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1297142 Transition Services Conseils 1 190 000,00  $     300 650,00  $ Travaux supplémentaires requis.

778814 Consortium SMi-Stavibel 1 700 000,00  $     887 095,00  $ Ce supplément se justifie par la découverte de nouveaux matériaux contaminés ainsi que l’obtention des autorisations nécessaires à la poursuite des travaux.

1290334 Cap Excavation inc. 12 240 000,00  $   3 000 000,00  $ 
Ce supplément se justifie par la découverte de nouveaux matériaux contaminés aux hydrocarbures pétroliers (xanthate), causant des risques pour la santé et la 

sécurité humaine et pour l’environnement.

982165 Gestion Immobilière Myrand inc. 562 500,00  $         346 500,00  $ 
Le supplément vise la numérisation d’environ 70 000 photographies aériennes additionnelles afin de rencontrer des engagements du Ministère quant au Plan 

de protection du territoire face aux inondations, dont la mise à la disposition des photographies historiques aux bureaux de projets et à la clientèle.

1223092 Énergie3R 4 106 500,00  $     123 195,00  $ 
Une demande excédentaire a été causée par des mesures de relance temporaires. Ces mesures ont été appliquées du 11 mai 2020 au 31 décembre 2020, les 

participants ont pu accéder aux services d’évaluation sans frais et avoir accès à une aide financière bonifiée de 1 000 $.

1223092 Énergie3R 2 446 225,00  $           73 387,00  $ 
Une demande excédentaire a été causée par des mesures de relance temporaires. Ces mesures ont été appliquées du 11 mai 2020 au 31 décembre 2020, les 

participants ont pu accéder aux services d’évaluation sans frais et avoir accès à une aide financière bonifiée de 1 000 $.

1223092 Énergie3R 4 106 500,00  $     450 000,00  $ Le présent supplément permettra d’assurer une continué de services d’ici à la conclusion des nouveaux contrats, suite à un appel d’offres public. 

1223092 Énergie3R 2 446 225,00  $     300 000,00  $ Le présent supplément permettra d’assurer une continué de services d’ici à la conclusion des nouveaux contrats, suite à un appel d’offres public.

1223092 Énergie3R 2 446 225,00  $     200 000,00  $ Le présent supplément permettra d’assurer une continuité de services d’ici à la conclusion des nouveaux contrats, suite à un appel d’offres public.

1223092 Énergie3R 4 106 500,00  $     170 000,00  $ Le présent supplément permettra d’assurer une continuité de services d’ici à la conclusion des nouveaux contrats, suite à un appel d’offres public.

1290334 Cap Excavation inc. 12 240 000,00  $   6 400 000,00  $ 
Ce supplément se justifie par la découverte de nouveaux matériaux contaminés aux hydrocarbures pétroliers (quantité quatre fois plus grande que le volume 

prévu au contrat) et la présence de matériaux contaminés au xanthate, causant des risques pour la santé et la sécurité humaine et pour l’environnement.

1223092 Énergie3R 4 106 500,00  $     1 440 000,00  $ 

Le présent supplément permettra d’assurer une continuité de services jusqu'à la conclusion des nouveaux contrats, à la suite d'un appel d’offres public. Le 

supplément couvrira les services jusqu'au 3 septembre 2021, afin de combler une hausse de la participation au programme Rénoclimat, en lien avec l’annonce 

du programme de subventions à la rénovation écoénergétique.

1214941 Expertise en bâtiment Champagne inc. 4 987 325,00  $     1 200 000,00  $ 

Le présent supplément permettra d’assurer une continuité de services jusqu'à la conclusion des nouveaux contrats, à la suite d'un appel d’offres public. Le 

supplément couvrira les services jusqu'au 3 septembre 2021, afin de combler une hausse de la participation au programme Rénoclimat, en lien avec l’annonce 

du programme de subventions à la rénovation écoénergétique.

1214941 Expertbâtiment Services-Conseil inc. 3 501 300,00  $     650 000,00  $ 

Le présent supplément permettra d’assurer une continuité de services jusqu'à la conclusion des nouveaux contrats, à la suite d'un appel d’offres public.Le 

supplément couvrira les services jusqu'au 3 septembre 2021, afin de combler une hausse de la participation au programme Rénoclimat, en lien avec l’annonce 

du programme de subventions à la rénovation écoénergétique.

1214941 Expertbâtiment Services-Conseils inc. 3 008 875,00  $     500 000,00  $ 

Le présent supplément permettra d’assurer une continuité de services jusqu'à la conclusion des nouveaux contrats, à la suite d'un appel d’offres public.Le 

supplément couvrira les services jusqu'au 3 septembre 2021, afin de combler une hausse de la participation au programme Rénoclimat, en lien avec l’annonce 

du programme de subventions à la rénovation écoénergétique.
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1214941 Legault-Dubois inc. 4 224 187,50  $         650 000,00  $ 

Le présent supplément permettra d’assurer une continuité de services jusqu'à la conclusion des nouveaux contrats, à la suite d'un appel d’offres public. Le 

supplément couvrira les services jusqu'au 3 septembre 2021, afin de combler une hausse de la participation au programme Rénoclimat, en lien avec l’annonce 

du programme de subventions à la rénovation écoénergétique.

1214941 Legault-Dubois inc. 5 037 625,00  $     1 600 000,00  $ 

Le présent supplément permettra d’assurer une continuité de services jusqu'à la conclusion des nouveaux contrats, à la suite d'un appel d’offres public. Le 

supplément couvrira les services jusqu'au 3 septembre 2021, afin de combler une hausse de la participation au programme Rénoclimat, en lien avec l’annonce 

du programme de subventions à la rénovation écoénergétique.

1223092 Énergie3R 2 446 225,00  $     1 440 000,00  $ 

Le présent supplément permettra d’assurer une continuité de services jusqu'à la conclusion des nouveaux contrats, à la suite d'un appel d’offres public. Le 

supplément couvrira les services jusqu'au 3 septembre 2021, afin de combler une hausse de la participation au programme Rénoclimat, en lien avec l’annonce 

du programme de subventions à la rénovation écoénergétique.

1214941 Expertbâtiment Services-Conseils inc. 5 888 925,00  $     1 600 000,00  $ 

Le présent supplément permettra d’assurer une continuité de services jusqu'à la conclusion des nouveaux contrats, à la suite d'un appel d’offres public. Le 

supplément couvrira les services jusqu'au 3 septembre 2021, afin de combler une hausse de la participation au programme Rénoclimat, en lien avec l’annonce 

du programme de subventions à la rénovation écoénergétique.

1475188 Location Sauvageau inc. 54 054,00  $                 10 210,20  $ 

La Direction générale de la gestion du milieu minier doit maintenant se doter d’une sixième camionnette pour les besoins à Québec, puisque les nouvelles 

orientations pour les travaux sur le terrain stipulent que le transport individuel est à privilégier, compte tenu des mesures sanitaires mises en place pour 

contrer la COVID-19.


