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Paragraphe 24° de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2019-2020
Trimestre : Avril à Juin 2019

Nom du fournisseur  Montant du 
contrat 

Description 
du contrat Date

Librairie Pantoute 40,00 $

1 livre intitulé Québec Un parcours photographique au coeur de cette
province unique du Canada qui a été remis à un représentant de la Société
nationale ISKAN, à Nouakchott, en Mauritanie, suite à une participation de la
Société d'habitation du Québec à la 52e Conférence du Réseau habitat et
Francophonie (RHF) qui s'est tenue du 18 au 20 mars 2019.

16 avril 2019

Facebook inc. 20,00 $
Publicité sur les médias sociaux intitulée Quelques conseils pour «survivre»
au passage à l'heure avancée de la nuit de samedi à dimanche . Rappel
concernant les vérifications des détecteurs de fumée.

3 mai 2019

Copiexpress enr. (2418-4863 Québec inc.) 113,00 $

Impression de 400 encarts publicitaires pour annoncer le prix Habitat
novateur pour aînés et le Rendez-vous de l'habitation à distribuer au congrès
du Regroupement des offices d'habitation (ROHQ), qui a eu lieu les 6 et 7
juin 2019.

24 mai 2019

Les Copies de la Capitale inc. 220,18 $
20 tablettes de feuillets d'information concernant les inondations avec
l'impression des logos du gouvernement du Québec et de la Société
d'habitation du Québec.

6 juin 2019

Contrats de publicité et promotion 
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Contrats de publicité et promotion 

Les Copies de la Capitale inc. 249,90 $ Impression de 500 dépliants Quoi faire en cas d'inondation? 10 juin 2019

Les Copies de la Capitale inc. 65,00 $
Impression de 3 affiches pour une demande du cabinet en lien avec
l'interpellation du député de Laurier-Dorion à la ministre des Affaires
municipales et de l�'Habitation, à l'Assemblée nationale.

10 juin 2019

Reprografic 124,34 $

Impression d'une affiche déroulante (bannière) sur la Restructuration du
réseau des offices d'habitation du Québec pour le stand de la Société
d'habitation du Québec au Salon de l'habitation sociale dans le cadre du
Congrès du Regroupement des offices d'habitation (ROHQ) du 6 juin 2019.

10 juin 2019

Reprografic 315,40 $
Impression de 3 affiches déroulantes (bannières) avec les diverses clientèles
de la Société d'habitation du Québec qui seront utilisées lors des
événements publics de la Société.

12 juin 2019

Information complémentaire
- Les frais déclarés sont ceux comptabilisés dans le trimestre.
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