Contrats de publicité et promotion
Année financière 2017-2018

1er trimestre: Avril à juin

Nom du fournisseur

Montant du
contrat

Association professionnelle des animatrices et
animateurs de vie spirituelle et d'engagement
communautaire du Québec (APAVECQ)

400,00 $

Promo Professionnelle inc.

720,00 $

Description du contrat

Date

Location d'un espace au salon des exposants du congrès de l'APAVECQ
(1er juin 2017)

2017-04-10

Production de 500 épinglettes pour le
Réseau des compétences électorales francophones
Location d'un espace au salon des exposants du congrès de l'ADGMQ
(7 au 9 juin 2017)

2017-04-13

Association des directeurs généraux des
municipalités du Québec (ADGMQ)

1 500,00 $

Centre des services partagés du Québec

28 437,64 $

Placement médias dans les quotidiens et hebdomadaires pour
l'élection partielle dans la circonscription de Gouin

2017-04-27
au
2017-05-29

Cossette communication

3 475,78 $

Commission d'agence pour la production d'un plan média pour
l'élection partielle dans la circonscription de Gouin

2017-04-27

Graphica impression inc.

980,00 $

Impression de 70 affiches « Vivre la démocratie en famille »

2017-05-04

Palais des congrès

187,00 $

Électricité pour alimenter un kiosque au salon des exposants du congrès
de l'Union des municipalités du Québec
(4 mai 2017)

2017-05-05

Facebook

187,57 $

Publicités pour le projet « À ton tour » destiné aux jeunes électeurs

Facebook

128,96 $

Publicités sur l'inscription sur la liste électorale

Cossette communication
Centre des services partagés du Québec

17 582,44 $
125 949,81 $

2017-04-19

2017-05-05
au
2017-05-09
2017-05-05
au
2017-05-09

Production de la campagne publicitaire pour le
recrutement des membres de la Table citoyenne

2017-05-15

Placement médias pour le recrutement des membres de la Table citoyenne

2017-05-15
au
2017-06-01
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2017-08-09

Nom du fournisseur

Montant du
contrat

Description du contrat

Date
2017-05-15
au
2017-06-01
2017-05-17
au
2017-05-31
2017-05-17
au
2017-05-31
2017-05-19
au
2017-05-30

Facebook

27 447,64 $

Publicités pour le recrutement des membres de la Table citoyenne

Facebook

1 180,33 $

Publicités pour l'élection partielle dans la circonscription de Gouin

Twitter

275,00 $

Publicités pour le recrutement des membres de la Table citoyenne

LinkedIn

459,45 $

Publicités pour le recrutement des membres de la Table citoyenne

Impecca Image et impression inc.

324,00 $

Parapost sur les nouvelles règles de financement politique municipal

2017-05-26

Location d'un espace au salon des exposants du congrès de la FQM
(28 au 30 septembre 2017)

2017-06-01

88,00 $

Électricité pour alimenter un kiosque au salon des exposants du congrès de la
Fédération québécoise des municipalités
(28 au 30 septembre 2017)

2017-06-05

Impecca Image et impression inc.

375,33 $

Parapost pour les élections municipales

2017-06-09

Société des professeurs d'histoire

570,00 $

Location d'un espace au salon des exposants du congrès de la
Société des professeurs d'histoire

2017-06-20

Bannière Web sur le portail AMEQ en ligne

2017-06-30

Fédération québécoise des municipalités (FQM)

ST Martin électrique

Jaguar Média

2 575,00 $

1 600,00 $
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2017-08-09

Contrats de publicité et promotion
Année financière 2017-2018

2e trimestre: Juillet à septembre

Nom du fournisseur
Google

Centre des services partagés du Québec

Art graphique inc.

Montant du
contrat

Description du contrat

97,52 $

Publicités pour l'élection partielle dans la circonscription de Gouin

350,00 $

Placement média Web pour le recrutement des membres de la Table citoyenne

Date
2017-05-17
au
2017-05-31
2017-05-15
au
2017-06-01

1 104,00 $

Impression d'affiches pour les élections municipales

2017-06-30

Cossette Communication inc.

55 110,67 $

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

2017-07-04

Tessier, services d'exposition

198,00 $

Location d'un tapis pour le kiosque au salon des exposants du congrès de la Fédération
québécoise des municipalités
(28 au 30 septembre 2017)

2017-07-05

Numériqca inc.

248,75 $

Impression d'affiches « Vivre la démocratie en famille »

2017-07-26

PICO Tatouages temporaires

615,00 $

Tatouages temporaires «J'ai voté» pour le programme Électeurs en herbe

2017-08-01

Publicités sur l'inscription sur la liste électorale

2017-08-19
au
2017-09-18

Publicités pour le programme Électeurs en herbe

2017-08-31
au
2017-09-30

Impression d'affiches pour les élections municipales

2017-08-31

Google

Facebook

Copiexpress enr.

1 374,91 $

430,62 $

2 407,00 $
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2017-11-16

Nom du fournisseur
Les Placements publicitaires René Patry inc.

Montant du
contrat
847,19 $

Description du contrat

Date

Production de stylos pour le programme Vox Populi

2017-09-08
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2017-11-16

Contrats de publicité et promotion
Année financière 2017-2018

3e trimestre: Octobre à Décembre

Nom du fournisseur
Facebook

Cossette Communication

Centre des services partagés du Québec (CSPQ)

L'École branchée

Montant du
contrat
2 473,62 $

675,00 $

9 870,05 $

425,00 $

Description du contrat
Publicités pour l'élection partielle dans la circonscription de Louis-Hébert

Date
2017-09-14
au
2017-10-02

Montage infographique des annonces imprimées pour l'élection partielle dans la
circonscription de Louis-Hébert

2017-10-10

Placement médias imprimés pour l'élection partielle dans la circonscription de LouisHébert

2017-10-12

Bannière et publireportage pour le projet Électeurs en herbe

2017-11-09

Corporation des Officiers municipaux agréés du
Québec (C.O.M.A.Q.)

3 100,00 $

Location d'un emplacement au Salon des exposants du Congrès de la COMAQ
(12 décembre 2017)

2017-11-12

Cossette Communication

1 206,37 $

Commission d'agence sur le placement médias pour l'élection partielle dans la
circonscription de Louis-Hébert

2018-01-30
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2018-02-13

Contrats de publicité et promotion
Année financière 2017-2018
4e trimestre : Janvier à Mars

Nom du fournisseur

Montant du
contrat

Description du contrat

Date

Cossette Communication inc.

327 566,46 $

Conception et production (télévision, radio, affichage, Web et médias sociaux) de la campagne
de communication des élections générales municipales 2017

2017-07-04

Cossette Communication inc.

30 585,50 $

Conception et design de la plateforme Web des élections municipales 2017

2017-07-10
au
2017-09-20

Cossette Communication inc.

37 467,41 $

Production de capsules informatives - campagne de communication des
élections municipales 2017

2017-07-10

Paradoxx productions multimedias inc.

8 495,00 $

Production de capsules animées en éducation à la démocratie

2017-07-14

Facebook

8 452,42 $

Publicité Web pour les élections municipales 2017

Google

2 612,13 $

Publicité Web pour les élections municipales 2017

Graphica impression inc.

Centre des services partagés du Québec

Cossette Communication inc.

95,00 $

Impression d'affiches sur coroplast - campagne Élections municipales 2017

973 089,78 $

Placement média pour la campagne de communication des élections municipales 2017

91 578,38 $

Commission d'agence pour le placement média pour la campagne des élections municipales
2017
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2017-09-20
au
2017-11-05
2017-09-20
au
2017-11-05
2017-10-04
2017-10-09
au
2017-11-05
2017-10-09
au
2017-11-05

2018-05-15

Nom du fournisseur
Léger Marketing

Montant du
contrat
8 900,00 $

Description du contrat

Date

Post-test de la campagne de communication des élections municipales 2017

2017-10-18

Barreau de Montréal

575,00 $

Location d'un emplacement au Salon Visez droit

2018-01-17

Placements publicitaires René Patry inc.

360,84 $

Stylos pour le programme Vox Populi

2018-01-18

Association des directeurs municipaux du Québec

2 095,00 $

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

2018-01-30

Paul A. Langlois

5 375,00 $

Épinglettes Élections Québec

2018-01-31

Publicité Web pour promouvoir l'importance de vérifier son inscription sur la liste électorale

2018-02-04 et
2018-03-06

Production de matériel d'exposition Élections Québec (habillage de stand, parapost et
habillement de comptoir)

2018-03-01

Google

Impecca Image et Impression inc.

850,89 $

2 454,52 $

Data Carte Concepts inc.

652,00 $

Lanières Élections Québec

2018-03-06

Facebook

599,88 $

Publicité Web pour le projet À ton tour

2018-03-15

Facebook

494,23 $

Publicité Web pour l'inscription sur la liste électorale

2018-03-28
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2018-05-15

