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RAPPORT 2021 SUR L’APPLICATION DU REGLEMENT N° 2020-98 
DE LA COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE QUEBEC 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 CMQuébec 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 CMQuébec 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 CMQuébec. Il est également remis à tous les employés de la 
CMQuébec. 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 2021 

Au cours de l’année 2021, la CMQuébec a octroyé plusieurs contrats dont la dépense est supérieure à 25 000 $. 
Conformément à la loi, la liste de ces contrats est disponible sur le site internet de la CMQuébec ainsi que sur le 
site du système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO). Voici le détail de ces contrats : 

Contrat octroyé suite à un appel d’offres sur invitation 

Nom du fournisseur Description Résolution Montant 

AON Parizeau inc. Assurance responsabilité des administrateurs et des 
dirigeants | E-2021-70 

2021-09-16 
E-2021-89

28 687,56 $  
taxes incluse 

Contrats octroyés suite à un appel d’offres public | art.101 LCMQuébec 

Nom du fournisseur Description Résolution Montant 

Xeos Imagerie inc. Production d'images numériques couleur aéroportées 
et réalisation d'une orthophotographie pour le territoire 
de la CMQuébec | E-2021-15 

2021-04-15 
C-2021-34

99 775,31 $ 
taxes incluses 

AECOM Consultants inc. Cartographie des milieux humides potentiels pour 
15 bassins versants sur le territoire de la CMQuébec | 
E-2021-60
Résiliation du contrat

2021-06-17  
E-2021-76
2021-12-16
E-2021-124

88 543,78 $ 
taxes incluses 

49 753,51 $ 
taxes incluses 

WSP 
Modification au contrat n° C-2020-13 concernant des 
relevés hydrométriques (événements fortuits) 

2021-09-16 
E-2021-90

40 459 $ 
taxes incluses 
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Contrats octroyés gré à gré | art. 105.4 al.1 par.2 LCMQuébec 

Nom du fournisseur Description Résolution Montant 

Université Laval Mise en place et tenue du Camp d’entraînement 
agricole 2021 de la Capitale-Nationale 

2021-02-18 
C-2021-15

100 000 $ 
taxes incluses 

Ville de Québec Gestion d’un projet pilote de centre éducatif en 
agriculture urbaine au Grand Marché de Québec à l’été 
2021 

2021-05-20
E-2021-63

32 000 $ 
taxes incluses 

MRC de L'Île d'Orléans Fourniture de services aux fins de la mise en œuvre du 
Programme Les Petits ambassadeurs 

2021-05-20 
E-2021-64

25 000 $ 
taxes incluses 

CERFO Étude de la mobilité des chenaux de 24 rivières situés 
sur le territoire de la CMQuébec 

2021-09-16 
E-2021-98

59 557,05 $ 
taxes incluses 

Contrats octroyés gré à gré | art. 105.4 al.1 par.8 LCMQuébec 

CCAP.tv Production et réalisation d'une série documentaire 
faisant la promotion du PMAD et des concepts 
d'aménagement du territoire 

2021-06-17 
C-2021-57

68 985 $ 
taxes incluses 

Contrats octroyés gré à gré | art. 105.4 al.1 par. 9 LCMQuébec 

Groupe ESRI Renouvellement annuel des licences de logiciels en 
géomatique  

2021-09-16 
E-2021-101

41 592,21 $ 
taxes incluses 

Contrats octroyés gré à gré | art. 33 du Regl. n° 2020-98 de la CMQuébec 

Nom du fournisseur Description Résolution Montant 

Agence Bulldozer Développer la phase 2 du site « Saveurs du coin » 
dans le cadre de l'Entente sectorielle sur le dévelop-
pement des activités agricoles et agroalimentaires de 
la région de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 

2021-02-18 
E-2021-16

35 498,53 $ 
taxes incluses 

Fédération de l’UPA 
Capitale-Nationale−Côte-
Nord 

Réalisation de la 6e saison de la série télévisée La Voie 
agricole 

2021-05-20 
E-2021-66

30 000 $ 
taxes incluses 

Agence Oasis Réaliser une campagne de marketing numérique pour 
le lancement et la promotion du site Internet les 
Saveurs de chez nous 

2021-09-16 
E-2021-102

28 226,36 $ 
taxes incluses 
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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 17 février 2022. Il sera également disponible 
sur le site internet de la CMQuébec. 

Myriam Poulin 
Secrétaire corporative 

4 février 2022 




