
Gabriel Ste-Marie 

Député fédéral de Joliette 
 

 

Ottawa  Circonscription 
Édifice de la Confédération  436, rue Saint-Viateur 

Bureau 512, 229 Wellington  Joliette (Québec)  J6E 3B2 

Téléc. : 613 995-2818  Tél. : 450 752-1940 

gabriel.ste-marie@parl.gc.ca  Sans frais : 1 800 265-1940 

Voici les documents exigés par la gestion des opérations financière à Ottawa,  pour valider notre 

participation financière à votre évènement : 

 Vous devez vous assurer d’avoir, sur les lieux de l’évènement, notre affiche déroulante, notre 

coroplaste ou la tente promotionnelle, de bien positionner le visuel et de nous acheminer une photo 

où l'on voit bien l’affiche avec les coordonnées de notre bureau ; 

 Dans le cas d’une publication imprimée, vous devez nous fournir une ébauche par courriel pour 

approbation avant l’impression et deux exemplaires papier du document final (timbre non requis) ; 

 Lors de projection publicitaire sur écran, vous devez nous acheminer une photo où l'on voit bien la 

publicité avec les coordonnées de notre bureau ; 

 Dans le cas de publication sur un site internet ou sur une page Facebook, il est important que les 

coordonnées soient lisibles et de nous acheminer le lien ainsi qu’une capture d’écran par courriel 

de la publicité (il faut bien mentionner Gabriel Ste-Marie, député fédéral de Joliette) ; 

 En terminant, vous devez nous produire une facture avec les détails indiqués ci-dessous : 

i) Numéro de facture                                   

ii) Date de la facture 

iii) Facturer à : 

Gabriel Ste-Marie, député fédéral de Joliette 

436, rue Saint-Viateur 

Joliette (Québec)  J6E 3B2 

iv) Nom de l’évènement              

v) Date de l’évènement 

vi) Indiquer la ou les visibilités publicitaires reçues (coroplaste, affiche, programme, etc.) 

vii) Montant octroyé pour la visibilité 

viii) Raison : Publicité 

ix) Libeller le chèque à quel nom  

x) Adresse de l'expéditeur (où faire parvenir le chèque) 

Le chèque sera émis après votre évènement directement par le gouvernement fédéral, et ce seulement 

si nous avons reçu et fourni tous les documents requis mentionnés ci-haut. Merci de votre collaboration et 

au plaisir de contribuer à la réussite votre évènement. 

mailto:gabriel.ste-marie@parl.gc.ca

