
du 2015-10-01 au 2015-12-31 - amendé en date du 2016-07-08

Description du contrat Date Montant du contrat

Vidéo pour la promotion des services de la Direction du traitement des plaintes de Revenu 

Québec auprès de la clientèle
2015-10-07 35 000 $                         

Kiosque au Congrès 2015 du RQRA pour renseigner les aînés et les gestionnaires de 

résidences pour aînés des programmes qui les concernent ainsi que sur leurs obligations 

fiscales

2015-10-07 2 937 $                           

Campagne de mots-clés pour promouvoir le nouveau service d'inscription auprès des 

entreprises en démarrage
2015-10-07 10 000 $                         

Campagne publicitaire sur le Web pour la production électronique de la déclaration de 

revenus optimisée des particuliers 2015-11-04 350 000 $                       

Capsules pour la formation en ligne concernant l'éthique à Revenu Québec 2015-11-11 30 000 $                         

Capsules pour la formation en ligne concernant l'éthique à Revenu Québec 2015-11-11 -30 000 $ 
1

Kiosque aux Jeux du commerce 2016 à l'Université Laval (salon emploi) 2015-11-13 3 920 $                           

Publicité pour le recrutement de bénévoles dans le cadre du Programme des bénévoles qui 

offre des services gratuits pour la production de déclarations de revenus
2015-11-13 3 159 $                           

Développement d'un microsite d'information temporaire sur l'élargissement de l'attestation de 

Revenu Québec dans les secteurs de la construction et des agences de placement de 

personnel 
2015-11-26 35 000 $                         

Campagne de mots-clés pour promouvoir le nouveau microsite d'information sur l'attestation 

de Revenu Québec dans les secteurs de la construction et des agences de placement de 

personnel

2015-12-18 15 000 $                         

Diffusion de publicités pour faire connaître les nouvelles obligations des propriétaires 

d'immeubles comprenant au moins un logement

2015-12-18 2 500 $                           

Capsule vidéo destinée aux entreprises et aux nouveaux vérificateurs illustrant le 

déroulement d'une vérification externe en entreprise
2015-12-18 45 000 $                         

1. Ce contrat n'est pas considéré comme de la publicité, il s'agit plutôt de la réalisation de capsules d'information aux employés

Cossette

Cossette

KBS + CSPQ

Brad 

Université Laval et CSPQ

Journal de Montréal, The Gazette, The Senior 

Times, Bel Âge, Radio-Canada

Brad 

Brad 

Brad 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX CONTRATS DE PUBLICITÉ ET DE PROMOTION

Nom du fournisseur

Brad 

Regroupement québécois des résidences pour 

aînés (RQRA) et CSPQ

Brad 
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