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Renseignements relatifs aux contrats de publicité et de promotion

Période du 1er octobre au 31 décembre 2019

Direction générale des ressources financières et matérielles et de la gestion contractuelle



Contrats de publicité et de promotion

Exercice financier : 2019-2020
Trimestre : Octobre à décembre

Nom du fournisseur Montant du contrat Description 
du contrat Date

Agence Ogilvy 325 315  $                   Campagne - Valoriser la pratique de la pêche et stimuler la relève 8 juil. 2019

Agence Ogilvy 98 059  $                     Campagne - Valoriser la pratique de la pêche et stimuler la relève 19 juin 2019

Agence Ogilvy 50 125  $                     Campagne - Valoriser la pratique de la pêche et stimuler la relève 7 août 2019

Agence Ogilvy 47 569  $                     Campagne - Valoriser la pratique de la pêche et stimuler la relève 11 sept. 2019

Agence Ogilvy 221  $                          Campagne - Valoriser la pratique de la pêche et stimuler la relève 15 oct. 2019

Agence Ogilvy 88 000  $                     Campagne - Valoriser la pratique de la pêche et stimuler la relève 7 nov. 2019

Association des biologistes du Québec 900  $                          Congrès de l'Association des biologistes du Québec 31 oct. 2019

BRAD 14 990  $                     Campagne - Valoriser la pratique de la pêche et stimuler la relève 18 juin 2019

Divers fournisseurs ayant comme intermédiaire le 
Centre de services partagés du Québec 13 713  $                     Campagne - Maladie débilitante chronique des cervidés 15 oct. 2019

Facebook 357  $                          Placement médias - Dans la peau de la salamandre sombre des montagnes 4 oct. 2019

Facebook 686  $                          Placement médias - Dans la peau de la salamandre sombre des montagnes 5 nov. 2019

Groupe ETR 191  $                          Impression de brochures - Protection de la Faune du Québec 13 nov. 2019

Institut de technologie agroalimentaire de La 
Pocatière 250  $                          Kiosque promotionnel lors de la Journée carrière 25 oct. 2019

Le Nouvelliste 2 125  $                       Placement médias - 35e coop forestière 5 oct. 2019

Information complémentaire
―  Les montants indiqués n'incluent pas les taxes de vente.
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