Contrats de publicité et promotion
Année financière 2018-2019
1er trimestre : Avril à Juin

Nom du fournisseur
Jaguar Média inc.

PICO Tatouages temporaires

Montant du
contrat

Description du contrat

Date

1 600,00 $

Bannière sur le site du Réseau info éducation AMEQ en ligne

2018-03-09

15 763,93 $

Tatouages temporaires pour le programme Électeurs en herbe
(Petit bureau de vote)

2018-03-20

Impecca image et impression inc.

565,00 $

Parapost avec visuel institutionnel

2018-03-20

Société des professeurs d'histoire

935,00 $

Publicité pour la Revue Traces de la Société des professeurs d'histoire

2018-03-23

Association québécoise du personnel de direction
des écoles [AQPDE]

400,00 $

Publicité pour Électeurs en herbe
Congrès de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles

2018-03-27

Habillage pour le stand institutionnel

2018-04-05

Comptoir d'exposition avec visuel institutionnel

2018-04-05

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

2018-04-06
au
2018-06-05

Impecca image et impression inc.

1 500,00 $

Impecca image et impression inc.

389,52 $

Google

2 231,21 $
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Nom du fournisseur

Montant du
contrat

Description du contrat
Location d'un espace
Congrès de l'Association professionnelle des animatrices et animateurs de vie spirituelle et
d’engagement communautaire du Québec

Date

Association professionnelle des animatrices et
animateurs de vie spirituelle et d’engagement
communautaire du Québec

444,00 $

Promo professionnelle inc.

810,00 $

Production de lanières Élections Québec

2018-04-25

Impecca image et impression inc.

350,00 $

Production d'une section de visuel pour le stand institutionnel
(palier municipal)

2018-04-30

Facebook

587,83 $

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

2018-04-30

Facebook

677,68 $

Publicité pour la promotion du site Elections.quebec et la vérification de son inscription sur la
liste électorale

2018-06-05

LinkedIn

51,81 $

Publicité pour promouvoir le programme Électeurs en herbe

2018-06-05

650,00 $

Aimants pour les épinglettes Élections Québec

2018-06-08

Crayons pour le programme Vox Populi

2018-06-18

Location d'un espace
Congrès de la Société des professeurs d'histoire

2018-06-20

Paul A. Langlois ltée

Placements publicitaires René Patry

Société des professeurs d'histoire

2 618,45 $

689,00 $
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