Liste mensuelle* des engagements financiers à transmettre aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale
Ministère

0400

Justice

code

nom

code

description

Secteur (s’il y a lieu)

Mois / Année

Janvier 2022

(à transmettre avant le 10 du mois suivant au Secrétariat du Conseil du trésor)

Nombre de pages jointes

17

Nombre d’engagements financiers

54
Date :

Sous-ministre ou dirigeant d’organisme ou son représentant

Titre :

Directrice générale de la gestion budgétaire,
financière et contractuelle.

Signature :
* Ce formulaire doit être complété et transmis même en l’absence d’engagement financier.

Formulaire no 1

LISTE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS
MOIS/ANNÉE : SEPTEMBRE 2021
NO SÉQ.

NO RÉFÉRENCE :
NO SAGIR

MINISTÈRE/ORGANISME : JUSTICE (400)

ORDRE NUMÉRIQUE DU PROGRAMME ET SON TITRE
CATÉGORIE

NO RÉFÉRENCE DU MO OBJET :

mentionner le nom, activité ou projet
concerné et une description de l’objet de
l’engagement

SECTEUR

:

PAGE : 1 de 1

MONTANT

CONTRACTANT/OU BÉNÉFICIAIRE, MUNICIPALITÉ,

TOTAL

CIRCONSCRIPTION

(répartition par
année budgétaire)
Prog.-élément

Les contractants retenus par un comité de
sélection sont identifiés par un astérisque (*)

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
AMENDEMENT

(COMMANDE DE BIENS/DEMANDE D'EXÉCUTION)

3

999734883

159 262,92 $

400392877

(PR. 01-02)
2021-2022

2021-0113A

Produits DELL pour serveurs Power Edge.

HYPERTECH SYSTÈMES INC
QUÉBEC, VANIER

LISTE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS
MOIS/ANNÉE : NOVEMBRE 2021
NO SÉQ.

NO RÉFÉRENCE :
NO SAGIR

MINISTÈRE/ORGANISME : JUSTICE (400)

ORDRE NUMÉRIQUE DU PROGRAMME ET SON TITRE
CATÉGORIE

NO RÉFÉRENCE DU MO OBJET :

mentionner le nom, activité ou projet
concerné et une description de l’objet de
l’engagement

SECTEUR

:

MONTANT

CONTRACTANT/OU BÉNÉFICIAIRE, MUNICIPALITÉ,

TOTAL

CIRCONSCRIPTION

(répartition par
année budgétaire)
Prog.-élément

Les contractants retenus par un comité de
sélection sont identifiés par un astérisque (*)

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
AMENDEMENT

(COMMANDE DE BIENS/DEMANDE D'EXÉCUTION)

1

999734870

0,00 $

400394364

(PR. 01-02)
2021-2022

2021-0161A

Moniteur d’ordinateurs. (ANNULÉ)

PAGE : 1 de 1

SOFTCHOICE LP
QUÉBEC, VANIER

LISTE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS
MOIS/ANNÉE : JANVIER 2022
NO SÉQ.

NO RÉFÉRENCE :

MINISTÈRE/ORGANISME : JUSTICE (400)

NUMÉRO DU PROGRAMME ET SON TITRE

NO SEAO

CATÉGORIE

NO SAGIR

OBJET :

NO RÉFÉRENCE DU MO

SECTEUR

MONTANT
TOTAL

mentionner le nom, activité ou projet
concerné et une description de l’objet de l’engagement

(répartition par
année budgétaire)
Prog.-élément

:

PAGE : 1 de 2
CONTRACTANT OU BÉNÉFICIAIRE
MUNICIPALITÉ, CIRCONSCRIPTION

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
(COMMANDE DE BIENS/DEMANDE D'EXÉCUTION)

1

400395644
2021-0189A

Acquisition d'appareils prise à distance LTE, support et licences
pour la gestion.

307 800,31 $
(PR. 01-02)
2021-2022

TELUS COMMUNICATIONS INC.
COLOMBIE-BRITANNIQUE

(DIVERS)
2

2019-0268E

Conception et production d’une formation sur la justice en
contexte autochtone pour les intervenants socio-judiciaires à
intégrer dans la formation en ligne sur les réalités autochtones
conçues en vertu du contrat signé le 25 mars 2019.

150 000,00 $
(PR. 01-04)
2020-2021 : 75 000,00 $
2021-2022 : 75 000,00 $

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
MONTRÉAL, SAINT-HENRI SAINTE-ANNE

LISTE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS
MOIS/ANNÉE : JANVIER 2022
NO SÉQ.

NO RÉFÉRENCE :

MINISTÈRE/ORGANISME : JUSTICE (400)

NUMÉRO DU PROGRAMME ET SON TITRE

NO SEAO

CATÉGORIE

NO SAGIR

OBJET :

NO RÉFÉRENCE DU MO

SECTEUR

MONTANT
TOTAL

mentionner le nom, activité ou projet
concerné et une description de l’objet de l’engagement

(répartition par
année budgétaire)
Prog.-élément

:

PAGE : 2 de 2
CONTRACTANT OU BÉNÉFICIAIRE
MUNICIPALITÉ, CIRCONSCRIPTION

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
(DIVERS)
3

2021-0057E

Réalisation d'un projet de recherche portant sur la trajectoire des
enfants bénéficiant de services en protection de la jeunesse.

150 000,00 $
(PR. 01-04)
2021-2022 : 8 571,42 $
2022-2023 : 51 428,57 $
2023-2024 : 51 428,57 $
2024-2025 : 38 571,44 $

UNIVERSITÉ LAVAL
QUÉBEC, JEAN-TALON

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
(DIVERS)
4

400385243
2021-0217E

Services de gestion des ressources humaines - octobre à
décembre 2021.

29 299,01 $
(PR. 01-01)
2021-2022

INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES DU QUÉBEC
QUÉBEC, TASCHEREAU

Formulaire 2 - CAP - Liste des contrats de 25 000$ et plus publiés au SEAO
Pour la période du 2022-01-01 au 2022-01-31
No.

Organisme

Date de
I/M Type de contrat Nature du contrat
conclusion
du contrat
I
Contrat de gré à
Services
2022-01-19
gré
professionnels

1

Ministère de la Justice

2

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Services
professionnels

2021-03-08

3

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Services de nature
technique

2022-01-31

4

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Services de nature
technique

5

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

6

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Numéro
SEAO

Soumissionnaires (* = contractant; NC =
non conforme; NA = non admissible)

Titre

Municipalité du
soumissionnaire

Montant soumis

Montant du
contrat

Montant du
Région administrative de
contrat avec
livraison
option(s)
35 280,00 $ Capitale Nationale

1562785 Conseillère stratégique dans le cadre des
*
travaux de mise en place d’un tribunal
spécialisé en violence sexuelle et en
violence conjugale au Québec.
1562143 Contrat à exécution sur demande pour des *
services d'interprétation et/ou traduction
devant les cours de justice.
1565541 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

Célyne Lalande

Ripon

35 280,00 $

Angela Lei Huang

Brossard

30 000,00 $

30 000,00 $ Montréal

Audrey Niquette

Québec

60 000,00 $

60 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

2022-01-31

1565543 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

Annie Bouchard

Québec

45 000,00 $

45 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

Services de nature
technique

2022-01-28

1565540 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

DUFOUR ARSENEAU S.O.

Brossard

25 000,00 $

25 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

Services de nature
technique

2022-01-27

1565129 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

Lina Salotti

Granby

55 000,00 $

55 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

I indique une publication initiale, M indique une republication suite à une modification
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Formulaire 2 - CAP - Liste des contrats de 25 000$ et plus publiés au SEAO
Pour la période du 2022-01-01 au 2022-01-31
No.

Organisme

I/M

Type de contrat

Nature du contrat

Date de
conclusion
du contrat
2022-01-27

7

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Services de nature
technique

8

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Services de nature
technique

2022-01-26

9

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Services de nature
technique

2022-01-25

10

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Services de nature
technique

11

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Services de nature
technique

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

Numéro
SEAO

Soumissionnaires (* = contractant; NC =
non conforme; NA = non admissible)

Titre

Municipalité du
soumissionnaire

Montant soumis

Montant du
contrat

Montant du
Région administrative de
contrat avec
livraison
option(s)
35 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

1565133 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

Johanne Girard

Drummondville

35 000,00 $

1565455 Service d'emballage et la prise en charge
*
des documents pour le sinistre au Palais de
Justice de Roberval.
1563814 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

POLYGON APRÈS SINISTRE INC.

Montréal

73 513,44 $

73 513,44 $ Saguenay-Lac-St-Jean

9124-0077 QUÉBEC INC.

Montréal

45 000,00 $

45 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

2022-01-25

1563819 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

Louise Tourigny

Québec

40 000,00 $

40 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

2022-01-24

1563810 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

STÉNO MAX INC.

Québec

80 000,00 $

80 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean
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Formulaire 2 - CAP - Liste des contrats de 25 000$ et plus publiés au SEAO
Pour la période du 2022-01-01 au 2022-01-31
No.

Organisme

I/M

Type de contrat

Nature du contrat

12

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Services de nature
technique

13

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Services de nature
technique

14

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

15

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Date de
conclusion
du contrat
2022-01-22

Numéro
SEAO

Soumissionnaires (* = contractant; NC =
non conforme; NA = non admissible)

Titre

Municipalité du
soumissionnaire

Montant soumis

Montant du
contrat

Montant du
Région administrative de
contrat avec
livraison
option(s)
40 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

1563191 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

Linda Dupéré

Dolbeau-Mistassini

40 000,00 $

2022-01-22

1563206 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

Robert Diorio

Sherbrooke

50 000,00 $

50 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

Services de nature
technique

2022-01-20

1563196 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

aubert, linda

L'Ancienne-Lorette

80 000,00 $

80 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

Services de nature
technique

2022-01-19

1563182 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

Plourde-Lavoie, Claudia

Jonquière

40 000,00 $

40 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

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

Page 3 de 11

Formulaire 2 - CAP - Liste des contrats de 25 000$ et plus publiés au SEAO
Pour la période du 2022-01-01 au 2022-01-31
No.

Organisme

I/M

Type de contrat

Nature du contrat

16

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Services de nature
technique

17

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Services de nature
technique

18

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

19

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Date de
conclusion
du contrat
2022-01-19

Numéro
SEAO

Soumissionnaires (* = contractant; NC =
non conforme; NA = non admissible)

Titre

Municipalité du
soumissionnaire

Montant soumis

Montant du
contrat

Montant du
Région administrative de
contrat avec
livraison
option(s)
25 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

1563184 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

Caroline Thériault

Montréal

25 000,00 $

2022-01-19

1564716 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

Kassandra Lamontagne

Saint-Apollinaire

80 000,00 $

80 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

Services de nature
technique

2022-01-18

1565126 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

Maryse Dubuc

Montréal

25 000,00 $

25 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

Services de nature
technique

2022-01-17

1562336 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

Odette Gagnon

Saint-Bruno

50 000,00 $

50 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

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

Page 4 de 11

Formulaire 2 - CAP - Liste des contrats de 25 000$ et plus publiés au SEAO
Pour la période du 2022-01-01 au 2022-01-31
No.

Organisme

I/M

Type de contrat

Nature du contrat

20

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Services de nature
technique

21

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Services de nature
technique

22

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

23

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Date de
conclusion
du contrat
2022-01-17

Numéro
SEAO

Soumissionnaires (* = contractant; NC =
non conforme; NA = non admissible)

Titre

Municipalité du
soumissionnaire

Montant soumis

Montant du
contrat

Montant du
Région administrative de
contrat avec
livraison
option(s)
80 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

1562342 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

Marie-Claude Lavoie

Gatineau

80 000,00 $

2022-01-17

1562352 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

Louise Philibert

Montréal

50 000,00 $

50 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

Services de nature
technique

2022-01-17

1562366 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

Magali Turmel

Gatineau

40 000,00 $

40 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

Services de nature
technique

2022-01-17

1562477 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

Lise Rousseau

Laval

40 000,00 $

40 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

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

Page 5 de 11

Formulaire 2 - CAP - Liste des contrats de 25 000$ et plus publiés au SEAO
Pour la période du 2022-01-01 au 2022-01-31
No.

Organisme

I/M

Type de contrat

Nature du contrat

24

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Services de nature
technique

25

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Services de nature
technique

26

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

27

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Date de
conclusion
du contrat
2022-01-17

Numéro
SEAO

Soumissionnaires (* = contractant; NC =
non conforme; NA = non admissible)

Titre

Municipalité du
soumissionnaire

Montant soumis

Montant du
contrat

Montant du
Région administrative de
contrat avec
livraison
option(s)
85 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

1562847 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

LES ENTREPRISES DIANE
ROBINEAULT INC.

Saint-Eustache

85 000,00 $

2022-01-17

1562849 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

Danielle Bergeron

Cap-Saint-Ignace

25 000,00 $

25 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

Services de nature
technique

2022-01-17

1562851 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

CHAMPAGNE, MONIQUE

Laval

25 000,00 $

25 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

Services de nature
technique

2022-01-17

1562853 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

Nadia Szaniszlo

Pointe-Claire

70 000,00 $

70 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

I indique une publication initiale, M indique une republication suite à une modification
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Formulaire 2 - CAP - Liste des contrats de 25 000$ et plus publiés au SEAO
Pour la période du 2022-01-01 au 2022-01-31
No.

Organisme

I/M

Type de contrat

Nature du contrat

28

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Services de nature
technique

29

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Services de nature
technique

30

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

31

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Date de
conclusion
du contrat
2022-01-17

Numéro
SEAO

Soumissionnaires (* = contractant; NC =
non conforme; NA = non admissible)

Titre

Municipalité du
soumissionnaire

Montant soumis

Montant du
contrat

Montant du
Région administrative de
contrat avec
livraison
option(s)
65 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

1562859 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

Anne-Julie Lavoie

Chicoutimi

65 000,00 $

2022-01-17

1562864 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

Georgette Savoie

Québec

40 000,00 $

40 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

Services de nature
technique

2022-01-17

1563186 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

STÉNOEXPRESS

Saint-Sauveur

30 000,00 $

30 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

Services de nature
technique

2022-01-17

1563203 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

Carole Corbeil

Saint-Lambert.
(Montérégie)

35 000,00 $

35 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

I indique une publication initiale, M indique une republication suite à une modification
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Formulaire 2 - CAP - Liste des contrats de 25 000$ et plus publiés au SEAO
Pour la période du 2022-01-01 au 2022-01-31
No.

Organisme

I/M

Type de contrat

Nature du contrat

32

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Services de nature
technique

33

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Services de nature
technique

34

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

35

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Date de
conclusion
du contrat
2022-01-17

Numéro
SEAO

Soumissionnaires (* = contractant; NC =
non conforme; NA = non admissible)

Titre

Municipalité du
soumissionnaire

Montant soumis

Montant du
contrat

Montant du
Région administrative de
contrat avec
livraison
option(s)
35 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

1564711 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

Marie-Hélène Lavallée

Saint-Léonard-dePortneuf

35 000,00 $

2022-01-16

1562482 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

Nicole Farley

Sorel-Tracy

95 000,00 $

95 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

Services de nature
technique

2022-01-16

1562862 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

France Asselin

Montréal

50 000,00 $

50 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

Services de nature
technique

2022-01-15

1562487 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

Louise Desharnais

Québec

25 000,00 $

25 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

I indique une publication initiale, M indique une republication suite à une modification
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Formulaire 2 - CAP - Liste des contrats de 25 000$ et plus publiés au SEAO
Pour la période du 2022-01-01 au 2022-01-31
No.

Organisme

I/M

Type de contrat

Nature du contrat

36

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Services de nature
technique

37

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Services de nature
technique

38

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

39

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Date de
conclusion
du contrat
2022-01-15

Numéro
SEAO

Soumissionnaires (* = contractant; NC =
non conforme; NA = non admissible)

Titre

Municipalité du
soumissionnaire

Montant soumis

Montant du
contrat

Montant du
Région administrative de
contrat avec
livraison
option(s)
55 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

1562843 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

STÉNO. OFFICIEL V.P. INC.

Québec

55 000,00 $

2022-01-14

1562331 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

Linda Bourget

Chambly

95 000,00 $

95 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

Services de nature
technique

2022-01-14

1562339 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

9431-6015 Québec inc.

Montréal

65 000,00 $

65 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

Services de nature
technique

2022-01-14

1562347 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

Audrey Mc Caughan-Sévigny

Sainte-Hélène-deBagot

50 000,00 $

50 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

I indique une publication initiale, M indique une republication suite à une modification
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Formulaire 2 - CAP - Liste des contrats de 25 000$ et plus publiés au SEAO
Pour la période du 2022-01-01 au 2022-01-31
No.

Organisme

I/M

Type de contrat

Nature du contrat

40

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Services de nature
technique

41

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Services de nature
technique

42

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

43

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Date de
conclusion
du contrat
2022-01-14

Numéro
SEAO

Soumissionnaires (* = contractant; NC =
non conforme; NA = non admissible)

Titre

Municipalité du
soumissionnaire

Montant soumis

Montant du
contrat

Montant du
Région administrative de
contrat avec
livraison
option(s)
25 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

1562358 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

Marie Roberge, sténographe officielle

Saint-Ferdinand

25 000,00 $

2022-01-14

1562360 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

Denise Turcot S.A.

Montréal

25 000,00 $

25 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

Services de nature
technique

2022-01-14

1562371 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

Véronique Sangin-Gagnon

Québec

30 000,00 $

30 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

Services de nature
technique

2022-01-14

1562473 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

Audrey Salotti-Banville

Montréal

30 000,00 $

30 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

I indique une publication initiale, M indique une republication suite à une modification
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Formulaire 2 - CAP - Liste des contrats de 25 000$ et plus publiés au SEAO
Pour la période du 2022-01-01 au 2022-01-31
No.

Organisme

I/M

Type de contrat

Nature du contrat

44

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Services de nature
technique

45

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Services de nature
technique

46

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

47

Ministère de la Justice

I

48

Ministère de la Justice

I

Date de
conclusion
du contrat
2022-01-14

Numéro
SEAO

Soumissionnaires (* = contractant; NC =
non conforme; NA = non admissible)

Titre

Municipalité du
soumissionnaire

Montant soumis

Montant du
contrat

Montant du
Région administrative de
contrat avec
livraison
option(s)
30 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

1562475 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

Simon Levasseur

Québec

30 000,00 $

2022-01-14

1562480 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

STÉNO M.G.

Longueuil

40 000,00 $

40 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

Services de nature
technique

2022-01-14

1562857 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

SUZANNE BARIL S.O.

Saint-Georges-deClarenceville

35 000,00 $

35 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

Contrat de gré à
gré

Services de nature
technique

2022-01-14

1563200 Contrat à exécution sur demande pour des *
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

Renée Dupras

Montréal

95 000,00 $

95 000,00 $ Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,Gaspésie-Iles-de-laMadeleine,Lanaudière,Laurentide
s,Laval,Mauricie,Montérégie,Norddu-Québec,Outaouais,SaguenayLac-St-Jean

Contrat de gré à
gré

Services de nature
technique

2021-10-21

1559972 Hébergement et repas des jurés.

GROUPE HÔTELIER GRAND
CHÂTEAU INC.

Laval

30 700,21 $

30 700,21 $ Montréal

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

*
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Formulaire 3 - CAP - Liste des contrats publiés au SEAO avec dépenses supplémentaires et/ou information finale
Pour la période du 2022-01-01 au 2022-01-31

No.

Organisme

I/M Type de contrat

1

Ministère de la Justice

I

2

Ministère de la Justice

I

3

Ministère de la Justice

4

Nature du contrat

Date de
conclusion
du contrat

Numéro
SEAO

Titre

Avis d'appel
d'offres
Contrat de gré à
gré

Approvisionnement 2021-08-10
(biens)
Services
2021-06-03
professionnels

1511018 Acquisition de cabines insonorisées

I

Contrat de gré à
gré

Services
professionnels

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

5

Ministère de la Justice

I

6

Ministère de la Justice

7

Contractant

Montant du
contrat sans
options

Québec

51 795,00 $

1559371 Contrat à exécution sur demande pour des TRADUCTIONS KLM INC.
services d'interprétation et/ou traduction
devant les cours de justice.

Sept-Iles

10 000,00 $

2021-04-30

1486163 Présider des séances de médiation tenant
lieu de Conférence de règlement à
l'amiable pour le compte de la Cour
supérieure du Québec

Québec

25 000,00 $

Services
professionnels

2021-03-01

1481640 Contrat à exécution sur demande pour des Evelyne Bardoul
services d'interprétation et/ou traduction
devant les cours de justice

Montréal

25 000,00 $

Contrat de gré à
gré

Services
professionnels

2020-02-06

Gowling WLG (Canada)

Montréal

95 000,00 $

I

Contrat de gré à
gré

Services de nature
technique

2022-01-26

POLYGON APRÈS SINISTRE INC.

Montréal

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Services de nature
technique

2021-11-25

POLYGON APRÈS SINISTRE INC.

Montréal

8

Ministère de la Justice

I

Ministère de la Justice

I

10

Ministère de la Justice

I

Services de nature
technique
Services de nature
technique
Services de nature
technique

2021-10-21

9

Contrat de gré à
gré
Contrat de gré à
gré
Contrat de gré à
gré

1346296 Assister le gouvernement du Québec dans
la préparation de la position
gouvernementale et agir à titre de porteparole devant le prochain Comité de la
rémunération des juges.
1565455 Service d'emballage et la prise en charge
des documents pour le sinistre au Palais de
Justice de Roberval.
1551972 Service d'emballage et la prise en charge
des documents pour le sinistre au Palais de
Justice de Roberval.
1559972 Hébergement et repas des jurés.

11

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Services de nature
technique

2021-02-01

2021-09-02
2021-08-02

SOLOTECH INC.

Municipalité du
contractant

L'Honorable Robert Pidgeon

Description
Montant
dépense(s)
dépense(s)
Montant total payé
supplémentaire(s) supplémentaire(s)

51 795,00 $ 2021-10-31
15 000,00 $ L’imprévisibilité des
mandats et de
l’activité judiciaire
justifient
l’augmentation du
contrat. le 2022-0110
10 000,00 $ L’imprévisibilité des
mandats et de
l’activité judiciaire
justifient
l’augmentation du
contrat. le 2022-0118
13 500,00 $ L’imprévisibilité des
mandats et de
l’activité judiciaire
justifient
l’augmentation du
contrat. le 2021-1223

Page 1 de 2

Région administrative
de livraison
Montréal
Côte-Nord

Capitale Nationale

Montréal

Montréal

73 513,44 $

73 513,44 $ 2022-01-27

Saguenay-Lac-St-Jean

73 513,44 $

73 513,44 $ 2021-11-26

Saguenay-Lac-St-Jean

30 700,21 $

30 700,21 $ 2021-11-10

Montréal

Beaverton

30 539,04 $

30 539,04 $ 2021-11-29

Montréal

Montréal

70 329,40 $

70 329,40 $ 2021-10-31

Outaouais

Sainte-Anne-de-laPocatière

60 000,00 $

40 000,00 $ Augmentation de
l'activité judiciaire le
2021-10-07

25 000,00 $ L’imprévisibilité des
mandats et de
l’activité judiciaire
justifient
l’augmentation du
contrat. le 2021-1223

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

Date de fin de
contrat

94 050,28 $ 2021-11-05

GROUPE HÔTELIER GRAND CHÂTEAU INC. Laval

1529382 Renouvellement du support de licences
ScaleOut Software Inc.
ScaleOut.
1516074 Service d'emballage, séchage, nettoyage et BELFOR (MONTREAL) INC.
restauration pour le sinistre au Palais de
Justice de Gatineau.
1447836 Contrat à exécution sur demande pour des Claude Jetté
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

OP

Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,GaspésieIles-de-laMadeleine,Lanaudière,
Laurentides,Laval,Maur
icie,Montérégie,NordduQuébec,Outaouais,Sag
uenay-Lac-St-Jean

Formulaire 3 - CAP - Liste des contrats publiés au SEAO avec dépenses supplémentaires et/ou information finale
Pour la période du 2022-01-01 au 2022-01-31

No.

Organisme

I/M Type de contrat

Nature du contrat

Date de
conclusion
du contrat

Numéro
SEAO

Titre

Contractant

Municipalité du
contractant

Montant du
contrat sans
options

OP

Description
Montant
dépense(s)
dépense(s)
Montant total payé
supplémentaire(s) supplémentaire(s)

12

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Services de nature
technique

2021-01-27

1446390 Contrat à exécution sur demande pour des Publiscript Inc.
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

Montréal

75 000,00 $

20 000,00 $ L’imprévisibilité des
mandats et de
l’activité judiciaire
justifient
l’augmentation du
contrat. le 2022-0124

13

Ministère de la Justice

I

Contrat de gré à
gré

Services de nature
technique

2021-01-22

1449476 Contrat à exécution sur demande pour des Nicole Bergeron
services de sténographes afin d'effectuer la
prise et/ou la transcription de débats
judiciaires.

Chicoutimi

60 000,00 $

35 000,00 $ Augmentation de
l'activité judiciaire le
2021-10-07

15 000,00 $ L’imprévisibilité des
mandats et de
l’activité judiciaire
justifient
l’augmentation du
contrat. le 2022-0110

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

Page 2 de 2

Date de fin de
contrat

Région administrative
de livraison
Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,GaspésieIles-de-laMadeleine,Lanaudière,
Laurentides,Laval,Maur
icie,Montérégie,NordduQuébec,Outaouais,Sag
uenay-Lac-St-Jean
Montréal,Capitale
Nationale,AbitibiTémiscamingue,Bas StLaurent,Centre-duQuébec,ChaudièreAppalaches,CôteNord,Estrie,GaspésieIles-de-laMadeleine,Lanaudière,
Laurentides,Laval,Maur
icie,Montérégie,NordduQuébec,Outaouais,Sag
uenay-Lac-St-Jean

