
Approvisionnement de la Direction Régionale Abitibi-Témiscamingue du MERN pour l'année 2019-2020 (lecture en date du 2020-03-10)
Lecture au 2020-03-10 Abitibi-Témiscaming Hors Abitibi Totaux
Accessoires pour outils/Outil à main, mécanique ou électrique 345,00$  345,00$  
Agences de voyages/Services de voyages 7 669,87$  7 669,87$  
Aimants et matières magnétiques 45,25$  45,25$  
Boîte à outils, coffre à outils ou placard d'outillage/Contenant et stockage 48,17$  48,17$  
Cadenas/Sécurité, surveillance et détection 701,35$  701,35$  
Cartouche d'encre pour imprimante laser/Machine de bureau, fourniture et accessoire 187,71$  187,71$  
Certificat d'immatriculation/Matériel d'identification, de signalisation et accessoires 277,37$  472,10$  749,47$  
Clés/Sécurité, surveillance et détection 13,00$  13,00$  
Composantes et systèmes de transport 257,99$  257,99$  
Destruction sur place de documents papier (déchiquetage)/Sûreté et sécurité personnelle 75,00$  75,00$  
Extincteurs/Protection contre l'incendie 298,55$  298,55$  
Formation professionnelle 630,00$  630,00$  
Fourniture de bureau 1 314,91$  349,88$  1 664,79$  
Hache/Outil à main, mécanique ou électrique 129,00$  129,00$  
Hôtels et lieux d'hébergement et de réunion 7 550,38$  7 550,38$  
Identification visuelle/Matériel d'identification, de signalisation et accessoires 126,94$  126,94$  
Imprimante multifonction/Matériel et accessoires informatiques 490,19$  490,19$  
Inscription à des activités de formation/Institutions d'enseignement 600,00$  600,00$  
Inscription à des congrès ou colloques/Organisations, associations et mouvements civiques 30,00$  30,00$  
Location de camionnettes/Transport de passagers 108,00$  108,00$  
Location de véhicules/Transport de passagers 3 596,50$  847,47$  4 443,97$  
Matériel de sport de raquette et de sport sur court/Matériel de sport sur terrain ou sur court 325,00$  325,00$  
Matériel et accessoire de camping et de plein air 165,90$  165,90$  
Matériel et accessoires informatiques 60,57$  60,57$  
Nécessaires d'entretien pour véhicule de soutien terrestre/Matériel auxiliaire de transport 439,45$  439,45$  
Nettoyage des lieux d'un déversement de substances toxiques/Élimination des déchets toxiques et dangereux 14 975,00$  14 975,00$  
Outil à main, mécanique ou électrique 77,45$  77,45$  
Outil manuel ou électrique - location/Outil à main, mécanique ou électrique 164,43$  164,43$  
Papier d'impression et papier à écrire/Produits de papier 369,60$  369,60$  
Photocopie/Services de reprographie 12,45$  12,45$  
Pièces et accessoires pour véhicules de service - exploitation souterraine/Machine et matériel - mine et carrière 500,00$  500,00$  
Plaques d'identité ou porte-noms/Matériel didactique professionnel et développemental, produits, accessoires et fournitures 22,50$  22,50$  
Pneus - automobile et camionnette/Composantes et systèmes de transport 991,84$  991,84$  
Protection et sécurité personnelle 869,75$  869,75$  
Quincaillerie 638,94$  394,26$  1 033,20$  
Quincaillerie diverse/Quincaillerie 1 001,46$  1 001,46$  
Récepteurs du système mondial de localisation (GPS)/Appareil électronique 443,95$  443,95$  



Remorques pour motoneige/Carrosserie de véhicule et remorques 1 930,00$                  1 930,00$                  
Sacs à dos/Bagages, sacs à main, fourre-tout et mallettes (503,15)$                    469,90$                     (33,25)$                      
Scie/Outil à main, mécanique ou électrique 1 027,87$                  1 027,87$                  
Services d'archéologie/Sciences de la Terre 1 776,50$                  1 776,50$                  
Services de démolition/Services de construction, de réparation et d'entretien d'immeubles 9 500,00$                  9 500,00$                  
Services de livraison de courrier ou de petits colis local/Transport de courrier et de marchandises 285,94$                     285,94$                     
Services de nettoyage d'autos ou de bateaux/Services de nettoyage et d'entretien 209,53$                     53,94$                       263,47$                     
Services de nettoyage de chantiers de construction - autres que immobilier/Services de nettoyage et d'entretien 6 820,00$                  6 820,00$                  
Services de nettoyage de véhicules de transport/Services de nettoyage et d'entretien 374,90$                     374,90$                     
Services de reprographie 117,50$                     117,50$                     
Services de taxi/Transport de passagers 1 764,05$                  1 764,05$                  
Services de télécommunication 153,06$                     153,06$                     
Services d'entretien et de réparation de véhicules/Services d'entretien ou de réparation pour le transport 8 359,32$                  14,98$                       8 374,30$                  
Services d'entretien ou de réparation pour le transport 151,32$                     151,32$                     
Services d'expédition, de ramassage ou de livraison du courrier/Transport de courrier et de marchandises 355,66$                     355,66$                     
Services d'hélicoptère/Transport de passagers 3 850,00$                  9 431,20$                  13 281,20$                
Terrains de décharge (dépotoirs)/Élimination et traitement des déchets 14,76$                       14,76$                       
Transport aérien de passagers/Transport de passagers 3 380,39$                  3 380,39$                  
Transport ferroviaire de passagers/Transport de passagers 718,25$                     718,25$                     
Vêtements 552,78$                     401,07$                     953,85$                     
Vêtements de protection/Protection et sécurité personnelle 139,99$                     250,85$                     390,84$                     
Voyages par avions commerciaux/Transport de passagers 1 459,72$                  1 459,72$                  
Voyages par avions nolisés/Transport de passagers 47,28$                       47,28$                       

61 524,27$                39 200,52$                100 724,79$              

Dépenses d'approvisionnement en biens et services (excluant acquisitions payées par carte de crédit Mastercard)
Lieux/régions fournisseurs selon adresses de paiement (parfois maison-mère d'une succursale régionale)
Autres régions souvent associées aux ententes gouvernementales



Approvisionnement de la Direction du Bureau de la connaissance géoscientifique du Québec et de la Direction de la Restauration des sites miniers pour l'année 2019-2020 
Lecture au 2020-03-10 Abitibi-Témiscaming Hors Abitibi Totaux
Article de bureau/Fourniture de bureau 1 110,00$                  1 110,00$                  
Autocollants décoratifs/Arts et matériel d'artisanat, accessoires et fournitures 61,14$                       61,14$                       
Autorisations et permis/Matériel d'identification, de signalisation et accessoires 21,98$                       21,98$                       
Bottes/Chaussures 422,34$                     422,34$                     
Cartouche d'encre pour imprimante laser/Machine de bureau, fourniture et accessoire 121,83$                     121,83$                     
Fauteuils/Ameublement de maison et de bureau 505,00$                     505,00$                     
Formation ou perfectionnement de la main-d'oeuvre/Services de ressources humaines 43,95$                       43,95$                       
Impression/Services de reprographie 735,51$                     735,51$                     
Matériel et accessoires informatiques 93,90$                       93,90$                       
Médicaments divers 199,98$                     199,98$                     
Protection et sécurité personnelle 273,77$                     273,77$                     
Publications imprimées/Supports imprimés 19,50$                       19,50$                       
Quincaillerie 104,52$                     104,52$                     
Vêtements 43,23$                       43,23$                       

-$                           3 756,65$                  3 756,65$                  
Dépenses d'approvisionnement en biens et services (excluant acquisitions payées par carte de crédit Mastercard)
Lieux/régions fournisseurs selon adresses de paiement (parfois maison-mère d'une succursale régionale)
Autres régions souvent associées aux ententes gouvernementales
Bien que le bureau soit situé en Abitibi de nombreux sont basés à Québec et achète donc à l'extérieur de l'Abitibi
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