
 

Nom de l’entreprise Dessau inc. 

Nature des travaux Voir le tableau ci-joint 

Adresse de l’entreprise 1200, boul. Saint-Martin Ouest, bur. 300, Laval 
(Québec) H7S 2E4 

NEQ de l’entreprise 1142720136 

Identification de l’organisme 
public Voir le tableau ci-joint 

Type d’exemption  prévue 

Article 21.19 – Poursuite d’un contrat en cours 
d’exécution 

• Permission du Conseil du trésor 
• Dans l’intérêt public 

Note 
• L’entreprise sera accompagnée par une firme 

externe pour s’assurer que les mesures mises 
en place pour assainir sa gestion sont efficaces 

 

 

Contrats, par organisme, pour lesquels le Conseil d u trésor a donnée 
la permission d’en poursuivre l’exécution 

 

Nom de l'organisme Titre 

DGRT - Ing. support réseau RENIR 2012 
Ingénierie de support - Réseau RENIR 
Projet standard (Multi) 

Centre de services 
partagés du Québec 

Travaux d’ingénierie au site de radiocommunication Mont-
Valin (Télé-Québec) 

Ministère de l'Agriculture, 
des Pêcheries et de 
l'Alimentation 

Réfection des machines à glace 

Ministère des Ressources 
naturelles 

Étude sur les poissons et leurs habitats – Rivière 
Bourlamaque 
Génie routier (GA) Outaouais 8901-12-GA01 
Études Environnmentales - MTQ Outaouais 
Autoroute 5 - Chelsea 
P-0043049 
Ponts sur le prolongement l'A20 sur l 
Génie pont (GE) Outaouais 8901-11-GE01 
Génie routier (GA) Capitale-Nationale 7103-12-GA01 
Génie pont (GE) Capitale-Nationale 7103-11-GE01 
Génie routier (GA) Saguenay-Lac-St-Jean 6803-11-GA02 
Génie pont (GE)Saguenay-Lac-St-Jean 6805-10-GE13 
Génie routier (GA) Côte-Nord 6703-11-GA02 
Génie pont (GE)Côte-Nord 6705-10-GE01 
Génie routier (GA) Abitibi-Témiscamingue – BCNQ 9103-12-
GA01 
Génie pont (GE)Abitibi-Témiscamingue – BCNQ 9103-10-
GE04 
Génie routier (GA) Laurentides 8801-11-GA08 
Génie pont (GE)Laurentides 8801-10-GE11 
Génie routier (GA) Lanaudière 8801-11-GA09 

Ministère des Transports 

Génie pont (GE)Lanaudière 8801-10-GE12 



Nom de l'organisme Titre 

Génie routier (GA) Montérégie 8701-11-GA05 
Génie pont (GE) Montérégie 8701-10-GE01 
Génie routier (GA) Chaudière-Appalaches 6603-12-GA01 
Génie pont (GE) Chaudière-Appalaches 6603-11-GE01 
Génie routier (GA)Estrie 9001-12-GA01 
Génie pont (GE) Estrie 9001-11-GE01 
Génie routier (GA) Mauricie 7001-11-GA01 
Génie pont (GE) Mauricie 7001-10-GE01 
Génie routier (GA) Centre-du-Québec 6401-11-GA01 
Génie pont (GE) Centre-du-Québec 6401-10-GE01 
Génie routier (GA) Bas St-Laurent 6501-12-GA01 
Génie pont (GE) Bas St-Laurent 6501-11-GE01 
Génie routier (GA)Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine 6301-12-
GA01 
Génie pont (GE) Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine 6301-11-
GE01 
Génie routier (GA) Laval 8401-12-GA01 
Génie pont (GE) Laval 8401-10-GE02 
Génie routier (GA) Île-de-Montréal 8503-12-GA01 
Génie pont (GE) Île-de-Montréal 8503-10-GE08 
Surveillance reconstruction pont P-00054 
Étude de réclamation-Pont Lumsden 
Service d'accompagnement Pont-00296 
Reconstruction Pont P00123 
Surveillance Pont P-09487 Coigny 
Surveillance Pont P-00117 Senneterre 
Surveillance Ponts 06866 et 00163 
Chaussée et contrepoids-route 21390 
Surveillance Pont P-00098 Preissac 
Surveillance Pont P-14230 Poularies 
Conception Plans et devis route 109 
Conception plans et devis ponceau Évain 
Serv. Accompagnement P-00279 
Surveillance pont-17730-rivière Cléricy 
Plans et devis du contournement de Rouyn 
Stabilisation mur ponceau Évain - MTQ 

Études hydrauliques (10) MTQ 

Surveillance Languedoc-Val St-Gilles 
Route 101 Rémigny 
Pont Édouard-Paré - MTQ 
Remplacement tablier & répara. P06813 RN 
MTQ - Réfection pont P00234 - La Reine 
Reconstruction d'un pont acier-bois, pon 
Pont P00046 - Barraute 
Route Réfection 388, Duparquet 
Pont 07473 - Laverlochère 
MTQ- Pont P00055 - Barraute, Chemin du L 
Pont P-07514 / Surveillance 2009 
Pont 06847 / Rouyn-Noranda 
MTQ/Pont 06833 / Cléricy 
Travaux d'inspection de structures 2010 
P&D tronçon Route 388 et 21270-01-000 
Réfection des tabliers des 3 ponts 
MTQ Surveillance- Pont 00263 
MTQ-Conception d'aménagements végétaux 



Nom de l'organisme Titre 

Prolong. A-20/Trois-Pistoles & Rimouski 
13BSS, Surveillance pavage MTQ U8 
Pont Carbonneau 
Reconstr.pont & approche, Iles Madeleine 
Construction de 3 ponts sur la route 185 
Reconstruction - Route 293 - Notre-Dame 
09-BSS réfection route 296 - St-Guy 
09-BSS Réaménagement intersection route 
Réaménagement de la route 132 et reconst 
Ancien P020809 - Prolongement de l'A-20 
11-BSS Coupe de roc-Métis-sur-Mer 
12-MRC Surveillance rte 161 Saint-Valère 
MTQ-Ponceaux rte 354 Ste-Anne-Pérade 
Route 255 à St-Cyrille-de-Wendover 
Surveillance pont P-00551 Daveluyville 
Surveillance ponceau St-Bonaventure 
Mise normes dispositifs de retenue, A-73 
Surv. Rte Golden-Cliche, Frampton 
Surveillance Rte de Plée - Beauceville 
Surveillance - Pont de Lévis 
12-CHD Surv. St-Paul de Montmigny 
Surveillance à St-Malachie 
Surveillance structure St-Pamphile 
Surveillance structure Val-Alain 
DTCA- Réfection ponceaux diverses routes 
Plans et devis GC-Travaux pont P.Laporte 
09-CHD Rempl.ponceau P-00694, St-Alfred 
09 CHD-Rempl. Pont P-02214, Ste-Margueri 
09-CHD Remplac.Pont P-09175, St-Joseph 
09-CHD Réparation Pont P-01032, St-Nérée 
Inspections 46 str. 2013 Ch.-Appalaches 
09-CHD Acc. P-14782,rte Beaulieu,Lévis 
Surveillance Monk/St-Malachie 
Accompagnement GC Pont Pierre-Laporte 
09-CHD Répar.Pont rte Robert, St-Raphael 
09-CHD Plans et devis pour pont P01049 s 
MTQ-DTCA - Études, inv. et analyses 
Surveillance St-Jean Port-Joli 
SurveillanceP-00929-rang Ste-Anne Armagh 
Surveillance pont P-017934 à Honfleur 
Ponceau (piste cyclable) - St-Malachie 
Avant-projet, plans et devis route 389 
Correction de la route 138 
12-BSS Réaménag.Rte 132 Pic-de-l'Aurore 
MTQ - Ste-Anne des Monts - avant projet 
11-BSS Réfection Pont de St-Majorique 
10-LAN Insp. 31 ponts - 2012 
Surveillance démolition travée P-14055 
Reconstruction pont P-07800A l'Estérel 
Remplacement 4 tabliers dans Lanaudière 
Remplacement ponceau à Ste-Marie Salomé 
Autoroute 40 L'Assomption 
Stabilisation talus route 341 Épiphanie 
Inspection et inventaire 39 structures d 
13-LND Renforcement pont à Berthierville 
Réfectioin de 16 ponceaux Lanaudière 



Nom de l'organisme Titre 

Construction du pont P-18150 ENTRELACS 
Surveillance  - A15/640 
MTQ / Étude opp. corridor élargie A 15- 
07-LRN Pont P-09773 à St-Agathe - Qualif 
Ponts acier-bois St-Calixte et St-Jacque 
Reconstruction pont P-09738 Grand-Héron 
Surveillance travaux Porte-du-Nord 
09-LND - Réparation de l'affouillement d 
Reconstruction du pont à Ste-Marie-Salom 
10-LRN - Réparation 7 ponts - Lanaudière 
MTQ_Rempl. ponceau Ste-Geneviève-de-Bert 
Remplacement des tabliers des ponts P-15 
Réfection de ponceau 
11-LNR Réfection 4 ponts à Repentigny 
Étude Impact pont le gardeur 
Surveillance des travaux de la route 335 
Pont à Saint-Ambroise-de-Kildare 
Étude de sécurité sur la route 131 
Éclairage autoroute 40,sorties 151/155 
Surveillance travaux 2 ponts Ste-Adèle 
110-DLL Inspection de bases de lampadair 
LRN12 Giratoire 117 Tremblant 
Remplacement 4 ponts acier-bois 
12-LRN PD 5 Structures joints, dalle 
Divers ponceaux St-André d'Argenteuil 
10-LAU Insp. 39 ponts 2013 
Reconstruction ponceau à Lachute 
Surveillance 2 ponts boul. de La Salette 
09-LRN Reconstruction du pont Gagliési ( 
09-LRN Diverses études, MTQ St-Faustin 
09-LRN Conception et réparation de 2.str 
09-LRN - PDP, PDD pour systèmes d'éclair 
08-LAU Relevé de dommages et APP de la s 
Déviation de la route 117 à Labelle 
10-LT- Écran végétal A-15 St-Sauveur 
09-LRN Sentier de VHR - Route 117 
09-LRN-Inter. R117 Ch Mont Gabriel 
Reconstruction du pont de Martigny 
Réfection de la Rte 117 (Ste-Thérèse) 
Réfection de la Rte 117 à Blainville 
Support aux audiences du BAPE,Le Gardeur 
Inspection générale de structures sutuée 
Inspections Basses-Laurentides 2012/2014 
Inspection l'Assomption 2012 à 2014 
MTQ-Études sonores-Env. 2010 
Inspection de 20 portiques à Laval 
Surveillance montée Ste-Marie / ruisseau 
Surveillance réaménagement du chemin des 
Pont-Viau -Surv. remplacement du tablier 
Échangeur 640-148 / Surveillance 
Prolongement de l'autoroute 19 entre les 
Surveillance carrefour giratoire A-640 
A40 Est Assomption 
Remplacement du pont Cartier sur l'A15 
Modernisation de la rue Notre-Dame 
Surv travaux pont A10-Carignan 



Nom de l'organisme Titre 

Étude d'opport. P-01605A St-Stanislas 
Réparation URGENCE P-01605A St-Stanislas 
Surv. A-40, Rép. 6 ponts -Trois-Rivières 
12-MRC Réfection rte349 St-Léon-le-Grand 
Assistance, 2 Ponts, St-Stanislas 
Rempl. Structure P-01595, St-Séverin 
MTQ-Ponceaux Baie-du-Febv. et PVille 
MTQ-Sorties 202-206 aut. 55 St-Étienne 
Structures P-18106/P-16945/P-17814 
Surveillance Jean XXIII P-14686, 3R 
Réparation Pont A955, Ste-Eulalie 
Pont Dep024041lorme (Ile St-Quentin) 
Surveillance Pont Duplessis O.-Trois-Riv 
Élargissement boulevard Jean XXIII, PC2 
MO Ponts Duplessis Est et Ouest 
Surveillance pont suspendu  - Grand-Mère 
Évaluation 5 ponts - Maurice 
Travaux en régie - CQ 
Surveillance pont Champoux à St-Roch 
Pont Plessisville - surveillance 
Réfection ponts-aut. 40Trois-Rivières 
11-MRC-Feu_Clignotant_St-Adelphe 
Ponts P-1601 et P1604, St-Stanislas 
Réfection du pont P-03143 
12-MNT - Système de relève - Rive-Sud 
Inspection bi-annuelle 2012-2013 
Surveillance P-07307 Ste-Marie-Madeleine 
Pont P-12051 Vaudreuil-Dorion 
Réfection pont P-06235 - Surveillance 
Surveillance 3 structures A30 et A20 
Pont de Très-Saint-Sacrement P-01760 
Surv. reconstruction pont P13504 rte 219 
5330-06-FE01 - Pont A.-Branchaud 
Avant-projet définitif pour l'autoroute 
Surveillance des travaux de construction 
Échangeur A-20, A-25 et 132 - réaménagem 
Reconstruction du pont P-04823 sur route 
A-35 Segment 1 - Plans et devis 
MTQ - Montérégie - Aménagement habitat d 
Surveillance des travaux de réfection du 
Études biologiques MTQ 
Feux de circulation A-20 sortie 35 Terra 
08-MNT - Pont Camille-Plante P-07285 
Pont de la Fourche P-16921 
Reconstruction Pont P-09006 Sutton 
Réfection des ponts P-09855 N et S 
Réaménagement de la route 229 - Phase 4 
P & D, surv. pont 219/A15 (Sherrington) 
Pont Gouin 
Réhabilitation de 3 ponceaux 
Mandat d'analyse de réclamation 
Gestion par axe (secteur Ouest) 
Réparation au pont Charles-de-Gaulle 
Surveillance  - A40 île aux tourtes 
Surveillance échangeur Décarie Nord 
DLL - Inspection 314 lampadaires 



Nom de l'organisme Titre 

Réfection tirants Pont Lachapelle 
Souligny entretien paysager 2013-2015 
Surveillance A40 - Lot 2 
Réfection majeure chaussée A-25 
Échangeur Dorval - réaménagement, P&D 
EIE-PARACHÈVEMENT A-20 V-D 
Surveillance Lot 2 - Pont Galipeault 
Réfection de la chaussée de l'A20 entre 
Réfection des murs et ponts d'étagement 
Souligny 2ème chaussée - Surveillance 
Réfection Aut. Métropolitaine 
MTQ - Études de caractérisation - Comple 
Turcot, Bretelle E - Surveillance 
Échangeur Dorval Lot 5 - Surveillance 
Surv. réparations bretelles A, C et D 
Surveillance de la réfection des murs de 
11-MTL Drainage Pont Galipeault 
Surveillance Dorval lot 22 
A-40 / Ile aux Tourtes 
Maîtrise d'oeuvre Sud Ouest Ile de Mtl 
Turcot 605296 - Surv. bretelles E et F 
Travaux préparatoires Turcot 
Mercier Validation prpp PDB 
Maintien Turcot 2011-2017 
Service d'accompagnement 3 ponceaux 
Service d'accompagnement Rapide-Danseur 
Service d'accompagnement 2 sites 
Remplacement pont Boileau P05704 
Élargissement Pont P05838 
Réfection route 323 Namur 
Surveillance pont bois-acier / La Pêche 
Feux de circulation - Gatineau/Maniwauki 
Réhabilitation du Pont P03068 
110-GAT Inspectionde 20 postes 
13-OTS Remplacement du pont à Bouchette 
MTQ - Route 315 Accès Subway 
Autoroute 5 - Chelsea 
MTQ - DT Outaouais - Études acoustiques 
Réaménagement de la route 315 à Masson 
Évalutation Env. pont Northfie 
Réfection du pont P-14068 
    Reconstruction échangeur A-40 / R158 
Témoin expert- recours Aut. Laurentienne 
Rapport d'expertise - Aut. Laurentienne 

Surv.bureau, Pont,bl.Hamel/Curé-Labelle 

Surveillance Tr.  Éclairage Donnacona 
Microsimulation A-40 Félix-Leclerc 
Conception SS - Henri-IV 
Serv. d'accompagnement SS Henri-IV 
Accompagnement Pont r.358 Ile Orléans 
Accompagnement Pont r.358 Ile Orléans 
12-DCN Surveillance route 365 Pont-Rouge 
Reconstr. structure P-01647,Clermont 
Surv. travaux éclair. Henri IV/Chauveau 
Mandat témoin-expert 



Nom de l'organisme Titre 

Maîtrise d'oeuvre - Dufferin-Montmorency 
MTQ-DTCN-Faune aquatique 
Accompagnement Pont de l'Ile d'Orléans 
Audit de Sécurité 
Construction Pont P-171525,bl. Hamel 
Rivière Hibou P-13836, Stoneham 
Inspection 44 structures CNat 2013 
MTQ-DTCA - Études sur le milieu naturel 
Accompagn. surveillance Ancienne-Lorette 
Pont P-01831-Ancienne Lorette 
Bande médiane aut. Félix-Leclerc 
MO - Échangeur Charest / R-Bourassa 
Maîtrise d'oeuvre A-73 / R-175 
Reconstruction (Henri IV) des structures 
MTQ - DT Québec - Études acoustiques Env 
Accompagnement Pont Ile Orléans 
Ponts-Rte175,Stoneham-Tewkesbury 
A740-surveillance-Versant Nord 
11-QBC Pont P-12685 rte 368 riv.Savane 
Approches pont aluminium 
Surv.trav. décohésionn. Petit Saguenay 
MTQ - Surveillance Rivière-Éternité 
Maître d'oeuvre - Prolongement A70 
MTQ/Terrassement terrain Vidéotron 
Stabilisation de talus, ponceaux, glissi 
Réaménagement des approches du pont P023 
Inspection Laval 2012 à 2014 (Consort) 
Inspections Basses-Laurentides 2012/2014 
Autoroute 19 
Carrefour giratoire A-640/R-344 
Avant-projet, plans et devis Route 389 
Réfection Aut. Métropolitaine 
Surveillance - Pont Duplessis 
Surveillance P-17730-rivière Cléricy 
Accompagnement Pont Ile d'Orléans 
Surveillance remplacement tablier Pont V 
A-40/Iles aux Tourtes 
Enquête OD Sherbrooke 
Autoroute 40 L'Assomption 
A40 entre St-Charles et Ile-aux-Tourtes 
Surveillance échangeur Décarie Nord 
Préparation des plans et devis et activités connexes, 
structure P-11865, rivière des Trois Pistoles, municipalité de 
Notre-Dame-des-Neiges, MRC Les Basques 
6301-11-FA05 - Mandat relatif au programme de contrats à 
exécution sur demande no 6301-12-GA01 pour la 
préparation des plans et devis du réaménagement des 
accès, dans la ville de Sainte-Anne-des-Monts, MRC La 
Haute-Gaspésie, circonscription électorale de Matane. 
6501-11-HA11 - Surveillance au concepteur des plans et 
devis pour des travaux de construction de l'autoroute 85 
incluant les travaux de terrassement, de structure de 
chaussée, d'ouvrages d'art, de travaux connexes, dans les 
villes de Dégelis et de Témiscouata-sur-le-Lac, MRC 
Témiscouata, circonscription électorale de Kamouraska-
Témiscouata. 



Nom de l'organisme Titre 

6501-12-QH01 - Contrat à exécution sur demande pour 
réaliser divers inventaires et relevés sonores relatifs à des 
projets routiers en construction ou récemment terminés, 
dans diverses municipalités, diverses MRC, circonscriptions 
électorales diverses. 
6401-10-QH01  Contrat à exécution sur demande pour 
effectuer des travaux d'inventaire, d'analyses, de suivis, de 
recherches et d'évaluations environnementales et diverses 
études à caractère sociologique, socio-économique ou 
environnemental relatives au domaine des transport pour la 
direction du Centre-du-Québec, diverses MRC et diverses 
CEP. 
6408-11-FA05 - Mandat relatif au programme de contrats à 
exécution sur demande no 6401-08-GA02 pour la 
préparation des plans et devis préliminaires et définitifs, pour 
la réfection de la chaussée de la route 255, dans la 
municipalité de Drummondville, MRC Drummond, 
circonscription électorale de Drummond. 
7001-11-LM03 - Mandat relatif au programme de contrats à 
exécution sur demande 7001-10-GE01 pour réaliser 
l'évaluation de la capacité portante de 2 structures (P-
15484N et P-14584S) situées sur l'autoroute 40 dans la 
municipalité de  Louiseville, MRC de Maskinongé et 
circonscription électorale de Maskinongé. 
7006-12-FE04 - Mandat relatif au programme de contrats à 
exécution sur demande no 7001-10-GE01 pour la 
préparation des avant-projets préliminaires et définitifs pour 
la reconstruction de la structure P-03932, dans la 
municipalité de Trois-Rives, MRC Mékinac, circonscription 
électorale de Laviolette. 

6603-10-HE50 - Mandat relatif au programme de contrats à 
exécution sur demande no 6603-08-GE01 pour la 
surveillance des travaux de réparation, remplacement des 
deux joints principaux et toute activité connexe relative au 
pont P-04296 sur la route 73, au-dessus du fleuve Saint-
Laurent et du boulevard Champlain, dans la Ville de Lévis, 
Communauté métropolitaine de Québec, circonscription 
électorale des Chutes-de-la-Chaudière. 

6603-12-HE23 - Mandat relatif au programme de contrats à 
exécution sur demande no 6603-11-GE01 pour la 
surveillance des travaux de construction du pont P-18168 (P-
12502 ancien) sur la route 173, au-dessus du ruisseau 
Bolduc, dans la ville de Beauceville, MRC de Robert-Cliche, 
circonscription électorale de Beauce-Nord. 
6603-13-HE30 - Mandat relatif au programme de contrats à 
exécution sur demande no 6603-11-GE01 pour la 
surveillance des travaux de remplacement d'un tablier du 
pont P-00902 sur le 6e rang Nord, au-dessus du ruisseau 
Provost, dans la municipalité de Saint-Victor, MRC de 
Robert-Cliche, circonscription électorale de Beauce-Nord. 
6805-11-QH01 - Réaliser diverses analyses, études 
environnementales et aménagements fauniques dans les 
MRC de Saguenay, Le Fjord-du-Saguenay, Charlevoix, La 
Côte-de-Beaupré, Lac-Saint-Jean-Est, Le Domaine-du-Roy, 
Maria-Chapdelaine et de Jamésie de la direction du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougama, dans diverses 
circonscriptions électorales. 



Nom de l'organisme Titre 

7105-13-AE01 - Réaliser des études et des analyses 
spécifiques du climat sonore actuel et futur, évaluer les 
impacts sonores et concevoir des mesures d'atténuation sur 
le territoire de la Direction de la Capitale-Nationale, MRC 
diverses, circonscriptions électorales diverses. 
8401-10-HE04 - Surveillance par le concepteur (8401-09-
FE08) des travaux de reconstruction du viaduc St-Elzéar 
(8401-10-0203) au-dessus de l'autoroute 15 dans la 
municipalité de Laval, MRC de Laval, circonscription 
électorale de Vimont 
8401-11-HZ01  Effectuer la surveillance des travaux de 
construction de l'échangeur A-15/640, dans les municipalités 
de Boisbriand et Sainte-Thérèse, MRC Thérèse-De 
Blainville, circonscription électorale de Groulx. 
8401-12-QE01 - Fournir une analyse du dossier de 
réclamation de l'entrepreneur pour la démolition du ponceau 
P-03828 et la reconstruction du pont P-16981 sur la Montée 
Sainte Marie au-dessus du ruisseau Saint-Georges, dans la 
municipalité de L'Assomption, MRC de L'Assomption, 
circonscription électorale de L'Assomption. 
8503-07-HZ05 Gestion de la cour Turcot : gardiennage et 
contrôle des accès de la cour, gestion des ententes avec le 
MDDEP (utilisation, gestion des matériaux contaminés ainsi 
que entreposage et gestion des autres matériaux) dans 
diverses municipalités, dans la MRC de Montréal et dans 
diverses CEP. 
8503-10-HA02 - Surveillance au concepteur des travaux de 
réfection de la chaussée en béton de l'autoroute 40, entre le 
pont Charles-de-Gaulle et le boulevard Henri-Bourassa, dans 
les municipalités de Montréal et de Montréal-Est, dans la 
MRC de la Communauté métropolitaine de Montréal et dans 
les circonscriptions électorales de Pointe-aux-Trembles, 
Anjou et Lafontaine. 

8503-10-HE26 - Surveillance au concepteur des travaux de 
renforcement des bretelles A, B, C, D, E, F, J, L et M de 
l'échangeur Turcot, dans les municipalités de Montréal et de 
Westmount, dans la MRC de la Communauté métropolitaine 
de Montréal et dans les circonscriptions électorales de Saint-
Henri-Sainte-Anne et Westmount-Saint-Louis. 

8503-11-HE04 - Surveillance au concepteur de plans et 
devis des travaux d'entretien du drainage, sécurisation et 
réparation des structures sous l'autoroute Métropolitaine (A-
40) entre la rue d'Iberville et le boul. Provencher, dans la 
municipalité de Montréal, dans la MRC de la Communauté 
métropolitaine de Montréal et dans les circonscriptions 
électorales de Saint-Laurent, Laurier-Dorion et Crémazie. 
8503-11-HE17 - Contrat conclu en situation d'urgence pour 
la surveillance au concepteur des travaux de renforcement 
des âmes des bretelles B et D à l'échangeur Turcot, dans la 
municipalité de Montréal, hors MRC, dans les 
circonscriptions électorales de Saint-Henri-Sainte-Anne et 
Notre-Dame-de-Grâce. 



Nom de l'organisme Titre 

8503-12-AB08 - Mandat relatif au programme de contrats à 
exécution sur demande n° 8503-12-GA01 pour fournir 
l'expertise technique en maintien de la circulation dans le 
secteur centre de l'Île de Montréal, dans la municipalité de 
Montréal, hors MRC, dans diverses circonscriptions 
électorales. 
8503-12-AB09 - Mandat relatif au programme de contrats à 
exécution sur demande n° 8503-12-GA01 pour la prépa ration 
des plans des chemins de détour pour les travaux dans le 
secteur centre de l'Île-de-Montréal, dans diverses 
municipalités, hors MRC et dans diverses circonscriptions 
électorales. 
8503-12-HC04 - Mandat relatif au programme de contrats à 
exécution sur demande n° 8503-12-GA01 pour effectue r la 
surveillance des travaux de modification de l'éclairage du 
tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en direction nord, dans la 
municipalité de Montréal, hors MRC, dans les 
circonscriptions électorales de Bourget et de Taillon. 
8505-07-CC01- Expertise des structures visant à 
accompagner le Ministère dans sa démarche de maintien 
des structures de l'échangeur Turcot et du tronçon De La 
Vérendrye, dans la municipalité de Montréal, MRC 
Communauté métropolitaine de Montréal, circonscriptions 
électorales de Notre-Dame-de-Grâce et de Saint-Henri-
Sainte-Anne. 
8505-13-CC02 - Mandat relatif au programme de contrats à 
exécution sur demande no 8503-10-GE08 pour faire 
l'inventaire, l'inspection et l'évaluation de la capacité portante 
des structures de signalisation aérienne, dans diverses 
municipalités, hors MRC et dans diverses circonscriptions 
électorales. 
8510-09-AC02 - Préparation d'analyses complémentaires 
dans le cadre de l'évaluation environnementale du projet de 
reconstruction du complexe Turcot, dans les municipalités de 
Montréal et Westmount, dans la MRC de la Communauté 
métropolitaine de Montréal et dans les circonscriptions 
électorales de Notre-Dame-de-Grâce, Saint-Henri-Sainte-
Anne et Westmount-Saint-Louis. 

8510-10-HA01 - Mandat relatif au programme de contrats à 
exécution sur demande 8503-08-GA01 pour la surveillance 
des travaux d'aménagement de la Cour Turcot dans le cadre 
du projet de reconstruction du complexe Turcot, dans les 
municipalités de Montréal et de Westmount, dans la MRC de 
la Communauté métropolitaine de Montréal et dans les 
circonscriptions électorales de Notre-Dame-de-Grâce, Saint-
Henri-Sainte-Anne et Westmount-Saint-Louis. 

8510-10-ZZ03 - Gestion de la cour Turcot, gardiennage du 
site et surveillance de travaux d'entretien, dans le cadre du 
projet de reconstruction du complexe Turcot, dans les 
municipalités de Montréal et Westmount, dans la MRC de la 
Communauté métropolitaine de Montréal et dans les 
circonscriptions électorales de Notre-Dame-de-Grâce, Saint-
Henri-Sainte-Anne et Westmount-Saint-Louis. 
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8510-12-FE01 - Préparation de plans et devis du volet 1, 
d'études complémentaires et de toutes les activités 
connexes dans le cadre des travaux préparatoires et divers 
travaux concernant le projet Turcot, dans la municipalité de 
Montréal, hors MRC, dans les circonscriptions électorales de 
Saint-Henri-Sainte-Anne et de Notre-Dame-de-Grâce. 

CONVERSION  5330-05-FZ02 - Préparation des plans et 
devis pour le projet du parachèvement de l'autoroute 35, 
segment 2 situé entre la route 227 et la route 133, dans les 
municipalités de Saint-Alexandre et Saint-Sébastien. 
5330-06-FE01 - Préparation de plans et devis et réalisation 
de toute activité connexe relative à la structure (P-06767) 
situé sur l'A-20, au-dessus de la rivière Richelieu sur le 
territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu. 
8603-08-FA01 - Préparation des plans et devis pour le projet 
d'élargissement de l'autoroute 30 à trois (3) voies entre la 
route 116 et un point situé à 1 km à l'ouest du viaduc Eiffel, 
dans les municipalités de Boucherville et Saint-Bruno-de-
Montarville, hors M.R.C., circonscriptions électorales 
Marguerite-d'Youville et Chambly. 
8603-08-HZ01 Surveillance des travaux (volent 
environnement) des chantiers de construction des lots 1 et 2 
du segment no 2 entre les routes 227 et 133 des 
municipalités de Saint-Alexandre et Saint-Sébastien, 
parachèvement de l'autoroute 35 entre Saint-Jean-sur-
Richelieu et la frontière amércaine. 
8603-09-FE20 - Mandat relatif au programme de contrats à 
exécution sur demande 8701-08-GE58 pour la préparation 
de plans et devis du pont P-08736 au-dessus de la rivière 
Yamaska dans la ville de Lac-Brome, CEP et MRC de 
Brome-Missisquoi. 
8603-09-HZ02 - Contrat de surveillance au concepteur pour 
les travaux de la phase 1 du réaménagement de l'échangeur 
A-20/A-25/route 132 et de reconstruction d'un tronçon de l'A-
20/route 132 à Longueuil et Boucherville, hors MRC, faisant 
partie des circonscriptions électorales de Taillon et 
Marguerite-D'Youville. 

8603-10-HZ01 - Contrat de surveillance au concepteur pour 
les travaux de terrassement (lot 1 du segment 1) du 
parachèvement de l'autoroute 35 à Saint-Jean-sur-Richelieu, 
MRC Le Haut-Richelieu, circonscription électorale d'Iberville. 

8603-10-HZ02 Contrat de surveillance au concepteur avec 
affectation de personnel en permanence pour la réalisation 
des travaux du lot 2 du segment 1 du parachèvement de 
l'autoroute 35 dans les municipalités de Saint-Jean-sur-
Richelieu et Saint-Alexandre, MRC Le Haut-Richelieu, 
circonscription électorale d'Iberville. 
8603-10-HZ03 Contrat de surveillance au concepteur pour 
les travaux de construction de l'échangeur Saint-Sébastien, 
soit les travaux du lot 4 du segment 2 du parachèvement de 
l'autoroute 35 à Saint-Sébastien, MRC Le Haut-Richelieu, 
circonscription électorale d'Iberville. 
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8603-11-HZ01 Surveillance au concepteur de plans et devis 
des travaux de la phase 2 du réaménagement de 
l'échangeur A-20/A-25/route 132 et de la reconstruction d'un 
tronçon de l'A-20/route 132 à Longueuil et Boucherville, hors 
MRC, faisant partie des circonscriptions électorales de 
Taillon et Marguerite-D'Youville. 

8603-11-HZ04 Contrat à exécution sur demande pour 
représenter le Ministère des Transports sur les chantiers qui 
sont sous sa juridiction en maîtrise d'oeuvre, au sens de la 
Loi sur la santé et la sécurité du travail, sur tout le territoire 
de la direction de l'Est-de-la-Montérégie, soit les MRC 
Brome-Missisquoi, Acton, La Vallée-du-Richelieu, hors MRC, 
Marguerite-D'Youville, La Haute-Yamaska, Les Maskoutains 
et Pierre-De Saurel, dans les circonscriptions électorales de 
Brome-Missisquoi, Johnson, Borduas, Marguerite-D'Youville, 
La Pinière, Verchères, Chambly, Shefford, Laporte, Marie-
Victorin, Taillon, Vachon, Richelieu, Saint-Hyacinthe, Nicolet-
Yamaska et Iberville. 

8603-12-FC02 - Mandat relatif au programme de contrats à 
exécution sur demande no 8701-11-GA05 pour la 
préparation des plans et devis et le service 
d'accompagnement pour les travaux d'alimentation des 
systèmes existants de feux de circulation, des panneaux 
clignotants et des barrières, sur le territoire de la Direction de 
l'Est-de-la-Montérégie, dans diverses municipalités, diverses 
MRC et diverses circonscriptions électorales. 

8603-12-HE25 - Mandat relatif au programme de contrats à 
exécution sur demande no 8701-10-GE01 pour la 
surveillance des travaux de construction du pont P-06235 
situé sur la route 239 au-desus de la rivière Yamaska dans la 
municipalité de Saint-Aimé, MRC de Pierre-De Saurel, 
circonscription électorale de Richelieu. 
8701-11-HE05 - Surveillance au concepteur de plans et 
devis pour les travaux de réfection de structures, P-09836 
sud et nord, sur l'autoroute 10 au-dessus de la rivière 
Richelieu dans les municipalités de Chambly, Richelieu et 
Carignan, MRC Rouville et La Vallée-du-Richelieu, 
circonscription électorale provinciale de Chambly. 
8701-12-HE03 - Effectuer la surveillance des travaux de 
génie pour la réfection du pont Honoré- Mercier, structure P-
03228, à Kahnawake et Montréal, territoires équivalents à 
une MRC, circonscriptions électorales de Châteauguay et 
Marguerite-Bourgeoys. 
8701-12-QE07 - Mandat relatif au programme de contrats à 
exécution sur demande 8701-10-GE01 pour fournir les 
services d'accompagnement pour l'analyse d'une 
réclamation lors de la réfection de pont, structure P-09836, à 
Richelieu, MRC Rouville, circonscription électorale de 
Chambly 

8701-13-AH01 - Mandat relatif au programme de contrats à 
exécution sur demande 8701-11-GA05 pour la préparation 
d'une étude de faisabilité pour évaluer les accès pour 
désenclaver les terres longeant l'autoroute 30 à Kahnawake, 
hors MRC, circonscription électorale de Châteauguay 
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8701-13-HD01 - Mandat relatif au programme de contrats à 
exécution sur demande 8701-11-GA05 pour les services 
supplémentaires de surveillance et les négociations avec le 
Canadien National et Canadien Pacifique pour les travaux de 
construction de feux de circulation à l'intersection de la rue 
Cardinal-Léger et la 3e avenue dans la municipalité de 
Terrasse-Vaudreuil, MRC de Vaudreuil-Soulanges, 
circonscription électorale de Vaudreuil 
8801-10-AC01 - Effectuer une étude d'impact sur 
l'environnement pour la reconstruction de la route 107 à 
Mont-Laurier, MRC Antoine-Labelle, CEP Labelle. 
8801-11-GA02 - Effectuer la préparation d'un avant projet 
définitif, la conception, les plans et devis, la surveillance des 
travaux de construction d'une piste de motoneige (longueur 
de 11 km), dans diverses municipalités, MRC Les 
Laurentides, circonscription électorale de Labelle. 

8801-12-FE09 - Mandat relatif au programme de contrats à 
exécution sur demande no 8801-10-GE11 pour la 
préparation de plans et devis préliminaires et définitifs dans 
le cadre du projet de réparation de cinq structures situées 
sur l'autoroute 15, les routes 117, 158 et 309, dans les villes 
de Mirabel, La Conception, Sainte-Sophie et Notre-Dame-de-
Pontmain, MRC Mirabel, Les Laurentides, La Rivière-du-
Nord et Antoine-Labelle, circonscriptions électorales de 
Mirabel, Labelle et Rousseau. 

8805-12-QH02 - Contrat à exécution sur demande pour 
réaliser diverses analyses, études et activités 
environnementales afin de rencontrer les responsabilités en 
matière de développement durable dans le cadre de la 
planification, la réalisation et le suivi de projets routiers, de 
l'exploitation du réseau routier ou en tant que propriétaire 
d'immeubles et de terrains, sur le territoire des Laurentides et 
de Lanaudière, dans diverses municipalités, diverses MRC et 
diverses circonscriptions électorales. 

9001-12-AB01 - Réalisation d'une étude Origine-Destination 
2012 pour la région administrative de Sherbrooke constituée 
d'une enquête-ménages et d'une enquête-cordon en bordure 
de route, diverses municipalités, diverses MRC, 
circonscriptions électorales diverses. 

9103-08-HE15 - Mandat relatif au programme de 
qualification no 9103-07-GE01 pour la surveillance des 
travaux de réparation du pont P-00010 sur la route 109, dans 
la municipalité de Saint-Dominique-du-Rosaire. MRC Abitibi 
et CEP Abitibi-Ouest. 

9103-09-FA19 - Mandat relatif au programme de contrats à 
exécution sur demande no 9103-08-GA10 pour la conception 
et préparation des plans et devis en vue du remplacement de 
ponceaux sur les routes 101, 21531 et 21570 dans les 
municipalités de Ste-Germaine-Boulé, Clermont, Authier-
Nord, MRC Abitibi-Ouest, CEP Abitibi-Ouest 

9103-09-HE04 - Mandat relatif au programme de contrats à 
exécution sur demande 9103-08-GE05 pour effectuer la 
surveillance des travaux de réparation d'un pont acier-bois 
(P-07473) sur la route 22970 dans la municipalité de 
Laverlochère, MRC Témiscamingue et circonscription 
électorale Rouyn-Noranda - Témiscamingue. 
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9103-10-FA11 - Mandat relatif au programme de contrats à 
exécution sur demande no 9103-08-GA10 pour la conception 
et préparation des plans et devis pour divers sites de 
glissières de sécurité sur les routes 101, 111 et 21301 dans 
les municipalités de Rouyn-Noranda, Clermont, Sainte-
Germaine-Boulé, MRC Rouyn-Noranda et Abitibi-Ouest. 
Circonscription électorale Rouyn-Noranda-Témiscamingue et 
Abitibi-Ouest 

9103-11-HE09 - Mandat relatif au programme de contrats à 
exécution sur demande 9103-10-GE04 pour effectuer la 
surveillance des travaux de réfection du pont P-14804 et de 
toutes les activités connexes ainsi que fournir les services 
d'un surveillant agissant comme personne-ressource pour le 
Ministère, dans la municipalité d'Amos, MRC d'Abitibi, 
circonscription électorale d'Abitibi-Ouest. 
9103-11-KZ31 - Mandat relatif au programme de contrats à 
exécution sur demande no 9103-10-KZ01 pour effectuer 
l'assurance qualité lors de la reconstruction du pont P-17907 
au-dessus de la rivière Davy, sur la route 399 dans la 
municipalité de Berry, MRC d'Abitibi et circonscription 
électorale d'Abitibi-Ouest. 

9103-12-FF07 - Mandat relatif au programme de contrats à 
exécution sur demande no 9103-12-GA01 pour service 
d'accompagnement pendant les travaux de reconstruction de 
ponceaux situés sur les routes 393, 21510 et 21570 dans les 
municipalités de Val-Saint-Gilles et Authier-Nord, MRC 
Abitibi-Ouest, circonscription électorale d'Abitibi-Ouest. 

9103-12-KZ02 - Mandat relatif au programme de contrats à 
exécution sur demande no 9103-10-KZ01 pour effectuer la 
reconnaissance des sols, le contrôle de la qualité des 
matériaux et la mise en oeuvre pendant les travaux de 
construction sur la route 101 dans la municipalité de 
Témiscaming, MRC Témiscamingue et circonscription 
électorale de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. 
9203-08-HE01 - Mandat relatif au programme de 
qualification no 9103-07-GE01 pour la surveillance des 
travaux sur le Pont 00308, rangs 4 et 5, municipalité de Baie-
James, MRC Jamésie,  CEP Ungava. 
9203-12-KZ01 - Mandat relatif au programme de contrats à 
exécution sur demande no 9103-10-KZ01 pour l'assurance 
qualité lors des travaux de reconstruction du pont P-17802 
(ancien P-17802) situé sur la route 109, au-dessus de la 
rivière Coigny dans la municipalité de la Baie-James, MRC 
de la Jamésie et circonscription électorale d'Ungava. 
9203-12-KZ02 - Mandat relatif au programme de contrats à 
exécution sur demande no 9103-10-KZ01 pour la 
surveillance des travaux en assurance qualité pour le 
remplacement de ponceaux et réhabilitation de chaussée par 
planage, fondation supérieure et enrobé sur la route 109, 
dans la municipalité de Baie-James, hors MRC, 
circonscription électorale d'Ungava. 

Régie de l'assurance 
maladie du Québec 

Enveloppe budgétaire 2012-2015 

Régie des installations 
olympiques 

Régie des installations olympiques-  Assistance et support 
en structure 
Plans et devis système de ventilation Société de télédiffusion du 

Québec Salle de serveur - Ajout de climatisation 
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Salle émetteur - Ajout de climatisation 
Salle émetteur - Vent. salle électrique 
Télé Québec- Groupe électrogène extérieur 
Système traitement des eaux usées 
Accueil Touladi 
Camping du Mont-Albert 
Centre de découverte et de services - Ferme Rioux 
Centre de découverte et de services - La 
P-H112-085-Réserve faunique Port-Daniel 
PNY - Diagnose perchaude réservoir Choinière 

Société des établissements 
de plein air du Québec 

Structure Enseignes-Parc Gaspésie 
Constr. gare fluviale / Isle-aux-Grues 
Modification embarcadères MGBC 

Suivi de dragage pour la STQ - 2010 

Société des traversiers du 
Québec 

Étude faisabilité STQ Sorel / St-Ignace 
Renforcement de la structure-Chemin principal Cap-aux-
Meules  
Réaménagement MJQ Palais Havre-Aubert  
Rénovation Palais Havre-Aubert  
Remplacement de flush valves-Boulevard Parent Nord-Trois-
Rivières  
Accessibilité universelle-ph.2-rue de Tonnancour-Trois-
Rivières  
Ajout d’une salle des témoins-DPCP  
Enlèvement réservoir sous terrain mazout-Établissement de 
détention d’Amos  
Abri extérieur pour les 2 entrées-PJ Val-d’Or  
Rempl. Système éclairage T12 par T8-Kuujjuarapik 
Poste SQ Vaudreuil  
Poste SQ Vaudreuil  
CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent Réaménagement 
et agrandissement-Centre hébergement de Cartierville  
180, boul. Rideau, R-N 
2e Avenue des Groseilliers-Baie James ÉE 
Aménagement des bureaux du CNT 
Aménagement DGAJL 
Aménagement MTQ 1000-SIQ 
Analyse structurale-Garage MTQ Sennet. 
Ascenseur - Centre administratif Nicolet 
Bâtiment 04084-002, Kuujjuarapik 
CES sous dalle plancher - Ch. Senator 
CHQ - CHSLD Le Manoir Trinité 
CHQ-Agrand. urgence de l'Hôpital Lasalle 
CHRTR - Réam. & agrandissement phase 2 
CHSLD Pontiac 50 lits 
Construction bâtiment SQ& MRNFP,Radisson 
Construction garage & entrepôts Amos 
Éclairage terrasse bâtiment SQ 
EDA- Réservoir d'huile 
Édifice Léon-Lambert, des Rocailles, SQ 
ENPQ - Augmentation pression vapeur 
ENPQ - Pavillon de formation 
ENPQ - Rénovation locaux 

Société immobilière du 
Québec 

Établissement de détention de Roberval 
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Étude Structurale -  St-Pascal 
Gare fluviale à Lévis - demande de CA 
Géothermie &Éco.énergie-PJ Amos 
HCL-Agrandissement de l'Urgence 
Installation d'un système Osmose 
Mégiscane Senneterre 
MTQ - Structure Cap-aux-Meules 
MTQ / Reconstruction Camp 45 
Musée Civilisation / Contre-Expertise 
Nouvel établissement détention d'Amos 
Nouvelle gare fluviale à Lévis 
Palais de Justice (Bibliothèque) 
Palais de justice de Montmagny 
Palais de Justice de New-Carlisle 
Palais de justice de Rivière-du-Loup 
Palais de justice Val d'Or 
Panneau alarme incendie Tonnancour 
Poste de Police  SQ - Vaudreuil 
Raccordement aqueduc-CS Cacouna 
Réaménagement Pavillon Sainte-Famille 
Réfection vestibule 1701 Partenais 
Relocalisation/agrandissement H.HR 
SIQ - Archives nationales du Québec 
SIQ - Igloo - Grande Cascapédia 
SIQ - Igloo - Mont-Joli 
SIQ - MTQ Cacouna 
SIQ MTQ - Structure Gaspé 
SIQ Remplacement des unités vent. 
SIQ-Palais de justice de Val-d'Or 
AGRANDISSEMENT ET REAMENAGEMENT DE L'EXI 
Appareils sanitaires-Centre détention 
CLSC / CHSLD - Desjardins Lévis 
Développement  Place de La Marquise - TR 
DPCP Ajout d'effectifs - Palais justice 

Agence de la santé et des 
services sociaux de la 
Montérégie 

ASSS Unité de traitement d'air no. 7 

Agence de la santé et des 
services sociaux de la 
Côte-Nord 

Salle des Serveurs - Sept-Îles 

CDC - Ventilation Cuisine Centre de réadaptation en 
dépendance de Montréal Centre Dollard Cormier 
CHSLD juif de Montréal Travaux divers Centre Maimonides 

Aménagement de 40 lits H. de la Santé 
Etude stérilisation bâtiments CSSS LAVAL 
CSL -Relocalisation de l'ophtalmologie 
CSSS Laval - Réaménagement de l'entrée p 
Réaménagement des  postes de garde 

Centre de santé et de 
services sociaux de Laval 

Réaménagement UMF 
Centre de réadaptation en 
dépendance Foster Réaménagement CRD Foster 

CH Henri-Bradet - Stat. rampe et abri Centre de santé et de 
services sociaux 
Cavendish CHSLD Father-Dowd 

CSSS - Hébergement Paul Lizotte Centre de santé et de 
services sociaux HF-Réaménagement des soins intensif 
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Hopital Fleury-R.aménagement de l'unité 
Bouclage réseau eau - Hôpital Fleury 
Hôpital Fleury - SCAS - Pharmacie 

d’Ahuntsic et Montréal-
Nord 

Mise à niv. Centrale de refroidissement 
Centre de santé et de 
services sociaux 
d'Argenteuil 

Centre de santé et de services sociaux d'Argenteuil - URFI 

Remplacement d'une génératrice 400kW Centre de santé et de 
services sociaux 
d'Arthabaska-et-de-l'Érable Réorganisation services alimentaires 

Centre de santé et de 
services sociaux de 
Bordeaux-Cartierville-
Saint-Laurent 

CLSC de Saint-Laurent-Réaméaménagement 

CHSLD LaSalle - Réam. cuisinette URTF 
Rempl. systèmes ventilation Ve4,Ve6, Ve7 
Remplacement génératrice 500kVa 
Hôpital Lasalle - Réservoir d'oxygène 
Humidité bloc opératoire 
Hôp.Lasalle-Rempl. systèmes ventilation 
Rempl.syst.ventilation A1/A2 pouponnière 
Rempl. de système de ventilation A-7 

Centre de santé et de 
services sociaux de 
Dorval-Lachine-LaSalle 

Réaménagement des vestiaires CH Lachine 
Centre Laflèche - chambres Unité 3 Centre de santé et de 

services sociaux de 
l’Énergie Plans/devis ventilation salles propres 

ESE - CSSS de la Pointe-de-l'île 
Aménagement d'un centre de jour 

Centre de santé et de 
services sociaux de la  
Pointe-de-l'Île Réfection des stat CSSS  Pointe-de-L'Ile 
Centre de santé et de 
services sociaux de la 
Basse-Côte-Nord 

PFT - Fusion de l'urgence 

Réaménagement néphrodialyse 
Agrandissement cuisine 

Centre de santé et de 
services sociaux de la 
Vallée-de-l'Or Réaménagement entrepôt CSSSVO 

C.H. de Saint-Antoine / Postes de garde 
CLSC-CHSLD Limoilou / Colonne-vestibule 

Centre de santé et de 
services sociaux de la 
Vieille-Capitale CH. Christ-Roi -Escalier issue extérieur 

CSSS Côte Gaspé-Soutien technique Centre de santé et de 
services sociaux de 
La Côte-de-Gaspé CSSS de la Côte de Gaspé 

CHSLD Cap-Chat 
Construction d'un bureau de médecin à St 

Centre de santé et de 
services sociaux de 
La Haute-Gaspésie CSSS de la Haute Gaspésie 
Centre de santé et de 
services sociaux de 
l'Ouest-de-l'Île 

Lakeshore - Réfection lot 4 

Centre de santé et de 
services sociaux de 
Portneuf 

CSSS Portneuf / 3 projets éclairages 

CSSSRN - Bloc-Opératoire 
Efficacité - Bloc Opératoire 
CSSS Rimouski -Caractérisation sismique 

Centre de santé et de 
services sociaux de 
Rimouski-Neigette 

Renforcement structuraux – étape 2 
CSSSRN - Maternité et pouponnière Centre de santé et de 

services sociaux de 
Rouyn-Noranda Alimentation électrique bloc opératoire 
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Centre de santé et de services sociaux TR Cooke - 
Agrandissement Aile B 
Centre de santé et de services sociaux TR - -Rénovation 
ascenseurs 1 et 2 
Hotte de cuisine - Pavillon Sainte-Marie 

Centre de santé et de 
services sociaux de Trois-
Rivières 

Soins néo-nataux 
Centre de santé et de 
services sociaux Domaine-
du-Roy 

Centre de santé et de services sociaux Domaine-du-Roy / 
Monastère des Augustines 

Centre de santé et de 
services sociaux 
Drummond 

Hôpital Ste-Croix 

Centre de santé et de 
services sociaux du Haut-
Saint-Maurice 

Réaménagement GMF La Tuque 

Centre d'hébergement St-Benoit 
CLSC Jean-Olivier Chenier 
HSE - Étude système récup. énergie 
Manoir Saint-Eustache - Antirefoulement 
CH St-Benoît - Phase 5 
Réaménagement des Salles 

Centre de santé et de 
services sociaux du Lac-
des-Deux-Montagnes 

PFT Santé Mentale 
Réaménagement bloc opératoire 
CSSSNL-Maison d'hébergement 32 lits 
Projet génératrices (Réseau d'urgence) 

Centre de santé et de 
services sociaux du Nord 
de Lanaudière 

Orthopédie - Médecine Nucléaire 
Mise aux normes CSSSSL entrées d'eau 
Pharmacie -Oncologie 
CLCS Lamster - Divers travaux 
CSSS - Travaux électriques divers 

Centre de santé et de 
services sociaux du Sud de 
Lanaudière 

Pavillon Desrosiers-Langlois - Nouvelle 
Centre de santé et de 
services sociaux du Sud-
Ouest - Verdun 

Centre d'hébergement Y. Brunet Ascenseur 

Écon. énergie/maintien actifs-Phases 2&3 
CSSS du Suroît - Air médical 
Aimé-Leduc- Réaménagement salles de bain 

Centre de santé et de 
services sociaux du Suroît 

CSSS Du Suroît - Agrandissement de la ph 
CSSS Haut-Richelieu-Rouville - Résidence Centre de santé et de 

services sociaux Haut-
Richelieu-Rouville Maison des naissances 

Centre de santé et de 
services sociaux Jardins-
Roussillon  

CSSS Jardins-Roussillon Projets divers 

Centre de santé et de 
services sociaux Lucille-
Teasdale 

Centre d'hébergement J.H. Charbonneau 

Centre mère enfants - Dollbeau Centre de santé et de 
services sociaux Maria-
Chapdelaine Hôp. Dolbeau /  Réaménagement buanderie 

Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher - 
Réaménagement endoscopie 
CH R-L Nouvelles salles de douches 
Agrandissement chutes à linge/déchets 
CLSC Varennes - Rempl. des condenseurs 
Hôpital Pierre-Boucher - Divers mandats 

Centre de santé et de 
services sociaux Pierre-
Boucher 

Hôpital Pierre-Boucher - Optimisation des systèmes 1 à 5 



Nom de l'organisme Titre 

Remplacement du panneau avertisseur 
CSSS Pierre-Boucher - Enseignes 
Centre d'hébergement Élisabeth-Lafrance Centre de santé et de 

services sociaux Pierre-
De Saurel 

Centre de santé et de services sociaux Pierre-De Saurel - 
Maintien d'actifs 
Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska 
Installation de caméras de surveillance (resp. Chevrier 
Dominic) - Fin du projet prévue en octobre 2013 

Centre de santé et de 
services sociaux Richelieu-
Yamaska 

Aménagement d'une salle blanche en pharmacie (resp. 
Simon Pelletier) - Fin du projet prévue en août 2013  

Centre de santé et de 
services sociaux Thérèse-
De Blainville 

Construction bureaux médicaux 

CHUM-Pavillon Edouard-Asselin 
CHUM - HND - Zone de refuge (étude) 
Modernisation ascenseurs nos 1,2,3,4 
Plan Directeur ventil. et clim. 
Étude Plan d'inestissement 
Modernisation ascenseurs 7 et 8 
Évaluation structurale - Hôtel-Dieu 
CHUM - Salle télécom. Plancher SS0314 
Remplacement génératrice G1 
Réaménagement Quai Multiservices 
CHUM HND Salle d'opération #7 
Remplacement des adoucisseurs 
Travaux divers - CHUM 
Hôpital Notre-Dame 
Hôpital Dieu - Divers projets 
Nouveau CHUM_Plans Devis_Volet sécurité 

Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal 

CH Cartierville - Étude Soins Palliatifs 
Centre hospitalier de 
St. Mary 

St-Mary / PFT-Réseau d'alarme incendie 

Déviation tunnel de services 
Volet 2- Agrandissement Hôtel-Dieu Qc 

Centre hospitalier 
universitaire de Québec 

HSFA - Pompe à incendie 
Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine 

CHU Ste-Justine (contrat à exécution sur demande) 

Centre jeunesse de Laval Centre jeunesse de Laval - centre hébergement 
Campus Huberdeau 
Centre jeunesse, 500, Blv. Laurentides 

Centre jeunesse des 
Laurentides 

Centre Jeunesse des Laurentides 
Centre jeunesse du Bas-
Saint-Laurent Rénovation Villa Dion 

Centre montérégien de 
réadaptation 

Climatisation de l'aile D 

CUSM - Réfection éclairage stationnement 
Réparation Mezzanines chaufferie 
 Remp. systèmes de ventilation PDMA-HGM 
MAJ plans structure installation du CYK 
Modernisation du CUSM -M/E-Site Glen 
CUSM - Remplacement d'un refroidisseur a 
Installation nouvelles conduites d'eau 
Réaménagement - Clinique bariatrique 
Plan directeur du  projet de redéploieme 

Centre universitaire de 
santé McGill 

HGM Nouvelle entrée électrique 25 k 
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Conseil Cri de la santé et 
des services sociaux de la 
Baie James 

Mistissini CMC Project 

Réaménagement & agrandissement 
HCL-Expert. ancrage lave-vitres Bloc A 
HCL -Insp. annuelle stationnement étagé 

Centre de santé et de 
services sociaux 
Champlain - Charles-Le 
Moyne Microbiologie-réaménagement et 

Climatisation 2ème étage, aile D 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal -Étude sur la mise aux 
normes de troi 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal - Divers projets 
Hôpital du Sacré-Cœur de MOntréal - Hémodynamie phase 
2 

Hôpital du Sacré-Coeur de 
Montréal 

Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal -Médecine interne 1G 
Raccordement du lave-chariot 
Relocalisation services cuisine 

Hôpital général juif 

HGJ - Climatisation cuisine de l'hôpital 
Remplacement du système d'alimentation d'air médical-
Salles mécaniques 7 et 22 (Sim-302) 
Systèmes à rendre plus fiables-Traitement de l'air pour 
remplacer les serpentins de refroidissement du VA-12 du 
Bloc opératoire de Marcel-Lamoureux 
Mise aux normes du système de filtration-Air médical de 
Maisonneuve (SIM-229) 
Mise aux normes des salles d'opération 1,2, 3, 4 et 5 ainsi 
que le corridor stéril de Rosemont (SIM-228) 
Remplacement des serpentins au Bloc opératoire de Marcel-
Lamoureux 
Optimisation du Bloc opératoire-Ajout de deux salles 
d'opération 
Enseignement-Aménagement de la salle de repos 
Étude du réseau de vapeur au Bloc opératoire de Marcel-
Lamoureux 
RSA Orthopédie au Centre de soins ambulatoires (CSA) 
Remplacement des valves maîtresses au pavillon 
Maisonneuve 

Hôpital Maisonneuve-
Rosemont 

Aménagement de la salle des serveurs informatiques au 
CSA 

Hôpital Rivière-des-Prairies Hôpital Rivière-des-Prairies / ESE 
Génératrice GT et travaux informatiques Institut de cardiologie de 

Montréal Modernisation de la sous-station 12KV 
Institut national d’optique Inst. National Optique / Divers mandats 

Institut national de la recherche scientifique EMT - 
Agrandissement du bâtiment 
P&D Renforcement Dalle Structurale 

Institut national de la 
recherche scientifique 

Remplacement Génératrice 
IUCPQ / Agrandissement entrée principale 
IUCPQ / Démolition du Pavillon R4 
IUCPQ / Pav. Notre-Dame - barres appui 
IUCPQ / Relocaliser centre soins de jour 
Pav. N-Dame/ Inspection colonnes-poutres 
Pav. Notre-Dame / Rempl. de l'ascenseur 

Institut universitaire de 
cardiologie et de 
pneumologie de Québec 

Rehaussement entrée électrique principale 
Hôpital Louis-Hippolyte Lafontaire -Étude de faisabilité 
remplacement 

Institut universitaire de 
santé mentale de Montréal 
(Hôpital Louis-Hippolyte 
Lafontaine) 

Hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine - Recommandations 
écran 
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Pavillons Bourget et Cloutier 

Projets divers à Louis-H. lafontaine 

IUSMQ / Mandats divers 2012-2013 
Pavillon central IUCPQ / Aménagement unités 

Institut universitaire en 
santé mentale de Québec 

Robert Giffard / Aménagement bureaux au L-32 
Institut.Douglas, Pavillon Reed -Agrandradissement de 
l'urgence 
Institut Douglas-Bouclage réseau aqueduc 
IUSMD Calcul hydraulique et relevés 

Institut universitaire en 
santé mentale Douglas 

Réaménagement de la cafétéria 
Cegep GIM - Gestion de projet bâtiments Cégep de la Gaspésie et 

des Îles Cégep Gaspé Passerelles 
Cégep St-Hyacinthe groupe électrogène 
Projet été 2013 

Cégep de Saint-Hyacinthe 

Cégep de St-Hyacinthe - Étude 
Réaménagement de l'animalerie Cégep de Saint-Laurent 
Pavillon Émile-Legault du Cégep St-Laure 
Cégep Sorel-Tracy - Étude climatisation 
Cégep Sorel-Tracy - Hottes labo 

Cégep de Sorel-Tracy 

Cégep Sorel-Tracy climatisation Gym-Atou 
Aire de réception Cégep de Trois-Rivières 
Remplacement panneaux alarme incendie 

Cégep de Victoriaville Surveillance travaux réhab.env. 
Cégep de Drummondville Cégep Drummond. - Salle de spectacle 

CEGEP Limoilou / Système alarme incendie Cégep Limoilou 
Campus Charlesbourg / Étude alarme inc. 
CM - Réam. espaces(2011) et bibliothèque Collège de Maisonneuve 
CM - Agrandissement et réaménagement 
Pompes réseau eau refroidie 
Collège Rosemont / Aménagement BDD 
Laboratoires de science- modification au 

Collège de Rosemont 

Collège de Rosemont/Agrandissement/cegep 
Radiodiagnostic Collège Édouard-Montpetit 
Honoraires en mécanique et électrique pour l’aménagement 
des bureaux de professionnels (CSA) 

Collège Montmorency Recommissioning syst. électromécanique 
Collège Shawinigan Réfection de trois vestibules 
Commission scolaire 
Central Québec Agrandissement école primaire Everest 

Commission scolaire de 
Kamouraska - Rivière-du-
Loup 

Agrandissement - Ecole Envol 

Nouvelle école Bellefeuille 
Construction Centre formation MVLR 
CSRDN - École Sainte-Sophie 
CSDRN CHAUFFERIE ÉCOLE ST-PAUL 
École St-Alexandre 
Nouvelle école primaire - Saint-Jérôme 
École primaire Bellefeuille - Caract. 

Commission scolaire de la 
Rivière-du-Nord 

CSRDN - CEP St-Jérôme - Dalle garage 
Préparation Appel d'offre de services 
SCSSMI - Inspection sommaire et rapport 
Esc. Ext. 2 montagnes et deslucioles 
Inspection 7 écoles 

Commission scolaire de la 
Seigneurie-des-Mille-Îles 

Drainage de la cour d'école Bois-Joly 
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École Le Tandem - Réfection des plafonds 
Travaux Divers Accessibilté Universelle 
École secondaire d'Oka 
École d'OKA - Salle d'habillage 
Nouvelle école Terrebonne 
Nouvelle école Ste-Rose Construction nouvelle école Ste-
Rose (mécanique/électrique) 
Nouvelle école Ste-Rose Construction nouvelle école Ste-
Rose (structure/civil) 
L’Escale Correction structurale et drainage (struc./civil) 
L’Escale Correction structurale et drainage (méc./élect.) 
Le Tandem Pav.2 Drainage et étanchéisation (méc./élect.) 
Le Tandem Pav.2 Drainage et étanchéisation (struc./civil) 
St-Julien Toitures-Réfection-Bassin B1 et B2 
L’Escale Correction structurale et fondation (expertise) 
Léon-Guilbault Pav.3 Rentrée 2013 (méc./élect.) 
Léon-Guilbault Pav. 3 Rentrée 2013 (struc./civil) 
St-Paul Pav.2 Rentrée 2013 (méc./élect.) 

Commission scolaire de 
Laval 

St-Paul Pav.2 Rentrée 2013 (struc./civil) 
Rempl. lave-vais. École sec. des Chutes 
CSE-Réaménagement Complexe Champagnat 

Commission scolaire de 
l'Énergie 

Remplacement d'un chauffe-eau 
Roulottes Horizon 
École Ste-Marie 

Commission scolaire de 
l'Or-et-des-Bois 

Réaménagement de la cour École Fatima 
CSDM - École Sainte-Bernadette-Soubirous 
CSDM - École François-De-Laval 
CSDM - Diverses écoles, Ile de Montréal 
CSDM-Écoles V-Doré et J-Charbonneau 
Divers mandats caractérisation CSDM 2012 
Étude école Saint-Jean-Baptiste 
École Pierre-Dupuy, Systéme B3 et B4 
CSDM-École le Vitrail 
Travaux plomberie École des Nations 
CSDM-École Espace Jeunesse 
Suivi des PGA - Divers bâtiments CSDM 
CES Phase II - Centre Saint-Paul 
Ventilation École Notre-Dame-des-Neiges 
CSD École Espace jeunesse 
Remplacement câblage EMICA 
commission scolaire de Montréal 

Commission scolaire de 
Montréal 

Réhabilitation de l'école Baril 
Commission scolaire de 
Sorel-Tracy 

École St-Viateur - Vérification 

ÉCOLE L'ALIZÉ VENTILLATION SALLE MÉC. 
CSDA DIVERS PROJETS 

Commission scolaire des 
Affluents 

Agrandissement - École de la Paix 
Agrand. École-Notre-Dame-des-Bois-Francs Commission scolaire des 

Bois-Francs Réaménagement CFP A. Morissette 
Commission scolaire des 
Chênes 

Réfection sanitaires et labo. techno. 

CFP Ste-Anne-des-Monts 
Réfection plancher soudure CE Pouliot 
Réaménagement cour-Ecole St-Rosaire 

Commission scolaire des 
Chic-Chocs 

Réfection Ecole l'Envoi, Riv.Renard 
Commission scolaire des École St-Jude - Rempl. des chaudières 
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Rempl. maçonnerie école Ste-Catherine 
École LPP-Réfection de l'enveloppe 
Rempl. unité climatisation ctre admin 

Grandes-Seigneuries 

École Sainte-Catherine - Réf. chaufferie 
CSHR-Expertise linteau structural 
CSDHR-École Providence, réfec. colonne 
CSDHR - Divers mandats d'expertise 
CSDHR - EXPERTISES DIVERSES 

Commission scolaire des 
Hautes-Rivières 

École Mgr Euclide-Théberge, piscine 
Commission scolaire des 
Îles 

Comm. Scolaire des Iles - Structure 

Commission scolaire des 
Navigateurs 

Agrandissement CFP Méc. véhicules lourds 

Commission scolaire des 
Patriotes 

École Antoine-Girouard-Rempl. tuyauterie 

Commission scolaire des 
Phares 

Ecole St-Jean Rimouski 

Commission scolaire des 
Portages-de-l'Outaouais Centre Vision-Avenir/Réfection Toilettes 

Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay École Sainte-Rose, réfection de la cour 

ÉCOLE DE L'ÉRABLIÈRE - PLOMBERIE 
École de l'Érablière - Nouvelle Génératr 
École des Mésanges ( P. Ste-Marie) Chaudi 
Divers projets à CS des Samares 

Commission scolaire des 
Samares 

École l'Envol - Transformateur sur Socle 
Commission scolaire du 
Pays-des-Bleuets 

CA Pays-des-Bleuets/Boisjoli-AireDeJeu 

Commission scolaire du 
Val-des-Cerfs 

Agrandissement de l'école Saint-André 

Suivi des sols polyvalente de la fotêt 
Étude génératrice Pav.des Rapides 
Mise à niveau des syst. d'alarme incendi 
Aménagement puits eau potable 

Commission scolaire 
Harricana 

Mise aux normes ascenseurs 
Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeois 

École primaire Spring Garden 

École André-Laurendeau/salles toilettes 
École Saint-Edmond-Réfection de locaux 
École Antoine-Brossard Sport de contact 
École Pierre-Brosseau - Laboratoires 
École André-Laurendeau-Théâtre et danse 
École St-Joseph-Réfection plafond gym 
CSMV-Enlèv. amiante descente plafond 
École Christ-Roy 

Commission scolaire 
Marie-Victorin 

École Pierre-Brosseau Piscine 
Commission scolaire des 
Monts-et-Marées CS Mont-Marées - Réfection 

Commission scolaire 
Riverside École Saint-Raymond / Rempl. chaudières 

Commission scolaire de 
Rouyn-Noranda 

Réhabilitation environnementale / 1 à 6 

Remp. équipements CVCA et réaménagement Commission scolaire de 
Saint-Hyacinthe Rempl. équipements CVCA. 700 Casavant 
HEC Montréal HEC- Passerelle 4e 

Université Concordia - Divers mandats Université Concordia 
Concordia-Services prof. réccurrents 
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U. Concordia - Divers mandats (3e ) 
Projet de construction, Université de Mo 
Refroidissement Pavillon Marie-Victorin 
Pavillon Roger Gaudry 
Projets divers - Université de Mtl 
UDM - Réaménagement laboratoires 

Université de Montréal 

UDM - Mise aux normes de la tour Phase I 
Université Sherbrooke - Divers mandats 
Aménagement des bureaux 2056 et 4620 

Université de Sherbrooke 

US - Aménagement locatif 
Étude préalable et projet de relocalisation du département de 
psychologie 
Production d’un devis type en régulation automatique – 
Élaboration de standards UQAM en régulation automatique 
Remplacement des têtes de gicleurs rouillées au Pavillon A 
Corriger le drainage à l’avant du Pavillon Sherbrooke 
Remplacement des contrôleurs Excel au N et W 
Campus Est – Travaux été 2013 – Projet 2 

Université du Québec à 
Montréal 

Avis public de qualification pour services professionnels – 
Génie mécanique et électrique de bâtiment 
UQAR - Blocs Toilettes Université du Québec à 

Rimouski UQAR - Aile Ouest 
Pavillon vie étudiante 
UQTR-Labos. IRRIS et Prof. Domingue 
UQTR - Réfection barrage rivière Milette 
Entretien annuel, conformité électrique et unifilaire 
Station remplissage d’hydrogène  

Université du Québec à 
Trois-Rivières 

Bassin d’algues 
Université du Québec en 
Outaouais 

Outaouais - Réaménagement UQO 

Théâtre et Cinéma / Phase 3 
Pav. Jean-Charles Bonenfant / Phase 2 
Pav. Casault / Réam. secteurs 1700-1800 
Pavillon Charles-de-Koninck 
Pav.A.Price / Laboratoire d'entomologie 

Université Laval 

Marais épurateur lac St-Augustin 
McGill - Multi projets 2013 Université McGill 
Correction du bruit-Pavillion McIntyre 
Prolongement de métro ligne 5 - Bleue 
Prolongement de métro Ligne 4 - Jaune 
Expertise en mécanique siège social AMT 
Réfection prise d'alimentation 
AMT - Abribus 

Agence métropolitaine de 
transport 

Tunnel Mont-Royal 
Aménagement Miller Thomson Pouliot 1PVM 
Réam local 2000 - CCMM 
Réam de 2 étages contigus au 2-3 PVM 
Désamiantage et coquille 44e,45e et 46e 
PVM, entretien du stationnement étagé 
Système d'air frais foire alimentaire 
Stationnement Place Ville-Marie 
PMV - Quai de livraison 
PVM 1 Travaux d'amén Lavery de Billy 

Caisse de dépôt et 
placement du Québec 

Aménagement d'une suite au 42e 
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Restauration de l'ancien parc à carburant situé au bloc D 
près de Chisasibi. Services inclus. Études 
environnementales plans et devis support à l'obtention des 
permis requis et supervision des travaux. 
Réaliser divers projets dans le domaine du bâtiment support 
et du bâtiment stratégique: conception plans devis et 
expertises sur le territoire La Grande et Saguenay. 
Réaliser divers mandats d'ingénierie pour les bâtiments 
administratifs de la Baie-James 
Génie du bâtiment pour les édifices administratifs de la 
région de l'Outaouais 
Fournir une ressouce analyste fonctionnelle dans le cadre du 
projet Refonte RVI au programme-Expérience client 
Réaliser l'ingénierie en génie du bâtiment pour le nouveau 
bâtiment du poste St-Basile 
Avant-projet de réfection du système de levage de 
l'évacuateur de la centrale Chelsea. 
Contrat enveloppe : ingénierie de détail dans les disciplines 
appareillage civil commande et génie du bâtiment pour 
divers projets de postes 
Évaluation environnementale entre les postes Beauharnois 
250 et St-Lawrence 
Réaliser des travaux d'ingénierie en commande appareillage 
électrique génie civil et autres disciplines connexes en phase 
avant-projet ainsi qu'en phase projet au poste Jules-A.-
Brillant (no projet 1T039 - ajout d'un troisième 
transformateur). 
Ingénierie en commande appareillage électrique génie civil et 
autres disciplines connexes pour un projet au poste de Val-
Tétreau 
Réaliser des travaux d'ingénierie en commande appareillage 
électrique génie civil et autres disciplines connexes pour le 
poste Abitibi. 
Centrale Beauharnois: enveloppe centrale - modernisation. 
Réaliser l'ingénierie de détails pour les lots de réfection de 
l'enveloppe de bâtiments. 
Cession DU 46_12346 25603-07002A DIVERS BESOINS 
EN INGÉNIERIE PERMETTANT DE SUPPORTER LES 
PROJETS DE PÉRENNITÉ DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE 
GENTILLY 2. 
Travaux dans les disciplines commande appareillage et 
mécanique auxiliaire pour la réfection des compensateurs 
synchrones du poste Abitibi 
Réaliser des travaux d'ingénierie de conception de réseaux 
aériens et souterrains de distribution électrique. 
Réaliser sur demande des mandats en ingénierie et des 
expertises pour préparer des études de faisabilité plans et 
devis pour les bâtiments administratifs situés dans la région 
de la Mauricie. 
Ingénierie de commande implantation électrique et génie civil 
pour le projet de remplacement de disjoncteurs sectionneurs 
et condensateurs 25 kv du systèmede commande et des 
protections au poste Richelieu. 

Hydro-Québec 

Les travaux de génie consistent à concevoir et à réaliser les 
dessins et devis d'exécution fournir les services durant 
l'appel d'offre et durant la construction ainsi que produire les 
TQC pour la contrsution des bâtiments. 
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Ingénierie de maintenance pour divers projets. 
Réaliser l’étude d’impact sur l’environnement du nouveau 
poste Dufournel à 315-25 kV et de sa ligne d'alimentation. 
Réaliser l'ingénierie de détail en mécanique pour la réfection 
des groupes convertisseurs du poste d'interconnexion 
Châteauguay. 

Ingénierie de détail dans la discipline commande pour l'ajout 
de 12 délesteurs en sous fréquence dans 12 installations. 

Enveloppe pour projets majeurs - Réaliser l'ingénierie pour la 
réalisation de la discipline commande appareillage et génie 
civil aux postes Beauharnois Limoilou et Abitibi. 
Réaliser ingénierie détaillée pour le retrait des bâtiments 
diesel pour diverses régions du Québec 
Support à l'estimation et la planification de projets 
Ingénierie de détail pour plusieurs installations du projet 
CATVAR 
Ingénierie du bâtiment pour des immeubles en Montérégie 
Contrat env. Ingénierie en commande appareillage électrique 
génie civil et autres disciplines connexes pour divers projets 
de postes 
Contrat env. Travaux d'ingénierie de bâtiment pour divers 
projets de postes 
Contrat env. Travaux d'ingénierie de bâtiment pour divers 
projets de postes 
Ingénierie de la discipline Implantation électrique pour 
l’addition d'un transformateur au poste Lavaltrie 
Divers travaux de réfection au poste Lorrainville 
Travaux d'ingénierie dans la discipline Commande au poste 
Beaupré 
Réaliser les activités de détails sur divers projets de lignes 
de transport 
Ingénierie d'avant-projet pour la réfection des équipements 
de levage de l'évacuateur de la centrale la Gabelle 
Génie du bâtiment pour différents édifices de la région de la 
Capitale nationale 
Travaux d'ingénierie pour les postes Francheville Trois-
Rivières et La Gabelle 
Ingénierie de la discipline Commande pour le remplacement 
de protections au poste Dorchester 
Ingénierie mécanique et électrique pour des édifices de l'ile 
de Montréal 
Ingénierie de détail dans les disciplines appareillage civil 
commande génie du bâtiment et mécanique pour le projet 
Manic compensateurs synchrones 
Étude sur l'état du bâtiment du 1881 rue Michelin à Laval 
Ingénierie pour la construction du bâtiment dans le cadre de 
la réfection de la centrale Robert-Bourassa 
Ingénierie reliée au projet de rehaussement thermique de la 
ligne Seigneurie de Beaupré. 
Diverses études d'évaluations environnementales guide de 
surveillance environnementale et support à l'unité pour les 
audiences publiques 
Caractérisation des sols et réhabilitation des terrains pour 
divers projets 
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Ingénierie en commande appareillage électrique génie civil et 
autres disciplines connexes en phase avant-projet ainsi 
qu'en phase projet au poste Fleury 
Nature des services: Services de dessinateurs pour 
lélaboration ou la mise à jour de dessins 
Ingénierie de détail dans les disciplines appareillage et civil 
pour l'ajout de 3 compensateurs synchrones au poste 
Cadillac (QPGFB) 
Nature des services: Service d'appoint pendant les travaux 
de construction de l'élargissement de l'accès à la centrale 
des Rapides-d es-Quinze 
Réaliser l'ingénierie du bâtiment pour l'ajout de 
compensateurs synchrones au poste Cadillac 
Réaliser l'ingénierie de télécommunications 
Étude environnementale pour le nouveau poste Saint-
Jérôme 
Réaliser des travaux d'ingénierie en commande appareillage 
électrique génie civil et autres disciplines connexes pour un 
projet au poste de la Mauricie (no projet QRBDM - banc de 
condensateur et tête ALCID). 
Génie du bâtiment pour les édifices administratifs de la 
région Laval-Laurentides 
Travaux d'ingénierie pour un projet au poste Charland 
Contrat-enveloppe pour Ingénierie/Maintenance pour divers 
projets 
Réaliser des travaux d'ingénierie de conception de réseau 
aériens et souterrains de distribution électrique pour tous les 
territoires de la VPRD 
Travaux d'ingénierie pour la sécurisation d'installation 
Ingénierie de conception sur divers projets de lignes de 
transport 
Nature des services : Produire les plans tels que construits 
(TQC) de la nouvelle usine d'eau déminéralisée de la 
centrale nucléaire de Gentilly-2 selon les annotations et les 
données produites par Hydro-Québec durant les travaux de 
construction réalisés dans le ca 
Réaliser la conception la préparation des plans et des devis 
ainsi que la surveillance des travaux en mécanique électricité 
génie civil et structure de bâtiment et ce pour répondre aux 
besoins d'ajouts et de modifications des installations 
électromécaniques pour di 
Ingénierie bâtiment pour un projet au poste Fleury (QP1Y): 
nouveau poste 315-25 kV 

 


