
Rapport 2020 sur l’application du Règlement n° 2020-98 de la 
Communauté métropolitaine de Québec sur la gestion contractuelle 

Conformément à l’article 106.2 al.7 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 son Règlement n° 2020-98 sur la gestion contractuelle (ci-après appelé 
« Règlement »).  

Le Règlement a été adopté le 20 février 2020 et est entré en vigueur le 2 mars 2020. Il s’applique 
à tout processus d’appel d’offres et à tout contrat, y compris ceux en cours au moment de son 
adoption. Il a remplacé la Politique de gestion contractuelle de la CMQ adoptée le 16 décembre 
2010 par la résolution n° C-2010-91 devenue le Règlement sur la gestion contractuelle le 1er janvier 
2018. Le Règlement a également abrogé le règlement n° 2010-42 portant sur la délégation au 
directeur général de compétences relatives à l’application de la politique de gestion contractuelle. 

Le Règlement est disponible sur le site internet de la CMQ. Il est également remis à tous les 
employés de la CMQ ainsi qu’aux membres du conseil. Le Règlement est joint aux devis d’appels 
d’offres (sur invitation et public).  

Contrats de plus de 25 000 $ octroyés au cours de l’année 2020 

Au cours de l’année 2020, 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 ainsi que sur le site 
du système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO). Voici le détail de 
ces contrats : 

Contrats octroyés suite à un appel d’offres sur invitation 

Nom du fournisseur Description Résolution Montant 

AECOM 
Trame verte et bleue métropolitaine – Plan 
d’ensemble des Coulées vertes et bleues 
E-2020-35

2020-05-21 
E-2020-63

74 733,75 $ 
taxes incluses 



Contrats de gré à gré 

Nom du fournisseur Description Résolution Montant 

Institut national de la 
recherche scientifique 
(INRS) 

Effectuer l'analyse des pluies extrêmes pour la 
région de Québec et leur évolution en climat futur 
dans le cadre de la cartographie inondables 

2020-02-20 
E-2020-25

64 830,00 $ 
taxes incluses 

Centre d’enseignement et 
de recherche en 
foresterie de Sainte-Foy 
(CERFO) 

Aide technique dans le cadre de la modélisation 
des zones inondables 2020-03-19 

E-2020-33
45 990,00 $ 

taxes incluses 

Université Concordia Aide technique dans le cadre de la modélisation 
des zones inondables 

2020-03-19 
E-2020-34

45 990,00 $ 
taxes incluses 

Production 4éléments 
Réalisation de la 2e saison de la série 
Eautrement, pour 8 à 10 épisodes et pour la 
production de capsules plus courtes pour le web 
et les réseaux sociaux | Supplémentaire 

2020-04-16 
E-2020-49
2020-10-15
E-2020-122

50 000,00 $ 
taxes en sus 

9 850,00 $ 
taxes en sus 

Groupe ESRI Renouvellement annuel des licences de logiciels 
en géomatique 

2020-09-10 
E-2020-92

39  470,93 $ 
taxes incluses 

Université Laval Appel de candidatures en préparation du Camp 
d’entraînement agricole 2021 

2020-10-01 
E-2020-106

25 000,00 $ 
taxes incluses 

CRAAQ Adhésion au programme l’Arterre 2020-10-01 
E-2020-107

40 000,00 $ 
taxes incluses 

Bang the Table Licence d’une durée de trois ans pour l’utilisation 
de la plateforme « Engagement HQ » 

2020-10-15 
E-2020-115

60 375,00 $ 
taxes incluses 

Vivre en ville 
Mandat d’accompagnement et de services 
conseils dans le cadre de l’élaboration de la 
Vision métropolitaine de la mobilité durable à 
l’horizon 2041 

2020-11-26 
E-2020-138

50 000,00 $ 
taxes incluses 

Accès transport viable Réalisation du documentaire Ma Ville sans mon 
auto – saison 2021, sous forme de six capsules 

2020-12-17 
E-2020-153

40 000,00 $ 
taxes incluses 

Gestion Alain 
Falardeau 

Réalisation du Plan d’action pour la mise en 
marché et la valorisation des produits des 
agrotransformateurs et transformateurs artisans 
de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 

2020-12-17 
E-2020-156

90 000,00 $ 
taxes incluses 



Contrats octroyés suite à un appel d’offres public 

Nom du fournisseur Description Résolution Montant 

WSP 
Relevé hydrométriques 2020 sur le territoire de la 
Communauté métropolitaine de Québec 
E-2019-116

2020-02-20 
C-2020-13

404 591,25 $ 
taxes incluses 

Lasalle | NHC inc. 

Banques d’heures – Conseiller en hydrologie et 
en hydraulique dans le cadre du projet de 
cartographie des zones inondables d’une 
vingtaine de cours d’eau sur le territoire de la 
CMQ |  E-2019-166 

2020-02-20 
C-2020-14

185 109,75 $ 
taxes incluses 

Lasalle | NHC inc. 
Essais en laboratoire en vue de la cartographie 
des zones d'inondation par embâcle / débâcle de 
glace | E-2020-27 

2020-03-26 
C-2020-20

119 949,97 $ 
taxes incluses 

AECOM 
Banques d’heures pour divers services relevant 
de la géomatique dans le cadre du projet de 
cartographie des zones inondables sur  le 
territoire de la CMQ |  E-2020-26-1 

2020-03-26 
C-2020-21

184 678,59 $ 
taxes incluses 

AECOM 
Banques d’heures pour divers services relevant 
de la géomorphologie dans le cadre du projet de 
cartographie des zones inondables sur  le 
territoire de la CMQ | E-2020-26-2 

2020-03-26 
C-2020-22

98 723,86 $ 
taxes incluses 

ARGUS 
ENVIRONNEMENT 

Banque d’heures pour divers services relevant de 
la gestion des matières résiduelles dans le cadre 
de la révision du PMGMR | E-2020-55 

2020-06-18 
C-2020-52

66 513,04 $ 
taxes incluses 

Chamard stratégies 
environnementales 

Portrait des matières résiduelles du secteur CRD 
sur le territoire de la Communauté métropolitaine 
de Québec Rive-Nord | E-2020-56 

2020-06-18 
C-2020-53

56 527,46 $ 
taxes incluses 

Chamard stratégies 
environnementales 

Caractérisation des matières résiduelles 
acheminées à l’incinérateur de la Ville de Québec 
| E-2020-57 

2020-06-18 
C-2020-54

45 815,34 $ 
taxes incluses 

Chacun de ces contrats a été octroyé dans le respect du Règlement. 

Le présent rapport est déposé lors de la séance ordinaire du conseil du 18 février 2021. Il sera 
également disponible sur le site internet de la CMQ. 

Myriam Poulin 
Secrétaire corporative 

2 février 2021 


	Rapport 2020 sur l’application du Règlement n° 2020-98 de la 
	Communauté métropolitaine de Québec sur la gestion contractuelle



