
Art.4- Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels
Par.24 - Contrats de publicité et de promotion

1er juillet au 30 septembre 2021

Nom du fournisseur  Montant de la dépense Description du contrat Date

Centre d'acquisitions gouvernementales                             877,78  $ Plan média - Appel de candidatures Architecte
Promotion des emplois - Fonction publique québécoise 2021-07-09

Centre d'acquisitions gouvernementales                             414,80  $ Plan média - Appel de candidatures Bibliothécaire
Promotion des emplois - Fonction publique québécoise 2021-09-16

Centre d'acquisitions gouvernementales                               89,25  $ Plan média - Appel de candidatures Actuaires
Promotion des emplois - Fonction publique québécoise 2021-09-16

Centre d'acquisitions gouvernementales                          2 170,54  $ Plan média - Appel de candidatures Technicien(ne) agricole
Promotion des emplois - Fonction publique québécoise 2021-09-20

Centre d'acquisitions gouvernementales                          1 269,44  $ Plan média - Appel de candidatures Préposé(e) aux renseignements
Promotion des emplois - Fonction publique québécoise 2021-09-20

Centre d'acquisitions gouvernementales                          1 187,88  $ Plan média - Appel de candidatures Cadre dans le domaine de l'acquisition, classes 2 et 3
Promotion des emplois - Fonction publique québécoise 2021-08-23

Centre d'acquisitions gouvernementales                          1 269,44  $ Plan média - Appel de condidatures Agent(e) de secrétariat
Promotion des emplois - Fonction publique québécoise 2021-08-16

Centre d'acquisitions gouvernementales                             121,50  $ Plan média - Appel de candidatures Technicien(ne) en administration
Promotion des emplois - Fonction publique québécoise 2021-08-10

Centre d'acquisitions gouvernementales                          1 252,72  $ Plan média - Appel de candidatures Évaluateurs agréés
Promotion des emplois - Fonction publique québécoise 2021-07-19

Centre d'acquisitions gouvernementales                             353,68  $ Plan média - Appel de candidatures Cadre dans le domaine de l'acquisition, classe 4
Promotion des emplois - Fonction publique québécoise 2021-07-13

Centre d'acquisitions gouvernementales                             499,28  $ Plan média - Appel de candidatures Technicien(ne) en administration
Promotion des emplois - Fonction publique québécoise 2021-07-09

Carrefour jeunesse emploi de l'Outaouais                             275,00  $ Rendez-vous de l'emploi virtuel
2021-10-26 2021-09-15

Total 9 781,31 $                    
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