LISTE DE DIFFUSION
DES CONTRATS DE 1 M$ ET PLUS
OCTOBRE À DÉCEMBRE 2016
NUMÉRO
SEAO

NOM

DESCRIPTION

DATE
D’ADJUDICATION

995847

Positionnement et orientation
en architecture d’infrastructure
technologique

Services professionnels pour des travaux visant
à permettre à la Direction des solutions et des
architectures technologiques du CSPQ de répondre
aux attentes organisationnelles en matière de
continuité de service et de désuétude technologique.

2016-09-19

995901

Tableaux numériques
interactifs, autres équipements
et accessoires pour les
commissions scolaires

Regroupement d’achats exclusif pour les commissions
scolaires découlant d’un appel d’offre public en
vertu de l’article 15 de la Loi1. Il s’agit d’un contrat
à commandes leur permettant d’acquérir différents
outils technologiques utilisés à des fins pédagogiques
tel que des tableaux numériques interactifs, des
projecteurs, des écrans tactiles, des tableaux de
porcelaine, des haut-parleurs et autres accessoires.

2016-09-09

989258

Planification et orientations
technologiques, d’affaires
et de processus

Services professionnels pour réaliser des travaux
en matière de planification, d’orientations
technologiques et d’affaires, de processus ainsi
qu’en matière de gestion de projet pour la Direction
principale de l’architecture technologique du CSPQ.

1010001

Conseil en organisation du
travail et en exploitation pour
la Direction principale de
l’exploitation des infrastructures
technologiques

Services professionnels pour réaliser des mandats en
organisation du travail et en analyse de performance
pour la mise en place des meilleures pratiques de
livraison des services d’infrastructure technologique
de cette direction du CSPQ.

2016-10-24

1026445

Renouvellement de support
personnalisé CSA pour la
CNESST, la RAMQ, Retraite
Québec, Foncier Québec, la SQI,
le MEES et le CSPQ

Contrat – Custom Support Agreement (CSA) – pour
des services de nature technique pour bénéficier
des correctifs de sécurité critiques du système
d’exploitation Windows Server 2003 de Microsoft
pour une période de 12 mois pour divers ministères
et organismes du gouvernement du Québec.

2016-10-24

Gestion et coordination
de projets technologiques

Contrat à exécution sur demande pour des services
professionnels visant à réaliser des travaux de
gestion et de coordination de projets technologiques
pour la Direction de l’architecture et des projets
bureautiques du CSPQ.

2016-09
et 2016-10

Architecture des infrastructures
technologiques multiplateformes
et de connexité

Contrat à exécution sur demande pour des services
professionnels permet d’appuyer les ressources de la
Direction principale de l’architecture technologique
du CSPQ afin de combler une surcharge de travail
occasionnée par la mise en route de plusieurs projets
en parallèle.

2016-10

997656

995839
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La Loi sur les contrats des organismes publics

2016-08
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4
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Regroupement d’achats pour 33 ministères et
organismes publics clients du CSPQ découlant
d’un appel d’offres public en vertu de l’article 15
de la Loi2. Il s’agit d’un contrat à commandes dont
les produits seront acquis par les ministères et
organismes ayant adhéré au regroupement.

2016-09-30

991508

Travaux en architecture
bureautique

Contrat pour l’acquisition de services spécialisés
en architecture technologique pour le compte de la
Direction générale des services bureautiques (DGSB)
du CSPQ.

2016-10-20

1002590

Micro-ordinateurs de table
et portables pour les
commissions scolaires

Regroupement d’achats exclusifs pour les
commissions scolaires découlant d’un appel d’offres
public en vertu de l’article 15 de la Loi3. Il s’agit d’un
contrat à commandes leur permettant d’acquérir des
micro-ordinateurs de table et portables.

2016-10-21

1033630

Réalisation de campagnes
publicitaires et d’activités de
communication pour les clients
du CSPQ

Contrat octroyé après un appel d’offre auprès
de firmes déjà qualifiées (2e étape de sélection)
dans le cadre des services partagés en publicité
pour le compte des ministères et organismes clients
du CSPQ.

2016-11-02

1018242

Papier pour photocopieurs
et imprimantes pour les clients
de l’achat regroupé

Regroupement d’achats pour 227 ministères
et organismes publics clients du CSPQ découlant
d’un appel d’offres public en vertu de l’article
15 de la Loi4. Il s’agit d’un contrat à commandes
pour du papier contenant à 50 et 100 % fibres de
postconsommation dont les produits seront acquis
par les ministères et organismes ayant adhéré
au regroupement.

2016-11-27

1031790

Maintenance (mises à jour)
et assistance technique pour
les logiciels d’Oracle pour les
clients du CSPQ

Services de maintenance et d’assistance technique
pour divers modules du PGI Oracle en utilisation
par les solutions SAGIR et UGO.

2016-11-23

1015449

Achat véhicules légers 2017
(début année modèle 2018) pour
les clients de l’achat regroupé

Regroupement d’achats pour 67 ministères et
organismes publics clients du CSPQ découlant
d’un appel d’offres public en vertu de l’article 15
de la Loi5. Il s’agit d’un contrat à commandes des
véhicules légers dont les produits seront acquis
par les ministères et organismes ayant adhéré
au regroupement.

2016-11-12

1022308

Acquisition de certificats
de sécurité pour les clients
du CSPQ

Ce contrat vise à acquérir des certificats répondant
à la norme X.509, utilisés notamment pour chiffrer
les communications entre les différentes entités
impliquées dans l’échange d’information.

2016-12-04
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1004557

Chaussures pour employés
en uniforme et accessoires
de sécurité pour les organismes
membres de l’achat regroupé

