
 
 

Rapport 2018 sur l’application du règlement sur la Politique de gestion 

contractuelle de la Communauté métropolitaine de Québec 

Conformément à l’article 106.2 al.6 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec, au moins une 
fois l’an, la CMQ dépose lors d’une séance du conseil un rapport concernant l’application de la Politique de 
gestion contractuelle (ci-après appelée « Politique »). Notez que ce même article prévoit que la CMQ doit 
adopter un règlement sur la gestion contractuelle. Or, conformément à l’article 278 du chapitre 13 des lois de 
2017 (Projet de loi no 122) la Politique de la CMQ est réputée être un règlement.1 

La Politique a été adoptée le 16 décembre 2010. Elle n’a pas été modifiée depuis. La Politique est disponible 
sur le site internet de la CMQ. Elle est également remise à tous les employés de la CMQ ainsi qu’aux membres 
du conseil. La Politique est jointe aux devis d’appels d’offres (sur invitation et public).  

Contrats de plus de 25 000 $ octroyés au cours de l’année 2018 

Au cours de l’année 2018, la CMQ a octroyé plusieurs contrats dont la dépense est supérieure à 25 000 $. La 
liste de ces contrats est disponible sur le site internet de la CMQ. Voici le détail de ces contrats : 

Contrats octroyés suite à un appel d’offres public 

Nom du fournisseur Description Résolution Montant 

  

SSQ Assurance collective des employés de la CMQ 
2018-03-15 
C-2018-05 

97 026,47 $ 
(taxe incluse)  

  

Gravel Bernier 
Vaillancourts avocats 

Services professionnels - Procédure judiciaire – 
Cour d’appel 

2018-03-23 
E-2018-33 

99 0031,42 $ 
(taxes incluses)  

 

Groupe Info Consult 
inc. 

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

2018-04-19 
C-2018-34 

99 0031,42 $ 
(taxes incluses)  

 

Contrats octroyés suite à un appel d’offres sur invitation 

Nom du fournisseur Description Résolution Montant 

  

Consultants forestiers 
DGR inc. 

Élaborer une planification stratégique pour le 
développement de la biomasse forestière 

2018-09-13 
E-2018-97 

59 988,21 $ 
(taxes incluses)  

 

                                                      
1 Toutes les politiques de gestion contractuelle adoptées en vertu des dispositions des articles 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, 

938.1.2 du Code municipal du Québec, 113.2 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal, 106.2 de la Loi sur la 

Communauté métropolitaine de Québec et 103.2 de la Loi sur les sociétés de transport en commun sont réputées des règlements sur 

la gestion contractuelle adoptés en vertu de ces mêmes articles tels que modifiés par la présente loi. 



Contrats de gré à gré 

Nom du fournisseur Description Résolution Montant 

  

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 
concertation régionale pour une gestion 
intégrée du Saint-Laurent pour la zone de 
Québec (TCRQ) et du programme Agir pour la 
faune de la FFQ 

2018-03-15 
E-2018-25 

90 000 $ 
(taxes incluses)  

  

Mobili-T 

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

2018-03-15 
E-2018-31 

25 000 $ 
(taxes incluses) 

  
Club 
Agroenvironnemental 
de la Rive-Nord 

Mise en œuvre de mesures pour remettre en 
production agricole ou forestière des terres et 
bâtiments inexploités 

2018-04-19 
E-2018-49 

45 000 $ 
(taxes incluses) 

  

Université Laval Projet-pilote de camp d'entraînement agricole 
2018-04-19 
E-2018-51 

50 000 $ 
(sans taxes) 

  

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 

2018-04-19 
E-2018-45 

28 743,75 $ 
(taxes incluses) 

  

Mobili-T 

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

2018-06-21 
E-2018-74 

40 000 $ 
(taxes incluses) 

  

Université Laval 

Réalisation du projet de recherche intitulé 
Évaluation comparative des coûts totaux des 
déplacements selon le mode de transport utilisé 
sur le territoire de la CMQ.  

2018-06-21 
E-2018-75 

66 875 $ 
(sans taxes) 

  
Institut nordique en 
recherche 
environnementale et 
en santé au travail 
(INREST) 

Étude de vulnérabilité des sources d'eau 
potable au fleuve des villes de Québec et de 
Lévis en regard de la salinité - Étape 1.2 
(campagne d'échantillonnage) 

2018-06-21 
C-2018-55 

86 806,13 $ 
(taxes incluses) 

  

AON Parizeau 
Contrat d’assurance responsabilité des 
administrateurs et des dirigeants 

2018-08-30 
E-2018-82 

25 243,16 $ 
(taxe incluse) 

  

Groupe ESRI 
Renouvellement annuel des licences de 
logiciels en géomatique 

2018-08-30 
E-2018-91 

34 128,82 $ 
(taxes incluses) 

  
 

Chacun de ces contrats a été octroyé dans le respect de la Politique. 

Le présent rapport est déposé lors de la séance ordinaire du conseil du 16 mai 2019. Il sera également 
disponible sur le site internet de la CMQ. 

Marie-Josée Couture 
Secrétaire corporative 
 
29 avril 2019 


