 

Kabane espace créatif inc. J Conception d'une capsule animée 12 550,00 $ 
1 

Kilovolt inc. : Montage graphique du Guide d'accueil et de référence pour les nouveaux élus municipaux 3 470,00 $ 

Kilovolt inc. J Réaliser d~s ajouts et ajustements au site des Élections municipales 3 225,00 $ 

1 
Lebel communication inc. J Faire le transfert du site Internet sur les élections municipales 2013 vers une version mobile 8 575,00 $ 

1 

Fonds de fourniture de biens et services du MESS 1 Tournage du ministre 1 252,00 $ 

! Impression panneau de lutrin pour conférence de Presse 
1 

Reprografic 1 50,46 $ 
; 

Total 2013-2014 125 207,12 $ 

Dates de diffusion : Février à décembre 2013 

Objectif visé : Promouvoir la démocratie municipale 

2 



Demande n° 3 

Étude des crédits 2015-2016 
Demande de renseignements généraux 

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. Fournir la liste détaillée de ces dépenses en indiquant : a) la ventilation des sommes dépensées pour 2014-2015, et les prévisions pour 2015-2016; b) les 
noms des firmes de publicité retenues; c) la liste des contrats octroyés en indiquant le coût et le mode d'octroi pour chacun (soumission publique, sur invitation ou 
contrat négocié); d) les noms des fournisseurs, incluant les contrats de photographes; e) le but visé par chaque dépense; f) dans le cas d'une commandite, la raison 
et le nom de l'organisme bénéficiaire; g) le coût total et ventilé pour les communiqués de presse. 

Publicité 

Fournisseurs Coût 2014-2015 

Centre de services partagés du Québec - Information gouvernementale 4 619,68 $ 

Photographes 

Fournisseurs Coût 2014-2015 

Photographie Visions Roch Théroux 600,00 $ 

Paradis, Jean-Guy (photographe) 174,86 $ 

Le Studio Pub-Photo inc. 412,50 $ 



Étude des crédits 2015-2016 
Demande de renseignements généraux 

Demande n° 3 

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. Fournir la liste détaillée de ces dépenses en indiquant : a) la ventilation des sommes dépensées pour 2014-2015, et les prévisions pour 2015-2016; b) les 
noms des firmes de publicité retenues; c) la liste des contrats octroyés en indiquant le coût et le mode d'octroi pour chacun (soumission publique, sur invitation ou 
contrat négocié); d) les noms des fournisseurs, incluant les contrats de photographes; e) le but visé par chaque dépense; f) dans le cas d'une commandite, la raison 
et le nom de l'organisme bénéficiaire; g) le coût total et ventilé pour les communiqués de presse. 

Commandites/Ententes de partenariat et de visibilité 

Organismes bénéficiaires Coût 2014-2015 

Ordre professionnel des urbanistes du Québec 700,00 $ 

Fonds d'information sur le territoire 1 570,45 $ 

Arts et la Ville, Les 2 500,00 $ 

Fédération québécoise des municipalités (FQM) 24 700,00 $ 

Objets promotionnels 

Fournisseurs 
Coût 2014-2015 

......................... _ .................... _ ........... .. ............... ,_ ··· ··· ································ ····························--·············-·- ··················- -···-··-······ 

Publicité Méritas inc. 
4 351,00 $ 

·············- -------··""""--···-·······-·········-······ ····························· ·························-······· ················-··· ································--·········- ···················-·····-···········--·····-······· ..................... , ................................................... __ .. ____________ _ 

Imprimeries Transcontinental inc. 
1127,00 $ 



Demande n° 3 

-······· 

CNW Telbec 

Étude des crédits 2015-2016 
Demande de renseignements généraux 

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. Fournir la liste détaillée de ces dépenses en indiquant: a) la ventilation des sommes dépensées pour 2014-2015, et les prévisions pour 2015-2016; b) les 
noms des firmes de publicité retenues; c) la liste des contrats octroyés en indiquant le coût et le mode d'octroi pour chacun (soumission publique, sur invitation ou 
contrat négocié); d) les noms des fournisseurs, incluant les contrats de photographes; e) le but visé par chaque dépense; f) dans le cas d'une commandite, la raison 
et le nom de l'organisme bénéficiaire; g) le coût total et ventilé pour les communiqués de presse. 

Communiqués de presse 

Fournisseurs Coût 2014-2015 

2 567,86 $ 

N.b: Pour les contrats de plus de 25 000 $,l'information se trouve aux engagements financiers qui feront l'objet d'une étude particulière par la Commission de 
l'administration publique. 



Demande n° 4 

Étude des crédits 2015-2016 
Demande de renseignements généraux 

Liste des dépenses pour l'organisation et la tenue de conférences de presse, d'événements médiatiques, ou autres événements (sommets, congrès, conférences, etc.) : Par le 
ministère, en incluant le cabinet ministériel ou l'organisme : a) les sommes dépensées en 2014-2015 et les prévisions pour 2015-2016, ventilées par type d'événement; b) le 
but visé par chaque dépense; c) le nombre total et liste d'événements, ventilé par type d'événement; Par une firme externe : d) les sommes dépensées 2014-2015 et les 
prévisions pour 2015-2016 , ventilées par type d'événements; e) le nom du professionnel ou de la firme de publicité; f) la liste des contrats octroyés en indiquant le coût le 
mode d'octroi du contrat (soumission publique, sur invitation, contrat négocié, avenants); g) la liste et les noms des fournisseurs et consultants, s'il y a lieu, incluant les 
contrats de hoto ra hies, des vidéos, etc.; h le but visé ar cha ue dé ense; i le nombre total et liste d'événements ventilé ar e d'événement. 

Événements ministériels 

Sujet: Grands prix de la ruralité 2014 

But visé : Hommage public au sens de l'innovation et au rôle stratégique des communautés rurales dans le Québec d'aujourd'hui. 

Fournisseurs : Studio Pub-Photo inc.(gré à gré), Asystel (gré à gré), Publicité Méritas inc.(appel d'offre sur invitation), Graphica impression inc. (gré à gré), et Les Copies de la Capitale inc. 

(gré à gré). 

Budget total : 3 593,62 $ 

Sujet: Mérite municipal 2014 

But visé : Souligner l'engagement exceptionnel de personnes, d'organismes et de municipalités qui ont contribué à améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens de leur 
milieu et à en assurer le développement. 

Fournisseurs: Centre de services partagés du Québec (CSPQ), Restaurant le Parlementaire (gré ·à gré), Publicité Méritas (appel d'offre sur invitation), Les Copies de la Capitale inc. (gré à 
gré), et Photographie Visions Roch Théroux (gré à gré), 

Budget total : 14 657,70 $ 



Étude des crédits 2015-2016 
Demande de renseignements généraux 

Demande n° 4 

Liste des dépenses pour l'organisation et la tenue de conférences de presse, d'événements médiatiques, ou autres événements (sommets, congrès, conférences, etc.) : Par le 
ministère, en incluant le cabinet ministériel ou l'organisme : a) les sommes dépensées en 2014-2015 et les prévisions pour 2015-2016, ventilées par type d'événement; b) le 
but visé par chaque dépense; c) le nombre total et liste d'événements, ventilé par type d'événement; Par une firme externe : d) les sommes dépensées 2014-2015 et les 
prévisions pour 2015-2016 , ventilées par type d'événements; e) le nom du professionnel ou de la firme de publicité; f) la liste des contrats octroyés en indiquant le coût le 
mode d'octroi du contrat (soumission publique, sur invitation, contrat négocié, avenants); g) la liste et les noms des fournisseurs et consultants, s'il y a lieu, incluant les 
contrats de hoto ra hies, des vidéos, etc.; h le but visé ar cha ue dé ense; i le nombre total et liste d'événements ventilé ar e d'événement. 

Conférences de presse 

Sujet: Annonce au sujet de la reconstruction et de la relan·ce économique de la ville de Lac-Mégantic 

But visé : Affirmer l'importance de réaliser une étude de faisabilité sur une voie de contournement et d;identifier les éléments que devrait contenir cette étude. 

Fournisseur : Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 

Budget total : 2 291,43 $ 

Sujet: Annonce dans le cadre du transfert d'une partie des revenus de la taxe fédérale sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ> 

But visé: Annonce d'une aide financière pour le renouvellement de conduites d'eau potable aux municipalités des Îles-de-la-Madeleine et de Grosse-Île. 

Fournisseur : La Boîte à chansoh (gré à gré) 

Budget total : 140,00 $ 

Sujet: Annonce d'une aide financière à la Ville de Lac-Mégantic 

But visé : Annonce d'une aide financière pour indemniser les victimes de la tragédie de Lac-Mégantic et pour reconstruire le centre-ville. 

Fournisseur : Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 

Budget total : 1 874,91 $ 

Sujet: Annonce dans le cadre du transfert d'une partie des revenus de la taxe fédérale sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

But visé : Annonce d'une aide financière pour la réalisation de projets d'infrastructures prioritaires aux circonscriptions provinciales de la Montérégie. 

Fournisseurs : Centre de services partagés du Québec (CSPQ) et Centre de croissance Compagnon (Manoir d'Youville) (gré à gré) 

Budget total : 1 632, 93 $ 



Demande n° 4 

Sujet: 

But visé: 

Fournisseur : 

Budget total: 

Sujet: 

But visé: 

Fournisseur : 

Budget tota 1 : 

Sujet: 

But visé: 

Fournisseur : 

Budget total : 

Sujet: 

Étude des crédits 2015-2016 
Demande de renseignements généraux 

Liste des dépenses pour l'organisation et la tenue de conférences de presse, d'événements médiatiques, ou autres événements (sommets, congrès, conférences, etc.) : Par le 
ministère, en incluant le cabinet ministériel ou l'organisme : a) les sommes dépensées en 2014-2015 et les prévisions pour 2015-2016, ventilées par type d'événement; b) le 
but visé par chaque dépense; c) le nombre total et liste d'événements, ventilé par type d'événement; Par une firme externe : d) les sommes dépensées 2014-2015 et les 
prévisions pour 2015-2016 , ventilées par type d'événements; e) le nom du professionnel ou de la firme de publicité; f) la liste des contrats octroyés en indiquant le coût le 
mode d'octroi du contrat (soumission publique, sur invitation, contrat négocié, avenants); g) la liste et les noms des fournisseurs et consultants, s'il y a lieu, incluant les 
contrats de hoto ra hies, des vidéos, etc.; h le but visé ar cha ue dé ense; i le nombre total et liste d'événements ventilé ar e d'événement. 

Annonce dans le èadre du transfert d'une partie des revenus de la taxe fédérale sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

Annonce d'une aide financière pour la réalisation de travaux d'infrastructures aux municipalités de la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean. 

Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 

2 492,57 $ 

Annonce dans le cadre du transfert d'une partie des revenus de la taxe fédérale sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

Annonce d'une aide financière pour la réalisation de projets d'infrastructures prioritaires aux municipalités des circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud. 

Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 

1 787,03 $ 

Annonce concernant de nouvelles mesures de réduction des délais d'audience à la Régie du logement 

Annonce concernant des solutions concrètes pour la réduction des délais d'audience à la Régie du logement. 

Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 

974,23 $ 

Annonce dans le cadre du transfert d'une partie des revenus de la taxe fédérale sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

But visé : Annonce d'une aide financière pour la réalisation de travaux d'infrastructures aux municipalités de la région de Québec. 

Fournisseurs : Centre de services partagés du Québec (CSPQ) et Ville de Québec (gré à gré) 

Budget total : 1 145,85 $ 



Demande n° 4 

Sujet: 

But visé: 

Fournisseur : 

Budget total : 

Sujet: 

But visé 

Fournisseur : 

Budget tota 1 : 

Sujet: 

But visé: 

Fournisseur : 

Budget total : 

Sujet: 

Étude des crédits 2015-2016 
Demande de renseignements généraux 

Liste des dépenses pour l'organisation et la tenue de conférences de presse, d'événements médiatiques, ou autres événements (sommets, congrès, conférences, etc.) : Par le 
ministère, en incluant le cabinet ministériel ou l'organisme : a) les sommes dépensées en 2014-2015 et les prévisions pour 2015-2016, ventilées par type d'événement; b) le 
but visé par chaque dépense; c) le nombre total et liste d'événements, ventilé par type d'événement; Par une firme externe : d) les sommes dépensées 2014-2015 et les 
prévisions pour 2015-2016 , ventilées par type d'événements; e) le nom du professionnel ou de la firme de publicité; f) la liste des contrats octroyés en indiquant le coût le 
mode d'octroi du contrat (soumission publique, sur invitation, contrat négocié, avenants); g) la liste et les noms des fournisseurs et consultants, s'il y a lieu, incluant les 
contrats de hoto ra hies, des vidéos, etc.; h le but visé ar cha ue dé ense; i le nombre total et liste d'événements ventilé ar e d'événement. 

Annonce dans le cadre du transfert d'une partie des revenus de la taxe fédérale sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

Annonce d'une aide financière pour la réalisation de projets d'infrastructures prioritaires à plusieurs municipalités de la région de Chaudière-Appalaches. 

Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 

1 215,98 $ 

Annonce dans le cadre du programme de reconstruction et de relance économique de la Ville de Lac-Mégantic 

Annonce des versements des premières indemnisations dans le cadre du programme de reconstruction et de relance économique de la Ville de Lac-Mégantic. 

Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 

1 993,81 $ 

Annonce dans le cadre du transfert d'une partie des revenus de la taxe fédérale sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

Annonce d'une aide financière pour la réalisation de projets d'infrastructures prioritaires à plusieurs municipalités de la région de !'Outaouais. 

Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 

1 549,44 $ 

Annonce dans le cadre du Fonds conjoncturel de développement (FCD) 

But visé : Annonce d'une aide financière pour la réfection de la piscine Marylène-Pigeon à la Ville de Bonaventure. 

Fournisseur : Imprimeries des Anses inc. (gré à gré) 

Bud et total : 59,65 $ 

- ' 



Étude des crédits 2015-2016 
Demande de renseignements particuliers du deuxième groupe d'opposition 

Demande n° 12 
Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, concernant les campagnes de publicité et de sensibilisation, fournir pour 2014-2015 : le nom de toutes les 
campagnes; les coûts de ces campagnes; le nom de la firme ou du professionnel retenu pour la réaliser; les dates de diffusion de la campagne; les objectifs visés par chaque 
campagne. 

Semaine de la municipalité 2014 

Nom du fournisseur Description de la dépense 
Coût en 

2014-2015 

Graphissimo Montage d'un carton promotionnel 260,00 $ 

Imprimeries Transcontinental inc. Impression des affiches 1127,00 $ 

Centre de services partagés du Québec (CSPQ) Placements médias 25 121,79 $ 

Copies de la Capitale inc., Les Impression des cartons 232,08 $ 

Total 26 740,87 $ 

Oates de diffusion : La Semaine de la municipalité 2014 s'est déroulée du 1er au 7 juin 2014. Des publicités ont fait la promotion de l'événement deux semaines avant sa tenue, selon les 
dates de diffusion des hebdomadaires visés. · 

Objectif visé : L'activité a pour but de faire connaître aux citoyennes et aux citoyens les services offerts par leur municipalité. 

1 



Demande n° 3 

Étude des crédits 2016-2017 
Demande de renseignements généraux 

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. Fournir la liste détaillée de ces dépenses en indiquant : a) la ventilation des sommes dépensées pour 2015-2016, et les prévisions pour 2016-2017; b) les 
noms des firmes de publicité retenues; c) la liste des contrats octroyés en indiquant le coût et le mode d'octroi pour chacun (soumission publique, sur invitation ou 
contrat négocié); d) les noms des fournisseurs, incluant les contrats de photographes; e) le b1,1t visé par chaque dépense; f) dans le cas d'une commandite, la raison 
et le nom de l'organisme bénéficiaire; g) le coût total et ventilé pour les communiqués de presse. 

Publicités 

Fournisseurs Coût 2015-2016 

Médias Transcontinental SENC 
594,74 $ 

Le Napperon du Téléthon 
304,42 $ 

Médias Transcontinental SENC 
388,52 $ 

Photographes 

Fournisseur Coût 2015-2016 

Photographie Visions Roch Théroux 230,00 $ 



Demande n° 3 

Étude des crédits 2016-2017 
Demande de renseignements généraux 

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. Fournir la liste détaillée de ces dépenses en indiquant: a) la ventilation des sommes dépensées pour 2015-2016, et les prévisions pour 2016-2017; b) les 
noms des firmes de publicité retenues; c) la liste des contrats octroyés en indiquant le coût et le mode d'octroi pour chacun (soumission publique, sur invitation ou 
contrat négocié); d) les noms des fournisseurs, incluant les contrats de photographes; e) le but visé par chaque dépense; f) dans le cas d'une commandite, la raison 
et le nom de l'organisme bénéficiaire; g) le coût total et ventilé pour les communiqués de presse. 

Commandites/Ententes de partenariat et de visibilité 

Organismes bénéficiaires Coût 2015-2016 
Place aux jeunes en région 750,00 $ 

Fédération québécoise des municipalités (FQM) 7 000,00 $ 

Union des municipalités du Québec (UMQ) 7 000,00 $ 

Objets promotionnels 

Fournisseur Coût 2015-2016 

0,00$ 

Communiqués de presse 

Fournisseur Coût 2015-2016 

CNW Telbec 1 273,24 $ 

Note : Pour les contrats de plus de 25 000 $, l'information se trouve aux engagements financiers qui feront l'objet d'une étude particulière par la Commission de l'administration publique. 

L'information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur une base trimestrielle sur le site Internet du ministère en vertu du Règlement sur la 
diffusion d'information et sur la protection des renseignements personnels (art. 4 paragraphe 24). 



Demande n° 4 

Événements 

Sujet: 

But visé: 

Étude des crédits 2016-2017 
Demande de renseignements généraux 

Liste des dépenses pour l'organisation et la tenue de conférences de presse, d'événements médiatiques, ou autres événements (sommets, congrès, conférences, etc.) : Par le 
ministère, en incluant le cabinet ministériel ou l'organisme : a) les sommes dépensées en 2015-2016 et les prévisions pour 2016-2017, ventilées par type d'événement; b) le · 
but visé par chaque dépense; c) le nombre total et liste d'événements, ventilé par type d'événement; Par un professionnel ou par une firme externe : d) les sommes 
dépensées 2015-2016 et les prévisions pour 2016-2017 , ventilées par type d'événements; e) le nom du professionnel ou de la firme de publicité; f) la liste des contrats 
octroyés en indiquant le coût le mode d'octroi du contrat (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié); g) la liste et les noms des fournisseurs et consultants, s'il y 
a lieu, incluant les contrats de hoto ra hies, des vidéos, etc.· h le but visé ar cha ue dé ense; i le nombre total et liste d'événements ventilé ar e d'événement. 

Sommet économique régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Choisir les priorités de développement de la région et tracer les voies de la prospérité pour assurer la vitalité économique de la région au cours des dix prochaines années 

Fournisseurs : Frais de déplacement et La Compagnie de location cj~autos Enterprise Canada 

Budget total : 310,33 $ 

Conférences de presse 

Sujet: Inauguration des nouvelles installations à la marina et au guai municipal de Saint-Félicien dans le cadre du Fonds Chantiers Canada-Québec, volet 

Grands projets 

But visé : Annonce de l'amélioration de l'aménagement de la marina et du quai pour un montant maximal de 1,76 M$ 

Fournisseur: Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 

Budget total : 1 732,72 $ 

Sujet : Inauguration de l'édifice Claude-Béchard dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités CPIQMl 

But visé : Annonce concernant l'inauguration de cet édifice de 3,75 M $qui a été financé par le gouvernement du Québec 

Fournisseur: Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 

Budget total : 1 596,68 $ 



Demande n° 4 

Étude des crédits 2016-2017 
Demande de renseignements généraux 

Liste des dépenses pour l'organisation et la tenue de conférences de presse, d'événements médiatiques, ou autres événements (sommets, congrès, conférences, etc.) : Par le 
ministère, en incluant le cabinet ministériel ou l'organisme : a) les sommes dépensées en 2015-2016 et les prévisions pour 2016-2017, ventilées par type d'événement; b) le 
but visé par chaque dépense; c) le nombre total et liste d'événements, ventilé par type d'événement; Par un professionnel ou par une firme externe : d) les sommes 
dépensées 2015-2016 et les prévisions pour 2016-2017 , ventilées par type d'événements; e) le nom du professionnel ou de la firme de publicité; f) la liste des contrats 
octroyés en indiquant le coût le mode d'octroi du contrat (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié); g) la liste et les noms des fournisseurs et consultants, s'il y 
a lieu, incluant les contrats de hoto ra hies, des vidéos, etc.; h le but visé ar cha ue dé ense; i le nombre total et liste d'événements ventilé ar e d'événement. 

Conférences de presse 

Sujet: Accord de partenariat avec les municipalités: point de presse pour le dépôt du rapport du Groupe de travail sur la simplification des redditions de 
comptes des municipalités 

But visé : Le gouvernement rend public le rapport intitulé « Faire confiance : pour une reddition de comptes au service du citoyen ». 

Fournisseur : Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 

Budget total : 777,73 $ 

Sujet : Annonce concernant la mise en valeur de l'écosystème de la Grande Plée bleue, sur le territoire de la ville de Lévis 

But visé : Annonce de l'aide financière de 500 000 $ pour le projet 

Fournisseur : 

Budget total : 15,05 $ (frais de kilométrage) 



Demande n° 12 

Étude des crédits 2016-2017 
Demande de renseignements particuliers du deuxième groupe d'opposition 

Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, concernant les campagnes de publicité et de sensibilisation, fournir pour 2015-2016 et les prévisions pour 
2016-2017 : le nom de toutes les campagnes; les coûts de ces campagnes; le nom de la firme ou du professionnel retenu pour la réaliser; les dates de diffusion de la 
campagne; les objectifs visés par chaque campagne. 

Aucune campagne de publicité n'a été faite en 2015-2016. 



Demande n° 3 

Étude des crédits 2017-2018 
Demande de renseignements généraux des oppositions 

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. Fournir la liste détaillée de ces dépenses en indiquant: a) la ventilation des sommes dépensées pour 2016-2017, et les prévisions pour 2017-2018; b) les 
noms des firmes de publicité retenues; c) la liste des contrats octroyés en indiquant le coût et le mode d'octroi pour chacun (soumission publique, sur invitation ou 
contrat négocié); d) les noms des fournisseurs, incluant les contrats de photographes; e) le but visé par chaque dépense; f) dans le cas d'une commandité, la raison 
et le nom de l'organisme bénéficiaire; g) le coût total et ventilé pour les communiqués de presse. 

Publicités 

Fournisseurs Coût 2016-2017 

Ordre des urbanistes du Québec 
950,00 $ 

Photographes 

Fournisseur Coût 2016-2017 

Leblanc, Louise (Photographe) 232,00 $ 



Demande n° 3 

Étude des crédits 2017-2018 
Demande de renseignements généraux des oppositions 

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. Fournir la liste détaillée de ces dépenses en indiquant : a) la ventilation des sommes dépensées pour 2016-2017, et les prévisions pour 2017-2018; b) les 
noms des firmes de publicité retenues; c) la liste des contrats octroyés en indiquant le coût et le mode d'octroi pour chacun (soumission publique, sur invitation ou 
contrat négocié); d) les noms des fournisseurs, incluant les contrats de photographes; e) le but visé par chaque dépense; f) dans le cas d'une commandite, la raison 
et le nom de l'organisme bénéficiaire; g) le coût total et ventilé pour les communiqués de presse. · 

Commandites/Ententes de partenariat et de visibilité 

Organismes bénéficiaires Coût 2016-2017 

Jeune conseil de Montréal 1 000 $ 

Les Arts et la ville 2 500 $ 

Objets promotionnels 

Fournisseur Coût 2016-2017 

s.o. 

Communiqués de presse 

Fournisseur Coût 2016-2017 

CNW Telbec 5 777,35 $ 

Note : Pour les contrats de plus de 25 000 $, l'information se trouve aux engagements financiers qui feront l'objet d'une étude particulière par la Commission de l'administration publique. 

L'information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur une base trimestrielle sur le site Internet du ministère en vertu du Règlement sur la 
diffusion d'information et sur la protection des renseignements personnels (art. 4 paragraphe 24). 



Demande n° 4 

Événements 

Étude des crédits 2017-2018 
Demande de renseignements généraux des oppositions 

Liste des dépenses pour l'organisation et la tenue de conférences de presse, d'événements médiatiques, ou autres événements (sommets, congrès, conférences, etc.) : Par le 
ministère, en incluant le cabinet ministériel ou l'organisme : a) les sommes dépensées en 2016-2017 et les prévisions pour 2017-2018, ventilées par type d'événement; b) le 
but visé par chaque dépense; c) le nombre total et liste d'événements, ventilé par type d'événement; Par un professionnel ou par une firme externe : d) les sommes 
dépensées en 2016-2017 et les prévisions pour 2017-2018, ventilées par type d'événement; e) le nom du professionnel ou de la firme de publicité; f) la liste des contrats 
octroyés en indiquant le coût le mode d'octroi du contrat (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié); g) la liste et les noms des fournisseurs et consultants, s'il y 
a lieu, incluant les contrats de hoto ra hies, des vidéos, etc.; h le but visé ar cha ue dé ense; i le nombre total et liste d'événements ventilé ar e d'événement. 

Sujet: Cérémonie de remise de prix du Mérite municipal 2016 

But visé: À l'occasion de la Semaine de la municipalité 2016 (29 mai au 4 juin 2016), s'est tenue la Cérémonie de remise de prix du Mérite municipal : un hommage public à 
l'engagement des citoyens et des organismes dans le développement et le mieux-être de leur collectivité ainsi que de la municipalité dont ils font partie. 

Lieu : Restaurant Le Parlementaire de !'Hôtel du Parlement 

Fournisseurs : Pontbriand, Restaurant Le Parlementaire de !'Hôtel du Parlement, Louise Leblanc photographe, Reprografic, Paillard et Taxi Coop Québec. 

Dépenses: 10 097,55 $ 

Sujet: Congrès de la Fédération québécoise des municipalités 2016 

But visé: Congrès annuel rassemblant plus de 2 000 élus membre de la FQM dans le but d'échanger et de débattre de divers enjeux municipaux 

Lieu : Centre des congrès de Québec 

Fournisseurs : Centre des congrès de Québec 

Dépenses : 1 740 $ 

Sujet: Colloque géomatique 2016 

But visé: 

Lieu: 

Location d'un espace pour le compte du gouvernement du Québec à l'activité Colloque géomatique 2016 dans le but de partager les dernières nouvelles et réalisations des 
ministères et organismes dans le domaine géospatial. 

Palais des congrès de Montréal 

Fournisseurs : Ministère de !'Énergie et des Ressources naturelles et Centre de services partagés du Québec 

Dé enses : 2 138,24 $ 



Demande n° 4 

Étude des crédits 2017-2018 
Demande de renseignements généraux des oppositions 

Liste des dépenses pour l'organisation et la tenue de conférences de presse, d'événèments médiatiques, ou autres événements (sommets, congrès, conférences, etc.) : Par le 
ministère, en incluant le cabinet ministériel ou l'organisme : a) les sommes dépensées en 2016-2017 et les prévisions pour 2017-2018, ventilées par type d'événement; b) le 
but visé par chaque dépense; c) le nombre total et liste d'événements, ventilé par type d'événement; Par un professionnel ou par une firme externe : d) les sommes 
dépensées en 2016-2017 et les prévisions pour 2017-2018, ventilées par type d'événement; e) le nom du professionnel ou de la firme de publicité; f) la liste des contrats 
octroyés en indiquant le coût le mode d'octroi du contrat (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié); g) la liste et les noms des fournisseurs et consultants, s'il y 
a lieu, incluant les contrats de hoto ra hies, des vidéos, etc.; h le but visé ar cha ue dé ense; i le nombre total et liste d'événements ventilé ar e d'événement. 

Conférences de presse 

Sujet: Insularité des Îles-de-la-Madeleine-Conférence de presse du premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, du ministre de la Famille, ministre de 
!'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, et du député des Îles-de-la
Madeleine, M. Germain Chevarie 

But visé: 

Lieu: 

Reconnaissance officielle du caractère unique de l'agglomération des Îles-de-la-Madeleine 

Club des 50 ans et plus de Fatima, 1-4 chemin Ernest, Fatima 

Fournisseurs : Club des 50 ans ~t plus de Fatima, Groupe l'Île imaginaire 

Dépenses : 730 $ 

Sujet : Signature de la Déclaration sur la reconnaissance du statut particulier de la capitale nationale, en présence du maire de Québec 

But visé : Projet de loi visant à reconnaître le statut particulier de la capitale nationale 

Lieu : Assemblée nationale du Québec 

Fournisseurs : Composition Orléans inc., Les Cadres Marie-Pier inc. 

Dépenses : 245 $ 



Demande n° 4 

Étude des crédits 2017-2018 
Demande de renseignements généraux des oppositions 

Liste des dépenses pour l'organisation et la tenue de conférences de presse, d'événements médiatiques, ou autres événements (sommets, congrès, conférences, etc.) : Par le 
ministère, en incluant le cabinet ministériel ou l'organisme : a) les sommes dépensées en 2016-2017 et les prévisions pour 2017-2018, ventilées par type d'événement; b) le 
but visé par chaque dépense; c) le nombre total et liste d'événements, ventilé par type d'événement; Par un professionnel ou par une firme externe : d) les sommes 
dépensées en 2016-2017 et les prévisions pour 2017-2018, ventilées par type d'événement; e) le nom du professionnel ou de la firme de publicité; f) la liste des contrats 
octroyés en indiquant le coût le mode d'octroi du contrat (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié); g) la liste et les noms des fournisseurs et consultants, s'il y 
a lieu, incluant les contrats de hoto ra hies, des vidéos, etc.; h le but visé ar cha ue dé ense; i le nombre total et liste d'événements ventilé ar e d'événement. 

Conférence de presse (suite) 

Sujet: 

But visé: 

Lieu: 

Inauguration des nouvelles installations à la marina et au quai municipal de Saint-Félicien dans le cadre du Fonds Chantiers Canada-Québec, volet 
Grands projets 

Annonce de l'amélioration de l'aménagement de la marina et du quai pour un montant maximal de 1,76 M$ 

Centre des loisirs de Belle-vue de St-Félicien 

Fournisseur: Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 

Dépenses : 2 052,69 $ 

Sujet: 

But visé: 

Lieu: 

Aide financière au Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière 

Annonce d'une aide financière d'une valeur de 240 000 $ du gouvernement du Québec pour l'acquisition d'un robot-soudeur. 

Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière 

Fournisseur : Musique Beaudoin inc. 

Dépenses : 660 $ 



Demande n° 4 

Étude des crédits 2017-2018 
Demande de renseignements généraux des oppositions 

Liste des dépenses pour l'organisation et la tenue de conférences de presse, d'événements médiatiques, ou autres événements (sommets, congrès, conférences, etc.) : Par le 
ministère, en incluant le cabinet ministériel ou l'organisme : a) les sommes dépensées en 2016-2017 et les prévisions pour 2017-2018, ventilées par type d'événement; b) le 
but visé par chaque dépense; c) le nombre total et liste d'événements, ventilé par type d'événement; Par un professionnel ou par une firme externe : d) les sommes 
dépensées en 2016-2017 et les prévisions pour 2017-2018, ventilées par type d'événement; e) le nom du professionnel ou de la firme de publicité; f) la liste des contrats 
octroyés en indiquant le coût le mode d'octroi du contrat (soumission publique, sur invitation ou contrat négocié); g) la liste et les noms des fournisseurs et consultants, s'il y 
a lieu, incluant les contrats de hoto ra hies, des vidéos, etc.; h le but visé ar cha ue dé ense; i le nombre total et liste d'événements ventilé ar e d'événement. 

Conférence de presse (suite) 

Sujet: 

But visé: 

Lieu: 

Conférence de presse à la suite du dépôt du projet de loi sur la redéfinition des relations Québec-Municipalités 

Déclaration reconnaissant formellement le statut de gouvernement de proximité aux municipalités 

Assemblée nationale du Québec 

Fournisseurs : CopieExpress enr., Composition Orléans inc., Les Cadres Marie-Pier inc. 

Dépenses: 821,50 $ 

Sujet: 

But visé: 

Lieu: 

Signature de la Déclaration sur la reconnaissance du statut particulier de la métropole, en présence du maire de Montréal 

Projet de loi visant à reconnaître le statut particulier de la métropole 

Assemblée nationale du Québec 

Fournisseurs : CopieExpress enr., Composition Orléans inc., Les Cadres Marie-Pier inc.1 Sprintmédia 

Dépenses : 936,50 $ 



Demande n° 12 

Étude des crédits 2017-2018 
Demande de renseignements particuliers du deuxième groupe d'opposition 

Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, concernant les campagnes de publicité et de sensibilisation, fournir pour 2016-2017 et les prévisions pour 
2017-2018 : le nom de toutes les campagnes; les. coûts de ces campagnes; le nom de la firme ou du professionnel retenu pour la réaliser; les dates de diffusion de la 
campagne; les objectifs visés par chaque campagne . 

Nom du fournisseur Description de la dépense 
Coût en 

2016-2017 

Société de sauvetage et sa version anglaise Lifesaving Society 
Contribution financière pour la campagne d'information et de sensibilisation sur la sécurité des 65 000,00 $ 
piscines résidentielles 

TOtëll 65 000,00 $ 


