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

Exercice financier : 2020-2021
Trimestre : Janvier à Mars 

Nom du fournisseur Montant du contrat Description 
du contrat Date

Facebook inc. 25,00 $

Publicité sur les médias sociaux pour informer que la SHQ offre 
une aide financière pouvant atteindre jusqu'à 2 400 $ pour la 
réalisation des rapports d'expertise aux propriétaires, notamment 
en Mauricie et dans le Centre-du-Québec, qui craignent d'être aux 
prises avec un problème de pyrrhotite dans les fondations de leur 
bâtiment résidentiel.

2021-01-08

Snabb Studio Web inc. 284,09 $ Impression d'une bannière qui sera utilisée lors des entrevues de 
la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.  2021-01-15

Facebook inc. 25,00 $

Publicité sur les médias sociaux pour rappeler que l'hiver arrive à 
grands pas et invitation à consulter un article d'un ingénieur de la 
SHQ dans le magazine d'Espace Habitat sur les 8 étapes pour 
bien préparer son habitation pour l'hiver.  

2021-01-18

Imprimerie Nicober inc. 4 200,00 $ Impression de 25 000 formulaires pour le Programme 
d’adaptation de domicile (20 000 en français et 5 000 en anglais). 2021-01-19

Contrats de publicité et promotion
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Fonds des biens et services (ministère du Travail, de 
l'Emploi et de la Solidarité sociale) 709,00 $

Réalisation d'une vidéo avec la ministre des Affaires municipales 
et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, pour le webinaire 
international du 5 novembre 2020 organisé par le Réseau Habitat 
et Francophonie.

2021-02-04
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Fonds des biens et services (ministère du Travail, de 
l'Emploi et de la Solidarité sociale) 1 565,00 $

Réalisation d'une vidéo diffusée le 18 décembre 2020 pour 
annoncer deux nouvelles mesures d'aide pour les victimes de la 
pyrrhotite.

2021-02-05

Facebook inc. 50,00 $

Publicité dans les médias sociaux pour informer les gens des 
nouvelles mesures sanitaires en vigueur depuis le 9 janvier 2021 
pour contrôler la deuxième vague de Covid-19, dont la mise en 
place d'un couvre-feu de 20 h à 5 h, et préciser les principales 
mesures pour limiter le plus possible les contacts des locataires 
de HLM avec d'autres personnes.

2021-02-08

Facebook inc. 23,00 $

Publicité dans les médias sociaux pour annoncer que les travaux 
de construction du projet d’habitation Le Phoenix, à Montréal-
Nord, vont bon train, et que le nouvel immeuble de logements 
abordables, destinés à des familles et à des personnes seules, 
devrait être prêt au printemps 2022. Grâce au Programme de 
supplément au loyer de la SHQ, les locataires de 81 de ces 101 
logements débourseront que 25 % de leurs revenus pour se loger.

2021-02-08
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Facebook inc. 23,00 $

Publicité dans les médias sociaux pour informer que les travaux 
de construction de la Seigneurie de Longueuil, un immeuble de 
157 logements abordables destinés à des aînés à Longueuil, ont 
débuté et devraient être finalisés à l'automne. Par le biais du 
Programme de supplément au loyer de la SHQ, les locataires de 
125 des 157 logements de ce projet d'habitation payeront 
seulement 25 % de leur revenu pour se loger.

2021-02-08

Facebook inc. 23,00 $

Publicité dans les médias sociaux pour communiquer que, depuis 
deux ans, plusieurs nouveaux logements ont été construits dans 
le cadre du Programme AccèsLogis Québec. Rappeler que ces 
logements permettent d'offrir concrètement une meilleure qualité 
de vie à des ménages au Québec. Présentation de deux projets 
qui répondent à des besoins particuliers, dont Les Apparts de la 
10e, à Thetford Mines, et la Maison Martin Matte de Trois-
Rivières. Ces projets s'adressent à des personnes vivant avec 
une déficience intellectuelle, le spectre de l'autisme ou un 
traumatisme crânien.

2021-02-08
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Facebook inc. 44,90 $

Publicité sur les médias sociaux pour rappeler aux locataires, que 
pour éviter de se retrouver sans toit, il est important de prendre 
une décision éclairée et de faire les choses dans le bon ordre, soit 
trouver un nouveau logement et signer un nouveau bail avant de 
renoncer à son bail actuel.

2021-03-08

Imprimerie Nicober inc. 1 350,00 $ Réimpression de 5 000 formulaires en anglais pour le Programme 
d’adaptation de domicile. 2021-03-15

Fonds des biens et services (ministère du Travail, de 
l'Emploi et de la Solidarité sociale) 2 480,00 $

Réalisation d'une capsule vidéo sur des projets d'habitation 
d'AccèsLogis Québec pour le site Internet de la SHQ ou sur 
Youtube.

2021-03-19

Information complémentaire

―

5 de 6



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

Exercice financier : 2020-2021
Trimestre : Janvier à Mars 

Nom du fournisseur Montant du contrat Description 
du contrat Date

Contrats de publicité et promotion

6 de 6


	Gabarit-Contrat_Publicité_Promo

