
Exercice financier Trimestre

2016-2017 Avril à juin

Nom du fournisseur Montant du contrat Description du contrat Date de début du contrat Date de fin du contrat

Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 16 999,00 $
Publicité Internet dans le cadre de la campagne 

d'Emploi étudiant (12 mars au 17 avril 2016)
11 mars 2016 17 avril 2016

Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 839,50 $

Participation à la 5e édition du Salon de l'immigration 

au Québec - Location d'équipement (Kiosque d'Emploi-

Québec du 25 au 26 mai 2016) 

16 mars 2016 26 mai 2016

Association des directeurs généraux des 

municipalités du Québec (ADGMQ)
3 800,00 $

Kiosque PERLE au Congrès de l'Association des 

directeurs généraux des municipalités du Québec - 

Réservation d'espace (8 juin 2016) 
1

er
 avril 2016 8 juin 2016

Boum! Communication graphique inc. 19 700,00 $

Contrat ouvert pour du graphisme pour des 

documents corporatifs, informationnels ou 

promotionnels
1

er
 avril 2016 31 mars 2017

Lemay, Daniel 18 300,00 $ 

Contrat ouvert pour la réalisation de vidéos 

corporatives, informationnelles ou promotionnelles 

pour le MTESS et d'autres ministères et organismes
1

er
 avril 2016 31 mars 2017

CONTRATS DE PUBLICITÉ ET DE PROMOTION



Nom du fournisseur Montant du contrat Description du contrat Date de début du contrat Date de fin du contrat

Le Soleil 3 750,00 $

Publicité portant sur le Programme d'aide 

à l'intégration des immigrants et des minorités visibles 

en emploi (PRIIME) dans le journal Le Soleil (Cahier 

spécial du 27 mars 2016)

5 avril 2016 27 mars 2016

Table de concertation : Formation, éducation et 

déveppement de la main-d'œuvre (FEDMO) 

Portneuf

500,00 $
Publicité dans le Répertoire des services, groupes et 

organismes de Portneuf 2016
11 avril 2016 19 avril 2016

Pro Gestion A.J.T.M. inc. 425,00 $
Participation au Forum stratégie innovation 2016 

(Kiosque d'Emploi-Québec le 25 mai 2016)
18 avril 2016 25 mai 2016

Immigrant Québec 4 520,00 $

Participation à la 5e édition du Salon de l'immigration 

au Québec (Kiosque d'Emploi-Québec du 25 au 27 

mai 2016) 

20 avril 2016 27 mai 2016

Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 17 987,88 $

Publicité dans différents hebdos régionaux pour le prix 

Hommage bénévolat-Québec 

(Du 2 au 8 mai 2016)

22 avril 2016 8 mai 2016

Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 679,74 $
Publicité Internet dans le cadre de la campagne 

d'Emploi étudiant (Du 4 au 20 mai 2016)
27 avril 2016 20 mai 2016

CD Impact 9 500,00 $ 

Contrat ouvert pour la duplication de vidéos 

corporatives, informationnelles ou promotionnelles 

pour le MTESS et d'autres ministères et organismes
1

er
 mai 2016 30 avril 2017



Nom du fournisseur Montant du contrat Description du contrat Date de début du contrat Date de fin du contrat

Contact visuel de Québec inc. 9 500,00 $ 

Contrat ouvert pour la duplication de vidéos 

corporatives, informationnelles ou promotionnelles 

pour le MTESS et d'autres ministères et organismes
1

er
 mai 2016 30 avril 2017

DF3 Productions 17 420,00 $ 

Contrat ouvert pour la prise de son pour des vidéos 

corporatives, informationnelles ou promotionnelles 

pour le MTESS et d'autres ministères et organismes
1

er
 mai 2016 30 avril 2017

Dupont, Caroline 8 500,00 $ 

Contrat ouvert pour la narration professionnelle pour 

des vidéos corporatives, informationnelles ou 

promotionnelles pour le MTESS et d'autres ministères 

et organismes

1
er

 mai 2016 30 avril 2017

Mac Design 13 000,00 $ 

Contrat ouvert pour du graphisme et pour des 

documents corporatifs, informationnels ou 

promotionnels
1

er
 mai 2016 30 avril 2017

Pur design 17 350,00 $ 

Contrat ouvert pour du graphisme et pour des 

documents corporatifs, informationnels ou 

promotionnels
1

er
 mai 2016 30 avril 2017

Sono Vidéo 17 500,00 $ 

Contrat ouvert pour la location d'équipements, pour 

des vidéos corporatives, informationnelles ou 

promotionnelles pour le MTESS et d'autres ministères 

et organismes

1
er

 mai 2016 30 avril 2017

Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 913,46 $ 

Kiosque PERLE au Congrès de l'Association des 

directeurs généraux des municipalités du Québec - 

Location d'équipement, montage, démontage et frais 

afférents (Le 8 juin 2016) 

6 mai 2016 8 juin 2016



Nom du fournisseur Montant du contrat Description du contrat Date de début du contrat Date de fin du contrat

Médias Transcontinental S.E.N.C. 489,00 $
Publicité dans le journal Mirabel le 27 mai 2016 pour 

la relocalisation d'un bureau 
27 mai 2016 27 mai 2016

Groupe Réalisation TV inc. 19 475,00 $

Contrat ouvert pour la réalisation et la production de 

vidéos corporatives, informationnelles ou 

promotionnelles pour le MTESS et d'autres ministères 

et organismes

1
er

 juin 2016 31 mai 2017

Cossette communication inc. 2 618,00 $
Hébergement du site Web Tout pour réussir et 

banque d'heures pour les mises à jour
6 juin 2106 5 juin 2017

Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 5 059,11 $

Publicité pour le Prix Employeur engagé 2015 dans 

l'hebdo L'Avantage et le journal 

Les Affaires (Parution le 22 juin 2016 dans l'hebdo 

L'Avantage et date à venir pour le journal Les Affaires)

13 juin 2016 À déterminer

Communications Guylaine Vachon inc. 3 120,00 $
Impression de matériel promotionnel pour la 

campagne d'Entraide
21 juin 2016 29 juillet 2016


