
RAPPORT SUR LES FRAIS
DE PUBLICITÉ ET DE PROMOTION

Nom du fournisseur Date

du 2020-07-01 au 2020-09-30

Montant de

la dépense Description du contrat

 paragraphe 24 de l’article 4 du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la
protection des renseignements personnels (Chapitre A-2.1, r.2) 

Postes Canada 2 515,97 $

Campagne de financement annuelle / Envoi

de la campagne de reddition de comptes

2020

2020-07-08

Logilys 2 725,00 $

Activités de collecte de fonds / Mises à jour

des codes des données provenant de la

base FileMaker

2020-07-09

Josée Caron graphiste 336,00 $

Encan Fondation de la faune / Mise à jour

du document de sollicitation des

commanditaires

2020-07-09

Regroupement QuébecOiseaux 1 010,00 $

Publicité institutionnelle / Insertion d'une

publicité dans le Magazine Oiseaux pour

l'automne 2020

2020-07-14

Nadia Bélanger inc. 350,00 $

Documents d'information sur nos

programmes d'aide / Monter des gabarits

de rapports remis à nos bailleurs de fonds

2020-07-14

Musée de la civilisation 30 000,00 $

Commandite en lien avec nos programmes

d'aide / Commandite de l'exposition

Histoires de pêche

2020-07-16

Association forestière du sud du Québec 400,00 $

Campagne de financement annuelle /

Insertion de la trousse de la campagne de

sollicitation dans le magazine Progrès

forestier

2020-08-12

Beez Créativité Média 2 460,00 $

Campagne de financement annuelle /

Production graphique de la trousse de la

campagne de sollicitation

2020-08-12

Acolyte 190,00 $

Site Internet / Mise à jour de la banque de

projets soutenus sur le site Internet de la

Fondation

2020-08-12

Journal de Québec 2 100,00 $

Publicité institutionnelle / Insertion d'une

publicité dans le Cahier la chasse du

Journal de Québec

2020-08-21

Regroupement QuébecOiseaux 4 040,00 $
Publicité institutionnelle / Insertion d'une

publicité dans le magazine QuébecOiseaux
2020-08-25

Sentier chasse et pêche 7 800,00 $

Campagne de financement annuelle /

Insertion de la trousse de la campagne

2020 dans le magazine Sentier chasse et

pêche

2020-09-03

1Les montants inidqués n'incluent pas les taxes.
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Beez Créativité Média 3 000,00 $

Campagne de financement annuelle /

Placement publicitaire de la campagne

d'appel aux dons 2019 dans les médias

sociaux

2020-09-03

Société Provancher 1 500,00 $

Publicité institutionnelle / Placement

publicitaire dans le magazine Le Naturaliste

canadien

2020-09-03

Aventure Chasse Pêche (magazine) 5 100,00 $

Publicité institutionnelle / Réalisation et

diffusion de 5 capsules vidéo et d'une

publicité pour l'Encan 2021 à l'émission

Aventure chasse et pêche de Télémag

2020-09-03

Orinha Média 8 500,00 $
Calendrier-bilan annuel / Réalisation du

calendrier 2021 de la Fondation
2020-09-09

Orinha Média 2 500,00 $

Calendrier-bilan annuel / Achat de photos

pour les activités de communication de la

Fondation

2020-09-09

Traitement postal express inc. 11 220,00 $

Campagne de financement annuelle /

Impression, frais de manutention et

livraison de la trousse de la campagne de

sollicitation 2020

2020-09-11

Fédération des pourvoiries du Québec 2 750,00 $

Publicité institutionnelle / Insertion de deux

publicités dans le Guide des pourvoiries

2021 et diffusion de bannières Web

2020-09-15

Dialog Insight 2 580,00 $

Communications générales de la Fondation

de la faune / Licence d'un an à la

plateforme de diffusion Dialog Insight

2020-09-15

Groupe TAQ 6 000,00 $

Calendrier-bilan annuel / Préparation

postale des envois du calendrier et la

campagne de financement pour l'année

2020-2021 (septembre à mars)

2020-09-15

Fondation Héritage faune 1 400,00 $

Commandite en lien avec nos programmes

d'aide / Commandite pour l'encan virtuel en

l'honneur du 40e anniversaire de la

fondation Héritage faune

2020-09-15

Meltwater 5 000,00 $

Communications générales de la Fondation

de la faune / Abonnement d'un an à un

service de revue de presse

2020-09-17

Deschamps Impression 6 508,00 $
Calendrier-bilan annuel / Impression du

calendrier 2021
2020-09-18

2Les montants inidqués n'incluent pas les taxes.


