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Renseignements relatifs aux contrats de publicité e t de promotion

Période du 1er octobre au 31 décembre 2018

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



Contrats de publicité et de promotion

Exercice financier : 2018-2019
Trimestre : Octobre à décembre

Nom du fournisseur Montant du contrat
Description 
du contrat

Date

Centre de services partagés du Québec 1 509  $                         
Placement publicitaire dans le journal   La 
Terre de chez nous  concernant la garde 
d'animaux capturés, édition Septembre 2018

25 oct. 2018

Centre de services partagés du Québec 1 509  $                         
Placement publicitaire dans le journal   La 
Terre de chez nous  concernant la garde 
d'animaux capturés, édition Octobre 2018

20 nov. 2018

Centre de services partagés du Québec 31 098  $                       

Placements publicitaires dans divers médias 
en lien avec la campagne de sensibilisation 
concernant le Plan de lutte contre la rage du 
raton laveur au Québec

12 oct. 2018

Centre de services partagés du Québec 1 588  $                         
Placement publicitaire dans le magazine Le 
Monde forestier  en lien avec le Carrefour 
Forêts 2019

27 déc. 2018

Centre de services partagés du Québec 1 333  $                         

Placements publicitaires dans le magazine 
Aventure Chasse et pêche  et dans le journal 
Le Soleil  en lien avec la campagne 
d'information sur la chasse à l'orignal dans les 
zecs

30 oct. 2018

Centre de services partagés du Québec 2 902  $                         

Placement publicitaire dans le magazine 
Hebdos Québec en lien avec la campagne 
d'information sur la chasse à l'orignal dans les 
zecs

30 oct. 2018

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
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Nom du fournisseur Montant du contrat
Description 
du contrat

Date

Facebook 1 958  $                         
Placement publicitaire pour la campagne 
d'information sur la chasse à l'orignal dans les 
zecs

5 nov. 2018

Facebook 300  $                            
Placement publicitaire en lien avec la 
campagne d'information sur la maladie 
débilitante chronique des cervidés

30 nov. 2018

Reabic publicité et promotion 1 004  $                         

Frais d'édition, de publication et de diffusion 
d'un article scientifique dans le journal   
Aquatic Invasions  concernant les espèces 
aquatiques envahissantes du fleuve Saint-
Laurent

12 nov. 2018

Le Monde forestier 475  $                            Publicité Web 30 nov. 2018

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