Contrats de publicité
et de promotion
Avril à Juin 2019
Nom du fournisseur

Montant de la
dépense

Description du contrat

Date

24 décembre
2018 au 28
décembre
2018
30 avril 2019

10679313 Canada inc.

350,00 $

Vœux des fêtes du ministre Fitzgibbon sur la
station radio CJLM 103,5 FM.

Brandalliance, inc.

464,09 $

Achat de 40 épinglettes d'identification pour le
Salon du Bourget 2019.

464,07 $

Impression d'un panneau d'investissement dans
le cadre de l’agrandissement et l'acquisition
d’équipements pour le Centre de technologies
des alliages avancés du Centre de métallurgie du
Québec.

8 mai 2019

Centre de services
partagés du Québec
(CSPQ)

464,07 $

Impression d'un panneau d'investissement pour
la réalisation du projet de construction d'un
pavillon pour le Centre des technologies de l'eau
du Cégep de Saint-Laurent.

10 juin 2019

Communication CNW
(Communication CNW
Québec inc.)

239,70 $

Diffusion de communiqués de presse et
d'invitations.

29 mars 2019

1 598,00 $

Diffusion de communiqués de presse et
d'invitations.

1er avril 2019
au 30 avril
2019

Centre de services
partagés du Québec
(CSPQ)

Communication CNW
(Communication CNW
Québec inc.)
Créapub Design
Devoir (Le) (Centre de
services partagés du
Québec (CSPQ))

697,00 $

1 133,10 $

Facebook inc.

3,17 $

Campagne d'appel de candidatures des Prix du
Québec 2019.

1er mars 2019
au 31 mars
2019

Publicité sur Facebook pour la création de zones
30 avril 2019
Innovation.

506,80 $

Achat de 200 macarons promotionnels pour BIO
2019 Philadelphie.

5 mai 2019

14,12 $

Publicité sur LinkedIn pour la création de zones
d'innovation.

1er mai 2019

4 304,90 $

Campagne d'appel de candidatures des Prix du
Québec 2019.

1er mars 2019
au 31 mars
2019

Guy Griffiths inc. *

LinkedIn
Télé-Québec (Centre de
services partagés du
Québec (CSPQ))

Achats de 100 clés USB personnalisées pour les
26 mars 2019
Prix du Québec.

Informations complémentaires
Les sommes déclarées correspondent aux factures comptabilisées durant la période visée.
* Le montant payé pour cette publicité a été déboursé à partir d'un compte à fin déterminée et est financé à partir de
sommes reçues par des intervenants externes au gouvernement du Québec.
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