
MERN - Liste des contrats du 2019-04-12 au 2019-07-11 

Commentaires Dt autorisation de Fournisseur Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC Desc élément d'acquisition 
transaction BC contrat 

NULL 2019-04-15 Purolator inc. - 4,16 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie (livraison du lendemain) 
petits colis local/îransport de courrier Supplément frais de carburant (en% variable à 
et de marchandises chaque mois) 

NULL 2019-04-15 Hôtel Qualité Dorval, L' 123,17 NULL Hôtels et lieùx d'hébergement et de Réservation de chambre d'hôtels / MONTREAL;
réunion Période: 2019-04-01 au 2019-04-30 

NULL 2019-04-15 Hôtel Qualité Dorval, L' 123,17 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de Réservation de chambre d'hôtels / MONTREAL; 
réunion Période: 2019-04-01 au 2019-04-30 

NULL 2019-04-15 Hôtel Qualité Dorval, L' 123,17 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de Réservation de chambre d'hôtels / MONTREAL;
réunion Période: 2019-04-01 au 2019-04-30 

NULL 2019-04-15 Hôtel Qualité Dorval, L' 123,17 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de Réservation de chambre d'hôtels / MONTREAL; 
réunion Période: 2019-04-01 au 2019-04-30 

Impression de photos noire et blanc et de 2019-04-15 Photographes Kedl ltée, Les 310,00 10-avr-2019 Impression/Services de reprographie Impression de photos noires et blancs 8 po. x 10 po. et 
couleur collées sur panneau thermo plastique 10 po. x 12 po. 

NULL 2019-04-15 Purolator inc. 17,85 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain 
petits colis local/îransport de courrier 
et de marchandises 

1 



Commentaires

NULL

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-04-16 Purolator inc.

Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC Desc élément d'acquisition
BC contrat

4, 19 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de messagerie rapide (livraison le lendemain)
petits colis local/Transport de courrier Prix unitaire pour le service de jour
et de marchandises

NULL 2019-04-16 Purolator inc. 4, 19 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de messagerie rapide (livraison le lendemain)
petits colis tocal/Transport de courrier Prix unitaire pour le service de jour
et de marchandises

NULL 2019-04-16 Purolator inc. 7,45 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de coun-ier
et de marchandises

19-20 Services d'assistance technique et de
maintenance des librairies de stockage IBM
du MERN du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

2019-05-31 IBM Canada Limited 123232, 20 28-mai-2019 Maintenance ou soutien pour le
matériel informatique/Services
informatiques

19-20 Services dassistance technique et de
maintenance des librairies de stockage IBM du MERN
du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

18-19 Services d'assistance technique et de
maintenance pour des équipements et
logiciels Riverbed

2019-04-17 Bell Canada 54 672,55 11 -avr-2019 Entretien et support de matériel 18-19 Services dassistance technique et de
informatique/Services informatiques maintenance pour des équipements et logiciels

Riverbed du 22 mars 2019 au 21 mars 2020

2019-05-25 au 2019-05-29 / Halifax/Congrès
annuel de la Société canadienne de
l'évaluation

2019-04-18 Voyages Laurier du Vallon inc., Les 571,00 18-avr-2019 Voyages par avions nolisés/Transport Billet d'avion pour Alla Mitriashkina - Colloque Halifax
de passagers

Location de la salle 2019-04-18 University Club of Toronto, Thé 2121, 70 04-mars-2019 Location d'installations commerciales Location de la Salle - PDAC
ou industrielles/Services immobiliers



Commentaires Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-05-27 au 2019-05-29/Québec/Cours de 2019-04-18 Institut des auditeurs internes -
base en audit inteme/1 section de Québec

Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC
BC contrat

900, 00 03-avr-2019 Formation professionnelle

Desc élément d'acquisition

Formation en audit interne

NULL 2019-04-22 Purolator inc. 16, 76 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de coum'er
et de marchandises

Contrat 600018-41 : Prise de photographies
aériennes numériques pour dénombrer les
huttes de rat musqué

2019-04-23 Géolocation SPRCP inc. 18 888, 00 11 -mars-2019 Services reliés à la

cartographie/Sciences de la Terre
Contrat 600018-41 - 2019-2020 : Fournir des services
dans le cadre de la prise de photographies aériennes
numériques pour dénombrer les huttes de rat musqué

Contrat 600019-29 : Prise de photographies
aériennes numériques - mise en valeur,
utilisation et protection des ressources
forestières

2019-04-23 Xeos Imagerie inc. 14750, 00 OS-avr-2019 Services reliés à la

cartographie/Sciences de la Terre
Contrat 600019-29 - 2019-2020 : Fournir des services

dans le cadre de la prise de photographies aériennes
numériques - mise en valeur, utilisation et protection
des ressources forestières

Location d'un véhicule fermé 4X4 air climatisé,
Jeep Wrangler (4 portes)

2019-04-23 Location Discam inc. 9450, 00 23-avr-2019 Location devéhicules tout-

terrain/Transport de passagers
Location d'un véhicule fermé 4X4 air climatisé, Jeep
Wrangler (4 portes) - New Calumet

NULL 2019-04-23 Communication CNW

(Communication CNW Québec inc.)
319, 60 NULL Sen/ices de fils de presse/Rédaction et Diffusion de communiqués de presse - Expédition des

traduction communiqués de presse aux médias anglophones et
francophones du Canada

NULL 2019-04-23 Purolator inc. 8,38 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises



Commentaires

NULL

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-04-23 Purolator inc.

Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC Desc élément d'acquisition
BC contrat

8, 38 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis localH'ransport de courrier
et de marchandises

Travaux en mode tarifaire pour la
maintenance et révolution des systèmes
Oracle

2019-06-11 Conseillers en gestion et
informatique CGI inc.

649329, 00 26-févr-2019 Services informatiques 18-19 Travaux en mode tarifaire pour la maintenance
et lévolution des systèmes Oracle. (programmation et
analyse intermédiaire)

NULL 2019-04-23 Purolatorinc. 4, 19 NULL > ervices de livraison de courrier ou de Service de Messagerie (livraison du lendemain)
petits colis local/Transport de courrier Supplément frais de carburant (en % variable à
et de marchandises chaque mois)

Services d'assistance technique et de 2019-04-23 PureLoad Software Canada inc.
maintenance pour des logiciels Pureload du
27 avril 2019 au 28 avril 2020

6 976,00 23-avr-2019 Entretien et support de matériel 19-20 Services dassistance technique et de
informatique/Services informatiques maintenance pour des logiciels Pureload du 27 avril

2019 au 28 avril 2020

Impression encarts et dépliants pour la
réforme cadastrale

2019-04-24 Imprimerie sociale [1994] inc. 4 191,00 28-févr-2019 de publications/Services de Impression encarts et dépliants pour la réforme
reprographie cadastrale

Contrat de services d'assistance technique et 2019-04-24 Bell Canada (Compagnie de
de maintenance pour des équipements et téléphone Bell du Canada)
logiciels "RSA" du 1 mai 2019 au 30 avril 2020

4 062,60 24-avr-2019 et support de matériel 19-20 Contrat de services dassistance technique et de
informatique/Sen/ices informatiques maintenance pour des équipements et logiciels "RSA"

du 1 mai 2019 au 30 avril 2020

Honoraires intervenant au programme d'aide 2019-04-25 Bourgault, Myham
aux personnes (psychotérapeute)

24500, 00 29-mars-2019 de prévention et d'évaluation Honoraires intervenant au programme d'aide aux
en santé des personnes /Exercice de la personnes
médecine



Commentaires

Abonnement 2019 - MFFP

Dt autorisation de Fournisseur Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC Desc élément d'acquisition
transaction BC contrat

2019-04-25 Regroupement de réseaux en santé 3610, 09 26-mars-2019 Services de prévention et d'évaluation Abonnement 2019-MFFP
des personnes au travail en santé des personnes /Exercice de la

médecine

Abonnement 2019- 2019-04-25 Regroupement de réseaux en santé
des personnes au travail

2904, 96 26-mars-2019 Services de prévention et d'évaluation Abonnement 2019-MERN
en santé des personnes /Exercice de la
médecine

Location d'un véhicule sport utilitaire 4X4
intermédiaire

2019-04-25 Location Sauvageau inc. 10 486,00 25-avr-2019 Location de véhicules tout-
terrain/Transport de passagers

Location d'un véhicule sport utilitaire 4X4 intermédiaire
- Manitou

NULL 2019-04-25 Delta Saguenay Hôtel et Centre
des congrès

122, 76 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de Réservation de chambre d'hôtels / JONQUIERE-
réunion SAGUENAY; Période: 2019-04-01 au 2019-04-30

Acquisition de services de mobilité cellulaires 2019-04-29 Rogers Communications Canada
inc.

60000, 00 d-avr-2019 Services de téléphones
cellulaires/Services de
télécommunication

Acquisition de services de mobilité cellulaires 2019-
2020

Acquisition de services de mobilité cellulaires 2019-04-29 Telus Communications inc. 25 000, 00 01 -avr-2019 Services de téléphones
cellulaires/Services de
télécommunication

Acquisition de services de mobilité cellulaires 2019-
2020

Expertise médicale - Rapport complémentaire 2019-04-26 Cyclone Santé inc. 910, 00 26-avr-2019 Services d'orthopédie/Exercice de la Expertise médicale - Rapport complémentaire
médecine



Commentaires

Entretien et réparation de véhicules

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-04-26 Garage A. & R. Gagnon inc.

Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC Desc élément d'acquisition
BC contrat

2000, 00 Ol-avr-2019 Services d'entretien et de réparation de Entretien et réparation de véhicules
véhicules/Services d'entretien ou de

réparation pour le transport

2019-06-02/GaspéH'oumée DG aux CAI/1
participant

2019-04-26 Voyages Laurier du Vallon inc., Les 545, 25 16-avr-2019 Voyages par avions 2019-06-02/Gaspé/Cindy Talbot/Toumée DG aux CAI
commerciaux/Transport de passagers

Service de courrier compte 13278901 2019-04-26 TForce Final Mile 1500, 00 Ol-avr-2019 Transport de courrier et de
marchandises

Service de courrier compte 13278901

2019-2020 Entreposage de carottes de
sondage stratigraphique

2019-04-26 Napoléon Giroux inc. 14150,00 Ol-avr-2019 Entreposage 2019-2020 Entreposage de carottes de sondage
stratigraphique

Services de destruction de disques pour le
"MERN" du 29 avril 2019 au 10 mai 2019

2019-04-26 Info-récup inc. 9 497,48 26-avr-2019 Service de destruction de
documents/Sûreté et sécurité

personnelle

19-20 Services de destruction de disques pour le
"MERN" du 29 avril 2019 au 10 mai 2019

NULL 2019-04-26 I.C. I. Influence communications inc. 1 777, 10 NULL Services de presse écrite/Rédaction et Frais de lecture pour la production de la revue de la
traduction presse écrite (quotidiens, hebdomadaires et

périodiques) y compris les frais administratifs réf.
999731240

NULL 2019-04-26 I.C. I. Influence communications inc. 1 274,07 NULL Services de presse Veille des médias électroniques - Frais de veille des
étectronique/Rédaction et traduction médias électroniques réf. 999731228



Commentaires

NULL

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-04-26 Purolator inc.

Montant total du Dt signature du
BC contrat

4, 19 NULL

. catg ligne expédition BC

Services de livraison de courrier ou de

petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

Desc élémen

Service de Messagerie rapide livraison du lendemain

NULL 2019-04-26 Purolator inc. 4, 19 NULL Services de livraison de coumer ou de

petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

Service de Messagerie (livraison du lendemain)
Supplément frais de carburant (en % variable à
chaque mois)

Contrat 112019-002 - 2019-2020 : Réaliser
des travaux consistant à l'analyse de la
demande de vérification des données
cadastrales situées dans la ville de Gatineau

2019-04-29 Géo précision inc. 2100, 00 04-avr-2019 Arpentage/Sciences de la Terre Contrat 112019-002 - 2019-2020 : Réaliser des
travaux consistant à l'analyse de la demande de
vérification des données cadastrales situées dans la
ville de Gatineau.

Contrat 112019-003 - 2019-2020 : Réaliser
des travaux consistant à l'analyse de la
demande de vérification des données
cadastrales situées dans la ville de La
Pocatière

Contrat 112019-004 - 2019-2020 : Réaliser
des travaux consistant à l'analyse de la
demande de vérification des données
cadastrales situées dans la ville de Lavai

2019-04-29 Arpentage côte-du-sud
S.E.N.C.R. L.

1200, 00 04-avr-2019 Arpentage/Sciences de la Terre

2019-04-29 Dupont et associés 3 725, 00 17-avr-2019 Arpentage/Sciences de la Terre

Contrat 112019-003 - 2019-2020 : Réaliser des
travaux consistant à l'analyse de la demande de
vérification des données cadastrales situées dans la
ville de La Pocatière

Contrat 112019-004 - 2019-2020 : Réaliser des
travaux consistant à l'analyse de la demande de
vérification des données cadastrales situées dans la
ville de Lavai

Contrat 112019-005 - 2019-2020 : Réaliser
des travaux consistant à l'analyse de la
demande de vérification des données

cadastrales situées dans la municipalité de
Saint-Paul-d'Abbotsford

Contrat 112019-007 - 2019-2020 : Réaliser
des travaux consistant à l'analyse de la
demande de vérification des données
cadastrales situées dans la ville de Princeville

2019-04-29 Daniel Touchette, arpenteur-
géomètre inc.

2019-04-29 Yves Drolet Arpenteur-Géomètre
inc.

3 425, 00 10-avr-2019 Arpentage/Sciences de la Terre

4 050, 00 08-avr-2019 Arpentage/Sciences de la Terre

Contrat 112019-005 - 2019-2020 : Réaliser des
travaux consistant à l'analyse de la demande de
vérification des données cadastrales situées dans la

municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford

Contrat 112019-007 - 2019-2020 : Réaliser des
travaux consistant à l'analyse de la demande de
vérification des données cadastrales situées dans la
ville de Princeville



Commentaires

Contrat 112019-008 - 2019-2020 : Réaliser
des travaux consistant à l'analyse de la
demande de vérification des données

cadastrales situées dans la municipalité de
Saint-Henri-de-Taillon

Contrat 112019-009 - 2019-2020 : Réaliser
des travaux consistant à l'analyse de la
demande de vérification des données

cadastrales situées dans la ville de Cantley

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-04-29 Girard Tremblay Gilbert inc.

Montant total du Dt signature du » catg ligne expédition BC
BC contrat

1750, 00 09-avr-2019 Arpentage/Sciences de la Terre

2019-04-29 Géo précision inc. 8 000, 00 16-avr-2019 Arpentage/Sciences de la Terre

Desc élément d'acquisition

Contrat 112019-008 - 2019-2020 : Réaliser des
travaux consistant à l'analyse de la demande de
vérification des données cadastrales situées dans la

municipalité de Saint-Henri-de-Taillon

Contrat 112019-009 - 2019-2020 : Réaliser des
travaux consistant à l'analyse de la demande de
vérification des données cadastrales situées dans la

ville de Cantley

Contrat 112019-010 - 2019-2020 : Remplacer
le lot 4253472 en 2 nouveaux lots situé dans
la ville de Pointe-Claire

2019-04-29 Horizon Arpenteurs-Géomètres inc. 990, 00 09-avr-2019 Arpentage/Sciences de la Terre Contrat 112019-010 - 2019-2020 : Remplacer le lot
4253472 en 2 nouveaux lots situé dans la ville de
Pointe-Claire

Contrat 112019-012 - 2019-2020 : Réaliser
des travaux consistant à l'analyse de la
demande de vérification des données

cadastrales situées dans la municipalité de La
Motte

Contrat 112019-013 - 2019-2020 : Réaliser
des travaux consistant à l'analyse de la
demande de vérification des données
cadastrales situées dans la ville de Trois-
Rivières

Contrat 112019-014 - 2019-2020 : Réaliser
des travaux consistant à l'analyse de la
demande de vérification des données
cadastrales situées dans la ville de Lavaltrie

2019-04-29 Géoposition arpenteurs-géomètres
inc.

2019-04-29 Géomatique BLP Arpenteurs-
Géomètres inc.

2019-04-29 Coutu arpenteurs-géomètres

1760,00 OS-avr-2019 Arpentage/Sciences de la Terre

3 800,00 12-avr-2019 Arpentage/Sciences de la Terre

4200,00 15-avr-2019 Arpentage/Sciences de la Terre

Contrat 112019-012 - 2019-2020 : Réaliser des
travaux consistant à l'analyse de la demande de
vérification des données cadastrales situées dans la

municipalité de La Motte

Contrat 112019-013 - 2019-2020 : Réaliser des
travaux consistant à l'analyse de la demande de
vérification des données cadastrales situées dans la
ville de Trois-Rivières

Contrat 112019-014 - 2019-2020 : Réaliser des
travaux consistant à l'analyse de la demande de
vérification des données cadastrales situées dans la
ville de Lavaltrie

Contrat 112019-020 - 2019-2020 : Réaliser
des travaux consistant à l'analyse de la
demande de vérification des données

cadastrales situées dans la municipalité La
Bostonnais

2019-05-01 Rochette et Lahaie inc. 750,00 23-avr-2019 Arpentage/Sciences de la Terre Contrat 112019-020 - 2019-2020 : Réaliser des
travaux consistant à l'analyse de la demande de
vérification des données cadastrales situées dans la
municipalité La Bostonnais



Commentaires

Contrat 112019-019 - 2019-2020 : Réaliser
des travaux consistant à l'analyse de la
demande de vérification des données
cadastrales situées dans la municipalité de
Saint-Adolphe-d'Howard

Contrat 112019-018 - 2019-2020 : Réaliser
des travaux consistant à l'analyse de la
demande de vérification des données

cadastrales situées dans la paroisse de Saint-
Isidore

Contrat 112019-017 - 2019-2020 : Réaliser
des travaux consistant à l'analyse de la
demande de vérification des données

cadastrales situées dans la ville de Longueuil

Contrat 112019-016 - 2019-2020 : Réaliser
des travaux consistant à l'analyse de la
demande de vérification des données
cadastrales situées dans la paroisse de Saint-
Valérien

Contrat 112019-015 - 2019-2020 : Réaliser
des travaux consistant à l'analyse de la
demande de vérification des données
cadastrales situées dans la ville de Trois-
Rivières

Contrat 112019-011 - 2019-2020 : Réaliser
des travaux consistant à l'analyse de la
demande de vérification des données

cadastrales situées dans la municipalité de
Mascouche

Contrat 112019-006 - 2019-2020 : Réaliser
des travaux consistant à ['analyse de la
demande de vérification des données
cadastrales situées dans la ville de Mirabel

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-06-03 Rado, Corbeil & Généreux,
Arpenteurs-géomètres inc.

2019-07-08 Bérard Tremblay inc.

Montant total du Dt signature du catg ligne expédition BC
BC contrat

2 300,00 23-avr-2019 Arpentage/Sciences de la Terre

3 312,00 17-avr-2019 Arpentage/Sciences de la Terre

2019-05-01 Denicourt, Arpenteurs-géomètres
inc.

2019-06-12 Pelletier & Couillard arpenteurs-
géomètres inc.

2019-06-03 Groupe Châteauneuf Inc.

2 150, 00 23-avr-2019 Arpentage/Sciences de la Terre

2019-05-01 Labre et associés, arpenteurs-
géomètres inc.

2019-05-01 Levert, Nathalie (arpenteuse-
géomètre)

900,00 17-avr-2019 Arpentage/Sciences de la Terre

1121,00 12-avr-2019 Arpentage/Sciences de la Terre

5 125,00 18-avr-2019 Arpentage/Sciences de la Terre

1900,00 IO-avr-2019 Arpentage/Sciences de la Terre

Desc élément d'acquisition

Contrat 112019-019-2019-2020 : Réaliser des
travaux consistant à l'analyse de la demande de
vérification des données cadastrales situées dans la
municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Contrat 112019-018-2019-2020 : Réaliser des
travaux consistant à l'analyse de la demande de
vérification des données cadastrales situées dans la
paroisse de Saint-lsidore

Contrat 112019-017 - 2019-2020 : Réaliser des
travaux consistant à l'analyse de la demande de
vérification des données cadastrales situées dans la
ville de Longueuil

Contrat 112019-016 - 2019-2020 : Réaliser des
travaux consistant à l'analyse de la demande de
vérification des données cadastrales situées dans la
paroisse de Saint-Valérien

Contrat 112019-015 - 2019-2020 : Réaliser des
travaux consistant à l'analyse de la demande de
vérification des données cadastrales situées dans la
ville de Trois-Rivières

Contrat 112019-011 - 2019-2020 : Réaliser des
travaux consistant à l'analyse de la demande de
vérification des données cadastrales situées dans la
municipalité de Mascouche .

Contrat 112019-006 - 2019-2020 : Réaliser des
travaux consistant à l'analyse de la demande de
vérification des données cadastrales situées dans la
ville de Mirabel



Commentaires Dt autorisation de Fournisseur
transaction

Contrat 112019-001 - 2019-2020 : Réaliser 2019-05-01
des travaux consistant à l'analyse de la
demande de vérification des données

cadastrales situées dans la ville de Longueuit.

Levert, Nathalie (arpenteuse-
géomètre)

Montant total du Dt signature du esc catg ligne expédition BC
BC contrat

2750, 00 04-avr-2019 Arpentage/Sciences de la Terre

Desc élément d'acquisition

Contrat 112019-001 -2019-2020 : Réaliser des
travaux consistant à l'analyse de la demande de
vérification des données cadastrales situées dans la
ville de Longueuil.

Location d'un espace pour kiosque 2019-04-30 Conférence des géosciences
Québec 2019

2800, 00 SO-avr-2019 Salons et expositions/Marketing et
distribution

Location d'un espace pour kiosque

Conférencier pour Québec Mines + Energie 2019-04-30 IntelliSense. io Ltd
2018

1 000,00 17-janv-2019 veloppement des ressources Conférencier pour Québec Mines + Energie 2018
umaines/Services de ressources

humaines

2019-03-02/Toronto/Formation pendant la
Convention Prospectors & Developers
Association of Canada

2019-05-08 Voyages Inter-Pays inc. 544, 50 18-janv-2019 Voyages par avions 2019-03-02/Toronto/Formation pendant la Convention
commerciaux/Transport de passagers Prospectors & Developers Association of Canada

NULL 2019-04-30 Hôtel Forestel Centre des Congrès 419,19 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de Réservation de chambre d'hôtels / VAL-D'OR;
réunion Période: 2019-04-01 au 2019-04-30

NULL 2019-04-30 Purolator inc. 4, 19 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie (livraison du lendemain)
petits colis local/Transport de courrier Supplément frais de carburant (en % variable à
et de marchandises chaque mois)

NULL 2019-04-30 Motel du Lac 129, 38 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de Réservation de chambre d'hôtels / LEBEL-SUR-
réunion QUÉVILLON; Période: 2019-04-01 au 2019-04-30

10



Commentaires

NULL

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-04-30 Purolator inc.

Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC Desc élément d'acquisition
BC contrat

16,76 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

19-20 Services d'assistance technique et de
maintenance pour les produits Oracle du 1 er
mai 2019 au 30 avril 2020

2019-04-30 Oracle Canada ULC 693 058,43 30-avr-2019 Maintenance ou soutien pour le
matériel informatique/Services
informatiques

19-20 Services dassistance technique et de
maintenance pour les produits Oracle du 1er mai 2019
au 30 avril 2020

Travaux en mode tarifaire pour la
maintenance d'applications Oracle

2019-05-01 Fujitsu Conseil [Canada] inc. 244952, 40 29-avr-2019 Services informatiques 19-20 Travaux en mode tarifaire pour la maintenance
dapplications Oracle

112 th Annual Conférence and Exhibition 2019-05-01 Air & Waste Management
Association

2 656, 60 20-mars-2019 Perfectionnement de la main-d'oeuvre - 112 th Annual Conférence and Exhibition
secteur pubtic/Formation
professionnelle

Location d'un multifonction 2019-05-01 Konica Minolta Business Solutions

[Canada] Itd.
500, 90 Ol-mai-2019 Maintenance ou soutien pour le

matériel informatique/Services
informatiques

Facture de Konica Minolta qui s'élève à plus de 500 $

2019-04-24/Montréal/l nuitée/Alexandra
mercier-Tardif

2019-05-01 Gestions zéro 1 Mtl inc. 129, 38 Ol-mai-2019 Hôtels et lieux d'hébergement et de
réunion

2019-04-24/Montréal/l nuitée/Alexandra mercier-Tardif

2019-04-24/Montréal-rencontre Bloomberg/1 2019-05-01 Gestions zéro 1 MU inc.
nuitée/Julie Lafleur

129,38 01 -mai-2019 Hôtels et lieux d'hébergement et de 201 9-04-24/Montréal - rencontre Bloomberg/1
réunion nuitée/Julie Lafleur
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Commentaires

NULL

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-05-02 Purolator inc.

Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC Desc élément d'acquisition
BC contrat

4,85 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie (livraison du lendemain)
petits colis local/Transport de courrier Supplément frais de carburant (en % variable à
et de marchandises chaque mois)

NULL 2019-05-02 Purolator inc. 4, 19 NULL Sen/ices de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

NULL 2019-05-02 Motel Grand-Pré inc. 95, 22 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de Réservation de chambre d'hôtels / Bonaventure;
réunion Période: 2019-04-01 au 2019-04-30

Location d'un véhicule fermé 4X4 air climatisé,

Jeep Wrangler (4 portes) - Villeneuve
2019-05-03 Location Discam inc. 1325, 00 28-juin-2019 Location de véhicules tout-

terrain/Transport de passagers
Location d'un véhicule fermé 4X4 air climatisé, Jeep
Wrangler (4 portes) - Villeneuve

NULL 2019-05-03 Hôtel Manoir de la Tour 112, 82 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de
réunion

Réservation de chambre d'hôtels / QUEBEC; Période:
2019-04-01 au 2019-04-30

2019-04-25 au 2019-04-
27/Washington/Minéraux stratégiques

2019-05-03 Voyages Laurier du Vallon inc., Les 1000, 28 18-avr-2019 Voyages par avions 25 au 27 avril/Washington/Minéraux stratégiques-USA-
commerciaux/Transport de passagers QC/D.Doroftei

2019-05-28/Montréal/Rencontre du procureur
général du Québec

2019-05-03 Club voyages Baie-Comeau
(l'Agence de voyages Baie-Comeau
inc.)

708, 25 Ol-mai-2019 Voyages par avions 2019-05-28/Montréal/Rencontre PGQ
commerciaux/Transport de passagers
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Commentaires

Fabrication entrée électrique

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-05-03 Pierre Hamelin inc.

Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC
BC contrat

5700, 00 16-avr-2019 Fabrication de matériel électrique et
d'instruments de précision

Desc élément d'acquisition

Fabrication entrée électrique

NULL 2019-05-03 Pu rolator inc. 13,14 NULL de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

Contrat 112019-022 - 2019-2020 : Réaliser
des travaux consistant à l'analyse de la
demande de vérification des données
cadastrales situées dans la ville de Thetford
Mines

Contrat 112019-024 - 2019-2020 : Réaliser
des travaux consistant à l'analyse de la
demande de vérification des données
cadastrales situées dans la ville de Québec.

2019-05-06 Maheux & Hains, Arpenteurs-
Géomètres inc.

2019-05-06 Ecce Terra arpenteu rs-géomètres
SENCRL

1675, 00 30-avr-2019 Arpentage/Sciences de la Terre

1850, 00 26-avr-2019 Arpentage/Sciences de la Terre

Contrat 112019-022 - 2019-2020 : Réaliser des
travaux consistant à l'analyse de la demande de
vérification des données cadastrales situées dans la
ville de Thetford Mines

Contrat 112019-024 - 2019-2020 : Réaliser des
travaux consistant à l'analyse de la demande de
vérification des données cadastrales situées dans la
ville de Québec.

Contrat 112019-025 - 2019-2020 : Réaliser
des travaux consistant à l'analyse de la
demande de vérification des données
cadastrales situées dans la ville de Québec.

2019-05-06 Pelletier & Couillard arpenteurs-
géomètres inc.

2 350, 00 29-avr-2019 Arpentage/Sciences de la Terre Contrat 112019-025 - 2019-2020 : Réaliser des
travaux consistant à l'analyse de la demande de
vérification des données cadastrales situées dans la
ville de Québec.

Contrat 112019-026 - 2019-2020 : Assister à
la séance des membres du comité de révision

du plan cadastral.

2019-05-06 Gascon A.-G. inc. 4450, 00 SO-avr-2019 Arpentage/Sciences de la Terre Contrat 112019-026 - 2019-2020 : Assister à la séance
des membres du comité de révision du plan cadastral.

Contrat 112019-028-2019-2020: Assister à
la séance des membres du comité de révision

du plan cadastral.

2019-05-06 JY Tremblay, Arpenteur-Géomètre
Inc.

3900, 00 29-avr-2019 Arpentage/Sciences de la Terre Contrat 112019-028 - 2019-2020 : Assister à la séance
des membres du comité de révision du plan cadastral.
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Commentaires Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-04-25/WashingtonetNew 2019-05-06 CAA-Québec
York/promotion du potentiel minéral et Society
for Mining, Metallurgy & Exploration

Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC Desc élément d'acquisition
BC contrat

801, 50 12-avr-2019 Voyages par avions 2019-04-25/Washington/promotion du potentiel
commerciaux/Transport de passagers minéral

Contrat 112019-023 - 2019-2020 : Réaliser
des travaux consistant à l'analyse de la
demande de vérification des données
cadastrales situées dans la ville de Québec.

2019-05-06 Labre et associés, arpenteurs-
géomètres inc.

2000, 00 29-avr-2019 Arpentage/Sciences de la Terre Contrat 112019-023 - 2019-2020 : Réaliser des
travaux consistant à l'analyse de la demande de
vérification des données cadastrales situées dans la
ville de Québec.

Contrat 112019-027 - 2019-2020 : Assister à
la séance des membres du comité de révision
du plan cadastral.

2019-05-06 Carrier, Louis (005) 4000, 00 30-avr-2019 Arpentage/Sciences de la Terre Contrat 112019-027 - 2019-2020 : Assister à la séance
des membres du comité de révision du plan cadastral.

Contrat 600019-32 - 2019-2020 : Fournir des
services dans le cadre de levés laser

aéroporté (lidar) pour la gestion des risques
de glissement de terrain dans la municipalité
de Saint-Denis-sur-Richelieu

Gestion des dossiers de lésions

professionnelles et d'invalidité

2019-05-06 Groupe Info Consult inc.

2019-05-06 Groupe Santé Medisys inc.

4450,00 25-avr-2019 Services reliés à la
cartographie/Sciences de la Terre

Contrat 600019-32 - 2019-2020 : Fournir des services

dans le cadre de levés laser aéroporté (lidar) pour la
gestion des risques de glissement de terrain dans la
municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu

17 000, 00 06-mai-2019 Sen/ices de prévention et d'évaluation Gestion des dossiers de lésions professionnelles et
en santé des personnes /Exercice de la d'invalidité
médecine

Suivi de la qualité des eaux de la rivière
Bouriamaque et du ruisseau Manitou sur
l'ancien site minier Manitou.

2019-05-07 Groupe Hémisphères inc. 19326, 02 16-mai-2018 Gestion du contrôle de la qualité de
l'eau/Services publics

Suivi de la qualité des eaux de la rivière Bourlamaque
et du ruisseau Manitou sur l'ancien site minier Manitou.

2019-06-02/Gaspé/Toumée dans les CAI 2019-05-07 Voyages Laurier du Vallon inc., Les 545, 25 16-avr-2019 Voyages par avions 2019-06-02/Gaspé/Toumée de Madame Cashman-
commerciaux/Transport de passagers Pelletier dans les CAI
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Commentaires Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-05-29 et 2019-05- 2019-05-07 Association des économistes

30/Québec/Démographie, immigration et québécois (ASDEQ)
transformation du marché du travail : Menaces

ou opportunités?/1

Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC Desc élément d'acquisition
BC contrat

635,00 07-mai-2019 Inscription à des congrès ou 2019-05-29 et 30/Québec/Démographie,
colloques/Organisations, associations immigration et transformation du marché du travail
et mouvements civiques Menaces ou opportunités?

Renouvellement de support pour un traceur 2019-05-23 Informatique Pro-Contact inc. 1879,00 07-mai-2019 Maintenance ou soutien pour le
matériel informatique/Services
informatiques

18-19 Renouvellement contrat de support pour
CR652A, "HP DesignJetT1300 44inPS"

Lien Internet pour le site de Val D'Or 2019-05-07 Télébec, Société en commandite 1784, 35 07-mai-2019 Services reliés à l'accès

Intemet/Services informatiques
19-20 Service Internet au 1155, rue des Foreurs, Val-
dOr

Honoraire médecin (renseignements
complémentaires)

2019-05-08 Clinique médicale du Jardin 15,00 08-mai-2019 Services de médecins Honoraire médecin (renseignements
spécialistes/Exercice de la médecine complémentaires)

NULL 2019-05-08 Confidentiel déchiquetage de
documents inc.

94, 30 NULI Destruction sur place de documents Bac sur roulettes 240 litres (65 gallons) pour la
papier (déchiquetage)/Sûreté et destmction hors site - support média
sécurité personnelle

NULL 2019-05-08 Confidentiel déchiquetage de
documents inc.

42,00 NULL Destmction sur place de documents Bacsur roulettes 240 litres (65 gallons) pour la
papier (déchiquetage)/Sûreté et destruction sur place - support papier
sécurité personnelle

NULL 2019-05-08 141273 Canada inc. (Manette
Express)

364,50 NULl Services de manutention/Emballage et Déménagement et aménagement des biens meubles
manutention gouvernementaux pour la région de Québec -

Chauffeur avec camion-porteur toute dimension (sauf
tracteur avec remorque)
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Commentaires

NULL

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-05-08 141273 Canada inc. (Manette
Express)

Montant total du Dt signature du catg ligne expédition BC Desc élément d'acquisition
BC contrat

283, 50 NULL Services de manutention/Emballage et Déménagement et aménagement des biens meubles
manutention gouvernementaux pour la région de Québec -

Chauffeur avec camion-porteur toute dimension (sauf
tracteur avec remorque)

NULL 2019-05-08 141273 Canada inc. (Manette
Express)

546, 75 NULL Services de manutention/Emballage et Déménagement et aménagement des biens meubles
manutention gouvernementaux pour la région de Québec -

Chauffeur avec camion-porteur toute dimension (sauf
tracteur avec remorque)

NULL 2019-05-08 141273 Canada inc. (Manette
Express)

587,25 NULL Services de manutention/Emballage et Déménagement et aménagement des biens meubles
manutention gouvernementaux pour la région de Québec -

Chauffeur avec camion-porteur toute dimension (sauf
tracteur avec remorque)

NULL 2019-05-08 141273 Canada inc. (Manette
Express)

1 149,00 NULL Services de manutention/Emballage et Déménagement et aménagement des biens meubles
manutention gouvernementaux pour la région de Québec -

Chauffeur avec camion-porteur toute dimension (sauf
tracteur avec remorque)

NULL 2019-05-08 141273 Canada inc. (Manette
Express)

891, 00 NULL Services de manutention/Emballage et Déménagement et aménagement des biens meubles
manutention gouvernementaux pour la région de Québec -

Chauffeur avec camion-porteur toute dimension (sauf
tracteur avec remorque)

NULL 2019-05-08 141273 Canada inc. (Manette
Express)

486, 00 NULL Services de manutention/Emballage et Déménagement et aménagement des biens meubles
manutention gouvernementaux pour la région de Québec -

Chauffeur avec camion-porteur toute dimension (sauf
tracteur avec remorque)

NULL 2019-05-08 141273 Canada inc. (Monette
Express)

486, 00 NULL Services de manutention/Emballage et Déménagement et aménagement des biens meubles
manutention gouvernementaux pour la région de Québec -

Chauffeur avec camion-porteur toute dimension (sauf
tracteur avec remorque)
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Commentaires

NULL

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-05-08 141273 Canada inc. (Manette
Express)

Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC Desc élément d'acquisition
BC contrat

938,00 NULL Services de manutention/Emballage et Déménagement et aménagement des biens meubles
manutention gouvernementaux pour la région de Québec -

Chauffeur avec camion-porteur toute dimension (sauf
tracteur avec remorque)

NULL 2019-05-08 141273 Canada inc. (Manette
Express)

523, 00 NUL1 Services de manutention/Emballage et Déménagement et aménagement des biens meubles
manutention gouvernementaux pour la région de Québec -

Chauffeur avec camion-porteur toute dimension (sauf
tracteur avec remorque)

NULL 2019-05-08 141273 Canada inc. (Manette
Express)

445, 50 NULL Services de manutention/Emballage et Déménagement et aménagement des biens meubles
manutention gouvernementaux pour la région de Québec -

Chauffeur avec camion-porteur toute dimension (sauf
tracteur avec remorque)

NULL 2019-05-08 Globex Courrier Express
International inc.

41, 08 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de messagerie 2 heures - Région de Québec
petits colis local/Transport de courrier et les environs
et de marchandises

NULL 2019-05-08 Purolator inc. 4, 19 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

NULL 2019-05-08 Purolator inc. 681,75 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

NULL 2019-05-08 Purolator inc. 41,76 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis localH'ransport de courrier
et de marchandises
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Commentaires

NULL

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-05-08 Purolator inc.

Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC Desc élément d'acquisition
BC contrat

12,57 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

NULL 2019-05-08 Purolatorinc. 46, 30 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

NULL 2019-05-08 Purolatorinc. 260, 73 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

NULL 2019-05-08 Purolator inc. 455, 17 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

NULL 2019-05-08 Purolatorinc. 407, 42 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

NULL 2019-05-08 Purolator inc. 60,85 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

NULL 2019-05-08 Purolator inc. 169, 17 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises
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Commentaires Dt autorisation de Fournisseur
transaction

Levé aéromagnétique dans le secteur situé à 2019-05-09 Géo Data Solutions GDS inc.
l'est du lac Mistassini Bloc C

Montant total du Dt signature du esc catg ligne expédition BC Desc élément d'acquisition
BC contrat

297 500,00 25-mars-2019 Relevés géophysiques/Sciences de la Levé aéromagnétique dans le secteur situé à l'est du
Terre lac Mistassini Bloc C

Projet 190329-01 pour le CR 817-4040 2019-05-09 Extal Installation et réaménagement
de bureau inc.

725, 00 1 S-avr-2019 Services de déménagement/Transport Projet 190329-01 pour le CR 817-4040
de courrier et de marchandises

Travaux de déménagement de 3 classeurs sur 2019-05-09 Raysource înc.
rails Mobilex

13 421, 00 06-mai-2019 Services de déménagementTransport Travaux de déménagement de 3 classeurs sur rails
de courrier et de marchandises Mobilex

Transport de déchets 2019-05-09 141273 Canada inc. (Manette
Express)

202,82 25-avr-2019 Services de déménagement/Transport Transport de déchets
de courrier et de marchandises

Location d'un kiosque 2019-05-10 Groupe oosphère 1 000,00 22-févr-2019 de location de chalets/Hôtels Kiosque Ottawa-Gatineau du 15 et 16 juin avec
et lieux d'hébergement et de réunion ateliers

Location de salle 2019-05-10. 9150-4183 Québec inc. 700, 00 07-janv-2019 Sen/ices de location de chalets/Hôtets Location de salle : salon du 4 au 7 avril 2019
et lieux d'hébergement et de réunion

Contrat 600019-01 - Prise de photographies 2019-05-10 Perron, Hudon, Bélanger inc.
aériennes numériques - MRC des Collines-de-
l'Outaouais et ville de Gatineau

54 749, 00 15-avr-201. 9 Services reliés à la

cartographie/Sciences de la Terre
Contrat 600019-01 - 2019-2020 : Fournir des services

dans le cadre de la prise de photographies aériennes
numériques - MRC des Collines-de-1'Outaouais et ville
de Gatineau
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Commentaires

NULL

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-05-10 Purolator inc.

Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC Desc élément d'acquisition
BC contrat

9,52 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

NULL 2019-05-10 Purolator inc. 4,48 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

Appel de service - ajout de blocs pour bras de
chaise

2019-05-14 Ateliers Styltec inc.. Les 66, 00 13-mai-2019 Service d'entretien et de réparation appel de service ajout de Bloc pour bras de chaise
d'outils

NULL 2019-05-13 Hôtel Marineau Centre 180, 10 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de Réservation de chambre d'hôtels / LA TUQUE;
réunion Période: 2019-01-01 au 2019-01-31

NULL 2019-05-13 Hôtel Marineau Centre 180, 10 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de Réservation de chambre d'hôtels / LA TUQUE;
réunion Période: 2019-01-01 au 2019-01-31

NULL 2019-05-13 Hôtel Marineau Centre 180,10 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de
réunion

Réservation de chambre d'hôtels / LA TUQUE;
Période: 2019-01-01 au 2019-01-31

NULL 2019-05-13 Hôtel Gouverneur - Trois-Rivières 83,00 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de
réunion

Réservation de chambre d'hôtels / TROIS-RIVIERES;
Période: 2019-04-01 au 2019-04-30
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Commentaires

NULL

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-05-13 Purolator inc.

Montant total du Dt signature du esc catg ligne expédition BC Desc élément d'acquisition
BC contrat

4, 19 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie (livraison du lendemain)
petits colis localH'ransport de courrier Supplément frais de carburant (en % variable à
et de marchandises chaque mois)

Contrat 112019-033 - 2019-2020 : Assister à
la séance des membres du comité de révision

du plan cadastral.

2019-05-13 Elizabeth Génois Arpenteure-
Géomètre inc.

4325, 00 07-mai-2019 Arpentage/Sciences de la Terre Contrat 112019-033 - 2019-2020 : Assister à la séance
des membres du comité de révision du plan cadastral.

Contrat 112019-032 - 2019-2020 : Assister à
la séance des membres du comité de révision

du plan cadastral.

2019-05-13 François Gauthier, arpenteur-
géomètre inc.

6 200,00 08-mai-2019 Arpentage/Sciences de la Terre Contrat 112019-032 - 2019-2020 : Assister à la séance

des membres du comité de révision du plan cadastral.

Contrat 112019-036 - 2019-2020 : Réaliser
des travaux consistant à l'analyse de la
demande de vérification des données
cadastrales situées dans la ville de Montréal

2019-05-13 Gascon A. -G. inc. 1350, 00 07-mai-2019 Arpentage/Sciences de la Terre Contrat 112019-036 - 2019-2020 : Réaliser des
travaux consistant à l'analyse de la demande de
vérification des données cadastrales situées dans la
ville de Montréal

Contrat 112019-035 - 2019-2020 : Réaliser le
remplacement d'un lot en créant 4 nouveaux
lots selon la volonté du propriétaire

2019-05-13 Parent & Ouellet inc. 1000, 00 07-mai-2019 Arpentage/Sciences de la Terre Contrat 112019-035 - 2019-2020 : Réaliser le
remplacement d'un lot en créant 4 nouveaux lots selon
la volonté du propriétaire

Contrat 112019-031 -2019-2020 : Procédera
l'analyse foncière de la demande de révision
cadastrale situé dans la municipalité de
Plaisance

2019-05-13 Bérard Tremblay inc. 740,00 07-mai-2 Arpentage/Sciences de la Terre Contrat 112019-031 - 2019-2020 : Procéder à
l'analyse foncière de la demande de révision
cadastrale situé dans la municipalité de Plaisance

Contrat 112019-030 - 2019-2020 : Réaliser le
remplacement d'un lot en créant 2 nouveaux
lots selon la volonté du propriétaire

2019-05-13 CRGH Arpenteurs-Géomètres inc. 1000, 00 06-mai-2019 Arpentage/Sciences de la Terre Contrat 112019-030 - 2019-2020 : Réaliser le
remplacement d'un lot en créant 2 nouveaux lots selon
la volonté du propriétaire
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Commentaires

Contrat 112019-029 - 2019-2020 : Réaliser
des travaux consistant à l'analyse de la
demande de vérification des données

cadastrales situées dans le village de Val-
David

Contrat 112019-021 -2019-2020 : Réaliser
des travaux consistant à l'analyse de la
demande de vérification des données
cadastrales situées dans la ville de
Terrebonne

Location d'un multifonction hors contrat

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-05-13

2019-05-13

2019-05-13

Groupe Barbe & Robidoux-SAT inc.

Montant total du Dt signature du
BC contrat

5035,00 06-mai-2019

Groupe Meunier Arpenteurs-
géomètres inc.

Konica Minolta Business Solutions
[Canada] Itd.

i catg ligne expédition BC

Arpentage/Sciences de la Terre

2 700, 00 06-mai-2019 Arpentage/Sciences de la Terre

599,38 13-mai-2019 Maintenance ou soutien pour te
matériel informatique/Services
informatiques

Desc élément d'acquisition

Contrat 112019-029-2019-2020 : Réaliser des
travaux consistant à l'analyse de la demande de
vérification des données cadastrales situées dans le

village de Val-David

Contrat 112019-021 - 2019-2020 : Réaliser des
travaux consistant à l'analyse de la demande de
vérification des données cadastrales situées dans la
ville de Terrebonne

Facture de Konica Minolta de plus de 500 $

NULL 2019-05-13 Purolator inc. 20,95 NULL ervices de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

Abonnements licences «PowerBuilder»
standard

2019-05-14 SoftchoiceLP 2805, 00 14-mai-2019 Entretien et support de matériel 19-20 Abonne
informatique/Services informatiques standard

NULL 2019-05-14 Purolator inc. 10,93 NULL ervices de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
tits colis local/Transport de courrier

et de marchandises

Vérification et recharge extincteurs 2019-05-14 S.E.N. inc. 763,85 12-avr-2019 de systèmes Recharge extincteurs
d'alarme incendie/Sûreté et sécurité

personnelle
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Commentaires Dt autorisation de Fournisseur Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC
transaction BC contrat

2019-07-14/Calgary/Conférence des ministres 2019-05-14 Voyages Laurier du Vallon inc., Les 666, 25 26-avr-2019 Transport aérien de
de lEnergie et des Mines passagers/Transport de passagers

Desc élément d'acquisition

2019-07-14/Calgary/Conférence des ministres de
lÉnergie et des Mines

2019-04-29/Kuujjuaq/Participationau Nunavik 2019-05-14 CAA-Québec
Mining Workshop

3 440, 24 25-avr-2019 Voyages par avions 2019-04-29/Participation au Nunavik Mining Workshop
commerciaux/Transport de passagers

Réalisation d'un teaser en animation

graphique pour le Guide de l'acceptabilité
sociale

2019-05-14 Potvin-Goulet, Simon (Design) 3205,00 31-mars-2019 Graphisme Réalisation d'un teaseren animation graphique pour le
Guide de l'acceptabilité sociale

NULL 2019-05-14 Four Points by Sheraton (Québec) 438, 84 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de
réunion

Réservation de chambre d'hôtels / QUEBEC; Période:
2019-03-01 au 2019-03-31

Services pour l'abonnement à une banque
d'images satellitaires PlanetScope en support
à la production automatisée de la carte
écoforestière

2019-05-14 Effîgis géo-solutions inc. 31611,00 OS-avr-2019 ervices reliés à la
cartographie/Sciences de la Terre

Contrat 600018-40 - 2019-2020: obtenir des services

pour l'abonnement à une banque d'images satellitaires
PlanetScope en support à la production automatisée
de la carte écoforestière

NULL 2019-05-14 Hôtel Plaza de la Chaudière inc. 318, 78 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de
réunion

Réservation de chambre d'hôtels / GATINEAU;
Période: 2019-05-01 au 2019-05-31

NULL 2019-05-14 Hôtel Plaza de la Chaudière inc. 318, 78 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de Réservation de chambre d'hôtels/GATINEAU;
réunion Période: 2019-05-01 au 2019-05-31
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Commentaires

NULL

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-05-14 Purolator inc.

Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC Desc élément d'acquisition
BC contrat

8,38 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

NULL 2019-05-14 Purolator inc. 8,38 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

Association Membership 05/01/19 - 04/30/20 2019-05-15 Open Geospatial Consortium inc. 550,00 15-févr-2019 Associations Association Membership 05/01/19-04/30/20
commerciales/Organisations liées au
travail

NULL 2019-05-15 Purolator inc. 4,20 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie (livraison du lendemain)
petits colis local/Transport de courrier Supplément frais de carburant (en % variable à
et de marchandises chaque mois)

2019-03-29/St-Adèle/Formation secourisme

en régions isolées et RCR
2019-05-16 Sinus Wildemess Medicine Inc. 505,00 29-mars-2019 Formation professionnelle Formation secourisme en régions isolées

NULL 2019-05-15 Reprografic 2 508, 50 NULL Impression/Services de reprographie Impression panneaux de faces et embouts pour
Kiosques secteur Mines

NULL 2019-05-16 Purolator inc. 11,46 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises
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Commentaires

NULL

Dt autorisation de Fournisseur Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC Desc élément d'acquisition
transaction BC contrat

2019-05-16 Communication CNW 319,60 NULL Services de fils de presse/Rédaction et Diffusion de communiqués de presse - Expédition des
(Communication CNW Québec inc.) traduction communiqués de presse aux médias anglophones et

francophones du Canada

NULL 2019-05-16 I.C. I. Influence communications inc. 1 893, 02 NULL Services de presse écrite/Rédaction et Frais de lecture pour la production de la revue de la
traduction presse écrite (quotidiens, hebdomadaires et

périodiques) y compris les frais administratifs réf.
999731240

NULL 2019-05-16 I.C. I. Influence communications inc. 1 457,38 NULL Services de presse Veille des médias électroniques - Frais de veille des
électronique/Rédaction et traduction médias électroniques réf. 999731228

Frais de sténographie, interrogatoire du 8 avril 2019-05-21 Lavai, Audrey (Sténographe)
à Montréal

647, 10 03-mai-2019 Services de recherche/Rédaction et Frais de sténographie, interrogatoire du 8 avril à
traduction Montréal

2019-03-29/St-Adèle/Formation secourisme

en régions isolées et RCR
2019-05-16 Sinus Wilderness Medicine Inc. 505,00 16-mai-2019 Formation professionnelle 2019-03-29/St-Adèle/Formation secourisme en régions

isolées et RCR

2019-05-12, Val-d'Or/Déplacement
formation/congrès Geological Association of
Canada et Mineralogical Association of
Canada (GAC-MAC)

2019-05-16 Voyages Brunet inc. 307, 12 16-mai-2019 Voyages par avions 2019-05-12 / Val-d'Or / Déplacement
commerciaux/Transport de passagers formation/congrès Geological Association of Canada

et Mineralogical Association of Canada (GAC-MAC)

Suivi de la qualité des eaux des sites miniers
de l'État

2019-05-17 Eurofins essais environnementaux
Canada inc.

51170, 00 06-mai-2019 Analyses de laboratoire - services de Services danalyse physico-chimiques et éco-
laboratoire de chimie analytique, de toxicologiques dans le cadre du suivi environnemental
biologie et de microbiologie/Gestion des eaux du site minier Manitou
environnementale
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Commentaires

Hébergement pour 22 personnes pour la
durée de 79 jours

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-05-16 Barrette Chapais Itée

Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC
BC contrat

197 190, 00 09-avr-201 9 Hôtels, motels et auberges/Hôtels et
lieux d'hébergement et de réunion

Desc élément d'acquisition

Hébergement pour 22 personnes pour la durée de 79
jours

NULL 2019-05-17 Purolator inc. 8, 38 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

NULL 2019-05-17 Purolatorinc. 12, 59 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

Contrat 112019-045- 2019-2020 : Assister à la
séance des membres du comité de révision

du plan cadastral.

2019-05-17 Ecce Terra arpenteurs-géomètres
SENCRL

4 600, 00 16-mai-2019 Arpentage/Sciences de la Terre Contrat 112019-045-2019-2020 : Assistera la séance

des membres du comité de révision du plan cadastral.

Contrat 112019-042 - 2019-2020 : Réaliser le
remplacement d'un lot en créant 3 nouveaux
lots selon la volonté du propriétaire situé dans
le canton de Gore

2019-05-17 Madore, Tousignant et Bélanger
inc.

1850, 00 16-mai-2019 Arpentage/Sciences de la Terre Contrat 112019-042 - 2019-2020 : Réaliser le
remplacement d'un lot en créant 3 nouveaux lots selon
la volonté du propriétaire situé dans le canton de Gore

Contrat 112019-039 - 2019-2020 : Réaliser le
remplacement d'un lot en créant deux
nouveaux lots selon la volonté du propriétaire
situé dans la municipalité de Cayamant

2019-05-17 Groupe AGBR. Sat inc. 1000, 00 16-mai-2019 Arpentage/Sciences de la Terre Contrat 112019-039 - 2019-2020 : Réaliser le
remplacement d'un lot en créant deux nouveaux lots
selon la volonté du propriétaire situé dans la
municipalité de Cayamant

Contrat 112019-038 - 2019-2020 : Réaliser le
remplacement d'un lot en créant 2 nouveaux
lots selon la volonté du propriétaire situé dans
la municipalité de Cookshire-Eaton

2019-05-17 Groupe HBG inc. 1250, 00 13-mai-2019 Arpentage/Sciences de la Terre Contrat 112019-038 - 2019-2020 : Réaliser le
remplacement d'un lot en créant 2 nouveaux lots selon
la volonté du propriétaire situé dans la municipalité de
Cookshire-Eaton
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Commentaires Dt autorisation de Fournisseur
transaction

Contrat 330019-01 - 2019-2020 : Réaliser une 2019-05-21 Volcan Actif inc.
architecture détaillée, rédaction WEB et
intégration des contenus dans Québec. ca

Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC
BC contrat

102 575, 00 16-mai-2019 Services de conception de sites
Web/Services informatiques

Desc élément d'acquisition

Contrat 330019-01 - 2019-2020 : Réaliser une
architecture détaillée, rédaction WEB et intégration
des contenus dans Québec. ca

NULL 2019-05-22 Hôtel Gouverneur Place Dupuis
S.E.C.

267,04 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de
réunion

Réservation de chambre d'hôtels / MONTREAL;
Période: 2019-05-01 au 2019-05-31

NULL 2019-05-22 Quality Inn & Suites Val-d'Or 126, 27 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de Réservation de chambre d'hôtels / VAL-D'OR;
réunion Période: 2019-05-01 au 2019-05-31

NULL 2019-05-22 Purolator inc. 12,60 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

NULL 2019-05-22 Quality Inn & Suites Val-d'Or 126,27 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de Réservation de chambre d'hôtels / VAL-D'OR;
réunion . Période: 2019-04-01 au 2019-04-30

NULL 2019-05-22 Hôtel Baie-St-Paul inc. 82,80 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de Réservation de chambre d'hôtels / Baie-Saint-Paut;
réunion Période: 2019-05-01 au 2019-05-31

2019-05-13A/al-d'Or/rencontre du personnel 2019-06-12 CAA-Québec 852, 25 02-mai-2019 Voyages par avions nolisésH'ransport 2019-05-13A/al-d'Or/rencontre du personnel
de passagers
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Commentaires

Analyses d'eaux potables

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-05-23 H2Labinc.

Montant total du Dt signature du . catg ligne expédition BC Desc élément d'acquisition
BC contrat

2725, 00 07-mars-2019 Services d'évaluation de la qualité de Analyses d'eaux potables
l'eau/Surveillance et développement
des ressources aquatiques

NULL 2019-05-23 Hôtel Baie-St-Paul inc. 82,80 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de Réservation de chambre d'hôtels / Baie-Saint-Paul;
réunion Période: 2019-05-01 au 2019-05-31

Renouvellement de support pour numériseurs 2019-05-23 Groupe A&A spécialiste du
document [Montréal] inc.. Le

6 831,00 23-mai-2019 Maintenance ou soutien pour le
matériel informatique/Services
informatiques

19-20 Renouvellement du contrat de service et de
maintenance du numériseur «Contex HD5430»

Renouvellement annuel du service Internet au

41 rue des Papetiers à Amos.
2019-05-23 Télédistribution Amos inc. 779,40 23-mai-2019 à l'accès

Intemet/Services informatiques
19-20 Service Internet. 15/3 Mbps, du 1er avril 2019
au 31 mars 2020 pour le 41, rue des Papetiers, Amos

Lien Internet mensuel pour le bureau du 150,
me Saint Michel à Sainte-Émilie-de-1'Énergie.

2019-05-23 Satelcom l nternet (Satelcom inc. ) 4048, 75 23-mai-2019 Services reliés à l'accès

Intemet/Services informatiques
19-20 Lien Internet, 100 Mbps/100 Mbps illimité avec
IP Static pour le bureau du 150 Rue Saint Michel,
Sainte-Émilie-de-IÉnergie, (Québec) JOK 3BO

Hébergement de 12 à 16 personnes du 29
mai au 16 août 2019

2019-05-23 9106-4048 Québec inc. 65 000,00 1 S-avr-2019 Hôtels, motels et auberges/Hôtels et
d'hébergement et de réunion

Hébergement de 12 à 16 personnes / 29 mai au 16
août 2019

Services de restauration pour une équipe de 2019-05-24 Restaurant Marcel
géologue pour des travaux terrain à l'été 2019

65000,00 03-mai-2019 de restaurant/Services de Fournir trois repas par jour à tous les employés ainsi
restauration et traiteurs que les collations
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Commentaires Dt autorisation de Fournisseur
transaction

Classification de données lidar aéroporté 2019-05-24 Groupe Info Consult inc.
existantes pour un territoire situé autour du
fleuve Saint-Laurent entre Trois-Rivières et
Comwall.

Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC
BC contrat

29 600,00 06-mars-2019 Géomatique/Sciences de la Terre

Desc élément d'acquisition

Fournir des services dans le cadre de la classification

de données lidar aéroporté existantes pour un territoire
situé autour du fleuve Saint-Laurent entre Trois-
Rivières et Comwall.

Etendage d'un voyage de terre pour réparer 2019-05-24 GPL Excavation inc.
un terrain abîmé lors d'activités en tien avec

les puits inactif.

950,00 14-mai-2019 Services d'ensemencement - parcs,
jardins et vergers/Horticulture

Etendage d'un voyage de terre pour réparer un terrain
abîmé lors d'activités en lien avec les puits inactif.

NULL 2019-05-24 Quality Inn & Suites Val-d'Or 378,81 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de Réservation de chambre d'hôtels / VAL-D'OR;
réunion Période: 2019-05-01 au 2019-05-31

NULL 2019-05-26 Hôtel PUR Québec LP 609,36 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de Réservation de chambre d'hôtels / QUEBEC; Période:
réunion 2019-05-01 au 2019-05-31

NULL 2019-05-27 Motel Nordic 1304,10 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de Réservation de chambre d'hôtels / CHIBOUGAMAU;
réunion Période: 2019-05-01 au 2019-05-31

NULL 2019-05-27 Hôtel Normandin 598, 55 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de Réservation de chambre d'hôtels / QUEBEC; Période:
réunion 2019-05-01 au 2019-05-31

NULL 2019-05-27 Purolator inc. 12, 60 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie (livraison du lendemain)
petits colis local/Transport de courrier Supplément frais de carburant (en % variable à
et de marchandises chaque mois)
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Commentaires Dt autorisation de Fournisseur
transaction

Contrat 112019-043 - 2019-2020 : Assister à 2019-05-27 Groupe HBG inc.
la séance des membres du comité de révision

du plan cadastral.

Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC
BC contrat

5450, 00 22-mai-2019 Arpentage/Sciences de la Terre

Desc élément d'acquisition

Contrat 112019-043 - 2019-2020 : Assister à la séance

des membres du comité de révision du plan cadastral.

Contrat 112019-049 - 2019-2020 : Procéder à
l'analyse foncière de la demande de révision
cadastrale situé dans la municipalité de Saint-
Pierre-de-Broughton

2019-05-27 Ecce Terra arpenteurs-géomètres
SENCRL

2 800,00 22-mai-2019 Arpentage/Sciences de la Terre Contrat 112019-049 - 2019-2020 : Procéder à
l'analyse foncière de la demande de révision
cadastrale situé dans la municipalité de Saint-Pierre-
de-Broughton

Contrat 112019-048 - 2019-2020: Remplacer
un lot en créant deux nouveaux lots selon la

volonté du propriétaire situé dans la
municipalité de Sainte-Émilie-de-1'Énergie

2019-05-27 Dazéneveu, arpenteurs-géomètres 885, 00 23-mai-2019 Arpentage/Sciences de la Terre Contrat 112019-048 - 2019-2020: Remplacer un lot en
créant deux nouveaux lots selon la volonté du

propriétaire situé dans la municipalité de Sainte-Émilie-
de-1'Énergie

Contrat 112019-047-2019-2020 : Remplacer
un lot en créant deux nouveaux lots à la

demande du propriétaire situé dans la
municipalité de Lyster

2019-05-27 Horizon Arpenteurs-Géomètres inc. 990,00 17-mai-2019 Arpentage/Sciences de la Terre Contrat 112019-047 - 2019-2020 : Remplacer un lot en
créant deux nouveaux lots à la demande du

propriétaire situé dans la municipalité de Lyster

Lien Internet, 30 Mbits/10 Mbits - 30 Mbps/10.
Mbps pour le bureau du 947, boul.
Monseigneur-de-Laval, Baie Saint-Paul
(Québec) GOA1BO

2019-05-27 . Déry Télécom inc. 1169,35 27-mai-2019 reliés à l'accès
Intemet/Services informatiques

19-20 Lien Internet, 30 Mbits/10 Mbits - 30 Mbps/10
Mbps pour le bureau du 947, bout. Monseigneur-de-
Lavai, Baie Saint-Paul (Québec) GOA 1BO

Contrat 112019-046 - 2019-2020: Remplacer
un lot en créant deux nouveaux lots à la

demande du propriétaire situé dans la
paroisse de Saint-Zéphirin-de-Courval

2019-06-11 Bérard Tremblay inc. 950, 00 17-mai-2019 Arpentage/Sciences de la Terre Contrat 112019-046 - 2019-2020: Remplacer un lot en
créant deux nouveaux lots à la demande du
propriétaire situé dans la paroisse de Saint-Zéphirin-
de-Courval

NULL 2019-05-27 Mouvement Québécois de la qualité
(M. Q.Q.)

1 081, 50 27-mai-2019 erfectionnement de la main-d'oeuvre - Adhésion au mouvement québécois de la qualité
secteur public/Formation
professionnelle
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Commentaires

NULL

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-05-27 Purolator inc.

Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC Desc élément d'acquisition
BC contrat

4,20 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

Nettoyages Literie et articles de terrain 2019-05-28 Nettoyage Eclair inc. 3789, 50 IO-mai-2019 Nettoyage à sec/Assistance
personnelle et domestique

Nettoyages Literie et articles de terrain

NULL 2019-05-28 141273 Canada inc. (Manette
Express)

763, 00 NULL Services de manutention/Emballage et Déménagement et aménagement des biens meubles
manutention gouvernementaux pour la région de Québec -

Chauffeur avec camion-porteur toute dimension (sauf
tracteur avec remorque)

NULL 2019-05-28 141273 Canada inc. (Manette
Express)

546, 75 NULL Services de manutention/Emballage et Déménagement et aménagement des biens meubles
manutention gouvernementaux pour la région de Québec -

Chauffeur avec camion-porteur toute dimension (sauf
tracteur avec remorque)

Maintenance des véhicules du courrier 2019-05-28 Centre de services Lift-Pro 171, 00 03-mai-2019 Services d'entretien et de réparation de Maintenance des véhicules du courrier
véhicules/Services d'entretien ou de

réparation pour le transport

Réaménagement 2019-05-28 Extal Installation et réaménagement
de bureau inc.

427, 50 IO-mai-2019 Services de déménagement/Transport Réaménagement - projets divers
de courrier et de marchandises

2019-05-13 / Val-D'or / réunion de service et 2019-05-28 Gareau Toyota
rencontres

258, 07 28-mai-2019 Location de voitures de 2019-05-13 / Val-D'or / réunion de service et

tourisme/Transport de passagers rencontres
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Commentaires

NULL

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-05-28 Lettrage Waldi inc.

Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC
BC contrat

1135, 00 21-mai-2019 Services de décontamination

Desc élément d'acquisition

Démantèlement d'une pancarte illégale sur un terrain.
(OSD)

2019-05-13 / Val-d'Or/ rencontre de service et
réunion

2019-05-28 Voyages CAA-Québec 1 592, 50 02-mai-2019 Voyages par avions 2019-05-13 / Val-d'Or / rencontre de service et réunion
commerciaux/Transport de passagers

NULL 2019-05-28 Purolator inc. 4, 19 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

NULL 2019-05-28 Purolator inc. 4, 19 NULl Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

NULL 2019-05-28 Purolator inc. 94, 17 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

NULL 2019-05-28 Purolator inc. 8,38 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

Transport i 2019-05-28 Groupe Robert inc. 1334, 64 IO-mai-2019 Transport routier de Transport de Conteneur
marchandises/Transport de courrier et
de marchandises
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Transport de conteneur

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-05-28 Groupe Robert inc.

Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC
BC contrat

1454, 27 OS-mai-2019 Transport routier de
marchandises/Transport de courrier et
de marchandises

Desc élément d'acquisition

Transport de conteneur

Transport de conteneur 2019-05-28 Groupe Robert inc. 1331, 61 08-mai-2019 Transport routier de Transport de conteneur
marchandises/Transport de courrier et
de marchandises

Transport de conteneur 2019-05-28 Groupe Robert inc. 1324, 67 09-mai-2019 Transport routier de Transport de conteneur
marchandises/Transport de courrier et
de marchandises

NULL 2019-05-28 Purolator inc. 32, 30 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

Installation d'un accès par manette pour un
personne handicapée à l'Atrium

2019-05-29 Société Parc-Auto du Québec inc.
(SPAQ)

134, 00 12-avr-2019 Services d'échafaudage/Sen/ices de Installation d'un accès par manette pour un personne
construction, de réparation et handicapée à l'Atrium
d'entretien d'immeubles

NULL 2019-05-29 Purolator inc. 15, 67 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

Contrat 600019-17 - 2019-2020 : Fournir des
services dans le cadre de la prise de
photographies aériennes numériques - Suivi
et contrôle des interventions forestières 2019

2019-05-29 Consortium LPA-ASC 133261, 00 16-mai-2019 Services reliés à la
cartographie/Sciences de la Terre

Contrat 600019-17 - 2019-2020 : Fournir des services

dans le cadre de la prise de photographies aériennes
numériques - Suivi et contrôle des interventions
forestières 2019
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NULL

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-05-29 Grand Hôtel Times inc., Le

Montant total du Dt signature
BC contrat

329, 13 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de
réunion

Desc élément d'acquisition

Résen/ation de chambre d'hôtels / QU BEC; Période:
2019-05-01 au 2019-05-31

Expertise médicale 2019-05-29 Lizotte Médico-Experts 2125, 00 29-mai-2019 Services de psychiatrie/Exercice de la Expertise médicale
médecine

Contrat 600019-33 - 2019-2020: Réaliser une
prise de levés lidar dans le secteur de
Brownsburg-Chatham

2019-05-29 Perron, Hudon, Bélanger inc. 15750,00 OS-mai-2019 Services reliés à la Contrat 600019-33-2019-2020: Réaliser une pnse de
cartographie/Sciences de la Terre levés lidar dans le secteur de Brownsburg-Chatham

Contrat 600019-11 -2019-2020 : Fournir des
services dans te cadre de levés laser

aéroporté pour les territoires des bassins
versants des rivières Cascapédia, Matane et
du Sud

Contrat 600019-34 - 2019-2020: Réaliser en
urgence la prise de levés lidar suite au
glissement de terrain dans le secteur de la
Ville de Lorraine

2019-05-29 Géolocation

2019-05-29 Perron, Hudon, Bélanger inc.

94519, 00 21-mai-2019 Services reliés à la

cartographie/Sciences de la Terre

21950, 00 09-mai-2019 Services reliés à la

cartographie/Sciences de la Terre

Contrat 600019-11 - 2019-2020 : Fournir des services
dans le cadre de levés laser aéroporté pour les
territoires des bassins versants des rivières
Cascapédia, Matane et du Sud

Contrat 600019-34 - 2019-2020: Réaliser en urgence
la prise de levés lidar suite au glissement de terrain
dans le secteur de la Ville de Lorraine

Contrat 60001941 - 2019-2020 : Réaliser en
urgence la prise de photographies aériennes
dans le secteur de la rivière Petite-Nation en
Outaouais

2019-05-29 Perron, Hudon, Bélanger inc. 19 500,00 19-mai-201 9 Services reliés à la
cartographie/Sciences de la Terre

Contrat 60001941 - 2019-2020 : Réaliser en urgence
la prise de photographies aériennes dans le secteur
de la rivière Petite-Nation en Outaouais

Contrat 600019-44 - 2019-2020 : Réalisation
d'un levé laser aéroporté (lidar) pour préparer
des interventions suite à des glissements de
terrain situé dans la municipalité de
Bergeronnes

2019-05-29 MosaicSDinc. 12000,00 19-mai-2019 Services reliés à la
cartographie/Sciences de la Terre

Contrat 600019-44 - 2019-2020 : Réalisation d'un levé
laser aéroporté (lidar) pour préparer des interventions
suite à des glissements de terrain situé dans la
municipalité de Bergeronnes
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NULL

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-05-30 Location Sauvageau inc.

Montant total dû Dt signature du Desc catg ligne expédition BC
BC contrat

99,86 NULL Location de véhicules tout-
terrain/Transport de passagers

Desc élément d'acquisition

Location;8- Véhicule utilitaire sport, 4 X4 à 4 portières
(km illimité)

NULL 2019-05-30 Grand Hôtel Times inc., Le 219,42 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de
réunion

Réservation de chambre d'hôtels / QUEBEC; Période:
2019-05-01 au 2019-05-31

NULL 2019-05-30 Purolator inc. 4,20 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie (livraison du lendemain)
petits colis local/Transport de courrier Supplément frais de carburant (en % variable à
et de marchandises chaque mois)

NULL 2019-05-30 Hôtel PUR Québec LP 864, 35 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de Réservation de chambre d'hôtels / QUEBEC; Période:
réunion 2019-05-01 au 2019-05-31

NULL 2019-05-30 Rogers Communications Canada
inc.

612, 70 NULL Services de téléphones
cellulaires/Services de
télécommunication

Acquisition de services de mobilité cellulaires 2019-
2020

NULL 2019-05-30 Motel du Lac 129, 38 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de
réunion

Réservation de chambre d'hôtels / LEBEL-SUR-
QUÉVILLON; Période: 2019-05-01 au 2019-05-31

NULL 2019-05-31 Purolator inc. 16, 80 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises
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NULL

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-05-31 Purolator inc.

Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC Desc élément d'acquisition
BC contrat

8,40 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

Services d'assistance technique et de
maintenance pour des logiciels Micro Focus
Cobol

2019-05-31 Micro Focus [Canada] limited 189719, 60 31-mai-2019 Entretien et support de matériel 19-20 Services dassistance technique et de
informatique/Services informatiques maintenance pour des logiciels Micro Focus Cobol du

1er juin 2019 au 31 mai 2020

2019-06-03/Toronto/Table ronde nationale de
l'Énergie

2019-05-31 Voyages Laurier du Vallon inc.. Les 935, 81 24-mai-2019 Voyages par avions 2019-05-24A/ol aller-retour Toronto
commerciaux/Transport de passagers

2019-05-25/Vancouver/Participation à la 2019-05-31 Voyages Laurier du Vallon inc., Les
conférence des ministres de l'énergie et des
mines du Canada

892,51 1 S-avr-2019 Voyages par avions 2019-04-18 / Vol aller-retour Vancouver
commerciaux/Transport de passagers

Renouvellement du contrat de service annuel 2019-05-31 Softchoice LP
« PL SQL Développer » du 2019-07-02 au
2020-07-01

2 170, 00 31-mai-2019 Entretien et support de matériel 19-20 Renouvellement du contrat de service annuel «
infomnatique/Services informatiques PL SQL Développer » du 2019-07-02 au 2020-07-01

Renouvellement de support pour la licence «
Entrust Authoriy security Tollkit Java » du
2019-06-01 au 2020-05-31

2019-05-31 SoftchoiceLP 7670,00 31-mai-2019 Entretien et support de matériel 19-20 Renouvellement de support pour la licence «
informatique/Services informatiques Entrust Authoriy security Tollkit Java » du 2019-06-01

au 2020-05-31

NULL 2019-05-31 Purolatorinc. 9, 11 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises
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NULL

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-05-31 Hôtel Normandin

Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC
BC contrat

329, 13 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de
réunion

Desc élément d'acquisition

Réservation de chambre d'hôtels / QUEBEC; Période:
2019-05-01 au 2019-05-31

Service Internet. 100/30 Mbit/s, du 12 avril

2019 au 11 avril 2022 pour le 1065, rue du
Parc, Thetford Mines

2019-06-03 Vidéotron Itée 3936, 20 03-juin-2019 Services reliés à l'accès
Intemet/Services informatiques

19-20 Service Internet. 100/30 Mbit/s, du 12 avril 2019
au 11 avril 2022 pour le 1065, me du Parc, Thetford
Mines

Art. 22 LAI , 9 Charte

Art. 22 LAI / 9 Charte

Art. 22 LAI / 9 Charte

NULL 2019-06-03 Hôtel Bonaparte 260,82 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de
réunion

Réservation de chambre d'hôtels / MONTREAL,
Période: 2019-05-01 au 2019-05-31

Contrat de services de gestion des
vulnérabilités pour la période du 30 juin 2019
au 29 juin 2020

2019-06-04 Qualys l ne. 18490,00 04-juin-2019 Sécurité - ordinateurs, réseaux ou
InterneVServices informatiques

19-20 Contrat de services de gestion des vulnérabilités
pour la période du 30 juin 2019 au 29 juin 2020
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Plastification de 100 cartons

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-06-04 Impression & Design Grafik inc.

Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC Desc élément d'acquisition
BC contrat

225,00 04-juin-2019 l mpression/Services de reprographie Plastification de 100 cartons

Démantèlement, nettoyage, récupération et
disposition d'équipements récréatifs ainsi que
des matières résiduelles sur trois sites dans la
MRC de la Haute-Côte-Nord.

2019-06-04 Sani-Manic Côte-Nord inc. 7 950,00 16-oct-2018 Nettoyage des lieux d'un déversement Démantèlement, nettoyage, récupération et disposition
de substances toxiques/Élimination des d'équipements récréatifs ainsi que des matières
déchets toxiques et dangereux résiduelles sur trois sites dans la MRC de la Haute-

Côte-Nord.

Service de messagerie 2 heures - Région de
Québec et les environs

2019-06-05 Globex Coumer Express
International inc.

69, 60 NULI Services de livraison de coum'er ou de Service de messagerie 2 heures - Région de Québec
petits colis local/Transport de courrier et les environs
et de marchandises

Service de messagerie 2 heures - Région de 2019-06-05 Globex Courrier Express
Québec et les environs International inc.

87,09 NULL Services de livraison de courher ou de Service de messagerie 2 heures - Région de Québec
petits colis local/Transport de courrier et les environs
et de marchandises

NULL 2019-06-04 141273 Canada inc. (Monette
Express)

490, 50 NULl Services de manutention/Emballage et Déménagement et aménagement des biens meubles
manutention gouvernementaux pour la région de Québec -

Chauffeur avec camion-porteur toute dimension (sauf
tracteur avec remorque)

NULL 2019-06-04 Purolator inc. 366, 52 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

NULL 2019-06-04 Purolator inc. 294, 31 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises
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NULL

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-06-04 Purolator inc.

Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC Desc élément d'acquisition
BC contrat

293, 15 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

NULL 2019-06-04 Purolatorinc. 4, 20 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

NULL 2019-06-04 Purolatorinc. 18, 83 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

NULL 2019-06-04 Purolatorinc. 25, 53 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

NULL 2019-06-04 Purolatorinc. 55, 58 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

NULL 2019-06-04 Purolatorinc. 434, 67 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

NULL 2019-06-04 Purolatorinc. 55, 41 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises
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NULL

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-06-04 Purolator inc.

Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC Desc élément d'acquisition
BC contrat

4,20 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

NULL 2019-06-04 Purolator inc. 30, 17 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

NULL 2019-06-05 Grand Hôtel Times inc-, Le 329, 13 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de Réservation de chambre d'hôtels / QUEBEC; Période:
réunion 2019-05-01 au 2019-05-31

NULL 2019-06-05 Grand Hôtel Times inc., Le 329, 13 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de Réservation de chambre d'hôtels / QUEBEC; Période:
réunion 2019-05-01 au 2019-05-31

NULL 2019-06-05 141273 Canada inc. (Manette
Express)

4518, 75 NULL Services de manutention/Emballage et Déménagement et aménagement des biens meubles
manutention gouvernementaux pour la région de Québec -

Chauffeur avec camion-porteur toute dimension (sauf
tracteur avec remorque)

NULL 2019-06-05 Confidentiel déchiq uetage de
documents inc.

42, 00 NULL Destruction sur place de documents Bac sur roulettes 240 litres (65 gallons) pour la
papier (déchiquetage)/Sûreté et destruction sur place - support papier
sécurité personnelle

NULL 2019-06-05 Confidentiel déchiquetage de
documents inc.

25, 00 NULL Destruction sur place de documents Bac sur roulettes 240 litres (65 gallons) pour la
papier (déchiquetage)/Sûreté et destruction sur place - support papier
sécurité personnelle
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NULL

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-06-05 Confidentiel déchiquetage de
documents inc.

Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC
BC contrat

25, 00 NULL Destruction sur place de documents
papier (déchiquetage)/Sûreté et
sécurité personnelle

Desc élément d'acquisition

Bac sur roulettes 240 litres (65 gallons) pour la
destruction sur place - support papier

Réparation d'une barrière coulissante au 405
rue Volta à Québec

2019-06-05 Clôture Alpha inc. 1 388,00 Ol-mai-2019 Services d'hommes à tout Réparation d'une barrière coulissante au 405 rue Volta
faire/Services de constmction, de à Québec

réparation et d'entretien d'immeubles

Cueillette et livraison d'une échelle, 2 bundels

de bois et 2 tables lumineuse pour l'écocentre
2019-06-05 Extal Installation et réaménagement

de bureau inc.

482,50 IO-mai-2019 Services d'hommes à tout Cueillette et livraison d'une échelle, 2 bundels de bois
faire/Services de construction, de et 2 tables lumineuse pour l'écocentre
réparation et d'entretien d'immeubles

Transport de déchets 2019-06-05 141273 Canada inc. (Manette
Express)

86,23 29-mai-2019 Services de déménagement/Transport Transport de déchets
de courrier et de marchandises

Réaliser en urgence la prise de photographies
aériennes dans les secteurs de la rivière d es
Outaouais, de la rivière Gatineau et de la

rivière Rouge

2019-06-05 Perron, Hudon, Bélanger inc. 51850,00 OQ-mai-2019 Services reliés à la
cartographie/Sciences de la Terre

Contrat 600019-37 - 2019-2020 : Réaliser en urgence
la prise de photographies aériennes dans les secteurs
de la rivière d es Outaouais, de la rivière Gatineau et
de la rivière Rouge

NULL 2019-06-05 Hôtel Normandin inc. 389, 16 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de
réunion

Réservation de chambre d'hôtels / QUEBEC; Période:
2019-05-01 au 2019-05-31

NULL 2019-06-05 Motel le Quiet 178, 02 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de Réservation de chambre d'hôtels / Lac-Mégantic;
réunion Période: 2019-04-01 au 201 9-04-30
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transaction

Fournir des services dans le cadre de la prise 2019-06-05 Groupe Info Consult inc.
de photographies aériennes dans les secteurs
de la rivière Mattawin, Maskinongé, du Lac
des Deux-Montagnes, de la rivière des
prairies et Mille-lles

Prise de photographies aériennes numériques
- inventaire écoforestier du Québec méridional
2019

2019-06-06 Xeos Imagerie inc.

Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC
BC contrat

54 846, 57 13-mai-2019 Services reliés à la

cartographie/Sciences de la Terre

190030,00 21-mai-2019 Services reliés à la
cartographie/Sciences de la Terre

Desc élément d'acquisition

Contrat 600019-38 - 2019-2020 : Fournir des services
dans le cadre de la prise de photographies aériennes
dans les secteurs de la rivière Mattawin, Maskinongé,
du Lac des Deux-Montagnes, de la rivière des prairies
et Mille-lles

Contrat 600019-04 - 2019-2020 : Fournir des services
dans le cadre de la prise de photographies aériennes
numériques - inventaire écoforestier du Québec
méridional 2019

Réaliser en urgence la prise de photographies
aériennes dans les secteurs de la rivière du
Moine, de la rivière Picanoc, de la rivière .
Désert et de la rivière du Lièvre en Outaouais

2019-06-05 Géotocation 75 000, 00 14-mai-2019 Services reliés à la

cartographie/Sciences de la Terre
Contrat 600019-36 - 2019-2020 : Réaliser en urgence
la prise de photographies aériennes dans les secteurs
de la rivière du Moine, de la rivière Picanoc, de la
rivière Désert et de la rivière du Lièvre en Outaouais

Réalisation d'un levé laser aéroporté (lidar)
pour préparer des interventions suite à des
glissements de terrain réparti à travers la
province de Québec

Réparation chaise

2019-06-06 MosaicSDinc.

2019-06-06 Consulis Environnement de bureau
inc.

28500,00 21-mai-2019 Services reliés à la
cartographie/Sciences de la Terre

102,64 1 S-avr-2019 Services d'hommes à tout
faire/Services de construction, de
réparation et d'entretien d'immeubles

Contrat 600019-43 - 2019-2020 : Réalisation d'un levé
laser aéroporté (lidar) pour préparer des interventions
suite à des glissements de terrain reparti à travers la
province de Québec

Réparation chaise

Service de taxis 2019-06-06 Taxis Coop Québec 525-51 91 21,40 30-avr-2019 Services de taxi/Transport de
passagers

Service de taxis

Service de taxis 2019-06-06 Taxis Coop Québec 525-5191 64,21 15-mai-2019 Services de taxi/Transport de
passagers

Service de taxis
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NULL

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-06-06 Purolator inc.

Montant total du Dt signature du catg ligne expédition BC Desc élément d'acquisition
BC contrat

8,40 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie (livraison du lendemain)
petits colis local/Transport de courrier Supplément frais de carburant (en % variable à
et de marchandises chaque mois)

Service de soutien - Adhésion annuelle au
créneau d'excellence des drones

2019-06-06 Centre d'excellence sur les drones

[CED]
1500,00 Ol-avr-2019 Services de soutien technique ou de Service de soutien - Adhésion annuelle au créneau

centre d'assistance/Services d'excellence di

informatiques

Fournir des services dans le cadre de levés

laser aéroporté (lidar)pour des territoires des
bassins versants des rivières Cascapédia,
Matane et du Sud

2019-06-06 Xeos Imagerie inc. 66365, 00 21-mai-2019 Services reliés à la

cartographie/Sciences de la Terre
Contrat 600019-10 - 2019-2020 : Fournir des services
dans le cadre de levés laser aéroporté (lidar)pour des
territoires des bassins versants des rivières

Cascapédia, Matane et du Sud

NULL 2019-06-06 Location Sauvageau inc. 740, 24 NULL Location de camionnettes/Transport de Location;6-Camionnette, cabine allongée, 1/2 tonne
passagers (30 jours consécutifs)

NULL 2019-06-06 Location Sauvageau inc. 762, 47 NULL Location de camionnettes/Transport de Location;6- Camionnette, cabine allongée, 1/2 tonne
passagers (30 jours consécutifs)

Agir à titre de membre du comité de sélection 201 9-06-06 art. 58. 1 LCOP 827, 40 16-avr-2019 de gestion administrative Agir à titre de membre du comité de sélection

Formation professionnelle d'opération de
systèmes aériens télépilotés

2019-06-06 Dronexperts inc. 28 454,00 03-mai-2019 de formation professionnelle - Formation professionnelle d'opération de systèmes
cours d'appoint/Formation aériens télépilotés
professionnelle
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Fournir en urgence des services dans le cadre
de la prise de photographies aériennes dans
les secteurs de la rivière Saint-Maurice,.de la
rivière Batiscan, de la rivière du Loup et de la
rivière Portneuf

Levées laser aéroportées (lidar), traitement et
classification des données pour des territoires
situés aux îles-de-la-Madelaine

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-06-06 Xeos Imagerie inc.

2019-06-06 Géolocation

Montant total du Dt signature du . catg ligne expédition BC
BC contrat

55724, 71 13-mai-2019 Services reliés à la

cartographie/Sciences de la Terre

68888,00 09-mai-2019 reliés à la
cartographie/Sciences de la Terre

Desc élément d'acquisition

Contrat 600019-39 - 2019-2020 : Fournir en urgence
des services dans le cadre de la prise de
photographies aériennes dans les secteurs de la
rivière Saint-Maurice, de la rivière Batiscan, de la
rivière du Loup et de la rivière Portneuf

Levées laser aéroportées (lidar), traitement et
classification des données pour des territoires situés
aux lles-de-la-Madelaine

NULL 2019-06-07 Hôtel Gouverneur - Trois-Rivières 90,05 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de
réunion

Réservation de chambre d'hôtels / TROIS-RIVIERES;
Période: 2019-06-01 au 2019-06-30

Fournir des services dans le cadre de la prise
de photographies aériennes numériques aux
lles-de-la-Madeleine

2019-06-07 Xeos Imagerie inc. 32995,00 IO-mai-2019 'ervices reliés à la Contrat 600019-31-2019-2020 : Fournir des services
cartographie/Sciences de la Terre dans le cadre de la prise de photographies aériennes

numériques aux lles-de-la-Madeleine

Montage du camp Lac Salamande 2019-06-11 Touchette construction 36600,00 29-avr-2019 Construction de bâtiments non Montage du camp Lac Salamande
résidentiels/Construction immobilière
énérale

Nolisement d'hélicoptère afin d'effectuer des
inspections d'occupations illégales dans le
secteur Lebel Matagami.

2019-06-07 Aéronolisement 8 290,65 19-mars-2019 Services d'hélicoptère/Transport de Nolisement d'hélicoptère afin d'effectuer des
l assagers inspections d'occupations illégales dans le secteur

Lebel Matagami.

2019-07-12 au 2019-07-
19/Cranbrook/Conférence des ministres de

l'Energie et des Mines (CMEM)

2019-06-07 Voyages Laurier du Vallon inc., Les 849, 58 04-juin-2019 oyages par avions 12-19 juil. /Calgary, AB-Cranbrook, CB/Conférence des
commerciaux/Transport de passagers ministres de l'Énergie et des Mines (CMEM)
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Commentaires

Cotisation 2019 pour membre affilié

Dt autorisation de Fournisseur Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC Desc élément d'acquisition
transaction BC contrat

2019-06-07 Association québécoise pour 675, 00 31-mai-2019 Cotisation à des organisations, Cotisation 2019 pour membre affilié
l'évaluation d'impacts associations et mouvements

civiques/Organisations, associations et
mouvements civiques

NULL 2019-06-07 Rogers Communications Canada
inc.

579, 52 NULL Services de téléphones
cellulaires/Services de
télécommunication

Acquisition de services de mobilité cellulaires 2019-
2020

NULL 2019-06-07 Hôtel Normandin 109,71 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de Réservation de chambre d'hôtels / QUEBEC; Période:
réunion 2019-05-01 au 2019-05-31

2019-06-25A/al d'Or/Rencontre ministériel 2019-06-10 Voyages Laurier du Vallon inc., Les 1058, 25 05-juin-2019 Voyages par avions 2019-06-25A/al d'Or/Rencontre ministériel
commerciaux/Transport de passagers

Impression de cartes topographiques et
plastification hydrofuge

2019-06-10 GPS Ressources 4 572,00 10-mai-2019 Impression/Services de reprographie Impression de cartes topographiques et plastification
hydrofuge

Service de taxis - Taxi Coop Québec 525-
5191

2019-06-10 Taxis Coop Québec 525-5191 1000, 00 IO-juin-2019 Services de taxi/Transport de
passagers

Service de taxis - Taxi Coop Québec 525-5191

NULL 2019-06-10 Purolator inc. 11,09 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises
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Commentaires - Dt autorisation de Fournisseur
transaction

Service de taxis - Taxi Coop Ste-Foy-Sillery 2019-06-10 Taxi Coop Ste-Foy Sillery

Montant total du Dt signature du
BC contrat

1 000,00 IO-juin-2019

» catg ligne expédition BC

ervices de taxi/Transport de
assagers

Desc élément d'acquisition

19-20 Service de taxis - Taxi Coop Ste-Foy-Sillery

Contrat 112019-052 - 2019-2020 : Réaliser
des travaux consistant à l'analyse de la
demande de vérification des données

cadastrales situées dans la municipalité de
Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Service «cloud laas Oracle Ravello» servant à
la tenue d'ateliers de formation ponctuels
dans l'environnement «F5»

2019-06-10 Arpentage côte-du-sud
S.E.N.C. R. L.

2019-06-10 Oracle Canada ULC

3670,00 28-mai-2019 Arpentage/Sciences de la Terre

10000,00 IO-juin-2019 informatiques

Contrat 112019-052 - 2019-2020 : Réaliser des
travaux consistant à l'analyse de la demande de
vérification des données cadastrales situées dans la
municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska

19-20 Service «cloud laas Oracle Ravello» servant à
la tenue dateliers de formation ponctuels dans
lenvironnement «F5»

Renouvellement de support pour le logiciel
«eCognition Essentials» pour utilisateurs
«COM» et «NPO» -1 an

2019-06-10 Cansel Survey Equipment Inc. 1 050, 00 IO-juin-2019 et support de matériel 19-20 Renouvellement de support pour le logiciel
iformatique/Services informatiques «eCognition Essentials» pour utilisateurs «COM» et

«NPO»-1 an

NULL 2019-06-10 141273 Canada inc. (Manette
Express)

344, 25 NULL Services de manutention/Emballage et Déménagement et aménagement des biens meubles
manutention gouvernementaux pour la région de Québec -

Chauffeur avec camion-porteur toute dimension (sauf
tracteur avec remorque)

NULL 2019-06-10 141273 Canada inc. (Manette
Express)

283,50 NULL Services de manutention/Emballage et Déménagement et aménagement des biens meubles
manutention gouvernementaux pour la région de Québec -

Chauffeur avec camion-porteur toute dimension (sauf
tracteur avec remorque)

NULL 2019-06-10 Globex Courrier Express
International inc.

55, 65 NULL 'ervices de livraison de courrier ou de Service de messagerie 2 heures - Région de Québec
tits colis local/Transport de courrier et les environs

t de marchandises
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Commentaires

NULL

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-06-10 Purolator inc.

Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC Desc élément d'acquisition
BC contrat

331, 72 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

NULL 2019-06-10 Purolator inc. 4,20 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

NULL 2019-06-10 141273 Canada inc. (Manette
Express)

648,00 NULL Services de manutention/Emballage et Déménagement et aménagement des biens meubles
manutention gouvernementaux pour la région de Québec -

Chauffeur avec camion-porteur toute dimension (sauf
tracteur avec remorque)

NULL 2019-06-10 141273 Canada inc. (Manette
Express)

1 151,25 NULL Sen/ices de manutention/Emballage et Déménagement et aménagement des biens meubles
manutention gouvernementaux pour la région de Québec -

Chauffeur avec camion-porteur toute dimension (sauf
tracteur avec remorque)

NULL 2019-06-10 141273 Canada inc. (Manette
Express)

593,50 NULL Services de manutention/Embatlage et Déménagement et aménagement des biens meubles
manutention gouvernementaux pour la région de Québec -

Chauffeur avec camion-porteur toute dimension (sauf
tracteur avec remorque)

NULL 2019-06-10 141273 Canada inc. (Monette
Express)

577,50 NULL de manutention/Emballage et Déménagement et aménagement des biens meubles
manutention gouvernementaux pour la région de Québec -

Chauffeur avec camion-porteur toute dimension (sauf
tracteur avec remorque)

NULL 2019-06-10 141273 Canada inc. (Manette
Express)

567,00 NULL de manutention/Emballage et Déménagement et aménagement des biens meubles
manutention gouvernementaux pour la région de Québec -

Chauffeur avec camion-porteur toute dimension (sauf
tracteur avec remorque)
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Commentaires

NULL

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-06-10 141273 Canada inc. (Manette
Express)

Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC Desc élément d'acquisition
BC contrat

243, 00 NULL Services de manutention/Emballage et Déménagement et aménagement des biens meubles
manutention gouvernementaux pour la région de Québec -

Chauffeur avec camion-porteur toute dimension (sauf
tracteur avec remorque)

NULL 2019-06-10 Communication CNW
(Communication CNW Québec inc.)

239,70 NULL Services de fils de presse/Rédaction et Diffusion de communiqués de presse - Expédition des
traduction communiqués de presse aux médias anglophones et

francophones du Canada

NULL 2019-06-10 Hôtel Gouverneur Place Dupuis
S.E.C.

267, 04 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de Réservation de chambre d'hôtels / MONTREAL;
réunion Période: 2019-05-01 au 2019-05-31

NULL 2019-06-10 Purolator inc. 59,26 NULI Services de livraison de coum'er ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

NULL 2019-06-11 Société du Vieux-Port de Montréal
inc.

1 870, 00 NULL Création et construction de kiosques Contribution financière pour la participation au Festival
pour salons commerciaux/Services de Eurêka 2019 (Kiosque)
divertissement

Transport de déchets 2019-06-11 141273 Canada inc. (Manette
Express)

196, 38 30-mai-2019 Services de déménagement/Transport Transport de déchets
de courrier et de marchandises

Service de taxis 2019-06-11 Taxis Coop Québec 525-5191 32,57 31-mai-2019 Services de taxi/Transport de
passagers

Service de taxis
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Commentaires Dt autorisation de Fournisseur
transaction

Acquisition de services d'assistance technique 2019-06-11 Combat Networks inc.
et de maintenance pour des produits Aruba,
du 2019-07-18 au 2020-07-17.

Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC
BC contrat

13 840, 05 1 l-juin-2019 Maintenance ou soutien pour le
matériel informatique/Services
informatiques

Desc élément d'acquisition

19-20 Acquisition de services dassistance technique et
de maintenance pour des produits Aruba, du 2019-07-
18 au 2020-07-17.

NULL 2019-06-11 Purolator inc. 4,24 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie (livraison du lendemain)
petits colis local/Transport de courrier Supplément frais de carburant (en % variable à
et de marchandises chaque mois)

NULL 2019-06-11 Purolator inc. 4,20 NULL Services de livraison de courrier ou de Sen/ice de Messagerie (livraison du lendemain)
petits colis local/Transport de courrier Supplément frais de carburant (en % variable à
et de marchandises chaque mois)

Formation régions éloignées / 58 personnes
environ

2019-06-12 Sirius Secourisme en régions
isolé<

20500,00 24-mai-2019 Formation professionnelle Formation régions éloignées / 58 personnes environ

Transport maritime 2019-06-11 Taqramut Transport inc. 81558, 25 IO-mai-2019 Transport maritime de Transport maritime
marchandises/Transport de courrier et
de marchandises

Transport de marchandise générale (1/2
trailer)

2019-06-11 Martin Roy Transport 2 257, 66 1 l-juin-2019 Transport routier de Transport de marchandise générale (1/2 trailer)
marchandises/Transport de courrier et
de marchandises

Transport de matériel pour l'équipe de terrain 2019-06-11 Bernières Logistique inc. 8497, 50 24-mai-2019 Transport routier de Transport de matériel pour l'équipe de terrain
marchandises/Transport de courrier et
de marchandises
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Commentaires

Fournir des soins infirmiers

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-06-12 Clinique de santé M inc.

Desc élément d'acquisitionMontant total du Dt signature du catg ligne expédition BC
BC contrat

31000,00 03-mai-2019 'ervices infirmiers/Services de santé Fournir des soins infirmiers
lobaux

Réparation chariot élévateur 2019-06-11 Equipement Raymond Johnston 645, 54 15-mai-2019 de réparation et d'entretien de Réparation chariot élévateur
chariots élévateurs/Services d'entretien
ou de réparation pour te transport

2019-05-29/Chibougamau/Hébergementpré-
terrain

2019-06-11 Hôtel Chibougamau 1993 enr. 139,73 1 l-juin-2019 Hôtels/Hôtels et lieux d'hébergement et 2019-05-29/Chibougamau/Hébergement pré-terrain
de réunion

NULL 2019-06-11 Purolator inc. 12,60 NULL de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

Location d'espace (1) de stationnement au
1825, rue Semple pour la période du 1er avril
2019 au 31 mars 2020

2019-06-12 Société Parc-Auto du Québec inc.
(SPAQ)

500,00 11-juin-2019 Droits de stationnement/Transport de 19-20 Location d'espace(1) de stationnement au
assagers 1825, rue Semple pour la période du 1er avril 2019 au

31 mars 2020.

2019-05-29/Chibougamau/Hébergement pré-
terrain

2019-06-11 Hôtel Chibougamau 1 993 enr 139, 73 11-juin-2019 C et lieuxd'hébergementet 2019-05-29/Chibougamau/Hébergementpré-terrain
de réunion

2019-05-29/Chibougamau/Hébergement pré- 2019-06-11 Hôtel Chibougamau 1993 enr.
terrain

155,25 11-juin-2019 Hôtels/Hôtels et lieux d'hébergement et 2019-05-29/Chibougamau/Hébergement pré-terrain
de réunion
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Commentaires Dt autorisation de Fournisseur Montant total du Dt signature du catg ligne expédition BC Desc élément d'acquisition
transaction BC contrat

2019-05-29/Chibougamau/Hébergementpré- 2019-06-11 Hôtel Chibougamau 1993 enr. 155, 25 11-juin-2019 Hôtels/Hôtelsetlieuxd'hébergementet 2019-05-29/Chibougamau/Hébergementpré-terrain
terrain de réunion

2019-05-29/Chibougamau/Hébergement pré- 2019-06-11 Hôtel Chibougamau 1993 enr
terrain

155,25 11-juin-2019 et lieux d'hébergement et 2019-05-29/Chibougamau/Hébergementpré-terrain
de réunion

Location d'espaces (2) de stationnement au
880, chemin Ste-Foy pour la période du lier
avril 2019 au 31 mars 2020

2019-06-13 Société Parc-Auto du Québec inc.
(SPAQ)

2 640, 00 11 -Juin-2019 de stationnemenVTransport de 19-20 Location despaces (2) de stationnement au 880,
passagers chemin Ste-Foy pour la période du 1 ier avril 2019 au

31 mars 2020

Contrat 112019-050 - 2019-2020 : Réaliser
des travaux consistant à l'analyse de la
demande de vérification des données
cadastrales situées dans la municipalité de
Piedmont

2019-05-29/Chibougamau/Hébergementpré-
terrain

2019-06-11 Labelle Page - Labelle, arpenteurs-
géomètres inc.

2019-06-11 Hôtel Chibougamau 1993 enr.

5 180,00 06-juin-2019 Arpentage/Sciences de la Terre Contrat 112019-050 - 2019-2020 : Réaliser des
travaux consistant à t'analyse de la demande de
vérification des données cadastrales situées dans la

municipalité de Piedmont

139, 73 1 l-juin-2019 Hôtels/Hôtels et lieux d'hébergement et 2019-05-29/Chibougamau/Hébergement pré-terrain
de réunion

Contrat 112019-051 - 2019-2020 : Réaliser
des travaux consistant à l'analyse de la
demande de vérification des données

cadastrales situées dans la paroisse de
Sainte-Brigitte-des-Saults

Contrat 112019-053 -2019-2020 : Réaliser
des travaux consistant à l'analyse de la
demande de vérification des données
cadastrales situées dans la ville de Warwick

2019-06-11 Dubé arpenteurs-géomètres inc.

2019-06-11 Yves Drolet Arpenteur-Géomètre
inc.

2 400, 00 28-mai-2019 Arpentage/Sciences de la Terre

1350, 00 28-mai-2019 Arpentage/Sciences de la Terre

Contrat 112019-051 -2019-2020 : Réaliser des
travaux consistant à l'analyse de la demande de
vérification des données cadastrales situées dans la
paroisse de Sainte-Brigitte-des-Saults

Contratl 12019-053 - 2019-2020 : Réaliser des

travaux consistant à l'analyse de la demande de
vérification des données cadastrales situées dans la
ville de Warwick
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Commentaires Dt autorisation de Fournisseur Montant total du Dt signature du . catg ligne expédition BC Desc élément d'acquisition
transaction BC contrat ___ __ __ _

2019-05-29/Chibougamau/Hébergementpré- 2019-06-11 Hôtel Chibougamau 1993 enr. 155, 25 11-juin-2019 Hôtels/Hôtels et lieux d'hébergement et 2019-05-29/Chibougamau/Hébergementpré-terrain
terrain de réunion

2019-05-30 et 31/Québec/Formation VTT/20 2019-06-1 1 Communications Pierre Tremblay
inc.

3000,00 30-mai-2019 ou perfectionnement de la Inscription formation VÎT
main-d'oeuvre/Services de ressources
humaines

2019-05-18 et 201 9-05-19/Québec/Formation
secourisme régions éloignées

2019-06-11 Sirius Secourisme en régions
isolées inc.

295, 00 11-juin-2019 Formation professionnelle 2019-05-18 et 2019-05-19/Québec/Formation
secourisme ré<

Contrat 112019-055 - 2019-2020 : Réaliser
des travaux consistant à l'analyse de la
demande de vérification des données
cadastrales situées dans la municipalité de
Val-Morin

Location exclusive du camp Chensagi du 20
mai au 3 septembre 2019 / projet Broadback

2019-06-11 Groupe Barbe & Robidoux. SAT inc. 7 095, 00 07-juin-201 9 Arpentage/Sciences de la Terre

2019-06-12 9267-2583 Québec inc. 42 450, 00 10-mai-2019 Hôtels et lieux d'hébergement et de
réunion

Contrat 112019-055 - 2019-2020 : Réaliser des
travaux consistant à l'analyse de la demande de
vérification des données cadastrales situées dans la

municipalité de Val-Morin

Location exclusive du camp Chensagi du 20 mai au 3
septembre 2019 / projet Broadback

Services d'assistance technique et de
maintenance pour des logiciels C2 Atom

2019-07-09 C2 Innovations inc. 32 832, 51 Ol-mai-2019 Entretien et support de matériel
informatique/Sen/ices informatiques

19-20 Services dassistance technique et de
maintenance pour des logiciels C2 Atom du 1er avril
2019 au 31 mars 2020

NULL 2019-06-11 Quality Suite Ville de Québec 219, 42 NULL Hôtels et lieux d'hébergement et de Réservation de chambre d'hôtels / QUEBEC; Période:
2019-05-01 au 2019-05-31
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Desc élément d'acquisitionCommentaires Dt autorisation de Fournisseur Montant total du Dt signature du catg ligne expédition BC
transaction BC contrat

Administrateur de base de données MAXI 2019-06-11 Société Conseil Lambda inc.. La 2267,83 02-juin-2017 Conception d'applications logicielles 19-20 Administrateur de base de données MAXI
centraux/Services

20 mars 2019/Québec/Profils des préférences
cérébrales Herrmann/11 participants

2019-06-12 Camiq inc. 1 045, 00 12-juin-2019 Perfectionnement de la main-d'oeuvre - 19-2020 mars 2019/Québec/Profils des préférences
secteur public/Formation cérébrales Herrmann/11 participants

Expertise médicale 2019-06-12 Dre Guylène Cloutier inc. 1 950, 00 12-juin-2019 Services de psychiatrie/Exercice de la Expertise médicale
médecine

Renouvellement maintenance Macroscope 2019-06-12 Fujitsu Conseil [Canada] inc. 10 818,00 12-juin-2019 Entretien et support de matériel
informatique/Services informatiques

19-20 Renouvellement de licence « Macroscope
ProcessUnifier (MPU) »

Renouvellement "Enterprise Architect" 2019-06-12 SoftchoiceLP 2 127, 84 12-juin-2019 et support de matériel
informatique/Services informatiques

19-20 « Enterprise Architect » Renouvellement 1
Licences -1 an de maintenance

Réalisation de préparation pétrographiques et
coloration à l'acide fluorhydrique

2019-06-12 IOS Services Geoscientifiques inc. 382 694, 20 21-mai-2019 Industries des métaux et des minéraux Réalisation de préparation pétrographiques et
coloration à l'acide fluorhydrique

Réaliser des levés laser aéroporté (lidar) pour
permettre au Ministère des Transports de
préparer leurs intervention à la suite des
glissements de terrain répartis à travers la
province de Québec

2019-06-12 Xeos Imagerie inc. 28265, 00 04-juin-2019 'ervices reliés à la
cartographie/Sciences de la Terre

Contrat 600019-46 - 2019-2020 : Réaliser des levés

laser aéroporté (lidar) pour permettre au Ministère des
Transports de préparer leurs intervention à la suite des
glissements de terrain repartis à travers la province de
Québec
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Commentaires

Maintenance de licences "PURView"

Dt autorisation de Fournisseur
transaction

2019-06-12 Esri Canada Limited

Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC
BC contrat

500, 00 12-juin-2019 Entretien et support de matériel
infonnatique/Services informatiques

Desc élément d'acquisition

19-20 Maintenance de licence « PurVIEW Explorer »

NULL 2019-06-12 Purolator inc. 4,24 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie (livraison du lendemain)
petits colis local/Transport de courrier Supplément frais de carburant (en % variable à
et de marchandises chaque mois)

NULL 2019-06-12 t. C. I. Influence communications inc. 1 866, 56 NULL Services de presse écrite/Rédaction et Frais de lecture pour la production de la revue de la
traduction presse écrite (quotidiens, hebdomadaires et

périodiques) y compris les frais administratifs réf.
999731240

NULL 2019-06-12 I.C. I. Influence communications inc. 1 899, 97 NULL Services de presse
électronique/Rédaction et traduction

Veille des médias électroniques Liste des résumés
incluant l'expédition par télécopieur ou par voie
électronique (pertinent aux profils d'intérets) réf.
999731228

Travaux d'analyse et programmation .Net 2019-06-12 Société conseil Groupe LGS 399960, 00 24-mai-2019 Services informatiques 19-20 Travaux danalyse et programmation . Net

Lien Internet pour Port-Menier 2019-06-12 Télé Anticosti inc. 1656,96 12-juin-2019 Services reliés à l'accès
IntemeVServices informatiques

19-20 Lien Internet pour le bureau du 6 rue Tandrede-
Girard à Port-Menier

Services de levés magnétometriques par
drones afin de détecter des puits
d'hydrocarbures dans les Basses-Terres en
zone hydrique (submergés - en milieu
inondable)

2019-06-12 Novateminc. 27 500,00 15-mai-2019 Services de récupération de tiges par Services de levés magnétométriques par drones afin
méthode électromagnétique /Services de détecter des puits d'hydrocarbures dans les Basses
d'exploration pétroliers et gaziers Terres en zone hydrique (submergés - en milieu

inondable)
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Commentaires Dt autorisation de Fournisseur
transaction

Hébergement 2 chambres pour 2 personnes 2019-06-13 Lessard, Eric (008)
avec installations sanitaires, etc. / Projet
GRANULATS

Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC Desc élémen
BC contrat

6 240, 00 31-mai-2019 Services de location de chalets/Hôtels Hébergement 2 chambres pour 2 personnes avec
et lieux d'hébergement et de réunion installations sanitaires, etc. / Projet GRANULATS

Services de levés magnétométriques par
drones afin de détecter des puits
d'hydrocarbures dans les Basses-Ten-es en
zone terrestre (enfouis dans le sol).

2019-06-12 Novatem inc. 44 000, 00 14-mai-2019 Services de récupération de tiges par Services de levés magnétométriques par drones afin
méthode électromagnétique /Services de détecter des puits d'hydrocarbures dans les Basses
d'exploration pétroliers et gaziers Terres en zone terrestre (enfouis dans le sol).

NULL 2019-06-12 Purolator inc. 18,97 NULL Services de livraison de courrier ou de Service de Messagerie rapide livraison du lendemain
petits colis local/Transport de courrier
et de marchandises

Transport et manutention du matériel de camp
région Salluit (UNGAVA Isabelle)

2019-06-13 Airlnuitltée 49 000,00 10-juin-2019 Transport aérien de Transport et manutention du matériel de camp région
marchandises/Transport de coum'er et Salluit (UNGAVA Isabelle)
de marchandises

Réfection de 4 affaissements sur la route
R1022; seule route menant au Camp Chensagi

2019-06-13 Construction Weyikaabuuhtaah inc. 14000,00 24-mai-2019 Routes secondaires/Ouvrages
permanents

Réfection de 4 affaissements sur la route R1022; seule
route menant au Camp Chensagi

Réalisation des plans d'urgence pour 4 camps
en milieux isolés, assurer la gestion et
révision fiches médicales, service de direction
médicale active et passive, formation, location
de médicaments. Serv. de supervision
médicale.

2019-05-18 et 2019-05-19/Québec/Location
salle formation secourisme en régions isolées
et ours

2019-06-13 Sinus Secourisme en régions
isolées inc,

23 300, 00 10-mai-2019 Services d'assistance pour la main- Réalisation des plans d'urgence pour 4 camps en
d'oeuvre médicale/Services de santé milieux isolés, assurer la gestion et révision fiches
globaux médicales, service de direction médicale active et

passive, formation, location de médicaments. Serv. de
supervision médicale.

2019-06-13 Ski de fond Charlesbourg 375,00 13-juin-2019 Perfectionnement de la main-d'oeuvre - 2019-05-1 8 et 2019-05-19/Québec/Location salle
secteur public/Formation formation secourisme en régions isolées et ours
professionnelle
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Commentaires Dt autorisation de Fournisseur
transaction

Démantèlement et récupération d'occupation 2019-06-13 Pétrosol inc.
sans droits, sentiers suspendu, Forêt de
l'Aigle, région de l'Outaouais

Montant total du Dt signature du Desc catg ligne expédition BC
BC contrat

51775, 00 18-févr-2019 Services de démolition/Services de

construction, de réparation et
d'entretien d'immeubles

Desc élément d'acquisition

Démantèlement et récupération d'occupation sans
droits, sentiers suspendu, Forêt de l'Aigle, région de
l'Outaouais

2019-05-30/Québec/sécurité et prévention lors 2019-06-1 3 Sinus Secourisme en régions
de rencontres d'ours - projet Ungava/15 isolées inc.

12644, 00 24-mai-2019 Formation professionnelle 2019-05-30/Québec/sécurité et prévention lors de
rencontres d'ours - projet Ungava/15

27 mars 2019/Québec/ vénement SéQCure/2

participants
2019-06-13 Québec numérique 580,00 13-juin-2019 Perfectionnement de la main-d'oeuvre - 19-2027 mars 2019/Québec/EvénementSéQCure/2

secteur public/Formation participants
professionnelle

Projet Abitibi-Amos - Location hébergement -
chalets

2019-06-13 Corporation du Mont-Vidéo inc. 10 200, 00 03-mai-2019 Hôtels et lieux d'hébergement et de Projet Abitibi-Amos - Location hébergement - chalets
réunion

Lien Internet pour Baie-Trinité 2019-06-13 Telus Communications inc. 575,00 13-juin-2019 Services reliés à l'accès
Intemet/Services informatiques

19-20 Lien Internet intermédiaire illimité, 15 Mbps/1
Mbps pour le bureau du 5, rue Saint-Laurent, Baie-
Trinité, (Québec) GOH 1AO

Profils de compétences cérébrales 2019-06-13 Camiq inc. 950, 00 13-juin-2019 Perfectionnement de la main-d'oeuvre - 19-20 Rapports Herrmann
secteur public/Formation
professionnelle

Billet avion retour après terrain / équipe
UNGAVA

2019-06-13 Airlnuitltée 37 560,40 24-mai-2019 Voyages par avions Billet avion retour après terrain / équipe UNGAVA
commerciaux/Transport de passagers Isabelle

58



^
i i i ia

l 3 g 3 ? l IS
Î

0 l s s e e l ? C
ù

e l w l ? l ^ 3 5 w s i <B A K g z i i i m
"

(D ®
~

e x Q
. l ® l i a a
.

m i. l & t 3 a
-

3 Q
,

^
T <n e" > l ô m 0 s CT m w

l 5 0 3 ^ l e l s ff e e l w w

e l C
*i

l 0> î s> l l 3 5 M s ffi s <1 » A K -k
, s z e F i ff <n a m e x a
. l i o 3 i a a
.

<D
~ f l i §. f l 0
-

3 a
. l en v> > ^ 0 m 0 71 d m </
)

3 l § ro ô 8 3

g l 3. § a
.

(D -n 0
' l. e -
l 2 î i 3. s: l: a
.

e s U
)

<a 3 l a
.

e g <
Q 3 (D l. i 0- 3 aa 0 i s CD

. l 3

Ç
f

CD




