Contrats de publicité et promotion
Année financière 2016-2017

1er trimestre: Avril à juin

Nom du fournisseur

Montant du
contrat

Description du contrat
Publicités pour l'élection partielle du 11 avril 2016
dans la circonscription de Chicoutimi
Production d'épinglettes pour la participation aux activités
du Réseau des compétences électorales francophones (RECEF)

Date
2016-04-01 au
2016-04-11

Facebook

471,72 $

Promo-Professionnelle inc.

369,00 $

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets

500,00 $

Participation au Colloque Vox Populi de la Commission
scolaire du Pays-des-Bleuets

2016-04-22

Asystel inc.

460,71 $

Structure d'exposition portative Para-post pour affiches publicitaires

2016-04-23

Asystel inc.

230,28 $

Impression d'un visuel pour Para-post dans le cadre de la participation aux activités du
Réseau des compétences électorales francophones (RECEF)

2016-04-23

Services d'expositions P.E. Poitras Ltée

179,00 $

Location d'un tapis pour un stand au salon des exposants du congrès de l'Association
des directeurs municipaux du Québec

2016-05-13

Copiexpress

528,50 $

Impression d'affiches pour la participation au séminaire électoral
du Réseau des compétences électorales francophones (RECEF)

2016-05-19

Impression d'un visuel de stand pour les activités au palier municipal

2016-05-21

Asystel inc.

1 929,18 $
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Contrats de publicité et promotion
Année financière 2016-2017

2e trimestre :

Juillet à septembre

Nom du fournisseur

Montant du
contrat

Description du contrat

Date

Asystel inc.

765,74 $

Habillage pour le kiosque institutionnel

2016-06-20

Groupe Neurones

422,75 $

Impression de 500 bloc-notes pour le programme Vox Populi

2016-08-29

Impression de 220 plaques d'attestation pour le programme Vox Populi

2016-09-09

Reprografic

3 755,99 $
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Contrats de publicité et promotion
Année financière 2016-2017

3e trimestre :

Octobre à décembre

Nom du fournisseur

Montant du
contrat

Description du contrat

Date

Facebook

6 000,00 $

Publicité sur la vérification de l'inscription sur la liste électorale

2016-09-15 au
2016-09-22

Groupe Neurones

2 225,34 $

4 000 stylos pour le programme Vox Populi

2016-09-30

Cossette communication

4 416,09 $

Commission d'agence pour la production d'un plan média pour
les élections partielles du 5 décembre 2016 dans les circonscriptions
d'Arthabaska, de Marie-Victorin, de Saint-Jérôme et de Verdun

2016-11-03

500 stylos pour le Réseau des compétences électorales francophones (RÉCEF)

2016-11-09

Production vidéo pour le projet « À ton tour », visant à stimuler la participation
électorale des jeunes électeurs

2016-11-24

Publicité pour le projet « À ton tour »

2016-11-24 au
2016-11-30

36 130,83 $

Placement médias dans les quotidiens et hebdomadaires pour
les élections partielles du 5 décembre 2016 dans les circonscriptions
d'Arthabaska, de Marie-Victorin, de Saint-Jérôme et de Verdun
(4 parutions dans 7 journaux)

2016-11-03 au
2016-12-05

5 633,01 $

Publicité pour les élections partielles du 5 décembre 2016 dans les circonscriptions
d'Arthabaska, de Marie-Victorin, de Saint-Jérôme et de Verdun

2016-11-26 au
2016-12-05

Groupe Neurones

Cossette communication

Facebook

Centre des services partagés du Québec (CSPQ)

Facebook

280,00 $

70 488,64 $

283,97 $
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2017-02-14

Nom du fournisseur

Montant du
contrat

Description du contrat

Date

Twitter

150,00 $

Publicité pour les élections partielles du 5 décembre 2016 dans les circonscriptions
d'Arthabaska, de Marie-Victorin, de Saint-Jérôme et de Verdun

2016-12-01 au
2016-12-05

Google

1 488,81 $

Publicité pour les élections partielles du 5 décembre 2016 dans les circonscriptions
d'Arthabaska, de Marie-Victorin, de Saint-Jérôme et de Verdun

2016-12-01 au
2016-12-05
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Contrats de publicité et promotion
Année financière 2016-2017

4e trimestre :

Janvier à mars

Nom du fournisseur

Montant du
contrat

Description du contrat

Date

Association étudiante du baccalauréat en
enseignement secondaire de l'Université Laval

250,00 $

Location d'un espace au salon des éditeurs de la Semaine de l'Éducation de l'Université
Laval

2017-02-01

Alliance des professeures et professeurs de
Montréal

678,10 $

Location d'un espace au 22e colloque pédagogique
(30 et 31 mars 2017)

2017-02-07

24 036,00 $

Recherche et développement en matière d'identité visuelle

2017-02-08

1 319,58 $

Publicité pour le projet « À ton tour »

2017-03-07 au
2017-03-31

Location d'un espace au salon Visez droit
(3 au 6 avril 2017)

2017-03-14

Cossette communication

Facebook

Barreau de Montréal

575,00 $

Association des directeurs municipaux du Québec

2 095,00 $

Location d'un espace au salon des exposants lors du congrès annuel
(14 au 16 juin 2017)

2017-03-14

Corporation des officiers municipaux agréés du
Québec

2 900,00 $

Location d'un espace au salon des exposants
lors du congrès annuel
(24 au 26 mai 2017)

2017-03-14
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Nom du fournisseur

Montant du
contrat

Description du contrat

Date

Merlicom inc.

3 950,00 $

Location d'un espace au salon Quartier municipal des affaires 2017 de
l'Union des municipalités du Québec
(4 et 5 mai 2017)

2017-03-17

Fédération des commissions scolaires du Québec

1 000,00 $

Location d'un espace au salon des exposants lors du congrès annuel
(1er et 2 juin 2017)

2017-03-21

Facebook

7 198,55 $

Publicité pour la vérification de l'inscription sur la liste électorale

2017-03-10 au
2017-03-31
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