
Contrats de publicité et promotion
Année financière 2020-2021

Aucun contrat de publicité et de promotion n'a eu lieu au cours de ce trimestre

1er trimestre : Avril à Juin

Nom du fournisseur
Montant du 

contrat Description du contrat Date
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Contrats de publicité et promotion
Année financière 2020-2021

Reprografic          3 080,03  $ 
Achat d'un kiosque et d'enrouleurs pour nos déplacements dans différents événements 

promotionnels
2020-04-30

Facebook             819,41  $ 
Publicités pour promouvoir l'inscription au programme

Vox Populi : Ta démocratie à l'école

2020-06-01
au

2020-07-31

Cossette Communication inc.          1 207,50  $ Actualisation du visuel des élections scolaires 2020 2020-06-26

Le Groupe Neurones inc.          2 867,02  $ 
Crayons promotionnels pour le programme

Vox Populi : Ta démocratie à l'école!
2020-07-31

Facebook                 8,62  $ 
Plublicités pour promouvoir le changement

d'adresse à faire sur la liste électorale permanente
2020-08-05

2e trimestre : Juillet à Septembre

Nom du fournisseur
Montant du 

contrat Description du contrat Date
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Facebook            741,21  $ 
Publicités pour promouvoir l'inscription au programme

Vox Populi : Ta démocratie à l'école

2020-08-01
au

2020-11-30

Facebook               25,19  $ 
Plublicités pour promouvoir le changement

d'adresse à faire sur la liste électorale permanente
2020-08-31

3e trimestre : Octobre à Décembre

Nom du fournisseur
Montant du 

contrat Description du contrat Date
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Année financière 2020-2021

Nom du fournisseur
Montant du 

contrat Description du contrat Date

Cossette Communication inc.       10 595,00  $ 
Planification médias pour les élections scolaires 2020

(prévues en 2020, mais ont été reportées à une date ultérieure)
2020-09-01

Facebook            689,59  $ 
Publicités pour l'audition publique et la décision en regard de la division de la carte électorale 

municipale à Ste-Marthe-Sur-le-Lac
2020-09-30

Linkedin            301,41  $ 
Publicités pour l'audition publique et la décision en regard de la division de la carte électorale 

municipale à Ste-Marthe-Sur-le-Lac
2020-09-30

Facebook            918,15  $ 
Publicités pour l'audition publique et la décision en regard de la division de la carte électorale 

municipale à Rimouski
2020-10-14

Linkedin            388,05  $ 
Publicités pour l'audition publique et la décision en regard de la division de la carte électorale 

municipale à Rimouski
2020-10-14

Groupe ETR            695,00  $ 
Publicités pour les élections scolaires 2020

(prévues en 2020, mais ont été reportées à une date ultérieure)
2020-10-16

Facebook            200,00  $ 
Publicités pour l'événement en ligne "Comment ça marche?"

(en collaboration avec l'Assemble Nationale)
2020-12-01

Fédération des comités de parents du Québec, inc.            750,00  $ 
Publicité dans la revue Action Parents

pour promouvoir notre Zone d'Éducation à la Démocratie
2021-03-01

4e trimestre : Janvier à Mars
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