
Nombre Adjudicataire Description et quantité Montant total 

1 Traduction Tandem Traduction de documents en lien avec la COVID-19. 12 000,00 $

2 Victrix Conseil Inc. Acquisition d'une licence GlobalProtect sur les équipements Palo Alto pour le Centre de services. 51 587,62 $

3 Bell Canada
Mise en place d’une ligne téléphonique d’urgence pour la COVID-19 (rehaussement du Centre de 
services).

81 647,20 $

4 Bell Canada 60 permis d'utilisation. 2 813,50 $

5 Sylvain Gagnon
Soutien à la coordination nationale des activités entourant la sortie des usagers de niveaux de 
soin alternatif des hôpitaux du Québec.

192 000,00 $

6 Technologies Innovatrices D’imagerie Inc. 56 366 abonnements de licences de téléaccès. 3 100 000,00 $

7 ECMOR
Câblage de fibre pour les locaux du 3000 Saint-Jean Baptiste - rehaussement du lien à 2Gb pour 
le télétravail. 

4 105,00 $

8 Sylvie Berger
Services professionnel en tant que membre du comité clinique COVID-19 pour l’urgence et le 
préhospitalier.

21 000,00 $

9 Jean Longtin 
Coordonner les activités visant à mettre en œuvre les politiques et orientations ministérielles, 
notamment au reagrd de l'organisation des services de biologie médicale, dans le contexte 
d'urgence sanitaire de la COVID-19.

184 800,00 $

10 Zoom Video Communications Inc.

Licences vidéos:
10000 Livences Zoom Santé
5000 Licences Zoom Santé (Qté sup. 10000)
20 Licences Webinaires 5000

1 785 600,00 $

11 Société Plan de Vol Inc. Acquisition du code source du progiciel Id Side. 13 563 600,00 $

12 10395153 Canada Inc. Traduction du document guide Autosoins en anglais dans le cadre de la COVID-19. 1 575,00 $

13 Akinox Solutions Inc.
Acquisition d'une solution visant à soutenir l'implantation de la télésanté dans le cadre de la 
pandémie causé par la COVID19.

12 340 000,00 $

14 Groupe Edgenda Inc. 
Acquisition de licences de formation pour le MSSS, Héma-Québec et la RAMQ, de formation en 
ligne d'office 365 pour supporter le télétravail durant la pandémie COVID-19. 

1 350 000,00 $

15 Momentum Technologies Inc. Entretien et évolution du système intégré de gestion de la consultation téléphonique. 1 453 487,00 $

16 Les Solutions Victrix Inc.
Soutient téléphonique pour le service national  de téléaccès sur Global Protect Palo Alto et Pulse 
Secure.

264 840,00 $

17 Anglocom Inc. Traduction des lettres de réponses aux citoyens en lien avec la COVID-19. 12 000,00 $

18 Imprimerie F. L. Web Inc. Imprimession de 4 500 000 exemplaires de « Guide autosoins – COVID-19 ». 748 877,56 $

19 Carole Duhamel Coordination des approvisionnement en lien avec la pandémie. 175 000,00 $

20 Les Technologies Botpress Inc. Solution "chatbot" intelligent pour la COVID-19. 415 500,00 $

21 Bell Canada
Contrat avec Bell dans le cadre de l’optimisation de l’utilisation des services 8-1-1 dans le contexte 
de la gestion de crise de la COVID-19.

1 649 280,00 $

22 Studio Alphatek Inc. Mise en page du guide autosoins ainsi que des formulaires dans le cadre de la COVID-19. 3 675,00 $
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23 Hélène Ricard, Expert-conseil
Organiser et coordonner avec différents partenaires les actions en prévision d’une auto-suffisance 
en termes d’approvisionnement d’équipements et fournitures médicales dans le cadre de la 
COVID-19.

250 000,00 $

24
 Conseil 2,0 Technologistes de la Chaîne 

Logistiques Inc.
Faire le suivi des livraisons jusqu’à destination, de fournitures en lien avec la COVID-19; Assurer 
le dédouanement et le transport de ces marchandises.

50 000,00 $

25 SSRS Réalisation de sondages supplémentaires en lien avec la COVID-19. 8 850,00 $

26 Christiane Arbour M.D
Supporter l'équipe de la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières et 
pharmaceutiques dans le cadre de la COVID-19 en assurant le lien entre MSSS et la direction de 
la santé publique.

90 000,00 $

27
CIM Conseil en Immobilisation et Management 

Inc.

Accompagner le Ministère sur le module de simulation pour la mesure des besoins en lits 
d’hospitalisation et de soins intensifs et de la capacité de réponses du réseau et autres dans le 
contexte de la COVID-19. 

10 100,00 $

28 France Amyot Conseils Stratégiques
Offrir des services-conseils de communication à M. Horacio Arruda dans le cadre des conférences 
de presse.

120 000,00 $

29 Victrix Conseil Inc. Acquisition de 4 modules SFP Juniper de modèle EX-SFP-10GE-SR en lien avec la COVID-19. 6 120,44 $

30 Pierre Duplessi M.D.
Coordination, suivi et recommandation de la situation de la COVID-19 dans tous les milieux de vie 
pour aînés.

150 000,00 $

31 Antoine Rochette
Calcul des allocations pour les équipements reçus et distribués à l'ensemble des établissements 
dans le cadre de la COVID-19.

110 732,04 $

32 Justin Bolduc Analyse des processus et des tables de données dans le cadre de la COVID-19. 18 000,00 $

33 Caprion Biosciences Inc. Test de détection du SARS-CoV-2. 21 120 000,00 $

34 Lucie Beaudreau
Mise sur pied d’une cellule d’expertise en appui aux intervenants de terrain qui oeuvrent dans les 
résidences privées pour ainés.

59 580,00 $

35 Egyde Conseils Inc. Analyse de sécurité sur la solution Zoom Télésanté en lien avec la COVID-19. 7 500,00 $

36 Videotron Ltée
Acquisition des téléphones cellulaires sous forme de don à titre gracieux dans le cadre de la 
COVID-19.

20 000,00 $

37 Daniel Corbeil Coordination nationale du plan de contingence COVID-19 pour la clientèle psychiatrique. 183 750,00 $

38
Voilactic Inc.

(Christian Daigle)
Contribuer activement aux activités du projet Akinox dans le contexte de la COVID-19. 125 000,00 $

39 Telus Communications Inc.
Solution de télécopie infonuagique pour les besoins du Réseau de la Santé et des Services 
sociaux dans le cadre de la COVID-19.

98 931,00 $

40 Marie-France Simard
Vigie dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée en matière de prévention et de 
contrôle des infections en lien avec la COVID-19.

111 800,00 $

41 Sylvain Gagnon              
Enquêter dans le cadre des événements survenus au Centre d'hébergement et de soins de longue 
durée Herron dans le cadre de la COVID-19.

39 125,00 $

42 Logibec Inc. Support informatique quotidien relatifs à la COVID-19. 22 656,00 $

43  Egyde Conseils Inc.
Tests d’intrusion dans le cadre de la COVID-19 au sein du ministère de la Santé et des Services 
sociaux et dans le réseau de la Santé et des Services sociaux.

25 000,00 $

44 Les solutions Victrix Inc. Licences d’authentification et de gestion des identités incluant les services de maintenance. 973 500,00 $

45 Imprimerie F. L. Web Inc. 250 000 exemplaires de la Brochure Guide autosoins  dans le cadre de la COVID-19. 46 501,00 $
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46 Martine Cloutier Soutenir la coordination d'activités pour le dossier des niveaux de soin alternatif. 3 372,00 $

47 Anglocom Inc. Traduction de documents en lien avec la COVID-19. 160 000,00 $

48
9378-0377 Québec Inc.

Alain Chouinard
Analyse de scénarios et de solutions en première ligne en lien avec la COVID-19 24 000,00 $

49 Les Services Linguistiques Versacom Inc. Branchement  des applications TEAMS, ZOOM et REACTS. 17 000,00 $

50 Studio Alphatek Inc. Montage graphique en lien avec la COVID-19. 2 150,00 $

51 Cinéall Projets vidéo pour les consignes de la COVID-2019 en langage des signes. 15 000,00 $

52 Imprimerie F. L. Web Inc.
Impression de 3 509 273 feuillets en français "protégeons collectivement nos enfants" en lien avec 
la COVID-19.

147 233,46 $

53 Yves Benoît
Enquête pour faire la lumière sur l’éclosion de la COVID-19 au Centre d’hébergement de soins de 
longue durée Sainte-Dorothée.

38 291,85 $

54 Solution Petal Inc. 100 licences PETAL MD dans le cadre de la COVID-19 120 174,19 $

55 Pierre Bleau M.D. Inc.
Participer quotidiennement au Comité directeur COVID-19 du ministère de la Santé et des 
Services sociaux, élaborer des plans opérationnels et des établissements désignés COVID 19.

280 060,00 $

56 Les Services Linguistiques Versacom Inc. Traduction de documents en lien avec la COVID-19. 5 231,79 $

57 Dr Réal Barrette Médecin-conseil au comité directeur COVID-19. 140 000,00 $

58 Amine Tarib Analyser, développer et produire des données pour la santé publique en lien avec la COVID-19. 77 000,00 $

59 Consultation ED2 Inc.
Membre de l'équipe de la gestion de l'information de la COVID-19 et responsable des modalités 
technologiques: systèmes d'information.

47 447,50 $

60 Gaétan Bourque
Dresser les enjeux et les orientations touchant les soins préhospitaliers d'urgence en lien avec la 
COVID-19.

63 000,00 $

61  Medfar International Inc. Branchement  des applications TEAMS, ZOOM et REACTS. 50 000,00 $

62 Logiciels Info-Data Inc. Branchement  des applications TEAMS, ZOOM et REACTS. 50 000,00 $

63 Omni-Med.com Inc. Branchement  des applications TEAMS, ZOOM et REACTS. 50 000,00 $

64 Médisolution (2009) Inc. Branchement  des applications TEAMS, ZOOM et REACTS. 50 000,00 $

65 ME2 Conseil Inc. Soutien au déploiement de la plateforme de réaffectation médicale. 18 000,00 $

66 Linovati Inc. Élaborer et déployer un système de suivi des projets dans le cadre de la COVID-19. 174 000,00 $

67 Madeleine Tremblay
Proposer et définir les mandats généraux et spécifiques de la direction prévention et contrôle des 
infections dans le cadre de la COVID-19.

63 000,00 $

68 Studio Alphatek Inc. Graphisme et infographie en lien avec la COVID-19. 20 000,00 $
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69 Imprimerie F. L. Web Inc. Impression de 656 877 feuillets en anglais du Guide Autosoins COVID-19. 171 964,00 $

70 PowerSolutions Santé Canada Inc.
Analyse et proposition des solutions techniques pour la collecte d'information associé à la COVID-
19.

20 000,00 $

71 Jean-Jacques Lapointe Membre de l'équipe de la Gestion de l'information du COVID-19. 66 666,67 $

72 Chantal Caron Services professionnels en psychiatrie. 1 623,60 $

73 Bell Canada
Rehaussement de liens de télécommunication en urgence en lien avec les initiatives nationales de 
télémédecine des établissements ciblés par ces mesures (ex. : CHSLD).

21 010,00 $

74 Cofomo Québec Inc.
Rehaussement de liens de télécommunication en urgence et l'analyse de tous les liens de 
télécomunication (ex. : CHSLD).

33 503,39 $

75 Alithya Canada Inc. Solution de téléconsultation en lien avec la COVID-19. 53 872,00 $

76 Alithya Canada Inc. Branchement au réseau de la santé utilisée par les intervenants du réseau est le Téléaccès. 27 798,82 $

77 Les Solutions Victrix Inc.
Soutien téléphonique pour le service national de téléaccès sur Global Protect Palo Alto et Pulse 
Secure.

542 724,00 $

78 Victrix Conseil Inc. Disques durs dans le cadre le da COVID-19. 11 362,28 $

79 Sigma-RH Solutions Inc. Formulaire type dans le cadre de la COVID-19 pour le réseau de la santé et des services sociaux. 217 800,00 $

80
Institut de Recherche Robert-Sauvé en Santé et 

en Sécurité du Travail (IRSST)
Analyser la qualité des échantillons des masques acquis par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux dans le cadre de la pandémie COVID-19.

75 000,00 $

81 Anglocom Inc. Traduction de documents en lien avec la COVID-19. 50 000,00 $

82 Orion Health Limited Solution Télésoins à domicile. 1 752 062,00 $

83 Services Conseils Héra Inc.
Services conseils aux activités de la Direction de la gestion contractuelle ministérielle dans le 
cadre de la COVID-19.

88 000,00 $

84
Service d'Interprétation Visuelle et Tactile du 

Montréal-Métropolitain (Sivet)
Services d’interprétation pour les sourds et muets dans la langue des signes québécoises. 24 375,00 $

85 Solutions Emergensys Inc.
Demande pour des changements en lien avec la pandémie de COVID-19 au Système de 
répartition assistée par ordinateur (RAO) et ses dépendances.

19 890,00 $

86
Groupe Mission Conseils

(Denis Lamothe)
Membre des équipes de la coordination régionale et de la planification et du soutien à la gestion 
de la COVID-19.

43 811,70 $

87 Gestion Conseils Serge Tremblay Membre de l’équipe de direction COVID-19. 63 000,00 $

88 Vanessa Perugien Inc
Membre de l’équipe de la Gestion de l’information et l’équipe de coordination régionale de la 
COVID-19.

29 272,25 $

89 9406-2148 Québec Inc. Membre de l'équipe de Post Mortem de la COVID-19. 33 000,00 $

90 André Caron Membre de l'équipe de Post Mortem de la COVID-19. 25 000,00 $

91 Services Informatiques SYM Inc.
Demande pour des changements en lien avec la pandémie de COVID-19 au Système de 
répartition assistée par ordinateur (SYMRAO) et ses dépendances.

111 812,50 $
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92 KLB Group Canada Inc.
Aider la Direction de la gestion contractuelle ministérielle à poursuivre son mandat régulier dans le 
cadre de la COVID-19.

158 340,00 $

93  Lise Talbot
Conseillère spécialisée - Harmonisation des Centres d'hébergement de soins de longue durée 
dans le cadre de la COVID-19.

175 280,00 $

94 Anie Samson Membre de l'équipe de Post Mortem de la COVID-19. 26 600,00 $

95 GLS Réseaux Inc. Production de bulletins de veille stratégique sur la COVID-19. 16 000,00 $

96  Services Gaétan Bourque
Conseiller expert - Mesures auprès des partenaires impliqués dans le système préhospitalier 
d’urgence découlant de la COVID-19.

99 800,00 $

97 Staples Avantage Affaires
355 casques audios pour l'utilisation en télétravail avec les outils 0365 dans le cadre de la COVID-
19.

80 230,00 $

98
PowerSolutions Santé Canada Inc. 

(Power Health)
Solution pour faciliter la reddition de comptes dans le cadre de la COVID-19. 1 675 000,00 $

99 Jean-Jacques Lapointe Membre de l’équipe de la gestion de l’information de la COVID-19. 5 928,69 $

100 André Caron Membre de l'équipe de Post Mortem de la COVID-19. 31 500,00 $

101 Consultation ED2 Inc. Analyste du comité pour le soutien administratif dans le cadre de la COVID-19. 37 544,85 $

102 Pierre Guérette M.D Inc. Agir en tant que membre de l'équipe de Post Mortem de la COVID-19. 55 668,00 $

103
Groupe Mission Conseils

(Denis Lamothe)
Agir en tant que membre de l'équipe de Post Mortem de la COVID-19. 37 544,85 $

104 Vanessa Perugien Inc. Agir en tant que membre de l'équipe de Post Mortem de la COVID-19 37 544,85 $

105 Anie Samson Agir en tant que membre de l'équipe de Post Mortem de la COVID-19. 33 400,00 $

106 Gestion Conseils Serge Tremblay Agir en tant que membre de l'équipe de Post Mortem de la COVID-19. 33 400,00 $

107 Intégration Santé Plateforme de standardisation des échanges dans le cadre de la COVID-19. 37 000,00 $

108 Institute SAS (Canada) Inc.
Effectuer la mise à niveau obligatoire de SAS VA en raison de l’arrêt du support Flash sur les 
plateformes de diffusion Web.

91 665,50 $

109
9378-0377 Québec Inc.

Alain Chouinard
Identification des ajustements nécessaires pour supporter le réseau de la santé dans l'optique 
d'une seconde vague de la COVID-19.

40 000,00 $

110
 Conseil 2,0 Technologistes de la Chaîne 

Logistiques Inc.
Suivi des livraisons jusqu’à destination des fournitures en lien avec la COVID-19. 50 000,00 $

111 Linda Saad Soutien à la reddition de compte dans le cadre de la COVID-19. 66 000,00 $

112 Martine Cloutier
Conseiller stratégique dans l’harmonisation des orientations ministérielles en lien avec la 2e vague 
de COVID-19.

56 000,00 $

113 M3P Services-Conseils Inc. Mise en place d'un système d'assistance technologique pour la COVID-19. 32 175,00 $

114 Les Services Conseils Systématix Inc. 
En lien avec l’urgence sanitaire de la COVID-19, activités de pilotage en lien avec le chatbot 
(Agent conversationnel). Montage et exécution des cas d'essais.

22 774,95 $
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115 Fujitsu Conseil (Canada) Inc.
Ajout des options COVID dans le logiciel Centralab et dans K20 pour les inspecteurs. Travaux en 
contribution à V10 (Je contribue), V19 et K27 pour l'informatisation de l'enregistrement des décès 
afin de remplacer le processus avec FAX lors de la pandémie.

18 813,81 $

116 Les Services Conseils Systématix Inc.
Assurer le bon fonctionnement des systèmes, effectuer les correctifs, améliorations et évolutions 
demandées dans le cadre de la COVID-19.

55 506,25 $

117 Renée Moreau
Préparer et réaliser des travaux d’analyse dans le cadre des financements d’urgence de la COVID-
19 destinés aux organismes communautaires.

33 600,00 $

118 Deloitte Inc.
Optimisation du processus de dépistage et traçage de la COVID-19 dans le réseau de la Santé et 
des Services sociaux.

23 011 930,00 $

119 Mario Godin
Préparer et réaliser des travaux d’analyse dans le cadre des financements d’urgence de la COVID-
19 destinés aux organismes communautaires.

33 600,00 $

120
Coopérative des Techniciens Ambulanciers de 

la Montérégie (CETAM)
Implantation d’un nouveau portail pour le Services pré hospitaliers d’urgence dans le cadre de la 
COVID-19.

120 942,40 $

121 Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L Traiter les demandes ministérielles, financières d’information relative à la COVID-19. 31 584,00 $

122 Marc-André Maranda Préparation et animation de rencontres COVID-19 pour les gestionnaires et médecins. 30 000,00 $

123 Jasmine Perron Conseiller expert en gestion de projets dans le cadre de la COVID-19. 24 500,00 $

124
Coopérative des Techniciens Ambulanciers du 

Québec (CTAQ)
Analyste du comité pour le soutien administratifdes différents rapports sur la COVID-19. 68 462,40 $

125 Institute SAS (Canada) Inc. Support au développement de rapports et tableaux de bord COVID19. 40 000,00 $

126 Loran Technologies Inc. Exploitation des données COVID, soutien aux statisticiens, soutien à la production. 173 670,00 $

127 Serti Placement TI Inc. Entretien et mise à jour de logiciel de gestion en lien avec la COVID-19. 19 668,80 $

128 Jacques Fréchette Enr.
Conseiller en gestion des services de santé et de services sociaux pour les services en santé 
mentale, en dépedance et en itinérance dans le cadre de la COVID-19.

75 000,00 $

129
Services-Conseils Mark Dutilly (9262-7918 

Québec Inc.)
Services professionnels pour la gestion du projet relativement à la vaccination COVID-19. 171 500,00 $

130 Daniel Côté Optimisation du dépistage et traçage de la COVID-19. 20 000,00 $

131 Marc-André Mathieu
Expertise-conseil sur l’offre des services pour le programmes-services en déficience intellectuelle 
ou du trouble du spectre de l’autisme et le programme-service en déficience physique et 
réadaptation physique dans le cadre de la COVID-19.

77 000,00 $

132 Karyna St-Pierre
Expertise-conseil pour la Direction des programmes en déficience, trouble du spectre de l'autisme 
et réadaptation physique dans le cadre de la COVID-19.

43 120,00 $

133 Anglocom Inc. Traduction de documents en lien avec la COVID-19 1 000,00 $

134 Hugues Matte
Coordonner et conseiller la Direction des programmes en déficience, trouble du spectre de 
l'autisme et réadaptation physique pour des décisions stratégiques dans le cadre de la COVID-19.

50 313,00 $

135 Jeremie Alluard Assister le directeur de la prévention et contrôle des infections en lien de la COVID-19. 18 900,00 $

136 Madeleine Tremblay Conseiller expert en prévention et contrôle des infections. 23 000,00 $
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137
CIM Conseil en Immobilisation et Management 

Inc.
Soutien aux opérations de gestion d’entreposage et de distribution des équipements de protection 
individuelle dans le cadre de la COVID-19.

83 000,00 $

138
CIM Conseil en Immobilisation et Management 

Inc.
Diagnostique et opportunités d'amélioration des opérations dans le cadre de la COVID-19. 18 000,00 $

139 Marie-France Simard
Service de soutien et d'observation auprès de Centre d'hébergement de soins de longues durées 
publics et privés dans le cadre de la COVID-19.

86 000,00 $

140 CIM Conseils Inc.
Ajout d'examens d'imagerie cardiologique pour le DSQ. Akinox - Plateforme COVID 19 de la Santé 
publique, Soins intensifs DSQ, LIM DSQ. 

43 500,00 $

141 CIM Conseils Inc.
Mise en place d'un système d'assistance technologique pour la COVID-19. Akinox - Plateforme 
COVID-19 de la Santé publique.

33 017,14 $

142 Jean Longtin M.D.Inc. Médecin-conseil et soutien à l’équipe à la direction de la biovigilance et de la biologie médicale. 112 000,00 $

143 Daniel Corbeil
Assurer la coordination nationale du plan de contingence COVID-19 pour la clientèle psychiatrique 
volet préhospitalier et hospitalier.

183 750,00 $

144 Pierre Bleau M.D. Inc. Participer quotidiennement au Comité directeur COVID-19. 224 048,00 $

145 France Poliquin Conseiller aux suivis des ruptures en obstétrique encontexte de la COVID-19. 39 675,00 $

146 Dyane Benoît
Sous-comité avec mandat d'analyse et des recommandations concernant les enjeux médicaux de 
la pratique dans les différents milieux d'hébergement dans le cadre de la COVID-19.

78 000,00 $

147 Raymond Massé
Expertise-conseil pour la Direction des programmes en déficience, trouble du spectre de l'autisme 
et réadaptation physique dans le cadre de la COVID-19.

30 000,00 $

148 Conseillers en Gestion et Informatique CGI Inc. Services techniques en soutien Excel/SAS dans le cadre de la COVID-19. 261 000,00 $

149 Steve Richard
Suivi et analyse de certains des financements d’urgence octroyés dans le cadre de la pandémie 
de COVID-19 pour des organismes admis au Programme de soutien aux organismes 
communautaires.

39 200,00 $

150 ME2 Conseil Inc. Soutien à la plateforme de réaffectation médicale 10 000,00 $

151 Tact Intelligence-Conseil Inc. Accompagnement et conseils stratégiques en communication pour la Santé publique. 91 400,00 $

152 Martine Bégin
Produire un plan d’action visant à améliorer la santé émotionnelle de la population et des 
clientèles vulnérables dans le cadre de la deuxième vague de la COVID-19

53 750,00 $

153
La Fédération des Caisses Desjardins du 

Québec
Mise en place d’une boîte courriel. 6 400,00 $

154 KLB Group Canada Inc. Service d'un conseiller et d'un technicien en gestion contractuelle dans le cadre de la COVID-19. 86 275,00 $

155 Loran Technologies Inc.
Mise en place d’un entrepôt de données pour les besoins du Commissaire à la santé et au bien-
être dans le cadre de la COVID-19.

854 560,00 $

156 Groupe Pro-Actif Consultants Inc. Montage infographique en lien avec la COVID-19.. 1 280,00 $

157 François Dion Conseiller stratégique à la gestion budgétaire dans le cadre de la COVID-19. 89 000,00 $

158 Anglocom Inc. Traduction de documents en lien avec la COVID-19. 80 000,00 $

159 Groupe Magnitude Inc.
Impression et assemblage de 4 affiches éditées en français et en anglais dans le cadre de la 
COVID-19.

41 224,00 $
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160 ITI Inc.
Matériel nécessaire pour la mise en place d'un entrepôt de données pour le Commissaire de la 
santé et au bien-être dans le cadre de la COVID-19.

657 141,68 $

161 GPSI INC.
Procéder à des changements au Progiciel d’amélioration continue de la qualité des soins 
préhospitaliers d‘urgence en lien avec la COVID-19.

82 400,00 $

162 Studio Alphatek Inc. Ajustement de documents en lien avec l'accessibilité web. 1 300,00 $

163 Dre L.A. Galarneau Inc.
Médecin microbiologiste infectiologue expert en prévention des infections dans le cadre de la 
COVID-19.

75 000,00 $

164 Marie-Claude Dodier Soutien au MSSS dans le déploiement de la nouvelle solution de dépistage de la COVID-19. 18 000,00 $

165 Solutions Emergensys Inc. Travaux au système de répartition assisté par ordinateur en lien avec la COVID-19. 19 975,00 $

166 Servies informatiques SYM Inc.
Demande de changement au système de répartition assistée par ordinateur afin de les rendre 
accessibles avec les téléphones SONIM dans le cadre de la COVID-19.

132 500,00 $

167 Staples Avantage Affaires 1450 casques multimédia de marque « Jabra Evolve 75 » dans le cadre de la COVID-19. 313 185,50 $

168 Coopérative de Université Laval Ordinateurs et des moniteurs en lien avec la COVID-19, 17 890,40 $

169
CIM Conseil en Immobilisation et Management 

Inc.
Accompagnement en intelligence d'affaires - PowerBI dans le cadre de la COVID-19. 49 125,00 $

170 Cofomo Québec Inc. Soutien à l’équipe du centre d’excellence Office 365 pour les besoins à la COVID-19. 43 986,95 $

171 Loran Technologies Inc. Services professionnels liés à la Covid-19 en soutien à l’équipe du centre d’excellence Office 365. 178 542,00 $

172 Novexe Inc.
Sténographes afin d'effectuer la prise et/ou la transcription de débats judiciaires dans le cadre de 
la COVID-19.

240 240,00 $

173 Victrix Conseil Inc.
Acquisition de 6 connecteurs (SFP 10G) pour relier les nouveaux serveurs CSBE aux 
équipements actuels en lien avec la COVID-19.

8 778,48 $

174 Les Solutions Victrix Inc.
Licences, renouvellement de la solution d'authentification et maintenance du parc des licences en 
lien avec la COVID-19.

1 070 424,00 $

175 Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L
Service-conseil pour le remboursement des taxes relatives à l’achat d’équipement de protection 
individuelle.

24 500,00 $

176 Lucie Beaudreau
Sténographes afin d'effectuer la prise et/ou la transcription de débats judiciairesdans le cadre de la 
COVID-19.

56 700,00 $

177 Claudine Lemieux Technicien en administration. 19 250,00 $

178 Transition Services Conseils Inc.
Services professionnels en gestion du changement et gestion de projets de technologie de 
l'information pour l'outil de dépistage de la COVID-19.

94 000,00 $

179 IC Zones (9085-8119 Québec Inc.)
Évoluer la plateforme d’échange des Directeurs médicaux régionaux (DMR) afin d’intégrer les 
besoins des coordonnateurs SPU en lien avec la COVID-19.

94 500,00 $

180 William Patry
Pilote et formateur de la plateforme numérique COVID-19 ainsi que formateur pour le 
développement des tableaux de bord.

55 000,00 $

181 Stéphane Ahern Coordonnateur médical en lien avec la COVID-19. 12 900,00 $

182 Abel Vanderschuren Coordonnateur médical en lien avec la COVID-19. 8 700,00 $

183
Michaël Mayette 

(9326-4687 Québec Inc.)
Coordonnateur médical en lien avec la COVID-19. 10 800,00 $
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184 Charles-Langis Francoeur M.D. Inc. Coordonnateur médical en lien avec la COVID-19. 6 600,00 $

185 Louise Passerini M.D Inc. Coordonnateur médical en lien avec la COVID-19. 10 800,00 $

186 Traducteurs associés Traduction de documents en lien avec la COVID-19. 4 805,98 $

187  Marc-André Maranda 
Préparation et animation de rencontres COVID-19 pour les gestionnaires et médecins et rédaction 
de livrables.

50 000,00 $

188 Angèle St-Jacques Mandat de suivi et d'analyse des soins infirmiers du réseau en lien avec la COVID-19. 60 000,00 $

189 Les Solutions Victrix Inc.
Interventions personnalisées sur la solution d’authentification et configuration avancée sur les 
bastions Palo Alto dans le cadre de la COVID-19.

89 900,00 $

190 Les Solutions Victrix Inc.
Soutien téléphonique de la ligne 1-800-jetons pour le service national de téléaccès sur Global 
Protect Palo Alto et Pulse Secure en lien avec la COVID-19.

554 319,22 $

191 Victrix Conseil Inc.
Renouvellement de la maintenance de la licence Global Protect sur les équipements Palo Alto 
téléaccès pour 1 an en lien avec la COVID-19.

54 809,21 $

192 Softchoice LP Matériel informatique pour aider le réseau dans le cadre du télétravail en lien avec la COVID-19. 1 113 495,00 $

193 GLS Réseaux Inc. Production de bulletins de veille stratégique sur la COVID-19. 8 000,00 $

194 Micro Logic Sainte-Foy Ltée
100 portables Lenovo pour aider le Réseau de la santé et des services sociaux dans le cadre du 
télétravail durant la pandémie de la COVID-19.

170 000,00 $

195
CIM Conseil en Immobilisation et Management 

Inc.
Les services d'accompagnement en intelligence d'affaires - PowerBI. 100 000,00 $

196
PAL M.D. Inc.

Pierre-Alexis Lépine
Coordonnateur médical en lien avec la COVID-19. 6 600,00 $

197 Germain Poirier Coordonnateur médical en lien avec la COVID-19. 6 600,00 $

198 ITI Inc.
517 portables pour aider le Réseau de la santé et des services sociaux dans le cadre du télétravail 
durant la pandémie de la COVID-19.

784 433,00 $

199 Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L Vérification de l’inventaire des équipements de protection individuelle. 20 000,00 $

200 Nosotech Inc.
Entente-cadre visant des services professionnels afin de regrouper sous une seule entité, le suivi 
et la gestion de contrats desservant différentes directions dans le cadre de la COVID-19

2 028 915,00 $

201 Louis-Philippe Gagnon Coordonnateur médical en lien avec la COVID-19. 8 700,00 $

202 Groupe Edgenda Inc. Formation "Analyse de données avec Microsoft Power BI " dans le cadre de la COVID-19. 2 640,00 $

203 Marie-Pier Boucher M. D. Inc. 
Médecin-conseil afin de participer à la création et la mise à jour de directives cliniques pour les 
professionnels œuvrant dans les urgences pour la période de la pandémie COVID-19. 

66 360,00 $

204 Anglocom Inc.
Services de traduction de lettres-types pour la gestion des cas et contacts (écoles et services de 
garde).

1 123,69 $

205 Bell Nordic Inc.
Offrir une expertise en organisation du travail et en évaluation de la performance dans le cadre de 
la campagne de vaccination à grande échelle. 

101 800,00 $

206 ASM Consultants
Gestion et coordination des activités d’estimation de projets afin de produire des propositions 
complètes pour les différents projets touchant la vaccination COVID-19.

72 000,00 $
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207
Trimoz Technologies 

(9214-2025 Québec Inc.)
Ajout de fonctionnalités dans le système de rendez-vous Clic Santé en lien avac la vaccination 
des employés, des résidents et des citoyens du Québec. 

200 000,00 $

208 Samuel Montiège
Rédaction de documents de synthèses et des rapports sur les différents dossiers de santé 
publique dans le cadre de la pandémie de COVID-19.

24 500,00 $

209 Institut SAS (Canada) Inc.
Migration des environnements SAS. Le système concerné est critique et est utilisé pour produire 
une part de l'information de gestion du MSSS dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.

62 722,25 $

210 Alithya Canada Inc.
Assurer la gestion des projets sous la responsabilité de la DERIT en lien avec l'urgence santiaire 
portant sur les mandat O365 et CSBE.

80 899,00 $

211 G.D.G Environnement Ltée
Surveillance entomologique du Virus du Nil occidental pour la saison estivale 2021 dans le 
contexte de la pandémie COVID-19. 

142 708,50 $

212 Akinox Solutions Inc.
Maintien, hébergement, soutien et évolution de la plateforme de Trajectoire Santé Publique (TSP), 
développée depuis mars 2020 afin de répondre à la situation d'urgence sanitaire provoquée par la 
pandémie à COVID-19.

10 210 000,00 $

213 Les technologies Botpress Inc.
Acquisition d’une solution «chatbot» intelligent, ainsi que les services professionnels pour le 
maintien, l’entretien et les développements requis pour l’agent conversationnel (chatbot) en lien 
avec le 1-811 et le 811 

220 875,00 $

214 Bell Canada
Reconduction de la réponse vocale interactive de débordement "voice select", accompagnement 
et optimisation des services 8-1-1 dans le contexte de la COVID-19.

464 000,00 $

215 Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Vérification de l’inventaire des équipements de protection individuelle (EPI) en lien avec à la 
COVID-19. 

125 000,00 $

216 Transition Services Conseils Inc.
Services en gestion du changement, ainsi qu’en analyse informatique et des procédés 
administratifs le cadre de l’implantation de la Plateforme de dépistage COVID-19 de Deloitte 
nommé Health Connect dans l'ensemble de la province.

300 000,00 $

217 François Dion Conseiller stratégique à la gestion budgétaire en contexte de pandémie de COVID-19. 35 000,00 $

218  Mohammed Amine Tarib
Développement et production de tableaux de bord Power BI adaptés aux services médicaux 
spécialisé en contexte d'urgence sanitaire COVID-19.

27 500,00 $

219 Société Plan de Vol Inc.

Réalisation (développement) et le déploiement d’un système de gestion des avis et des 
communiqués de santé publique dans la plateforme Valise de garde pour diffusion aux 
intervenants du 811 (via le Système intégré de gestion de la consultation téléphonique (SIGCT)) 
(le « Logiciel »).

189 247,00 $

220 Jacques Fréchette Enr. 
Conseiller en gestion des services de santé et des services sociaux afin d'obtenir des 
recommandations stratégiques et du soutien continu en santé mentale, en dépendance et en 
itinérance, dans le le contexte de la  pandémie COVID-19.

26 500,00 $

221 Martine Bégin
Coordonnatrice en gestion des services de santé et des services sociaux afin de produire un plan 
stratégique et identifier 25 actions visant à améliorer la santé émotionnelle de la population et des 
clientèles vulnérables dans le contexte de la deuxième vague de la crise sanitaire COVID-19.

31 500,00 $

222 Hugues Matte
Coordonner la structure de gouverne de réadaptation COVID-19 provinciale, déficience physique 
et Santé physique et fournir un rôle conseil auprès de la DPDTSARP pour des décisions 
stratégiques.

7 500,00 $

223 Ghislain Bérard
Expert clinique en pharmacie, afin de produire du matériel clinique expert pour le dossier des 
médicaments biologiques similaires (biosimilaires) dans le contexte de la COVID-19.

7 000,00 $

224 France Poliquin
Conseillère aux suivis des ruptures de services en obstétrique, en contexte de pandémie liée à la 
COVID-19.

37 366,50 $
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225 Exia Inc.
Expertise PowerBI de Microsoft pour la préparation de tableaux de bord dynamiques afin de suivre 
la progression de la vaccination auprès des différents groupes de population, ainsi que l'évolution 
de différents indicateurs de la pandémie en corrélation avec les données de la vaccination. 

99 450,00 $

226 GDG Informatique et Gestion
Expertise PowerBI de Microsoft pour la préparation de tableaux de bord dynamiques afin de suivre 
la progression de la vaccination auprès des différents groupes de population, ainsi que l'évolution 
de différents indicateurs de la pandémie en corrélation avec les données de la vaccination. 

97 580,00 $

227 CIAO Technologies  Inc.
Expertise PowerBI de Microsoft pour la préparation de tableaux de bord dynamiques afin de suivre 
la progression de la vaccination auprès des différents groupes de population, ainsi que l'évolution 
de différents indicateurs de la pandémie en corrélation avec les données de la vaccination. 

99 325,00 $

228 KLB Group Canada Inc.
Ressource en gestion contractuelle pour traitement de dossiers administratif en lien avec la 
COVID-19.

80 000,00 $

229 Claudine Lemieux Ressource de soutien à la Direction médicale nationale attitrée aux dossiers COVID. 21 450,00 $

230 Jasmine Perron
Conseillère experte en gestion de projets, volet santé mentale et psychiatrie légale, afin de 
coordonner le plan d'action interministériel en santé mentale dans le cadre de la COVID-19. 

12 000,00 $

231
Coopérative des techniciens ambulanciers du 

Québec (CTAQ)
Analyste du comité pour le soutien administratif concernant l’analyse, les recommandations et la 
production des différents rapports sur la pandémie COVID-19.

35 800,00 $

232
Institut de Recherche Robert-Sauvé en Santé et 

en Sécurité du Travail (IRSST)

Examen de l'efficacité des masques de type N-95 achetés par le ministère aux fins 
d'approvisionner le réseau d'équipement de protection personnel en contexte de la pandémie de 
COVID-19.

250 000,00 $

233 Trimoz Technologies (9214-2025 Québec Inc.)
Ajout de fonctionnalités dans le système de rendez-vous Clic Santé en lien avac la vaccination 
des employés, des résidents et des citoyens du Québec. 

205 500,00 $

234 Sylvain Gagnon
Déploiement de mesures temporaires pour faire face aux impacts à court, moyen et long termes 
de la pandémie de COVID-19, en appui aux résidences privées pour aînés et autres milieux privés 
partenaires du réseau de la santé et des services sociaux.

96 000,00 $

235 Robert Half finance et comptabilité
Traiter les candidatures reçues dans la plateforme « Je contribue » ou tout autre mandat de 
recrutement afin d’accélérer l’embauche par les établissements de ressources additionnelles dans 
le contexte de la pandémie COVID-19.

500 000,00 $

236 Anglocom Inc.
Services de traduction de divers documents concernant la COVID-19 à l’attention des 
communautés autochtones.

100 000,00 $

237 Anglocom Inc.
Services de traduction de divers documents du français vers l'anglais et de lnalgias vers le 
français pour les besoins des directions générales adjointes et des directions de la DGCRMAI. 

5 290,55 $

238 Dr Réal Barrette Inc.
Médecin-conseil à la Direction générale adjointe de l'accès, des services de proximité et des 
effectifs médicaux (DGAASPEM) dans le contexte de la COVID-19. 

93 000,00 $

239 François Desaulniers
Expert en optimisation des processus afin d’élaborer la cartographie du processus 
d’harmonisation des CHLSD non conventionnés afin de faire face aux impacts à court, moyen et 
long terme de la pandémie de COVID-19.

26 500,00 $

240 Orphéon Optimisation et Conseils Inc.
Expert-conseil pour agir à titre de chargé pour l'élaboration et la mise en oeuvre du projet 
d'informatisation de la requête opératoire dans le contexte de la pandémie COVID-19.

100 800,00 $

241 Facilis Inc.
Services pour des conférences téléphoniques de plus de 200 personnes dans le contexte de la 
pandémie COVID-19.

16 797,83 $

11 de 16 Imprimé le 2022‐06‐10 15:34



Nombre Adjudicataire Description et quantité Montant total 

Contrats COVID-19 du ministère de la Santé et des Services sociaux pour la période du 1er mars 2020 au 27 avril 2022

242 Les Services Linguistiques Versacom Inc.
Services de traduction de divers projets en lien avec la COVID-19. Ce mandat inclut la traduction 
en 22 langues de l’outil de l’aide à la décision.

24 500,00 $

243 Cinéall (Sylvain Gélinas)
Produire divers projets vidéo pour les consignes de la COVID-19 en langage des signes. Ces 
vidéos seront interprétées dans le langage des signes québecois (LSQ) et en American sign 
language (ASL).  

15 000,00 $

244 Martine Cloutier
Conseiller stratégique dans l'harmonisation des orientations ministérielles dans le cadre de 
l'urgence sanitaire de la COVID-19.

4 800,00 $

245 William Patry
Pilote et formateur de la plateforme numérique COVID-19 ainsi que formateur pour le 
développement des tableaux de bord. 

55 000,00 $

246 Corporate Express Canada Inc. Acquisitions des casques d'écoute dans le contexte de la pandémie COVID-19. 139 768,55 $

247 Softchoice Canada Inc.
Acquisitions des cameras d'ordinateur et des tablettes Apple dans le contexte de la pandémie 
COVID-19. 

716 110,00 $

248 Staples Acquisitions des cameras d'ordinateur dans le contexte de la pandémie COVID-19. 31 257,60 $

249 Dr Pierre Bourgouin
Accompagnement de la grappe de la Capitale Nationale et de l'IUCPQ ainsi que de la grappe Bas-
Saint-Laurent - Gaspésie et du CISSS de la Gaspésie dans le contexte de la COVID-19.

200 000,00 $

250 Deloitte Inc.
Maintien de la provision du service de support de niveau-1 dans le cadre de la poursuite de 
l’optimisation du processus de dépistage de la COVID-19 dans le réseau de la Santé et des 
Services sociaux (RSSS). 

378 000,00 $

251 Deloitte Inc.
Poursuite de la configuration et de l’adaptation d’une plateforme de dépistage et traçage de la 
COVID-19.

2 156 033,00 $

252 Cofomo Inc.
Expert-conseil pour agir à titre de chargé pour l'élaboration et la mise en oeuvre du projet de 
prescripteur électronique en imagerie médicale dans le contexte de la pandémie COVID-19.

105 000,00 $

253 Anglocom Inc. Services de traduction du français vers l'anglais pour des textes destinés aux citoyens. 7 000,00 $

254 TACT
Créer un site web afin d’informer les entreprises sur les paramètres et le contexte du projet de 
vaccination en entreprise dans le contexte de la COVID-19.

3 704,40 $

255
Michaël Mayette 

(9326-4687 Québec Inc.)
Coordination médicale du Centre d’Optimisation Occupation des Lits de Soins Intensifs (COOLSI) 
en lien avec la COVID-19.

2 100,00 $

256 Base 132
Assurer le développement d’un site Web de 2 pages - page accueil (landing page) et page 
formulaire - pour le Regroupement des entreprises pour la vaccination (REV) en lien avec la 
COVID-19. 

19 394,81 $

257  Bell Nordic inc.
Organisation du travail et évaluation de la performance dans le cadre de la campagne de 
vaccination COVID-19 à grande échelle. 

30 000,00 $

258 ASM Consultants Inc. Coordonner les acctivités d'estimation de projets touchant la vaccination COVID-19. 80 000,00 $

259 Denis Deslauriers
Conseiller stratégique au sein de la direction de la gestion contractuelle ministérielle afin d'aider la 
DGCM à poursuivre son mandat régulier, soit la publication d'appel d'offres et l'émission de contrat 
et de pallier aux urgences causé par la pandémie COVID-19.

55 000,00 $
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260 François Dion
Conseiller stratégique en matière financière et budgétaire dans le cadre du projet d’harmonisation 
des CHSLD en lien avec la COVID-19.

26 500,00 $

261 Michel Fontaine
Conseiller stratégique en matière financière et budgétaire dans le cadre du projet d’harmonisation 
des CHSLD en lien avec la COVID-19.

30 500,00 $

262 Bruno Maillet
Services de traduction du français vers l’anglais et de révision des textes destinés au site Web 
Quebec.ca et toute autre communication numérique pour le ministère de la Santé et des Services 
sociaux en lien avec la COVID-19.

8 000,00 $

263 Marie-France Simard
Services d'observation et de soutien auprès de CHSLD publics et privés dans le contexte de la 
pandémie COVID-19. 

30 000,00 $

264 Exia Inc
Services professionnels d'un analyste développeur en intelligence d'affaires avec une expertise 
spécifique à PowerBi afin de participer à la conception des tableaux de bord dans le contexte de la 
COVID-19. 

22 000,00 $

265 CIAO Technologies Inc.
Expertise Power BI de Microsoft pour la préparation de tableaux de bord dynamiques dans le 
contexte de la COVID-19. 

50 000,00 $

266
CIM Conseil en immobilisation et management 

Inc.
Expertise Power BI de Microsoft pour la préparation de tableaux de bord dynamiques dans le 
contexte de la COVID-19. 

50 000,00 $

267 Anglocom Inc.
Effectuer la traduction et la révision des textes destinés au site web Québec.ca du gouvernement 
du Québec ou dans toute autre communication numérique pour le ministère de la Santé et des 
Services sociaux en lien avec la COVID-19.

11 825,00 $

268
Trimoz Technologies 

(9214-2025 Québec Inc.)
Ajout de fonctionnalités dans le système de rendez-vous Clic Santé en lien avac la vaccination 
des employés, des résidents et des citoyens du Québec. 

250 000,00 $

269
Robert H. Desmarteau 

(9406-2148 Québec Inc.)
Agir en tant que membre d'un comité pour analyse, recommandations et production des différents 
rapports sur la pandémie COVID-19.

41 000,00 $

270 Les Solutions Victrix Inc.
Services de soutien téléphonique pour le service national de téléaccès sur Global Protect Palo 
Alto et Pulse Secure.

531 449,10 $

271 Sylvain Gagnon
Mise en œuvre des mesures découlant de la pandémie de COVID-19 prévues au budget 2021-
2022 pour les résidences privées pour aînés (RPA).

70 000,00 $

272 Momentum Technologies Inc.
Finaliser les travaux urgents dans l'actif informationnel "Système intégré de gestion de la 
consultation téléphonique" (SIGCT) dans le cadre de l'urgence sanitaire relié à la COVID-19

92 610,00 $

273 Sigma-RH Solutions Inc.
Réalisation de travaux supplémentaires sur le projet SIURH-SST, dans le module Pandémie qui a 
été déployé à tous les établissements publics du RSSS en septembre 2020 en lien avec la COVID-
19. 

16 582,50 $

274 Nosotech Inc.
Ajouter à la plateforme IRIS, le développement et le support d'un nouveau module qui permettra le 
suivi des données des résultats de laboratoire des virus respiratoires en lien avec la COVID-19.

480 598,00 $

275
CIM Conseil en Immobilisation et Management 

Inc.
Expertise Power BI de Microsoft pour la préparation de tableaux de bord dynamiques dans le 
cadre de la vaccination COVID-19.

98 000,00 $

276 Asm Consultants Inc. Gestion et coordination de projets touchant la vaccination contre la COVID-19. 95 000,00 $

277 Akinox Solutions Inc. 
Développement et mise en production de la preuve vaccinale (code QR : VaxiCode) ainsi que du 
passeport vaccinal (outil de lecture : VaxiCode Verif) dans le cadre du programme de vaccination 
contre la COVID-19.

9 130 000,00 $
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278 Services informatiques Sym Inc.
Demande pour des changements en lien avec la COVID-19 au Système de répartition assistée par 
ordinateur (SYMRAO) et ses dépendances afin de les rendre accessibles avec les téléphones 
SONIM utilisés par les techniciens ambulanciers paramédics (TAP).

50 000,00 $

279 Plurielles et Singulières S.E.N.C.
Révision linguistique des documents des Affaires cliniques préhospitalières en lien avec la COVID 
qui seront publiés sur le portail des Services préhospitaliers d'urgence (SPU) de la Direction des 
services préhospitaliers d’urgence (DSPU). 

15 000,00 $

280 Anglocom Inc. 
Traduction des documents des Affaires cliniques préhospitalières en lien avec la COVID qui seront 
publiés sur le portail des Services préhospitaliers d'urgence (SPU) de la Direction des services 
préhospitaliers d’urgence (DSPU). 

15 000,00 $

281 Services conseils BL Consultant en prévention et sécurité dans le cadre de la pandémie de la COVID-19. 64 250,00 $

282 Facilis inc. Services de conférence téléphonique de plus de 200 personnes en lien avec la COVID-19. 56 171,08 $

283 Deloitte Inc.
Adaptation de la plateforme HEALTH CONNECT pour soutenir le décret portant sur la vaccination 
du personnel de la santé dans le cadre de la COVID-19.

99 910,00 $

284 Orphéon optimisation et conseils Inc.
Expert-conseil pour agir à titre de chargé de projet pour l'élaboration et la mise en oeuvre du projet 
d'informatisation de la requête opératoire, afin d'adopter une approche planifiée et structurée pour 
répondre aux besoins de la population en lien avec la pandémie de la COVID-19. 

78 750,00 $

285 Cofomo Inc.
Expert-conseil pour agir à titre de chargé pour l'élaboration et la mise en oeuvre du projet de 
prescripteur électronique en imagerie médicale, afin d'adopter une approche planifiée et structurée 
pour répondre aux besoins de la population en lien avec la pandémie de la COVID-19. 

61 250,00 $

286 Solutions Emergensys Inc. 
Changement et mises à jour en lien avec la COVID-19 au Système de répartition assistée par 
ordinateur (RAO).

40 000,00 $

287 Nosotech Inc.
Assurer le support, le maintien, l’évolution et la surveillance de la plateforme IRIS ainsi que la 
gestion des données COVID-19.

429 857,40 $

288 Club de hockey Canadien, Inc.
Concours pour inciter à la vaccination contre la COVID-19. Les personnes qui présentaient une 
preuve vaccinale pouvaient gagner un chandail et une paire de billets pour un match du club de 
hockey Canadiens de Montréal à titre de récompense.

5 910,13 $

289 Louise Petitclerc

Soutien aux établissements de santé dans la mise en place des nouvelles mesures pour contrer la 
pénurie de main-d’oeuvre et la réorganisation du travail pour le personnel de catégorie 1 
(personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoire), afin de faire face aux impacts de la pandémie 
de COVID-19. 

75 000,00 $

290 Louise Robinette

Soutien aux établissements de santé dans la mise en place des nouvelles mesures pour contrer la 
pénurie de main-d’oeuvre et la réorganisation du travail pour le personnel de catégorie 1 
(personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoire), afin de faire face aux impacts de la pandémie 
de COVID-19.

75 000,00 $

291 Docteur Simon Patry inc
Conseiller expert en coordination - Volet santé mentale et psychiatrie légale dans le cadre de la 
COVID-19 première vague. 

19 800,00 $

292 Anglocom Inc. 
Service de traduction du français vers l'anglais pour des textes destinés aux citoyens dans le 
cadre de la campagne de vaccination contre la COVID-19.

25 000,00 $

293 Services Gaétan Bourque
Conseiller expert dans la mise en place de mesures auprès de partenaires impliqués au sein des 
services préhospitaliers d’urgence découlant de la COVID-19.

48 510,00 $

294 Nosotech Inc.
Ajout de fonctionnalités dans le système d’information SI-SPIN pour la surveillance provinciale en 
milieu de soin de courte et de longue durée des infections nosocomiales couvrant les virus 
respiratoires autres et l'influenza dans le contexte de la COVID-19.

202 365,00 $
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295 Bell Canada 
Les frais d’interurbains suite à la mise en place d’une ligne téléphonique d’urgence pour la COVID-
19 (rehaussement du Centre de services).

47 633,45 $

296 Stéphane Ahern 
Coordination médicale du Centre d’Optimisation Occupation des Lits de Soins Intensifs (COOLSI) 
en lien avec la COVID-19.

42 000,00 $

297
Michaël Mayette 

(9326-4687 Québec Inc.)
Coordination médicale du Centre d’Optimisation Occupation des Lits de Soins Intensifs (COOLSI) 
en lien avec la COVID-19.

33 600,00 $

298 Germain Poirier
Coordination médicale du Centre d’Optimisation Occupation des Lits de Soins Intensifs (COOLSI) 
en lien avec la COVID-19.

21 000,00 $

299 Abel Vanderschuren
Coordination médicale du Centre d’Optimisation Occupation des Lits de Soins Intensifs (COOLSI) 
en lien avec la COVID-19.

29 400,00 $

300
Haute protection la capitale (9337-0476 Québec 

inc)
Contrôle, protection des biens et des personnes dans le cadre des activités liées à  la vaccination 
de la COVID-19.

6 044,50 $

301 Louise Passerini M.D. Inc.
Coordination médicale du Centre d’Optimisation Occupation des Lits de Soins Intensifs (COOLSI) 
en lien avec la COVID-19.

37 800,00 $

302 Deloitte Inc.
Adaptation de la plateforme HEALTH CONNECT afin d’y intégrer la gestion de la liste d’attente 
pour des services en santé mentale en lien avec l'urgence sanitaire causée par la COVID-19.

99 910,00 $

303 Deloitte Inc.
Service de support de niveau-1 de la plateforme HEALTH CONNECT en lien avec l'urgence 
sanitaire causée par la COVID-19.

739 800,00 $

304 KLB Group Canada Inc.
Ressource en gestion contractuelle pour traitement de dossiers administratifs  en lien avec la 
COVID-19.

90 000,00 $

305 Michel Fontaine
Conseiller stratégique en matière financière et budgétaire dans le cadre du projet d'harmonisation 
des CHSLD en contexte de la pandémie de la COVID-19.

30 500,00 $

306 François Dion 
Conseiller stratégique en matière financière et budgétaire dans le cadre du projet d'harmonisation 
des CHSLD en contexte de la pandémie de la COVID-19.

26 500,00 $

307 Marie-France Simard
Réaliser des vigies dans le CHSLD publics, privés conventionnés et privés en contexte de la 
pandémie de la COVID-19.

50 000,00 $

308 Ciao Technologies Inc.
Expertise Power BI de Microsoft pour la préparation de tableaux de bord dynamiques dans le 
contexte de la COVID-19. 

2 791,25 $

309
Trimoz Technologies

 (9214-2025 Québec Inc.)

Ajout de fonctionnalités dans le système de rendez-vous Clic Santé en lien avec la vaccination 
des employés, des résidents et des citoyens du Québec dans le contexte de la pandémie de la 
COVID-19.

642 000,00 $

310 Nosotech Inc.
Mettre à disposition une banque d’heures pour l'ajout de fonctionnalités dans les systèmes IRIS 
(données de laboratoires) et SI-SPIN (système de prévention des infections nosocomiales) pour 
les besoins de la santé publique liés à l’évolution de la pandémie à COVID-19.

199 800,00 $

311 Raymond Chabot Grant Thornton
Vérification de la valeur de l’inventaire des équipements de protection individuelle (EPI) en 
entrepôts, acquis pour la gestion de la pandémie de COVID-19, pour l’année 2022.

105 000,00 $

312 Hugues Matte 
Remettre en place les cellules COVID de réadaptation qui avaient été instaurées lors de la 2eme 
vague et les suivantes, afin d’assurer l’accessibilité aux soins et aux services à la clientèle 
desservie ainsi que la fluidité et la continuité hospitalière.

45 000,00 $

313 Services linguistiques Bruno Maillet
Traduction des textes destinés au site Web Quebec.ca et toute autre communication numérique 
en lien avec la COVID-19.

8 975,00 $

314 Jocelyne Lauzière
Traduction des textes destinés au site Web Quebec.ca et toute autre communication numérique 
en lien avec la COVID-19.

9 292,00 $

315 Louis-Philippe Gagnon
Coordination médicale du Centre d'Optimisation Occupation des Lits de Soins Intensifs (COOLSI) 
en lien avec la COVID-19.

18 900,00 $
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316 Pierre Bleau M.D. Inc.
Supervision clinique et gestion administrative des services en santé mentale et en psychiatrie 
légale offerts dans le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) en contexte de pandémie 
liée à la COVID-19.

100 320,00 $

317 Anglocom Inc. 
Les services professionnels de traduction du français vers l’anglais en contexte de pandémie de 
COVID-19. 

32 240,00 $

318 Levio Conseils Inc. 
Obtention d’une banque d'heures pour services professionnels en informatique appuyant les 
projets liés à la gestion de la pandémie COVID-19.

842 400,00 $

319 Novexe Inc.
Banque d'heures pour des ressources spécialisées en Power BI en contexte de pandémie de 
COVID-19.

97 200,00 $

320 Tact Intelligence-conseil Inc.
Service de révision et de rédaction du plan de rétablissement à la suite de la pandémie de COVID-
19.

3 685,00 $

321 Jasmine Perron 
Dans le cadre de la COVID-19, les services professionnels d'une conseillère experte en gestion de 
projets - Volet santé mentale et psychiatrie légale sont nécessaires afin de coordonner le Plan 
d'action interministériel en santé mentale.

7 889,00 $

322 Bell Nordic Inc.
Expert-conseil dans le cadre du projet visant la formation accélérée de 3000 agents administratifs 
en soutien dans les secteurs cliniques, dans le contexte de l’urgence sanitaire.

115 000,00 $

323 Victor Tremblay
Coordination médicale du Centre d’Optimisation Occupation des Lits de Soins Intensifs (COOLSI) 
en lien avec la COVID-19.

8 400,00 $

324 Dyane Benoît
Réaliser de vigie dans les CHSLD publics, privés conventionnés et privés en contexte de 
pandémie liée à la COVID-19.

100 000,00 $
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