
De: Adam, Marc-Antoine
Envoyé: 1 mars 2018 14:34
A
Objet: N/Réf.:1718-128 - Votre demande d’accès à l’information
Pièces jointes: 128-document.pdf; AVIS DE RECOURS.pdf

Mlnlste
du comeli ez&utff

Québec

‘t..

Objet: Votre demande en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels (chapitre A-2. 1)

N/Réf.: 1718-128

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 14 février 2018, reçue à nos bureaux le 15 février 2018, qui
est formulée ainsi

«
- t...] liste de tous les contrats octroyés de gré-à-gré par le Ministère du Conseil exécutif depuis le

jet septembre 2017 [...] »

Vous trouverez ci-joint un document faisant état des renseignements visés par votre demande.

Vous trouverez également ci-joint copie de l’avis relatif au recours prévu à la section lii du chapitre IV de la Loi
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc-Antoine Adam
Secrétaire général associé
Secrétariat du Conseil exécutif

Ministère du Conseil exécutif
835. boulevard René-Lévesque Est. 2° étage
Québec iQuebec) G1A 1B4
Teléphone 418 643-7355
Courriel marc-antoine adam(5mce gouv gc.ca



Liste des contrats de gré à gré octroyés par le ministère du Conseil exécutif, depuis le 1er septembre 2017

Prestataire Objet du contrat Montant du contrat Date  d'octroi
9301-3902 Québec inc. (Holidays Inn & Suites) Fournir les services techniques pour des locations de chambres. 5 505                                        2017-10-18

Acti-Com Fournir les services professionnels afin d'offrir de la formation aux employés du 
ministère.

4 850                                        2017-10-10

Alpha traduction & interprétation inc. Fournir des services professionnels afin d'offrir de la traduction simultanée lors 
de la rencontre de la Table locale d'accessibilité aux services de santé et 
services sociaux en milieu urbain pour les Autochtones.

2 916                                        2017-12-04

América Interprétation inc. Fournir les services d'interprètes lors de la présentation du Fonds d'initiatives 
autochtones III.

1 500                                        2017-09-15

América Interprétation inc. Fournir les services de traduction simultanée lors du Conseil des ministres 
conjoint Québec - Ontario.

1 500                                        2017-09-18

América Interprétation inc. Fournir les services d'interprètes Japonais-Français lors de la cérémonie de 
remise de l'insigne de l'Ordre national du Québec.

1 450                                        2017-11-16

Armateurs du Saint-Laurent Fournir les services professionnels afin de faire l'inventaire des services de 
transport maritime courte distance existants et d'établir un plan d'action pour 
l'élaboration d'un projet pilote.

15 000                                      2017-09-28

Armateurs du Saint-Laurent Fournir les services de visibilité lors de l'événement Courant 2017. 10 000                                      2017-09-28

Ateliers de conversation anglaise (Les) Fournir les services professionnels afin d'offrir une formation en anglais des 
affaires.

1 238                                        2017-09-12

Ateliers de conversation anglaise (Les) Fournir les services professionnels afin d'offrir une formation en anglais des 
affaires.

1 238                                        2018-01-25

Aucoin, Louis Fournir les services professionnels afin d'offrir une conférence sur la 
communication gouvernementale réinventée.

1 500                                        2018-01-16

Bell Canada Fournir le lien internet pour les bureaux de Toronto. 9 100                                        2017-11-02

Boivin, Jean Fournir les services professionnels auprès de la Direction générale de la 
gouvernance et de l'administration afin d'assumer un rôle-conseil en matière 
d'organisation du travail.

9 000                                        2017-12-10

Buffets Je Reçois Inc. Fournir les services techniques de traiteur. 2 728                                        2017-12-20

Cheese Gourmand (The) Fournir les services techniques de traiteur pour la réception du 15 février 2018 
à Toronto.

1 200                                        2018-02-14

Club canadien de Toronto Fournir les services d'une commandite lors du déjeuner-conférence le 16 
janvier 2018 à Toronto.

2 641                                        2018-01-29

Cogeco Connexion inc. Fournir les services de télécommunication pour la Société du Plan Nord pour 
les bureaux de Baie-Comeau, Roberval et Sept-Îles.

4 320                                        2017-10-05

Comité sectoriel de main d'oeuvre de l'industrie maritime Fournir les services techniques afin d'obtenir une commandite Prestige lors de 
l'Événement Bienvenue à bord.

10 000                                      2017-10-26

Comité sectoriel de main d'oeuvre de l'industrie maritime Fournir les services techniques afin d'obtenir une commandite Prestige lors de 
l'Événement Bienvenue à bord.

5 000                                        2017-10-28

Communications et Conseils Québec anglo Fournir les services professionnels afin d'organiser, d'animer et faire rapport sur
une série d'échanges communautaires en ligne et sur un forum.

20 000                                      2018-02-01

Encadrements Ste-Anne Fournir des services techniques pour des encadrements (25 années de 
reconnaissance)

10 439                                      2017-11-29

Éveil conseil Fournir des services conseils en formation 2 975                                        2017-10-13

FFA Fournir les services professionnels pour une expertise médicale. 1 950                                        2017-10-11

FFA Fournir les services professionnels pour une expertise médicale. 1 975                                        2017-10-13

Florent Gagné Consultation Fournir les services professionnels dans le cadre de la négociation de la 
revendication du Conseil mohawk de Kanawake.

200 000                                    2017-10-03

Fondation canadienne pour le dialogue des cultures Fournir de la publicité lors du 20e Rendez-vous de la Francophonie 2018. 6 000                                        2017-10-25

Fonds de placement Immobilier Cominar Effectuer les travaux de peinture dans les locaux du Ministère du conseil 
exécutif à Montréal.

4 534                                        2017-10-27

Freeman Audiovisuel Fournir les services techniques afin de fournir le matériel audiovisuel lors de la 
présentation du Fonds d'initiatives autochtones III.

1 826                                        2017-09-21

Gagnon, Garry Fournir les services techniques afin de réaliser le tournage et le montage d'une 
vidéo.

9 980                                        2017-11-30

Gestion Conseil Mario Côté inc. Fournir les services professionnels afin d'offrir une formation «Le pouvoir de la 
crédibilité».

3 929                                        2017-12-12

Gestion Manon Cléroux inc. Fournir les services professionnels afin d'offrir de la formation aux employés du 
ministère.

2 100                                        2017-12-06

Groupe ETR Fournir les services techniques d'impressions de brochures. 1 107                                        2017-09-18

Groupe Infopresse inc. Fournir les services professionnels afin d'offrir de la formation aux employés 
des communications.

5 225                                        2018-02-05

Hilton Québec Fournir les services de location de chambres. 1 694                                        2017-10-10

Hilton Québec Fournir les services de location de chambres. 1 097                                        2017-10-10

Hilton Québec Fournir les services de location de chambres. 1 097                                        2017-10-10

Hôtel Forestel Centre des Congrès Fournir les services techniques afin d'offrir des locations de salles. 6 955                                        2017-10-18

Hôtel Forestel Centre des Congrès Fournir les services techniques afin d'offrir des locations de salles. 1 136                                        2017-10-30

Impecca Image et Impression inc. Fournir les services techniques d'impression pour le document «Fonds 
d'initiatives autochtones III».

1 911                                        2018-01-12

Joseph Clermont inc. Fournir les services d'impressions de papiers à lettres et d'enveloppes. 2 607                                        2017-11-02

Kabane Fournir les services professionnels afin d'offrir une formation personnalisée 
concernant Google Analytics.

1 827                                        2017-11-21

KeyPoint systems LTD Fournir à l'ensemble du personnel une formation sur le nouveau système de 
gestion de la relation client.

3 000                                        2017-10-19

Lapointe, Marc Fournir les services professionnels afin d'offrir de la formation aux employés du 
ministère.

2 000                                        2017-10-19

Laurendeau, Maryse Fournir les services professionnels afin d'accompagner le Secrétariat à la 
jeunesse dans l'implantation d'un projet d'espaces de bureaux.

2 800                                        2017-09-15

Libéo inc. Fournir les services techniques d'hébergement OwnCloud 20GO. 1 200                                        2017-10-31

Lizotte Médico-Experts Fournir une expertise médicale. 1 800                                        2018-01-30

Marquis Imprimeur inc. Fournir les services techniques d'impression. 7 940                                        2017-11-07

Marquis Imprimeur inc. Fournir les services techniques afin d'imprimer une politique. 5 587                                        2017-12-18

Méga-Scène inc. Fournir les services techniques de location de matériel audio-visuel lors de 
l'évènement Biomarine.

1 470                                        2017-10-01

Micro Logic Sainte-Foy ltée Fournir les services techniques afin de fournir le soutien pour une licence 
informatique.

3 016                                        2018-02-09

Missions Exeko Fournir des services professionnels de formation. 3 750                                        2017-11-07

Mouvement québécois de la qualité Fournir les services professionnels afin d'offrir une formation «Ceinture verte 
Lean six sigma»

2 363                                        2017-10-16

N. Bergeron Conseils stratégiques Inc. Fournir les services professionnels à titre de négociateur dans le cadre des 
négociations avec la nation innue.

150 000                                    2017-11-23

Nortext Publishing Fournir les services techniques de publication dans le journal Nunatsiaq News. 1 364                                        2018-01-26

Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. Fournir les services professionnels de négociateur entre le gouvernement et les
Premières Nations de Mashteuiatsh, d'Essipit et de Nutakuan.

480 000                                    2017-10-11

Nourcy Comptoir & Traiteur Fournir les services techniques de traiteur lors de la soirée 25 années de 
reconnaissance dans la fonction publique.

4 119                                        2017-11-22

Omni King Edward Hotel (The) Fournir les services de traiteurs, de location d'une salle. 1 190                                        2017-11-10

Oracle Canada ULC Fournir les services de support Oracle pour les équipements informatiques 
SL500.

7 279                                        2017-11-06

Oricom Internet inc. Fournir les services de télécommunication de la Société du Plan Nord pour le 
bureau de Chibougamau.

1 332                                        2017-12-21

Quality Inn & Suites Val-d'Or Fournir les services professionnels afin d'offrir des nuitées aux participants du 
Caucus présessionnel.

1 389                                        2017-09-26

Regroupement de Réseaux en Santé des Personnes au 
Travail (RRSPT)

Fournir les services professionnels afin d'offrir de la formation aux employés du 
ministère.

1 750                                        2017-11-09

2018-02-27



Liste des contrats de gré à gré octroyés par le ministère du Conseil exécutif, depuis le 1er septembre 2017

Roch Laflamme Fournir les services professionnels afin d'effectuer la correction d'une étude de 
cas.

1 040                                        2017-09-25

Salon Carrière Formation de Québec Fournir les services techniques afin de mettre à la disposition du Secrétariat 
aux affaires maritimes un kiosque dans le cadre du Salon carrière formation de 
Québec.

1 105                                        2017-10-25

Salon national de l'éducation - Inéo inc. Fournir les services de location d'un kiosque lors de la journée de l'emploi du 
Salon national de l'éducation de Montréal.

1 851                                        2017-09-05

Signé MC Lepage (9311--1342 Québec inc.) Fournir les services de traiteur. 7 736                                        2017-09-21

Smiths Détection Montréal inc. Fournir les services d'entretien préventif d'un appareil de détection. 1 800                                        2017-11-09

Société des Communicateurs Fournir les services professionnels afin d'offrir une formation en rédaction 
stratégique et efficace, adaptée aux réalités des communications 
gouvernementales.

3 000                                        2017-10-27

Société des Communicateurs Fournir les services professionnels afin d'offrir de la formation aux employés 
des communications.

21 000                                      2018-02-05

Solotech inc. Fournir les services techniques d'éclairage, de son et de vidéo lors de la soirée 
des Zéniths 2017.

1 839                                        2017-11-08

Tessier, Samuel Fournir les services techniques en photographie. 1 242                                        2018-01-18

Université Laval Fournir les services de conception d'un trophée. 3 500                                        2017-11-06

Versalys inc Fournir les services professionnels afin d'offrir de la formation aux employés du 
ministère.

17 100                                      2017-10-10

Vidéotron S.E.N.C. Fournir les services techniques afin d'offrir un lien internet au 600, rue Fullum 
7e étage Montréal.

2 371                                        2017-12-01

Vox Communication & Graphisme inc. Fournir les services techniques de conception, de réalisation et d'impression de 
la carte de Noël officielle du premier ministre.

4 980                                        2017-10-29

Voyages Inter-Pays inc. Fournir les services aériens pour un déplacement à Edmonton, Alberta. 1 028                                        2017-09-27

Voyages Inter-Pays inc. Fournir les services aériens pour un déplacement à Régina. 1 329                                        2017-10-04

Voyages Inter-Pays inc. Fournir les services aériens pour un déplacement à St-Johns, Terre-Neuve. 1 081                                        2017-10-23

Voyages Inter-Pays inc. Fournir les services aériens pour un déplacement à St-Johns, Terre-Neuve. 1 326                                        2017-10-25

Voyages Inter-Pays inc. Fournir les services aériens pour un déplacement à Régina. 1 315                                        2017-10-26

Voyages Inter-Pays inc. Fournir les services aériens pour un déplacement à Régina. 1 449                                        2017-10-26

Voyages Inter-Pays inc. Fournir les services aériens pour un déplacement à Winnipeg, Manitoba. 1 035                                        2018-01-29

Voyages Laurier du Vallon inc. (Les) Fournir les services aériens pour un déplacement à Val-D'Or. 1 163                                        2017-09-08

Voyages Laurier du Vallon inc. (Les) Fournir les services aériens pour un déplacement à Détroit. 1 092                                        2017-10-16

Voyages Laurier du Vallon inc. (Les) Fournir les services aériens pour un déplacement à Val-D'Or. 1 268                                        2017-10-16

Voyages Laurier du Vallon inc. (Les) Fournir les services aériens pour un déplacement à Val-D'Or. 1 268                                        2017-10-16

Voyages Laurier du Vallon inc. (Les) Fournir les services aériens pour un déplacement en Beijing (Chine) 5 295                                        2017-10-13

Voyages Laurier du Vallon inc. (Les) Fournir les services aériens pour un déplacement en Beijing (Chine) 5 246                                        2017-10-06

Voyages Laurier du Vallon inc. (Les) Fournir les services aériens pour un déplacement en Beijing (Chine) 5 246                                        2017-10-06

Voyages Laurier du Vallon inc. (Les) Fournir les services aériens pour un déplacement à Beijing. 1 489                                        2017-11-17

Voyages Laurier du Vallon inc. (Les) Fournir les services aériens pour un déplacement en Beijing (Chine) 5 104                                        2017-10-06

Voyages Laurier du Vallon inc. (Les) Fournir les services aériens pour un déplacement en Beijing (Chine) 5 246                                        2017-10-06

Voyages Laurier du Vallon inc. (Les) Fournir les services aériens pour un déplacement en Beijing (Chine). 5 470                                        2017-10-06

Voyages Laurier du Vallon inc. (Les) Fournir les services aériens pour un déplacement à Beijing (Chine). 5 470                                        2017-10-17

Voyages Laurier du Vallon inc. (Les) Fournir les services aériens pour un déplacement à Zurich. 1 049                                        2018-01-04

Voyages Laurier du Vallon inc. (Les) Fournir les services aériens pour un déplacement à Paris 2 614                                        2018-02-02

Voyages Laurier du Vallon inc. (Les) Fournir les services aériens pour un déplacement à Paris 2 614                                        2018-02-02

Voyages Laurier du Vallon inc. (Les) Fournir les services aériens pour un déplacement à Paris 2 667                                        2018-02-02

Voyages Laurier du Vallon inc. (Les) Fournir les services aériens pour un déplacement à Paris 2 821                                        2018-02-02

Voyages Laurier du Vallon inc. (Les) Fournir les services aériens pour un déplacement à Whitehorse. 1 712                                        2018-02-09

Voyages Transat Fournir les services aériens pour un déplacement à Val-D'Or. 1 034                                        2017-09-05

Voyages Transat Fournir les services aériens pour un déplacement à Val-D'Or. 1 034                                        2017-09-05

Voyages Transat Fournir les services aériens pour un déplacement à Val D'Or. 1 198                                        2017-10-13

Voyages Transat Fournir les services aériens pour un déplacement à Kuujjuaq. 2 663                                        2017-10-11

Voyages Transat Fournir les services aériens pour un déplacement à Kuujjuaq. 2 512                                        2017-10-11

Voyages Transat Fournir les services aériens pour un déplacement à Kuujjuaq. 2 507                                        2018-01-17

Voyages Transat Fournir les services aériens pour un déplacement à Kuujjuaq. 2 507                                        2018-01-17

Voyages Transat Fournir les services aériens pour un déplacement à Kuujjuaq. 2 507                                        2018-01-17

2018-02-27



AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 
 
 

Révision par la Commission d'accès à l'information 
 
a) Pouvoir : 
 
L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 
 
L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 
 

Québec 575, rue St-Amable 
Bureau 1.10  
Québec (Québec)  G1R 2G4 

Tél.: (418) 528-7741 

Sans frais 

 1-888-528-7741 

Télécopieur: 

  (418) 529-3102 

Montréal 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200  
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: (514) 873-4196 

Sans frais 

 1-888-528-7741 

Télécopieur: 

  (514) 844-6170 

 
b) Motifs : 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 
 
c) Délais : 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 




