Contrats de publicité et de promotion
Autorité des marchés financiers
Année financière
2018-2019
(T3)

Nom du fournisseur

Trimestre
octobre à décembre

Montant du contrat

Description du contrat

Date

Les éditions du journal de l’assurance Inc.

3 160 $

Réservation d’un emplacement (kiosque) pour la journée
de l'assurance de dommages qui se tiendra le 16 avril
2019 au Palais des congrès de Montréal.

2018-09-06

Impecca image et impression Inc.

3 368 $

Travaux de montage et d’impression pour un kiosque
dans le cadre du Forum Fintech 2018 tenu le 29 octobre
2018 à la Maison Notman.

2018-09-21

Groupe Audaz

1 770 $

Impression de tablettes de feuilles portant le logo de
l’Autorité et utilisées par l’ensemble des équipes de
l’Autorité lors de différents événements, rencontres à
l’interne et à l’externe.

2018-11-07

Centre de services partagés du Québec

2 625 $

Conception graphique pour une série de brochures en
éducation financière destinées à la population
québécoise.

2018-09-28

Centre de services partagés du Québec

4 000 $

Publicité : Protégez-vous, Guide finances

2018-05-29

Pour une publicité pleine page dans le guide des
finances personnelles Protégez-vous
Parution automne 2018
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Nom du fournisseur

Montant du contrat

Description du contrat

Date

Centre de services partagés du Québec

25 000 $

Campagne publicitaire et placement média dans le
cadre de l’activité de sensibilisation éducative des
investisseurs « Aperçu du fonds négocié en bourse
(FNB) » dans le cadre du projet pancanadien des
Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).

2018-11-05

La petite boîte de prod

26 480 $

Frais de montage de vidéos de sensibilisation.
Production de trois vidéos éducatives pour les jeunes de
secondaire 5 dans le cadre du programme d’éducation
financière au secondaire.

2018-06-04

Avocats sans frontières

2 500 $

Contribution financière au gala-bénéfice d’Avocats sans
frontières 2018.

2018-10-03

Fondation du barreau du Québec

1 500 $

Contribution financière à l’évènement-bénéfice du
Barreau du Québec 2018.

2018-10-22
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