
Contrats de publicité et de promotion

Nom du fournisseur Montant du contrat Description du contrat  Date 

Centre d'acquisitions gouvernementales 7 492,07  $            Placements média internet tel que Urbania ainsi que les 
frais de gestion dans le cadre du "Plan pour une 
économie verte (PEV)"

du 2021-02-01 
au 2021-02-28

Centre d'acquisitions gouvernementales 9 288,66  $            Placement média imprimé tels que Action D'Autray, Le 
Courrier Sud, Les Deux Rives, Écho Maskinongé, 
L'Hebdo-Journal, Le Nouvelliste;
Placement média internet tels que Transcontinental 
Digital Media, Le Nouvelliste - Tablette ainsi que les frais 
de gestion et de production dans le cadre de la 
"Stratégie d'intervention pour l'avenir du lac Saint-Pierre"

du 2021-02-01 
au 2021-02-28

Centre d'acquisitions gouvernementales 17 461,56  $          Placements média internet tel que Urbania ainsi que les 
frais de gestion dans le cadre du "Plan pour une 
économie verte (PEV)"

du 2021-03-01 
au 2021-03-31

Centre d'acquisitions gouvernementales 2 008,40  $            Placement média imprimé dans la Gazette de la Mauricie  
ainsi que les frais de gestion dans le cadre de la 
"Stratégie d'intervention pour l'avenir du lac Saint-Pierre"

du 2021-03-01 
au 2021-03-31

Centre d'acquisitions gouvernementales 6 352,80  $            Placement média imprimé dans Le Nouvelliste ainsi que 
les frais de gestion dans le cadre de la "Stratégie 
d'intervention pour l'avenir du lac Saint-Pierre"

du 2021-03-01 
au 2021-03-31

Centre d'acquisitions gouvernementales 2 234,07  $            Placement média imprimé dans La Terre de chez-nous 
ainsi que les frais de gestion dans le cadre de la 
"Stratégie d'intervention pour l'avenir du lac Saint-Pierre"

du 2021-03-01 
au 2021-03-31

Trimestre avril à juin 2021
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Nom du fournisseur Montant du contrat Description du contrat  Date 

Centre d'acquisitions gouvernementales 5 922,85  $            Placement média affichage - Visuels dans la traverse 
Sorel-Loyola, société des traversiers du Québec ainsi 
que les frais de gestion dans le cadre de la "Stratégie 
d'intervention pour l'avenir du lac Saint-Pierre"

du 2021-03-01 
au 2021-03-31

Centre d'acquisitions gouvernementales 5 294,00  $            Placement média imprimé dans le Magazine 3Rve ainsi 
que les frais de gestion dans le cadre de "Matière 
organique et des eaux usées"

2021-05-18

Les frais déclarés sont ceux comptabilisés durant la période visée.  
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