LISTE DE DIFFUSION
DES CONTRATS DE 1 M$ ET PLUS
JANVIER À JUIN 2017
NUMÉRO
SEAO

DESCRIPTION

DATE
D’ADJUDICATION

Service centralisé de
vidéoconférence et de
collaboration pour les clients
du CSPQ

Ce contrat permet aux clients du CSPQ l’accès à
un pont leur permettant de communiquer entre eux
par vidéoconférence et ce, même s’ils utilisent des
équipements différents. Les participants proviennent
des réseaux de la santé et de l’éducation, des
ministères, des organismes gouvernementaux et des
municipalités.

2017-02-11

1005185

Services d’un exploitant
principal des services de
radiocommunication pour
les clients du CSPQ

Ce contrat consiste à exploiter l’infrastructure
technologique sur laquelle est basée le Réseau
national intégré de radiocommunication (RENIR)
déployée sur le territoire québécois, incluant
l’entretien et l’installation d’équipements de radio
(réseaux, terminaux, sites), les interventions sur
place des nœuds et consoles, la gestion des pièces
de remplacement, la surveillance et la disponibilité
du réseau ainsi que l’assistance à la clientèle en
mode 24/7.

2017-05-31

1014724

Travaux d’inspection et
d’entretien des infrastructures
de sites de radiocommunication

Contrat visant l’inspection et l’entretien
régulier des infrastructures civiles de sites de
radiocommunication, comme les pylônes, les
antennes et les abris d’équipements.

2016-12-23

1015458

Produits pétroliers – carburant
en vrac et huile à chauffage
pour les clients de l’achat
regroupé

Contrat à commandes pour l’approvisionnement
de produits pétroliers (carburant en vrac et huile
à chauffage).

2016-12-20

1019685

Acquisition de routeurs
véhiculaires pour les clients
du CSPQ

Contrat visant à acquérir 1 266 unités de traitement
robustes compactes pour le Réseau national intégré
de radiocommunication (RENIR) dans les véhicules
de la Sûreté du Québec et de la Société d’assurance
automobile du Québec.

2017-03-02

1022349

Travaux de développement,
de soutien au développement
et de soutien au cadre
méthodologique

Ce contrat permettra de moderniser et mettre en
place de nouvelles façons de faire, des outils de
développement et de progiciels commerciaux ou
libres pour le compte du CSPQ.

2016-12-14

1027830

Services d’accompagnement
et de soutien pour l’équipe
de transfert de la clientèle
de RENIR

Services professionnels requis dans le cadre du
transfert de la desserte policière de la Sécurité du
Québec et des services pré-hospitaliers d’urgence
du ministère de la Santé et des Services sociaux sur
le Réseau national intégré de radiocommunication
(RENIR).

2017-01-18

1036951

Service d’entretien et de
réparation d’équipements
bureautiques

Contrat pour l’acquisition des services de nature
technique pour l’entretien et la réparation
d’équipements bureautiques utilisés par la clientèle
du CSPQ.

2017-02-10

983835
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1037688

Location de machineries lourdes
avec opérateur pour les clients
de l’achat regroupé 2017-2018

Contrat à exécution sur demande pour la location
de machinerie lourde avec opérateur avec plusieurs
prestataires de services.

2017-03-31

1040921

Services de courtage
d’information dans le
domaine des technologies de
l’information pour les clients
de l’achat regroupé

Contrat à exécution sur demande visant l’abonnement
au service de courtage en TI (veille stratégique et
technologique, techniques de recherche documentaire
et de traitement de l’information).

2016-12-07

1040967

Service d’entretien des
nœuds et consoles du système
ASTRO 25

Contrat visant la continuité des services d’entretien
logiciel et matériel des nœuds et consoles du
système ASTRO 25 du Réseau national intégré
de radiocommunication (RENIR).

2016-12-14

1041520

Services de revue de presse
écrite (volet 1) et veille des
médias électroniques (volet
2) pour les clients de l’achat
regroupé

Deux contrats à exécution sur demande pour les
services de revue de presse écrite et de veille
des médias électronique.

2017-03-24

1046155

Saisie de données pour
les constats d’infraction

Contrat à exécution sur demande pour des services
de nature technique pour la saisie de données
inscrites sur les constats d’infraction émis par
le ministère de la Justice du Québec. Désistement
d’IMDS Canada avant la signature du contrat.

2017-04-13

1047792

Services professionnels Oracle
OCS pour les clients de l’achat
regroupé

Contrat à exécution sur demande pour des services
de consultation (OCS) pour des produits Oracle.

2016-11-23

Produits technologiques,
produits matériels et produits
applicatifs d’Oracle pour les
clients de l’achat regroupé

Contrat à commandes pour des produits
technologiques (option de bases de données),
matériels (serveurs) et applicatifs (logiciels) d’Oracle.

2016-11-23

1047823

Services professionnels Oracle
ACS pour les clients de l’achat
regroupé

Contrat à exécution sur demande pour des services
de consultation avancés (ACS) pour des produits
Oracle.

2016-11-23

1052408

Maintenance et assistance
technique des licences de base
de données Oracle pour SAGIR

Contrat visant le renouvellement de la maintenance
et de l’assistance technique pour les licences de base
de données Oracle pour les besoins de la solution
SAGIR.

2017-01-29

1052413

Installation et entretien des
équipements réseaux, terminaux
et de l’infrastructure de sites

Contrat pour assurer la continuité des services
d’installation et d’entretien des équipements
réseaux, terminaux et de l’infrastructure du Réseau
national intégré de radiocommunication (RENIR).

2016-12-14

1052441

Acquisition et renouvellement
des licences SAS Serveur pour
les clients de l’achat regroupé

Contrats à commandes pour les logiciels SAS
Serveur qui sont installés sur le serveur et utilisés
pour la gestion et le traitement statistique des
données. Leur utilisation améliore la performance
des technologies.

2016-12-28

1052858

Travaux en entretien,
en amélioration et de
développement de systèmes

Le contrat permet d’offrir des services spécialisés
pour des travaux de développement, d’évolution et
de maintien en opération des systèmes applicatifs
pour la clientèle interne du CSPQ.

2017-04-05

1047804
1047784
1047771
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1054263

Logiciel SAS PC pour les clients
de l’achat regroupé

Contrats à commandes pour des logiciels SAS PC
qui sont installés sur le poste de travail et utilisés
pour la gestion et le traitement statistique des
données. Leur utilisation améliore la performance
des technologies et la disponibilité des systèmes.

1065667

Services d’appels sans frais
(ASF) pour les clients du CSPQ

Contrat à commandes qui vise à permettre aux
clients du CSPQ d’assumer le coût des appels
interurbains qu’ils reçoivent de la population.

2017-05-24

1067175

Licence pour la transmission
électronique de la revue de
presse pour le CSPQ et ses
clients

Contrats à commandes pour l’utilisation de licence
de Cedrom-SNI permettant aux ministères et
organismes de transmettre électroniquement
une revue de presse écrite.

2017-03-20

1067175

Licence pour la transmission
électronique de la revue de
presse pour le CSPQ et ses
clients

Contrat à commandes permettant l’utilisation de
licences de QMI Médias afin que les ministères et
organismes puissent transmettre électroniquement
la revue de presse écrite.

2017-03-21

1067177

Licence de reproduction pour
les clients du CSPQ

Contrat à commandes permettant l’utilisation de
licence pour la reproduction sur support papier,
numérique ou sur acétate, des œuvres protégées
contenues dans le répertoire de la Société
québécoise de gestion collective des droits de
reproduction (Copibec) pour le bénéfice du personnel
des ministères et organismes dans le cadre de leurs
activités.

2017-03-20

1069532

Maintenance (mise à jour) et
assistance technique pour le
système d’exploitation Red Hat
Enterprise Linux 4

Contrat à commandes pour l’abonnement aux
produits et services, à la maintenance et au support
technique des produits Red Hat afin notamment
d’assurer l’évolution de ces logiciels libres.

2017-03-31

Acquisition des logiciels
Commvault pour les clients
de l’achat regroupé

Contrat à commandes pour l’acquisition de licences,
la maintenance et le support technique des produits
Commvault. Ces produits permettent la gestion
des copies de sécurité et des archives ainsi que la
gestion du stockage pour la protection des données
de plusieurs systèmes de mission utilisés par les
ministères et organismes publics, dont SAGIR.

2017-03-27

1073115

Maintenance des systèmes
téléphoniques Avaya pour les
clients du CSPQ

Contrat pour assurer la continuité des services de
maintenance des systèmes téléphoniques actuels
de type Norstar, BCM et IP Office du manufacturier
Avaya. Les services comprennent l’entretien des
systèmes, l’ajout d’équipement, le remplacement des
systèmes défectueux, les nouveaux sites pour les
clients existants et divers travaux de traitement des
appels de services.

2017-04-19

1086224

Maintenance (mises à jour) et
assistance technique pour la
licence gouvernementale de BD
Oracle Volet 2 pour les clients
du CSPQ

Contrat à commandes pour l’utilisation des licences
et de leur mise à jour et permettant de bénéficier du
support technique et de l’entretien pour les bases de
données Oracle supportant, notamment, plusieurs
systèmes de mission de divers ministères
et organismes publics.

2017-05-05

1069553

2017-02-08
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