Formulaire 2 -CAP -Liste des contrats publiés au SEAO
Pour la période du 2017-08-01 au 2017-08-31
..

~.

•
1

..

:Ministère du Développement durable I
€de l'Environnement et de la Lutte
:contre les changements climatiques €

:Appel d'offres
;public

:Travaux de
:construction

€

i

;Appel d'offres
:public

;Travaux de
:construction

12017-08-02

:1067407 ;1660-C-380 Démantèlement des
€installations et sécurisation d'un ancien site:
!de récupération de métaux àSaint-Alban
Qot 4 615 195)

;Ministère du Développement durable I
ide l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques

:2017-07-31

:1075564 :1720-C-380 Travaux correctifs au barrage ~'
Lyster

3

€

s

€

€

:Ministère du Développement durable I
!de l'Environnement et de la Lutte
:contre les changements climatiques €

Couillard Construction Ltée.

i NA Bouchard & Blanchette Marine Ltee
iNC

i

3E

i

€
t

i

i

?

;Achat mandaté ou ;Approvisionnement ;2017-08-17
;regroupement
:(biens)

indique une publication initiale, M indique une republication suite à une modification

619 083,00 $

€Coaticook

.....

i

€

:Québec

.. ..................._
...
.............. _ ......... ................ ................ _ ....
€.............................p..............
Le Grou e Neault Inc
:Trois Rivières
1 534 377 00 $
...
............................
.........
Sanexen Services Environnementaux
Brossard
825 370 00 $
Inc.

€

2

C.F.G. Construction inc.

P _Iles
€Set

138 792,72 $

.............................

.........

~Beauharnois
~CLP Construction Inc.
...
_......................................................... _
................ _ .........
;Trois-Rivières
€..... Maurécon Inc
.......................... .. .... ......
..............
€
Ross & Anglin LtéeMontréal
..............I............................................................................................ ...;............................. .............................a.............
;Val-David
'.
T sseur Inc

:1100899 :999108169 Fabrication, fourniture et
~
€livraison de pare-débris pour pertuis 15, 16
let 17 au barrage Sartigan

ASMI Fabrication Inc.

Page 1 de 1

;Alma

619 155,00 $

•619 155,00 $:Capitale Nationale

.................... _ ..........................................
...............

138 792,72 $

..........................................

.......................................... ...,

138 792,72 $:Estrie

..........................................

173 254 00 $

179 977,77 $
_ ..... .......................................... _ ........._...............................
190 274 00 $
327 693 20~$
..........................................

..........................................

198 532,33 $
39 525,58 $

39 525,58 $

39 525,58 $;Capitale Nationale

Formulaire 3 -CAP -Liste des contrats publiés au SEAO avec dépenses supplémentaires eUou information finale
Pour la période du 2017-08-01 au 2017-08-31
■. -

~..•

•
1

:Ministère du Développement durable €I
€de l'Environnement et de la Lutte
:contre les changements climatiques i

;Appel d'offres
;public

:Services
:professionnels

:2016-10-26

:1016390

~.

€1641-P Caractérisation environnementale Biosol Decontamination (2016) inc.
:Phase II d'un terrain du parc industriel
d'Asbestos

........_,...................................................................................,..................................................._............................................._..................................,.........................._.......................................................................
X1468-P Caractérisation environnementale TechnoRem inc.
:2015-70-05 :913312
:Services
2 :Ministère du Développement durable ii ;Appel d'offres
;phase III complémentaire -Puits d'eau
public
;.professionnels
€de l'Environnement et de la Lutte
:potable contaminée à La Motte, MRC
€contre les changements climatiques
[d'Abitibi

:Québec

33 263,00 $€

€Laval

78179,00 $

~~
ZO 225,00 $;2017-04-30

468,OD $;Ajustement des
;quantités
€d'analyses
;d'eau et analyses
[de
€décomptes
:bactériens. Avenant €
€1 signé Ie2016-01':.27 (Déjà déclaré en
:février 2016)

~

{

78647,00$ 2017-04-30

:Estrie

Ab"
ihbi"-T"
emiscam
ingue
~

...........~...................................................................................s.........i.......................................................................................~..................................i..........................s....................................:............................................................i..........................................................................................................i............................................i.............................................i........:;.............................................;..............................................i.............................................~.............................................;.....................................................
€Capitale Nationale
82 839,22 $:2017-0430
100 800,00$
:Saint-Joseph-du;Martin Laurendeau Consultant
:Services
:2017-01-11 :1042618 ?1701-P-836 Services professionnels
3 =Ministère du Développement durable:) :Gré à gré
:Lac
entourant les travaux préparatoires liés à €
;professionnels
ide l'Environnement et de la Lutte
la mise en oeuvre de la nouvelle
:contre les changements climatiques
gouvernance du Fonds vert
4

:Ministère du Développement durable €I
€de l'Environnement et de la Lutte
€contre les changements climatiques €

:Gré à gré

:Services
;professionnels

X2016-07-11

:999002

:1636-P Gouvernance des barrages -Mise €D.G.R. Énergie inc.
€en oeuvre et suivi d'un plan d'action

iGrondines

...........;...................................................................................:...................................................._............................................._............................................................._....................................................................................................................................................................................................................
€Montréal
:2016-06-07 :1029651 :1659-P-380 Contrat de soutien et mise à ;Informatique Abbott Canada
'
:Services
5 :Ministère du Développement durable €I :Gré à gré
:niveau du programme Starlims
€de l'Environnement et de la Lutteprofessionnels
:contre les changements climatiques €
6

:Ministère du Développement durable €I
de l'Environnement et de ~a Lutte
:contre les changements climatiques i

€Gré à gré

:Services
'professionnels
j

:2015-04-30

90 000,00 $€

86 046,29 $:2017-06-30

;Capitale Nationale

47 674,56$

47674,56 $:2017-06-06

€Capita1e Nationale

62190,00 $:2015-1030

:Capitale Nationale

f

;891483

:Gestion du Fonds vert et réclamations en :EFFICIENCE GROUPE CONSEIL
€lien avec la tragédie ferroviaire de LaciMégantic

:.Québec

49 770,00$

~
;1050606

.,
;1666-T-380 Services de surveillance et de Securite de Francheville inc.
;gardiennage du lieu de dépbt de
€Recyclage d'aluminium Québec inc.
:(cellules)- (lot 3294498 du cadastre officiel€
€du Québec)situé au 7505, chemin Louis<Riel à Bécancour

i
Trois-Rivières

51 000,00 $

12 440,00 $:Dépenses
;supplémentaires
€occasionnées parte;
:prolongement de la
:durée du contrat au
:2015-11-30 afin de
€finaliser les travaux.:
Avenant 1 signé le i
X2015-09-30

f

~
...........,..:........_................................................................................~..........................................,..................................
:Services de nature '2017-01-19
7 ;Ministère du Développement durable il ;Gré à gré
:technique
de l'Environnement et de la Lutte
(contre les changements climatiques

É

j
i

indique une publication initiale, M indique une republication suite à une modification.
OP indique le nombre d'options exercées.
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....f....
9000,00 $'Dépenses
;supplémentaires
:occasionnées par
€l'augmentation du
:nombre de jours de
€surveillance prévu i
€au contrat de 150
;jours à 180jours.
:afin d'assurer la
€surveillance du site
;jusqu'à ce que fa
€surveillance par
:caméra soit
€fonctionnelle
(variation de
~quantilé).
:Avenant 1 signé lei
;2017-05-31 (Déjà
€déclaré en juin
;2017)

Mauricie

j

Formulaire 3 -CAP -Liste des contrats publiés au SEAO avec dépenses supplémentaires et/ou information finale
Pour la période du 2017-08-01 au 2017-08-31
..

.~

•

••

•

-

3

..

-

9 225,00 $;Date de fin
:repoussée au 2018i06-30 et dépenses
;supplémentaires
:occasionnées par
;l'augmentation du
:nombre de jours de i
;surveillance prévu i
au contrat de 180
;jours à 202 jours,
€afin d'assurer la
isurveillance du site
jusqu'à ce que la
;surveillance par
:caméra soit
foncFionnelle.
;(variation de
quantité). Avenant 2
:signé le 2017-07-07

f

3
i

3

~

[

i'

8

Servicesde~naWre ;2016-12-13 ;1045685 ~~1653-T~80~Récupération,transport,
€Châteauguay
120682,35$;
TerrapureEnvironnement
;technique
!
;valorisation ou élimination dans des lieux €
=autorisés des matières dangereuses
3
':entreposées à Normandin
3
..
...'r........................................................................................i........
...........4.............._...................................................................q..................................................:..............................................~.................................i..........................~..............................:..................................................................~....................................................................................................
.
! ..
Y
9
Min~stere du Developpement durablel
Gre a gré
Services de nature ,2016-10-24 ;1035588 ;1652-T-380 Surveillance d'un entrepbt
Sécuralec Inc.(Sécurité Maximum enrJ
38 880,OD $
:Roberval
€de l'Environnement et de la Lulle
:technique
:abandonné, situé dans la ville de
3
'contre les changements climatiques
Normandin
MinislèreduDéveloppementdurablel
€de l'Environnement et de la Lulte
€contre les changements climatiques i

`

3~

}

3

10 :Ministère du DéveÎoppement durable l
ide l'Environnement et de la Lufte
;contre les changements climatiques ~

i
120682,35$:2016-12-22

€Gréàgre

:Gré à gré

€Travaux de
construction

indique une publication initiale, M indique une repubiication suite à une modification.
OP indique le nombre d'options exercées.

~ ':2017-02-OB
i

f

3

X1058271

:1706-C-380 Installation d'une Ilgne
€Lemteck inc.
élecUique à l'ancien lieu de dép6t de
;Recyclage d'aluminium Québec Inc, à
'sBécancour aux fins de sécurisation du site s

~

€Bécancour

..._........

.. .. _..... .. ..................._i.._..........
...........
3 105,00 $9Dépenses
~Saguenay-Lac-St-Jean
41 985,00~$i2016-12-23 ~
:supplémentaires
€occasionnées parle;
;prolongement des
€t~avauxde
:récupération des
€matières
:dangereuses
:jusqu'au 2016-12€23(avenant 1).
:Avenant 2 signé le
:2017-02-27

43 705,00 $;2017-06-30

43 705,00 $
j
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:Saguenay-Lac-St-Jean

€Mau~icie

Lisfe des engagements financiers de ~v 000 ~ ou plus

MOIS/ANNÉE
Août 2017
MINISTÈRE/ORGANISME
0380 Ministère du Développèment durable, de l`Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques
N°.

N° RÉFÉRENCE

PROGRAMME ET SON TITRE

SÉQ

DÉCRET, CT, DGA

ÉLÉMENT ET SON TITRE

MONTANT TOTAL
Répartition
par année

ACTIVITÉ ET SON TITRE

budgétaire

NOM DE LA CATÉGORIE

1 Bon de commande
380640375

OBJET, N° PROJET
PROGRAMME
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

(2017-2018)

ÉLÉMENT

DIRECTION

ACTIVITÉ
•
CATÉGORIE

CONSEIL CANADIEN DES MINISTRES EN
ENVIRONNEMENT
AUTRES SUBVENTIONS

OBJET

Versement d'une subvention afin d'acquitter
la quote-part du Québec au financement de
l'organisme pour l'exercice financier
2017-2018.
Total

2 Bon de commande
380640436

•

PROGRAMME

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

-

ÉLÉMENT

SERVICES À LA GESTION

ACTIVITÉ

SERVICES À LA GESTION

CATÉGORIE

DIVERS

OBJET

Entente de services relativément au programme
d'aide aux employés et aux opérations.
gouvernementales de dotation et de concours.

(2017-2018)

Total
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SECTEUR

CONTRACTANT OU BÉNÉFICIAIRE

AUTRES

MUNICIPALITÉ, COMTÉ

SOUMISSIONNAIRES

Les contractants retenus par un
comité de sélection sont

identifiés par un astérisque (*)
236 964,00 Conseil canadien des ministres de
l'environnement
Winnipeg
Hors Québec

236 964,00
240 000,00 Centre de services partagés du
Québec
Québec
Taschereau

240 000,00

MOIS/ANNÉE

SECTEUR

Août 2017

MINISTÈRE/ORGANISME

0836 Fonds vert
MONTANT TOTAL

N°.

N~ RÉFÉRENCE

PROGRAT~E ET 50N TITRE

SÉQ

DÉCRET, CT, DGA

ÉLÉMENT ET SON TITRERépartition

budgétaire

NOM DE LA CATÉGORIE
3 Bon de commande
836207826

MUNICIPALITÉ, COMTÉ

comité de sélection sont

OBJET, N° PROJETidentifiés par un astérisque (*)
20 000,00 Bureau de normalisation du Québec
(2017-2018)
MATIÈRES RÉSIDUELLES
PROGRANIMEE
Québec
20 000,00
(2018-2019)
MATIÈRES RÉSIDUELLES
ÉLÉMENT
Vanier-Les Rivières
PROGRAMME DE TRAITEMENT DE MATIÈRES
ACTIVITÉ
ORGANIQUES PAR BIOMÉTHANISATION.ET COMPOSTAGE
DIVERS
CATÉGORIE
OBJET

Entente de contribution financière pour la
participation au financement du projet
d'intégration des digestats à la norme
canadienne CAN/BNQ 0413-400~Amendements de
sols-biosolides municipaux alcalins ou
séchés.
Total

4 Bon de commande
836207834

~

Les contractants retenus par un

par année

ACTIVITÉ ET SON TITRE

CONTRACTANT OU BÉNÉFICIAIRE

PROGRAMME

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

(2017-2018)

ÉLÉMENT

MDDELCC - PACC 2013-2020

(2018-2019)

ACTIVITÉ

4.2 - TRAVAUX D'OPTIMISATION DES INITIATIVES
DE RÉDUCTION D'ÉMISSIONS DE GES
AUTRES SUBVENTIONS

CATÉGORIE
OBJET

40 000,00
30 000,00 FPInnovations
Pointe-Claire
70 000,00
Jacques-Cartier

Versement conjoint entre le MFFP et le
MDDELCC d'une subvention afin de soutenir les
travaux du comité d'experts en matière de
lutte contre les changements climatiques.
100 000,00
Contribution du MDDELCC
260 000,00
Contribution du MFFP
360 000,00
Contribution totale
Total
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100 000,00

AUTRES
SOUMISSIONNAIRES

