Liste des contrats de plus de 25 000 $ pour l'année 2018
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018
Nom du fournisseur

Description

Type de
contrat

Date de
résolution

Estimation

SSQ

Assurance collective des employés de la CMQ

AO public
art. 101*

2018-03-15
C-2018-05

N/A

97 026,47 $
(taxe incluse)

2018-12-31

Fondation de la faune du
Québec

Réalisation et suivi d'un appel de projets dans le
cadre du Plan d'action de la Table de
Gré à gré
concertation régionale pour une gestion intégrée
art. 105.4 al.1
du Saint-Laurent pour la zone de Québec
par.2*
(TCRQ) et du programme Agir pour la faune de
la FFQ

2018-03-15
E-2018-25

N/A

90 000 $
(taxes incluses)

2018-11-13

Mobili-T

Réalisation d'un guide de bonnes pratiques en
matière de mobilité durable destiné aux
générateurs de déplacements localisée sur le
territoire de la CMQ

Gré à gré
art. 105.4 al.1
par.2*

2018-03-15
E-2018-31

N/A

25 000 $
taxes incluses

Gré à gré
art. 99 al.1
par.4 b)*

2018-03-23
E-2018-33

N/A

Montant

Date de fin

Montant payé
97 026,47 $
(taxe incluse)

90 000 $
(taxes incluses)

(en 2018)
Gravel Bernier Vaillancourts
avocats

Services professionnels - Procédure juridiciaire Cour d'appel

139 123,57 $
(taxes incluses)
(en 2018)

Fédération québécoise des
coopératives forestières

Projet de développement de la filière de la
biomasse forestière dans la région de la
Capitale-Nationale et de Lévis en 2018

Gré à gré
art. 105.4 al.1
par.2*

2018-04-19
E-2018-45

N/A

28 743,75 $
taxes incluses

Université Laval

Projet-pilote de camp d'entraînement agricole

Gré à gré
art. 105.4 al.1
par.2*

2018-04-19
E-2018-51

N/A

85 000 $
taxes n/a
99 031,42 $
taxes incluses

Groupe Info Consult inc.
PHB
Xeos

Production d’images numériques aéroportées
en couleur et la réalisation d’une
orthophotographie pour le territoire de la CMQ

AO public
art.101*

2018-04-19
C-2018-34

100 000 $

Géolocation

2019-03-31

2019-01-23

Réalisation de plans de gestion des
déplacements auprès d’entreprises et
d’organismes localisés sur le territoire de la
CMQ

Gré à gré
art. 105.4 al.1
par.2*

2018-06-21
E-2018-74

N/A

40 000 $
taxes incluses

Université Laval

Réalisation du projet de recherche intitulé
Gré à gré
Évaluation comparative des coûts totaux des
déplacements selon le mode de transport utilisé art. 105.4 al.1
par.2*
sur le territoire de la Communauté
métropolitaine de Québec

2018-06-21
E-2018-75

N/A

66 875 $
sans taxes

Étude de vulnérabilité des sources d'eau potable
Gré à gré
Institut nordique en recherche
au fleuve des villes de Québec et de Lévis en
art. 105.4 al.1
environnementale et en santé
regard de la salinité - Étape 1.2 (campagne
au travail (INREST)
par.2*
d'échantillonnage)

2018-06-21
C-2018-55

N/A

86 806,13 $
taxes incluses

Gré à gré
art. 105.4 al.1
par.2*

2018-04-19
E-2018-49

N/A

45 000 $
taxes incluses

2019-03-13

Gré à gré
art. 109

2018-08-30
E-2018-82

N/A

25 243,16 $
taxe incluses

2019-10-01

2018-08-30
E-2018-91

N/A

34 128,82 $
taxes incluses

2018-09-30

AO invitation

2018-09-13
E-2018-97

N/A

Gré à gré
art. 105.4 al.1
par.2*

2018-12-07
C-2018-116

N/A

AON Parizeau

Contrat d’assurance responsabilité des
administrateurs et des dirigeants

Groupe ESRI

Renouvellement annuel des licences de logiciels
Gré à gré
en géomatique
art. 105.4 al.1
par.2*

Consultants forestiers DGR
inc.
InnoFibre

Ville de Québec

Élaborer une planification stratégique pour le
développement de la biomasse forestière

Renouvellement de l'entente pour le soutien
informatique 2019-2022

*Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec
2019-04-29

99 031,42 $
(taxes incluses)

95 995,86 $
taxes incluses
122868,03 $
taxes incluses
126 472,50 $
taxes incluses

Mobili-T

Mise en œuvre de mesures pour remettre en
Club Agroenvironnemental de
production agricole ou forestière des terres et
la Rive-Nord
bâtiments inexploités

28 743,75 $
(taxes incluses)

59 988,21 $
taxes incluses
59 787,00 $
taxes incluses

2022-12-31

45 000 $
(taxes incluses)

25 243,16 $
(taxe incluse)

34 128,82 $
(taxes incluses)

