Communauté métropolitaine de Québec
Liste des contrats de plus de 25 000 $ pour l'année 2017
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017

Nom du
fournisseur

Québec’ERE

Mobili-T

Date de
résolution

Estimation

Dans le cadre du Plan de protection des sources d’eau, octroyer
Gré à gré
un contrat pour la réalisation d’un programme d’engagement et
art.
105.4 al.1
de formation relative à l’environnement auprès d’élèves du
par.2*
primaire, en 2017-2018.

2017-06-02
E-2017-62

N/A

25 563,08 $
25 563,08 $
taxes incluses taxes incluses

Entente pour la réalisation par Mobili-T de plans de gestion des
Gré à gré
déplacements en entreprise dans la région métropolitaine de
art. 105.4 al.1
Québec
par.2*

2017-06-02
E-2017-64

N/A

37 500 $
taxes incluses

2017-06-29
E-2017-68

N/A

25 967,07 $
taxe incluse

N/A

55 301 $
taxes incluses

N/A

78 596,91 $
74 691,11 $
taxes incluses taxes incluses

N/A

47 913,53 $
34 850,38 $
taxes incluses taxes incluses

Description

Type de
contrat

Montant

Montant payé

Contrat d’assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants

AIG

Renouvellement de l’assurance responsabilité des
administrateurs et des dirigeants de la Communauté
métropolitaine de Québec soumise par AIG pour la période du
1er septembre 2017 au 1er octobre 2018

Gré à gré
art. 109

25 967,07 $
taxe incluse

Analyse de la valeur économique du capital naturel du territoire de la CMQ et de la TCRQ - zone Québec
Réalisation de l’Analyse de la valeur économique du capital
Gré à gré
naturel du territoire de la Communauté métropolitaine de
2017-06-29
Ouranos
art. 105.4 al.1
Québec et de la Table de concertation régionale pour une
E-2017-71
par.2*
gestion intégrée du Saint-Laurent - zone de Québec
Analyse de la valeur économique du capital naturel du territoire de la CMQ et de la TCRQ - zone Québec
Organisme des
bassins versants
de La Capitale

Dans le cadre du Plan de protection des sources d’eau, octroyer
Gré à gré
un contrat pour l’échantillonnage d’eau des puits privés dans le
art. 105.4 al.1
bassin versant de la rivière Saint-Charles, au printemps et à
par.2*
l’automne 2017

2017-06-29
E-2017-72

Analyse de la valeur économique du capital naturel du territoire de la CMQ et de la TCRQ - zone Québec
Organisme des
bassins versants
CharlevoixMontmorency

Dans le cadre du Plan de protection des sources d’eau, octroyer
Gré à gré
un contrat à l’ pour l’échantillonnage de l’eau des puits privés du
bassin de la rivière Montmorency, au printemps et à l’automne art. 105.4 al.1
par.2*
2017

*Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec
2019-01-17

2017-06-29
E-2017-73

Communauté métropolitaine de Québec
Liste des contrats de plus de 25 000 $ pour l'année 2017
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017

Nom du
Description
fournisseur
Diagnostic régional d'un plan d'action et d'un rapport de démarchage

Type de
contrat

Contrat pour la réalisation d'un diagnostic régional, d'un plan
d'action et d'un rapport de démarchage. Partenariat avec des
Appel
Zins Beauchesne détaillants en alimentation et le milieu des HRI (hôtels,
d'offres sur
et associés
restaurants et institutions) » découlant de l’Entente sectorielle
invitation
sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires
de la région de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2017Renouvellement des licences pour les logiciels ESRI Canada
ESRI Canada

Renouvellement des logiciels de géomatique pour l’année 2017- Gré à gré
2018 (fournisseur unique)
art. 105.4 al.1
par.2*

Date de
résolution

2017-06-29
E-2017-76

Estimation

Montant

Montant payé

44 989,72 $
50 000 $
51 054,66 $
taxes incluses taxes incluses taxes incluses

2017-09-21
E-2017-94

N/A

27 695,65 $
taxes incluses

2017-10-26
E-2017-103

N/A

25 007,06 $
25 007,06 $
taxes incluses taxes incluses

Campagne publicitaire contre le gaspillage alimentaire
La Raffinerie

Réaliser une capsule vidéo portant sur le gaspillage alimentaire
Gré à gré

*Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec
2019-01-17

