
Campagne

Campagne d'information sur les services de garde

Fournisseur Montant Description

CSPQ (Cossette) 88 125,02
Publicité sur Internet et achat de mots-clés
sur Google

CSPQ (Les Évadés) 102 976,50
Stratégie, création, production vidéo,
production Web et imprimé, gestion de projet

Total 191 101,52

Publicité

Prix Ensemble contre l'intimidation

Fournisseur Montant Description

CSPQ (Cossette) 19 999,81
Publicité sur Internet, honoraires
en placement médias

Total 19 999,81

Fournisseur Montant Description

CSPQ (Cossette) 49 100,38
Publicité sur Internet, honoraires
en placement médias

Total 49 100,38

Direction des communications - 7 septembre 2018
 

Liste de toutes les campagnes de communication/publicité déployées
par le ministère depuis le 1er avril 2018, terminées ou en cours

Guide de bonnes pratiques pour favoriser l'embauche, le maintien et le retour en emploi 
des travailleurs expérimentés
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dates de campagne : 7 au 25 mai 2018
marché : province de Qc
budget : 20 000 $
cible : population générale, milieu scolaire, entrepreuneurs, osbl                                                                                                                       
révisé le 3 mai 2018

30 7 14 21 28
14 521 $

TC Média
lesaffaires.com ros - cible entrepreneurs Québec franco 300x250 25 75 000 impressions

Québecor
réseau (canoe, tva, tvanouvelles, ros (vidéo dans les textes) Québec franco vidéo 25 200 000 impressions
jdemtl, jdeq, etc.)

Télé-Québec
telequebec.tv ros Québec franco 300x250 25 150 000 impressions

programmatique
youtube optimisation en clics Québec franco vidéo 25 30 000 visionnements
réseau intérêts et contenus «éducation» 300x250 25 175 000 impressions

6 824 $

Facebook
facebook.com fil d'actualité Québec franco publication vidéo 25 190 000 vues de

ciblage a18+, entrepreneurs, osbl 3 secondes du vidéo
objectif de 550 000 impressions

budget brut : 21 345 $
budget net : 18 143 $

commission CSPQ : 1 067 $
frais de mise en ligne : 340 $

honoraires de planification : 450 $
coût total : 20 000 $

coûts brut

bannières et vidéos

réseaux sociaux

CAS - MFA Ensemble contre l'intimidation - plan média Internet

sites et réseaux exécution recommandée géo-ciblage formats
mai

visibilité planifiée
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