
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire H H 

Québec ee 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 8 août 2018 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 17 juillet 2018 par 
courrier postal, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Obtenir les informations suivantes: le pourcentage et le montant des dépenses publicitaires 
du Ministère des affaires municipales et de !'Occupation du territoire effectuées sur les 
réseaux .sociaux en 2016, 2017 et 2018 ainsi que le pourcentage et le montant des dépenses 
publicitaires effectuées dans les médias traditionnels (journaux, radio, télévision, revues) 
pour ces mêmes périodes. 

Après analyse, il appert que l'information demandée se trouve en partie sur le site Web du 
ministère des Affaires municipales, dans la rubrique Diffusion de ! 'information, accessible à 
partir de la page d'accueil, aux sections suivantes : ' 

• Documents transmis dans le cadre d'une demande d'accès et réponse du 
responsable : 

- https://www .ma mot. gouv .qc.ca/fi leadmin/publ ications/m in istere/acces informat 
ion/Diffusion infonnation/2017-
1 OO budgets argent depenses promotion rnarketing.pdf 

- https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/acces informat 
ion/Diffusion information/2018/2017-
182 campagnes communication publicite.pdf 

- https ://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/mini stere/acces informat 
ion/Diffusion information/2018/2018-021 contrats publicite.pdf 

- https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/acces informat 
ion/Diffusion information/2018/2018-037 liste campagne communication.pdf 

• Renseignements relatifs aux contrats de publicité et de promotion. Veuillez noter 
que les informations pour le trimestre du 1er avril au 1er juin 2018 seront publiées 
au plus tard le 15 août 2018. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) Gl R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 
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https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/acces_information/Diffusion_information/2017-100_budgets_argent_depenses_promotion_marketing.pdf
https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/acces_information/Diffusion_information/2018/2017-182_campagnes_communication_publicite.pdf
https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/acces_information/Diffusion_information/2018/2018-021_contrats_publicite.pdf
https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/acces_information/Diffusion_information/2018/2018-037_liste_campagne_communication.pdf
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• Documents d'intérêt public, cliquer sur le lien intitulé Documents déposés à 
l'Assemblée nationale. Plus particulièrement, nous vous invitons à consulter, sur 
le site Web de l'Assemblée nationale du Québec, les documents intitulés 
«renseignements généraux requis par l'opposition officielle » (référence à la 
demande numéro 3) et « renseignements particuliers requis par le deuxième 
groupe d'opposition » (référence à la question numéro 12), pour l'étude des 
crédits budgétaires 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. Les extraits 
pertinents de ces documents sont d'ailleurs joints aux présentes. 

En ce qui concerne le pourcentage des dépenses publicitaires effectuées sur les réseaux 
sociaux et dans les médias traditionnels, ces données ne sont pas accessibles dans nos 
systèmes sans que des calculs additionnels soient requis. À cet égard, le ministère ne peut 
donner suite à votre demande en vertu des articles 1 et 15 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.1). 

Conformément à l'article 51 de la Loi, 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 

2018-005230/2018-067 



chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels 

1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public 
dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par 
l'organisme public ou par un tiers. 

Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, 
sonore, visuelle, informatisée ou autre. 

1982, c. 30, a. 1. 

15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne 
requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. 

1982, C. 30, a. 15. 



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 la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-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 révision 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 répondre 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 2018-2019 
Demande de renseignements généraux des oppositions 

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 2017-2018, et les prévisions pour 2018-2019; 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; q) le coût total et ventilé pour les communiqués de presse. 

Publicité Coût 2017-2018 Fournisseur Octroi du contrat But visé 

Publicités - Consultations publiques Inondations 
15 500,16 $ Centre de services partagés du 

Gré à gré 
Publicité obligatoire (avis public pour annoncer une 

printanières 2017 Québec consultation publique sur la zone d'intervention spéciale) 
Placements, médias sociaux - Stratégie 

Centre de services partagés du Promouvoir la nouvelle Stratégie gouvernementale pour gouvernementale pour assurer l'occupation et la 3 470,43 $ 
Québec 

Gré à gré 
assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022 vitalité des territoires 2018-2022 

Contrat de photographie Coût 2017-2018 Photographe Octroi du contrat But visé 
Photographe présent pour le lancement de la Stratégie 

Daniel Jalbert photographe 267,50 $ Daniel Jalbert Gré à gré gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des 
territoires 2018-2022 

Commandites/Ententes de partenariat et de visibilité 
Fournisseur 

1 Coût 2017-2018 
Diverses commandites 1 47 500,00 $ 

Communiqués de presse 
Fournisseur Coût 2017-2018 

CNW Telbec 9 272,15 $ 

Note : Les coûts reliés aux frais de publicité concernant les bureaux de circonscription sont régis par le Règlement sur les a/locations aux députés et aux titulaires de cabinet et sur les 
sommes versées à des fins de recherche et de soutien à l'Assemblée nationale. 
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). Lien internet : :: ttps: / /www.mamot.gouv.ge.:.:_a/ministere/acces-a -linfun :·1atir:n,'Giffusion -de-
l!r1fœmati@L. 



Demande n° 12 

Étude des crédits 2018-2019 
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 2017-2018 et les prévisions pour 
2018-2019 : 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 
2017-2018 

Campagne de communication sur les élections municipales 2017 

But visé : stimuler l'intérêt des citoyens à déposer leur candidature 

Firme retenue : KBS 

Période de diffusion : Printemps et fin de l'été 2017 

Les principaux publics cibles visés par cette stratégie étaient les femmes, les jeunes de 18 à 
Centre de services partagés du Québec 35 ans, les citoyens adultes ainsi que les membres des communautés culturelles. 324 439 $ 

Divers moyens de communication ont été déployés afin d'encourager le dépôt de candidatures 
de femmes et de jeunes. 

Par exemple : Campagne de relations avec les médias nationaux et régionaux, placements 
~ 

publicitaires sur les réseaux sociaux, production de capsules vidéo, etc. 

À noter que le Secrétariat à la Condition féminine a participé également à cette stratégie. 

Société de sauvetage et sa version anglaise Contribution financière pour la campagne d'information et de sensibilisation sur la sécurité des 
30 000 $ Lifesaving Society piscines résidentielles 

Total 354 439 $ 



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 1 Coût 2016-2017 
! 

Jeune conseil de Montréal 1 000 $ 

Les Arts et la ville 2 500 $ 

Objets promotionnels 

ls.o. 
Fournisseur coût 2016-2011 

Communiqués de presse 

Fournisseur Coût 2016-2017 

CNWTelbec 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. 

1 

1 

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° 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. 

Publicités 

Fournisseurs Coût 2016-2017 

Ordre des urbanistes du Québec 950,00 $ 

Photographes 

Fournisseur Coût 2016-2017 

Leblanc, Louise (Photographe) 232,00 $ 



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 prévrsions 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 dè 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 $ 
pfscines résidentielles 

Total 65 000,00 $ 



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 2015-2.016, et les prévisions pour 2016-2017; b) les 

1 

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'uhe commandite, la raison 
et le nom de l'organisme b~néficiaire; g) le coût total et ventilé pour les communiqués de presse. · 

Commandites/Ententes de partenariat et de visibilité 

Organismes bénéficiaires i Coût 2015-2016 
1 

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 promQtionnels 

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 11objet d'une étude particulière par la Commission de l'administration publique. 

L1information 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° 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 compri_s le cabinet ministériel) et 
organisme. Fournir ta liste détaillée de ces dépenses en indiquant: a) la ventilation des sommes dépensées pour 2015-20161 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 depense; f) dans le cas d1une commandite, la raison 
et le nom de l'organisme bénéficiaire; g) le coût total et ventilé pour les communiqués de presse. 

~~· :::~·?: 
. . . ~·-~:-: . 

Fournisseurs Coût 2015-2016 

Médias Transcontinental SENC 
594,74 $ 

Le Napperon du Téléthon 
304,42 $ 

Médias Transcontinental SENC 
388,52 $ 

. r . • ' • ·:-.• \. '•' · •• · ., • • 

. PhotGgf'.aphes · ~-; . 
.· .. ~ . 

". 

Fournisseur Coût 2015-2016 

Photographie Visions Roch Théroux 230,00 $ 



Demande n° 12 

Étude des crédits 2016-2017 
Demande de renseignements particuliers du deuxième groûpe 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. 
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Étude des crédits 2015~2016 
Demande de renseignements généraux 

· 1 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. · 

1 

Publicité 
- ----------------- ·---·-----· --- . --------.. -·-··-· .. ···-· .. -· .... --·-·- · -·---· -·-·-·-·-·-~ .. ~---r------------------------------------ -

Fournisseurs 1 Coût 2014-2015 
i ·------ ----· ·············-------·--·------- ----------r-----·······-····--·-············----·-·---------

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

Photographes 
-----~-····----·-·-····--·------·--·----·- ·----··----- ...... -.. - --- --------------------------·-------·----- - - ,----------· -----

Fournisseurs Coût 2014-2015 
-----·----··--~~·-·-~·"·- ·--~·-~---

Photographie Visions Roch Théroux 600,00 $ 
·--·-·----·----·-·------------------ ·------------------· ·-----

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

Le Studio Pub-Photo inc. 412,50 $ 



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. 

Commandites/Ententes de partenariat et de visibilité 
- _ ___ _._,, ... _____ • _____ , __ ,,.,_, ________ ,,_,~HNOMO HO "•HO <•"•" -•NoMoOoooNHH,........,_N_~--~--------- ----

Organismes bénéficiaires Coût 2014-2015 · 
---------·-----------··-------·------··-·-·-·-·-·--·--------·------------------·-·----""'"----·-----
Ordre professionnel des urbanistes du Québec 700,00 $ 

. ,. ------------· .. ··--·-----------1----------·-------·--
I 

Fonds d'information sur le territoire 

Arts et la Ville, Les 
-·--·------·--- - ··----------·-·----- --

Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

Fournisseurs 

Publicité Méritas inc. 

Imprimeries Transcontinental inc. 

~=-~=~~~~~=~~=~]~~~-~~~=~=------~-~~--- ------
1 

i - - ---------....... ,_ .......... _ ···--·-----------..... _.,,_, ___ , __ ,,! ___________ ,_, __ ,_, _____ . ____ , __ 

Objets promotionnels 
------------·--------·---·---------r-·-·-·----·-·------------- - . 

Coût 2014-2015 
-----·--·--·-----·-------------1---------------------

1 . 
-·-.. ---.... ·--·-·------------... -.... ·--·-.. --·-·-· .. --.. !--------·-................ ______ --·------.. -----

1 

1 570,45 $ 

2 500,00 $ 

24 700,00 $ 

4 351,00 $ 

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 d1une commandite, la raison 

1 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° 12 

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

Pour le ministère e'i: chacun des organismes qui en relèvent, concernant les campagnes de publicité e-c de sensibilisation, fournir pour 20lLl···2015 : le nom de toutes les 
campagnes; les coûts de ces camp3gnes; 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 
1 

Description de la dépense 
1 

Coût en 
2014-2015 

Graphissimo 1 Montage d'un carton promotionnel 1 260,00 $ 
1 . 1 

--~- · -·-· -·-------·-·-------···--·-------·--------------------------------·-----·---·-·-·----·-·-·-·--r··-·-·- ·-· -·- --------------r-----·----·-·------·-·-·-·-·--·------···--------------
Im pri meries Transcontinental inc. 1 Impression des affiches i 1 127,00 $ 
----------------------------------·-------·-----··---------·--···-·----·-·--------------------1-------- ------------------------------------- ----- ---·----------------r-----·--·---·-----··--------------------

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

-----~-----------~--------··-···r···----··--·---·-------·-----------·-----------------1---------- - - -- -- - · - -- - -- ·- --------·····---·-···--·--·····---·--f---··------·-----------------------------·--·---

CopieS de la Capitale inc., Les 1 Impression des cartons 1 232,08 $ 
---------------------~----·---------···· ·-- .. · · --·-·· ·--· --······-· ··--------·-·-----------~--------------J______ - . ___ , . .,,_. ____ ,,,,.,_ .. , ... _ ........... _, __ , .. _,_ ,_~-··--··-·-··-----·····~--~--~------------------~~ 

Total i 26 740,87 $ 

Dates 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. 
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