
Divulgation des contrats de plus de 10 000$ 

2013‐2014

Veuillez choisir un trimestre

▪ 1er avril au 30 juin 2013
▪ 1er juillet au 30 septembre 2013
▪ 1er octobre au 31 décembre 2013
▪ 1er janvier au 31 mars 2014



Divulgation des contrats de plus de 10 000$

1er trimestre

Veuillez sélectionner le nom du fournisseur afin d'obtenir les détails du contrat. 

Date Nom du fournisseur Description Montant
2013-04-01 Corps canadien des 

Commissionnaires
0460 - Services de protection - Service d'agent de sécurité 24H/24H 416,209,50 $

2013-04-01 Magnetik studio 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés 
ailleurs - Animation 3D en réalité augmentée pour l'exposition de la 
Tour Martello 1

11,497,50 $

2013-04-18 Signalisation Kalitec Inc. 1211 - Machinerie industrielle spéciale - Fabrication de panneaux de 
signalisation pour l'identification des espaces de stationnement

35,791,72 $

2013-05-08 Les Ateliers Magicolor 1173 - Ameublement de maison, excl. des meubles - Application d'un 
apprêt et peinture de couleur sur pièces de lampadaires   

11,603,63 $

2013-05-13 Gervais Jacques Inc. 0634 - Bâtiments commerciaux - Réfection des joints de mortier brisés 
du mur de pierre de la Tour Martello 1

19,749,83 $

2013-05-24 Groupe GID Design Inc. 1369- Autres bâtiments non-résidentiels - Exposition permanente 
présentant  la  collection archéologique du parc des Champs-de-Bataille

126,472,50 $

2013-04-01 Société des Attractions 
Touristiques du Québec

0301 - Services de réclame - Guide des Vacances au Québec et Québec 
Vacation Guide pour l'été et l'automne 2013

13,020,93 $

2013-04-01 Jeffrey Bourgeois 0665 - Autre équipement - Entretien des équipements de l'exposition 
multimédia Odyssée à la Maison de la découverte pour l'année 2013-
2014

17,660,16 $

2013-05-30 Bédard et Frères G.P.M. Inc. 1339 - Autres travaux de génie - Excavation et mise en place de  
bordures de granit pour le trottoir et la traverse piétonne sur la rue 
Taché

47,340,96 $

2013-06-20 Takt-etik 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs - Élaboration 
du plan d'action de développement durable 2014-2017 (2e phase)

19,269,81 $

2013-04-01 L'Unique Assurances générales 0628 - Autres travaux de génie - Tonte de la pelouse sur les terrains de 
la Commission des champs de bataille nationaux 

175,911,75 $

Note: Les coûts comprennent toutes taxes applicables



Divulgation des contrats de plus de 10 000$

Nom du fournisseur: Corps canadien des Commissionnaires
Numéro de référence: 13-0128
Date du marché: 2013-04-01
Devis descriptif: 0460 - Services de protection - Service d'agent de sécurité 

24H/24H
Durée du marché / date de livraison: 2013-04-01 au 2014-03-31
Valeur du marché: 416,209,50 $
Commentaires: Offre à commandes: EN578-132867/001/ZL
Note: Les coûts comprennent toutes taxes applicables



Divulgation des contrats de plus de 10 000$

Nom du fournisseur: Magnetik studio
Numéro de référence: 13-0068
Date du marché: 2013-04-01
Devis descriptif: 0351 - Les services professionnels de communication non 

spécifiés ailleurs - Animation 3D en réalité augmentée pour 
l'exposition de la Tour Martello 1

Durée du marché / date de livraison: 2013-04-01 / 2014-03-31
Valeur du marché: 11,497,50 $
Commentaires: Le présent marché à été adjugé à un fournisseur unique
Note: Les coûts comprennent toutes taxes applicables



Divulgation des contrats de plus de 10 000$

Nom du fournisseur: Signalisation Kalitec Inc.
Numéro de référence: 13-0108
Date du marché: 2013-04-18
Devis descriptif: 1211 - Machinerie industrielle spéciale - Fabrication de panneaux 

de signalisation pour l'identification des espaces de 
stationnement

Durée du marché / date de livraison: 2013-04-18 / 2013-09-10
Valeur du marché: 35,791,72 $
Commentaires: Le présent marché a été adjugé dans le cadre d'un concours
Note: Les coûts comprennent toutes taxes applicables



Divulgation des contrats de plus de 10 000$

Nom du fournisseur: Les Ateliers Magicolor
Numéro de référence: 13-0123
Date du marché: 2013-05-08
Devis descriptif: 1173 - Ameublement de maison, excl. des meubles - Application 

d'un apprêt et peinture de couleur sur pièces de lampadaires   

Durée du marché / date de livraison: 2013-05-08 / 2013-06-17
Valeur du marché: 11,603,63 $
Commentaires: Le présent marché à été adjugé à un fournisseur unique
Note: Les coûts comprennent toutes taxes applicables



Divulgation des contrats de plus de 10 000$

Nom du fournisseur: Gervais Jacques Inc.
Numéro de référence: 13-0229
Date du marché: 2013-05-13
Devis descriptif: 0634 - Bâtiments commerciaux - Réfection des joints de mortier 

brisés du mur de pierre de la Tour Martello 1
Durée du marché / date de livraison: 2013-05-13 / 2013-10-25
Valeur du marché: 19,749,83 $
Commentaires: Le présent marché a été adjugé après avoir envoyé plusieurs

invitations à soumissionner
 
 
 

Note: Les coûts comprennent toutes taxes applicables



Divulgation des contrats de plus de 10 000$

Nom du fournisseur: Groupe GID Design Inc.
Numéro de référence: 13-0252
Date du marché: 2013-05-24
Devis descriptif: 1369- Autres bâtiments non-résidentiels - Exposition permanente 

présentant  la  collection archéologique du parc des Champs-de-
Bataille

Durée du marché / date de livraison: 2013-05-24 / 2014-03-31
Valeur du marché: 126,472,50 $
Commentaires: Le présent marché a été adjugé dans le cadre d'un concours
Note: Les coûts comprennent toutes taxes applicables



Divulgation des contrats de plus de 10 000$

Nom du fournisseur: Société des Attractions Touristiques du Québec
Numéro de référence: 13-0346-A
Date du marché: 2013-04-01
Devis descriptif: 0301 - Services de réclame - Guide des Vacances au Québec et 

Québec Vacation Guide pour l'été et l'automne 2013
Durée du marché / date de livraison: 2013-04-01 / 2013-04-23
Valeur du marché: 13,020,93 $
Commentaires: Le présent marché à été adjugé à un fournisseur unique
Note: Les coûts comprennent toutes taxes applicables



Divulgation des contrats de plus de 10 000$

Nom du fournisseur: Jeffrey Bourgeois
Numéro de référence: 13-0334
Date du marché: 2013-04-01
Devis descriptif: 0665 - Autre équipement - Entretien des équipements de 

l'exposition multimédia Odyssée à la Maison de la découverte 
pour l'année 2013-2014

Durée du marché / date de livraison: 2013-04-01 au 2014-03-31
Valeur du marché: 17,660,16 $
Commentaires: Le présent marché à été adjugé à un fournisseur unique
Note: Les coûts comprennent toutes taxes applicables



Divulgation des contrats de plus de 10 000$

Nom du fournisseur: Bédard et Frères G.P.M. Inc.
Numéro de référence: 13-0338
Date du marché: 2013-05-30
Devis descriptif: 1339 - Autres travaux de génie - Excavation et mise en place de  

bordures de granit pour le trottoir et la traverse piétonne sur la 
rue Taché

Durée du marché / date de livraison: 2013-05-30 / 2013-08-13
Valeur du marché: 47,340,96 $
Commentaires: Le présent marché a été adjugé dans le cadre d'un concours
Note: Les coûts comprennent toutes taxes applicables



Divulgation des contrats de plus de 10 000$

Nom du fournisseur: Takt-etik
Numéro de référence: 13-0668
Date du marché: 2013-06-20
Devis descriptif: 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs - 

Élaboration du plan d'action de développement durable 2014-
2017 (2e phase)

Durée du marché / date de livraison: 2013-06-20 / 2013-12-31
Valeur du marché: 19,269,81 $
Commentaires: Le présent marché à été adjugé à un fournisseur unique
Note: Les coûts comprennent toutes taxes applicables



Divulgation des contrats de plus de 10 000$

Nom du fournisseur: L'Unique Assurances générales
Numéro de référence: 13-0602
Date du marché: 2013-04-01
Devis descriptif: 0628 - Autres travaux de génie - Tonte de la pelouse sur les 

terrains de la Commission des champs de bataille nationaux 

Durée du marché / date de livraison: 2013-04-01 au 2013-11-30
Valeur du marché: 175,911,75 $
Commentaires: Le présent marché a été adjugé dans le cadre d'un concours
Note: Les coûts comprennent toutes taxes applicables



Divulgation des contrats de plus de 10 000$

2ième trimestre

Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat. 

Date Nom du fournisseur Description Montant
2013-07-08 Équipements Pierre Champigny 

ltée
1261 - Véhicules automobiles de route - Achat d'un véhicule Carryall 2 
électrique 2014

11,798,73 $ 

2013-07-19 Magnetik studio 1285 - Logiciels d'applications et de bases de données et logiciels de 
développement et de maintenance des applications et des bases de 
données - Application mobile

56,319,35 $ 

2013-05-30 Lara Montero 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs - Révision de 
documents assujettis à une demande d'accès à l'information

29,893,50 $ 

2013-09-04 Boucher Lortie Inc. 1369 - Autres bâtiments non-résidentiels - Fournir et installer 6 
aérothermes suspendus alimentés au gaz propane

25,937,21 $ 

2013-10-04 Tyco Sécurité Intégrée Canada, 
Inc.

1239 - Autre matériel et pièces de bureau - Système de ronde de garde 
pour 50 points de contrôle

17,108,28 $ 

Note: Les coûts comprennent toutes taxes applicables



Divulgation des contrats de plus de 10 000$

Nom du fournisseur: Équipements Pierre Champigny ltée
Numéro de référence: 13-0677
Date du marché: 2013-07-08
Devis descriptif: 1261 - Véhicules automobiles de route - Achat d'un véhicule 

Carryall 2 électrique 2014
Durée du marché / date de livraison: 2013-08-30
Valeur du marché: 11,798,73 $
Commentaires: Le présent marché à été adjugé à un fournisseur unique
Note: Les coûts comprennent toutes taxes applicables



Divulgation des contrats de plus de 10 000$

Nom du fournisseur: Magnetik studio
Numéro de référence: 13-0744
Date du marché: 2013-07-19
Devis descriptif: 1285 - Logiciels d'applications et de bases de données et logiciels 

de développement et de maintenance des applications et des 
bases de données - Application mobile

Durée du marché / date de livraison: 2013-07-19 / 2014-03-31
Valeur du marché: 56,319,35 $
Commentaires: Le présent marché a été adjugé dans le cadre d'un concours
Note: Les coûts comprennent toutes taxes applicables



Divulgation des contrats de plus de 10 000$

Nom du fournisseur: Lara Montero
Numéro de référence: 13-0815
Date du marché: 2013-05-30
Devis descriptif: 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs - 

Révision de documents assujettis à une demande d'accès à 
l'information

Durée du marché / date de livraison: 2013-05-30 à 2013-11-08
Valeur du marché: 29,893,50 $
Commentaires: Le présent marché à été adjugé après avoir reçu quelques 

soumissions
Note: Les coûts comprennent toutes taxes applicables



Divulgation des contrats de plus de 10 000$

Nom du fournisseur: Boucher Lortie Inc.
Numéro de référence: 13-1017
Date du marché: 2013-09-04
Devis descriptif: 1369 - Autres bâtiments non-résidentiels - Fournir et installer 6 

aérothermes suspendus alimentés au gaz propane

Durée du marché / date de livraison: 2013-09-04 / 2013-09-30
Valeur du marché: 25,937,21 $

Commentaires: Le présent marché a été adjugé dans le cadre d'un concours
Note: Les coûts comprennent toutes taxes applicables



Divulgation des contrats de plus de 10 000$

Nom du fournisseur: Tyco Sécurité Intégrée Canada, Inc.
Numéro de référence: 13-1251
Date du marché: 2013-10-04
Devis descriptif: 1239 - Autre matériel et pièces de bureau - Système de ronde de 

garde pour 50 points de contrôle
Durée du marché / date de livraison: 2013-10-04 à 2013-11-12
Valeur du marché: 17,108,28 $

Commentaires: Le présent marché à été adjugé à un fournisseur unique
Note: Les coûts comprennent toutes taxes applicables



Divulgation des contrats de plus de 10 000$

3ième trimestre

Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat. 

Date Nom du fournisseur Description Montant
2013-10-10 Charles Samuelsen Inc. 0628 - Autres travaux de génie - Déneigement hiver 2013-2014 52,123,92 $
2013-11-21 Imprimeries Transcontinental 

Inc.
0321 - Services d'imprimerie - Impression de la brochure de la 
programmation 2014

23,895,25 $

Note: Les coûts comprennent toutes taxes applicables



Divulgation des contrats de plus de 10 000$

Nom du fournisseur: Charles Samuelsen Inc.
Numéro de référence: 13-1477
Date du marché: 2013-10-10
Devis descriptif: 0628 - Autres travaux de génie - Déneigement hiver 2013-2014

Durée du marché / date de livraison: 2013-10-10 / 2014-05-02
Valeur du marché: 52,123,92 $
Commentaires: Le présent marché a été adjugé dans le cadre d'un concours
Note: Les coûts comprennent toutes taxes applicables



Divulgation des contrats de plus de 10 000$

Nom du fournisseur: Imprimeries Transcontinental Inc.
Numéro de référence: 13-1760
Date du marché: 2013-11-21
Devis descriptif: 0321 - Services d'imprimerie - Impression de la brochure de la 

programmation 2014

Durée du marché / date de livraison: 2013-11-21 / 2014-03-31
Valeur du marché: 23,895,25 $
Commentaires: Le présent marché a été adjugé dans le cadre d'un concours
Note: Les coûts comprennent toutes taxes applicables



Divulgation des contrats de plus de 10 000$

4ième trimestre

Veuillez sélectionner le nom du fournisseur afin d'obtenir les détails du contrat. 

Date Nom du fournisseur Description Montant
2013-04-02 IXmédia 1285 - Logiciels d'applications et bases de données et logiciels de 

développement et de maintenance des applications et des bases de 
données - Système de réservation de salles et de gestion des processus 
associés - dernière phase

18 476,48 $

2013-11-15 Chrysler Canada Inc. 1261 - Véhicules automobiles de route - Achat d'un camion RAM Cargo 
2014

24 316,06 $

2014-01-06 Fonderie Laroche Ltée 1173 - Ameublement de maison, excl. des meubles - Fabrication de 
pièces en aluminium pour les lampadaires

42 943,97 $

2014-01-17 Magnetik studio 1285 - Logiciels d'applications et de bases de données et logiciels de 
développement et de maintenance des applications et des bases de 
données - Ajout de fonctions suppémentaires au logiciel d'pplication 
mobile

16 901,33 $

2014-01-22 Ernst & Young 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs - Mandat de 
vérification pour l'année 2013-2014

24 374,70 $

2014-01-28 Northern Micro 1283 - Équipement informatique de l'environnement d'informatique 
répartie Bureau/OP/ord. Portable (y compris pièces et périphériques) - 
Ordinateurs de bureautique

14 158,60 $

2014-01-29 Les Entreprises Québec Hab Ltée 1369 - Autres bâtiments non-résidentiels - Travaux de réaménagement 
et de mise en valeur de la Tour Martello 4

98 248,71 $

2014-03-20 Northern Micro 1239 - Autres matériels et pièces de bureaux - Serveur informatique 12 470,77 $

Note: Les coûts comprennent toutes taxes applicables



Divulgation des contrats de plus de 10 000$

Nom du fournisseur: IXmédia
Numéro de référence: 13-2169
Date du marché: 2013-04-02
Devis descriptif: 1285 - Logiciels d'applications et bases de données et logiciels de 

développement et de maintenance des applications et des bases 
            Durée du marché / date de livraison: 2014-03-31

Valeur du marché: 18 476,48 $
Commentaires: Le présent marché à été adjugé dans le cadre d'un concours
Note: Les coûts comprennent toutes taxes applicables



Divulgation des contrats de plus de 10 000$

Nom du fournisseur: Chrysler Canada Inc.
Numéro de référence: 13-2009
Date du marché: 2013-11-15
Devis descriptif: 1261 - Véhicules automobiles de route - Achat d'un camion RAM 

Cargo 2014

Durée du marché / date de livraison: 2014-01-27
Valeur du marché: 24 316,06 $
Commentaires: Le présent marché est une commande subséquente à un outil 

d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux 
Canada

Note: Les coûts comprennent toutes taxes applicables



Divulgation des contrats de plus de 10 000$

Nom du fournisseur: Fonderie Laroche Ltée
Numéro de référence: 13-1829
Date du marché: 2014-01-06
Devis descriptif: 1173 - Ameublement de maison, excl. des meubles - Fabrication 

de pièces en aluminium pour les lampadaires

Durée du marché / date de livraison: 2014-02-19
Valeur du marché: 42 943,97 $
Commentaires: Le présent marché à été adjugé à un fournisseur unique

Note: Les coûts comprennent toutes taxes applicables



Divulgation des contrats de plus de 10 000$

Nom du fournisseur: Magnetik studio
Numéro de référence: 13-1976
Date du marché: 2014-01-17
Devis descriptif: 1285 - Logiciels d'applications et de bases de données et logiciels 

de développement et de maintenance des applications et des 
bases de données - Ajout de fonctions suppémentaires au logiciel 
d'pplication mobile

Durée du marché / date de livraison: 2014-03-10
Valeur du marché: 16 901,33 $
Commentaires: Le présent marché à été adjugé dans le cadre d'un concours

Note: Les coûts comprennent toutes taxes applicables



Divulgation des contrats de plus de 10 000$

Nom du fournisseur: Ernst & Young
Numéro de référence: 13-1978
Date du marché: 2014-01-22
Devis descriptif: 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs - 

Mandat de vérification pour l'année 2013-2014

Durée du marché / date de livraison: 31/03/2014 (1ère partie) et 18/06/2014 (autres partie)
Valeur du marché: 24 374,70 $
Commentaires: Le présent marché est une commande subséquente à un outil 

d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux 
Canada

Note: Les coûts comprennent toutes taxes applicables



Divulgation des contrats de plus de 10 000$

Nom du fournisseur: Northern Micro
Numéro de référence: 13-2179
Date du marché: 2014-01-28
Devis descriptif: 1283 - Équipement informatique de l'environnement 

d'informatique répartie Bureau/OP/ord. Portable (y compris 
pièces et périphériques) - Ordinateurs de bureautique

Durée du marché / date de livraison: 2014-03-18
Valeur du marché: 14 158,60 $
Commentaires: Le présent marché est une commande subséquente à un outil 

d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux 
Canada

Note: Les coûts comprennent toutes taxes applicables



Divulgation des contrats de plus de 10 000$

Nom du fournisseur: Les Entreprises Québec Hab Ltée
Numéro de référence: 13-2011
Date du marché: 2014-01-29
Devis descriptif: 1369 - Autres bâtiments non-résidentiels - Travaux de 

réaménagement et de mise en valeur de la Tour Martello 4

Durée du marché / date de livraison: 2014-03-31
Valeur du marché: 98 248,71 $
Commentaires: Le présent marché à été adjugé dans le cadre d'un concours
Note: Les coûts comprennent toutes taxes applicables



Divulgation des contrats de plus de 10 000$

Nom du fournisseur: Northern Micro
Numéro de référence: 13-2663
Date du marché: 2014-03-20
Devis descriptif: 1239 - Autres matériels et pièces de bureaux - Serveur 

informatique
Durée du marché / date de livraison: 2014-03-31
Valeur du marché: 12 470,77 $
Commentaires: Le présent marché est une commande subséquente à un outil 

d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux 
Canada

Note: Les coûts comprennent toutes taxes applicables
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