Contrats de publicité et de promotion
Autorité des marchés financiers
Année financière
2017-2018

Nom du fournisseur
Cirano

Trimestre
Octobre à décembre

Montant du contrat

Description du contrat

Date

21 500 $

Contribution financière à la simulation Bourstad pour
l’édition 2018

2017-09-22

Centre des services partagés du Québec

4235 $

Placement publicitaire dans l'édition spéciale
Protégez-Vous du 15 septembre 2017 portant sur les
finances personnelles.

2017-08-08

Centre des services partagés du Québec

635 $

Placement publicitaire dans le Journal de l’assurance
dans le cadre du Rendez-vous avec l’Autorité 2017.

2017-10-18

Centre des services partagés du Québec

4 288 $

Placement publicitaire dans le média Les affaires.com
dans le cadre de la promotion du Programme de
dénonciation.

2017-10-17

Impression de dépliants sur le fonds d’indemnisation

2017-12-05

Partenariat dans le cadre du Forum Fintech

2017-05-01

Deschamps Impression inc.

Formefintech

168 $

5 000 $
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Nom du fournisseur

Montant du contrat

Description du contrat

Date

Impecca image et impression inc.

670 $

Impression de panneaux directionnels pour le Rendezvous avec l’Autorité 2017.

2017-10-13

Imprimerie Sociale (1994) inc.

458 $

Impression de dépliants sur les entreprises de services
monétaires.

2017-10-13

Imprimerie Sociale (1994) inc.

2 253 $

Impression de brochures en assurance habitation.

2017-10-17

Les Éditions du Journal de l’assurance inc.

3 850 $

Réservation d’un emplacement au Congrès de
l’assurance et de l’investissement du 14 novembre
2017.

2017-10-14

Les Éditions du Journal de l’assurance inc.

3 070 $

Réservation d’un emplacement pour la Journée de
l’assurance du 13 mars 2018 au Palais des Congrès
de Montréal.

2017-11-03

Le Groupe Neurones inc.

3 565 $

Production de crayons promotionnels de l’Autorité
pour plusieurs évènements.

2017-09-22

Le Groupe Neurones inc.

1 715 $

Production d’objets promotionnels jeunesse
l’Autorité pour les salons de l’automne 2017.

2017-09-15

Linéaire infographie inc.

417 $

Reproduction d'épinglettes aimantées pour les
employés.

de

2017-11-07
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Nom du fournisseur
Skiteman Elliott s.e.n.c.r.l.

Montant du contrat
4 349 $

Description du contrat
e

Contribution financière au 26 séminaire annuel des
avocats.

Date
2017-11-01
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