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Tout ce que vous
avez besoin de
savoir pour vous
annoncer dans
notre journal!

Qu’est-ce que
Le Carillon du quartier
Saint-Sauveur?
Le Carillon du quartier Saint-Sauveur est un
journal gratuit produit par le Comité des citoyens
et citoyennes du quartier Saint-Sauveur (CCCQSS)
grâce à la contribution de résidants et résidantes
du quartier et aux efforts de la permanence de
l’organisme. Publié pour la première fois en 2006, il
s’agit d’un outil qui permet de mieux communiquer
avec la population de Saint-Sauveur et de soulever
des enjeux propres au quartier et
à son développement. Il permet
aussi au CCCQSS de diffuser ses
activités et ses dossiers et de
favoriser le dynamisme et la vie de
quartier en mettant en valeur ses
ressources et ses attraits.
Le Carillon est publié deux fois
l’an, généralement en novembre,
février et mai. Il est tiré à plus de
8 000 exemplaires et distribué
gratuitement, en porte-à-porte,
dans l’ensemble du quartier. Il
est aussi disponible dans certains
lieux publics et en ligne au www.
cccqss.org. De plus certains articles
sont mis en valeur sur notre page
Facebook.

Le journal du
Comité des
citoyens et
citoyennes
du quartier
Saint-Sauveur

Contact publicité:
Marie-Joëlle Lemay
(418) 529-6158 / marie-joelle.lb@cccqss.org
Le Carillon du mois de mai 2015

Pourquoi annoncer dans Le Carillon ?
Annoncer dans Le Carillon du quartier Saint-Sauveur, c’est entrer dans plus
de 8 000 foyers du quartier, soit environ 15 000 personnes. À l’heure de la
promotion de l’achat local, voilà un avantage considérable pour les gens
d’affaires du coin.
S’offrir une publicité dans Le Carillon du
quartier Saint-Sauveur, c’est bénéficier
d’un outil de communication efficace et
apprécié à un coût avantageux.
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Opter pour le Le Carillon du quartier
Saint-Sauveur, c’est contribuer aux
efforts du CCCQSS pour informer,
sensibiliser et mobiliser la population
du quartier Saint-Sauveur quant à son
développement. Choisir Le Carillon, c’est
poser un geste concret pour contribuer
à l’amélioration de notre milieu de vie !
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Le Comité des citoyens et des
citoyennes du quartier Saint-Sauveur
Fondé en 1969, le Comité des citoyens et
citoyennes du quartier Saint-Sauveur (CCCQSS)
est un organisme communautaire, issu de la
volonté de résidantes et de résidants, qui a pour
mission d’améliorer la qualité de vie des gens
de Saint-Sauveur, de défendre leurs intérêts et
de briser leur isolement, notamment pour les
personnes plus défavorisées. Par diverses actions,
le CCCQSS souhaite aussi regrouper les citoyens
et les mouvements populaires sur les enjeux les
concernant et susciter des réflexions et des débats
sur des sujets d’intérêt public.
Depuis 43 ans, à travers une panoplie d’actions
et d’activités, le CCCQSS informe et éduque la
population du quartier et l’invite à la participation
citoyenne active. Il favorise l’offre de logements de
qualité et à bas prix en plus de défendre les droits
des locataires. Il promeut et développe des projets
d’aménagement urbain et de développement local
et durable qui tirent profit des forces vives du milieu.
Enfin, il favorise des initiatives intergénérationnelles
et interculturelles et travaille avec une variété
d’acteurs de collaborateurs.

Quelques-unes de nos réalisations
•
•
•
•
•
•
•

De nombreuses coopératives d’habitation
La préservation des écoles de quartier
La revitalisation du parc industriel Saint-Malo
Le réaménagement du boulevard Charest
L’élaboration et le suivi de la mise en oeuvre
du Plan directeur de quartier
Les fêtes de quartier
La création du parc Durocher

Pour en savoir plus sur le CCCQSS :
www.cccqss.org
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Contrat publicitaire
Nom du commerce:
Personne à contacter:
Téléphone:

Courriel:

Adresse:

Le CCCQSS s’engage à:
Format choisi:
Nombre de parutions:

Le client s’engage à fournir la
publicité en format électronique
approprié (.jpg, .pdf ou autre).
Autrement, des frais de montage
peuvent s’appliquer.

MAI / NOVEMBRE

Pour la somme de:

Une facture globale sera émise dans
les 15 jours suivant la première
parution de la publicité du contrat.

Notes particulières:

Date approximative de la
prochaine distribution:
10 mai 2018
Signature du client:
Responsable publicitaire:

Date:

