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 Ministère          060          Santé et Services sociaux 
            code        nom 
 
 
 
Secteur (s'il y a lieu)                     0773         FRISSSS 
            code        description 
 
 
 
 
 Mois/année         Juin 2021 

 
(à transmettre au plus tard le 12 du mois suivant au Secrétariat du Conseil du trésor) 

 
 
 Date 12 juillet 2021 
 

Sous-ministre ou dirigeant d'organisme ou son représentant Nom et Titre Madame Amélie Deslauriers, CPA, CMA 
  Directrice de la planification budgétaire 
  et des opérations comptables 
 
 Signature  

 
 
 

 Nombre de pages jointes        2  
 
 
 Nombre total d'engagements déclarés      10  
 
 
 
 

* Ce formulaire doit être complété et transmis même en l'absence d'engagement financier 



No. Organisme I/M Type de contrat Nature du contrat
Date de 

conclusion 
du contrat

Numéro 
SEAO Titre Municipalité du 

soumissionnaire Montant soumis Montant du 
contrat

Montant du 
contrat avec 

option(s)

Région administrative de 
livraison

1 Fonds des ressources 
informationnelles du secteur de la 
Santé et des Services sociaux 
(FRISSSS)

I Contrat de gré à 
gré

Approvisionnement 
(biens)

2020-03-31 1496785 Acquisition des casques d'écoute * Corporate Express Canada, Inc. Boucherville 139 768,55 $ 139 768,55 $ Montréal,Capitale Nationale

2 Fonds des ressources 
informationnelles du secteur de la 
Santé et des Services sociaux 
(FRISSSS)

I Contrat de gré à 
gré

Approvisionnement 
(biens)

2020-03-31 1496873 Acquisition des caméras d'ordinateur * Bureau En Gros / Staples Laval 31 257,60 $ 31 257,60 $ Montréal,Capitale Nationale

3 Fonds des ressources 
informationnelles du secteur de la 
Santé et des Services sociaux 
(FRISSSS)

I Contrat de gré à 
gré

Approvisionnement 
(biens)

2020-03-24 1496603 Acquisition des caméras d'ordinateur et 
des tablettes électroniques

* Softchoice Canada Inc. Québec 688 138,00 $ 688 138,00 $ Montréal,Capitale 
Nationale,Estrie

4 Fonds des ressources 
informationnelles du secteur de la 
Santé et des Services sociaux 
(FRISSSS)

I Contrat suite à un 
appel d'offres sur 
invitation

Services 
professionnels

2021-05-12 1495790 Les services professionnels pour une 
expertise fiscale

* Malette S.E.N.C.R.L. Québec 64 400,00 $ 64 400,00 $ 64 400,00 $ Capitale Nationale

5 Fonds des ressources 
informationnelles du secteur de la 
Santé et des Services sociaux 
(FRISSSS)

I Contrat suite à un 
appel d'offres sur 
invitation

Services de nature 
technique

2021-06-11 1499941 Travaux de câblage dans les différents 
sites du MSSS 

* ECMOR Québec inc. Québec 27 480,00 $ 27 480,00 $ 27 480,00 $ Capitale Nationale

6 Fonds des ressources 
informationnelles du secteur de la 
Santé et des Services sociaux 
(FRISSSS)

I Contrat suite à un 
appel d'offres sur 
invitation

Services de nature 
technique

2021-06-10 1499886 Les services de maintenance et de soutien 
technique des équilibreurs de charge F5

* Bell Canada Québec 70 748,83 $ 70 748,83 $ 70 748,83 $ Capitale Nationale

7 Fonds des ressources 
informationnelles du secteur de la 
Santé et des Services sociaux 
(FRISSSS)

I Contrat de gré à 
gré

Services de nature 
technique

2021-06-01 1496562 Entretien du système de refroidissement 
du centre de traitement informatique

* Trane Canada ULC Québec 80 000,00 $ 80 000,00 $ Capitale Nationale

8 Fonds des ressources 
informationnelles du secteur de la 
Santé et des Services sociaux 
(FRISSSS)

I Contrat suite à un 
appel d'offres sur 
invitation

Services de nature 
technique

2021-06-01 1496871 Équipement de filtrage Internet Fortinet 
avec support et maintenance

* ITI inc. Québec 39 680,00 $ 39 680,00 $ 39 680,00 $ Capitale Nationale

9 Fonds des ressources 
informationnelles du secteur de la 
Santé et des Services sociaux 
(FRISSSS)

M Contrat de gré à 
gré

Services de nature 
technique

2019-03-21 1252894 Maintenance des licences C2 
ENTREPRISES et C2 ATOM

* C2 Innovations Boisbriand 119 700,00 $ 322 020,00 $ Montréal,Capitale Nationale

Formulaire 2 - CAP - Liste des contrats de 25 000$ et plus publiés au SEAO
                        

Pour la période du 2021-06-01 au 2021-06-30
                        

Soumissionnaires (* = contractant; NC = 
non conforme; NA = non admissible)

I indique une publication initiale, M indique une republication suite à une modification Page 1 de 1



No. Organisme I/M Type de contrat Nature du contrat
Date de 

conclusion 
du contrat

Numéro 
SEAO Titre Contractant Municipalité du 

contractant

Montant du 
contrat sans 

options
OP

Montant 
dépense(s) 

supplémentaire(s)

Description 
dépense(s) 

supplémentaire(s)

Montant total 
payé

Date de fin de 
contrat

Région administrative 
de livraison

1 Fonds des ressources 
informationnelles du secteur de la 
Santé et des Services sociaux 
(FRISSSS)

I Contrat de gré à 
gré

Services 
professionnels

2020-12-14 1437025 Les Services professionnels d'un 
contrôleur de projet (PCO) en lien avec la 
réalisation du projet HUB (interface de 
l’orchestrateur)

Cofomo Inc. Montréal 46 200,00 $ 21 560,00 $ Prolongation de 
date de fin et ajout 
de montant 
supplémentaire 
pour réaliser le 
mandat décrit au 
contrat le 2021-05-
17

Montréal

Formulaire 3 - CAP - Liste des contrats publiés au SEAO avec dépenses supplémentaires et/ou information finale
                        

Pour la période du 2021-06-01 au 2021-06-30
                        

I indique une publication initiale, M indique une republication suite à une modification.
OP indique le nombre d'options exercées. Page 1 de 1
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