
Nom du fournisseur
Montant de 
la dépense

Description du contrat Date

C.F.G.L. Métaux inc. 233,60 $ Achat d'épinglettes Québec-Colombie. 25 octobre 2019

Centre de services 
partagés du Québec 
(CSPQ)

928,14 $
Panneaux d'investissement pour le Cégep de 
Thetford et le Collège d'enseignement général et 
professionnel de Saint-Jérôme.

21 octobre 2019

Centre de services 
partagés du Québec 
(CSPQ)

371,00 $ Achat d'épinglettes du drapeau du Québec.
28 novembre 

2019

Communication CNW 
(Communication CNW 
Québec inc.)

1 198,50 $
Diffusion de communiqués de presse et 
d'invitations.

2 août 2019 au 29 
août 2019

Communication CNW 
(Communication CNW 
Québec inc.)

1 518,10 $
Diffusion de communiqués de presse et 
d'invitations.

4 septembre 2019 
au 27 septembre 

2019

Communication CNW 
(Communication CNW 
Québec inc.)

878,90 $
Diffusion de communiqués de presse et 
d'invitations.

3 octobre 2019 au 
29 octobre 2019

Communication CNW 
(Communication CNW 
Québec inc.)

559,30 $
Diffusion de communiqués de presse et 
d'invitations.

11 novembre 
2019 au 29 

novembre 2019

Divers médias imprimés 
pour Hebdos régionaux et 
Quotidiens  (Centre de 
services partagés du 
Québec (CSPQ))

17 855,38 $
Campagne Régions branchées pour les Hebdos 
régionaux et les Quotidiens.

1er octobre 2019 
au 31 octobre 

2019

Divers médias imprimés 
et internet (Centre de 
services partagés du 
Québec (CSPQ))**

16 929,37 $
Appel de projets d'acquisition, d'implantation et
de commercialisation des technologies réduisant 
les émissions des gaz à effet de serre.

1er juillet 2019  
au 31 juillet 2019

et
1er octobre 2019 

au 31 octobre 
2019

Guy Griffiths 176,75 $
Achats de macarons à l'image de la démarche 
ACCORD pour les participants au Salon sur les 
meilleures pratiques d'affaires.

20 novembre 
2019

Les Publications du 
Québec

235,00 $ Achat de 100 cordons-attaches bleu. 10 octobre 2019

LinkedIn 15,83 $
Publicité pour la mission Hannover Messe en 
Allemagne.

31 octobre 2019

PromoStyle 1 080,00 $
Achat de lanières personnalisées dans le cadre de 
la vitrine « Effet Québec » au Japon.

2 décembre 2019

Informations complémentaires

Contrats de publicité 
et de promotion

Octobre à Décembre 2019

Les sommes déclarées correspondent aux factures comptabilisées durant la période visée.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
**Ces dépenses ont été payées par le Fonds vert pour la mise en oeuvre d'actions prévues par le PACC 2013-2020
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