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600612667 Travaux en mode tarifaire pour la 
maintenance d'applications Oracle        244 952,40  $ 821

600613068 Agir à titre de membre du comité de 
sélection               827,40  $ s.o. 1 s.o. s.o. s.o.

600613190 Travaux d'analyse et programmation 
.Net        399 960,00  $ 1042

600614091

19-20 Services spécialisés en 
cybersécurité et en réseaux de 
télécommunications du 28 mars 
2019 au 5 avril 2019

         34 000,00  $ 

600614342 Inspection des paletiers de l'entrepôt            3 777,00  $ 11

600614348
Travaux de maintenance et 
d�évolution des bases de 
connaissance

       317 184,00  $ 1095

600614374 Agir à titre de membre du comité de 
sélection               987,73  $ s.o. 1 s.o. s.o. s.o.

600614659

Diagnostic stratégique de la 
gouvernance des ressources 
informationnelles au ministère de 
l�Énergie et des Ressources 
naturelles et Stratégie de mise en 
oeuvre

         54 950,00  $ 90

600614795 Travaux relatifs au portefeuille de 
projets     1 190 000,00  $ 889
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600615264

Travaux de mise en �oeuvre 
d'�architecture technologique et 
organique complexe et d�exploitation 
d�infrastructures technologiques de 
grande envergure

       496 000,00  $ 511

600615537 Agir à titre de membre du comité de 
sélection               551,60  $ s.o. 1 s.o. s.o. s.o.

600616082 Travaux relatifs au portefeuille de 
projets        354 711,00  $ 1094

600616113 Travaux d�analyse et programmation 
pour le système CAPSIS        180 796,00  $ 729

600616136

Services professionnels 
d�'accompagnement stratégique 
auprès de la Direction générale des 
Ressources humaines et des 
ressources informationnelles

         24 367,00  $ 

600616302 Agir à titre de membre du comité de 
sélection               641,48  $ s.o. 1 s.o. s.o. s.o.

600616462
Gestion de projets et hébergement 
infonuagique du portefeuille de 
projets d'aménagements

         14 800,00  $ 


	Réponse RM

