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 Ministère          060          Santé et Services sociaux 

            code        nom 
 
 
 
Secteur (s'il y a lieu)                     0773         FRISSSS 

            code        description 
 
 
 
 
 Mois/année         Février 2022 
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Sous-ministre ou dirigeant d'organisme ou son représentant Nom et Titre Madame Amélie Deslauriers, CPA, CMA 
  Directrice du budget et de la comptabilité ministérielle – 

portefeuille ministériel 
 
 Signature 

 
 
 

 Nombre de pages jointes         2 
 
 
 Nombre total d'engagements déclarés     13 
 
 
 
 

* 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)

2022-01-31 1565682 Ajout de capacité de stockage et de 

connexité fibre optique pour le 

rehaussement de l'unité DELL Powerstore

* ITI INC. Québec 248 330,96 $ 248 330,96 $ 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)

2021-12-22 1562353 Le développement d'une preuve vaccinale 

et du passeport vaccinal des citoyens 

Québécois

* AKINOX SOLUTIONS INC. Lévis 9 130 000,00 $ 9 130 000,00 $ Capitale Nationale

3 Fonds des ressources 

informationnelles du secteur de la 

Santé et des Services sociaux 

(FRISSSS)

I Contrat de gré à 

gré

Services 

professionnels

2022-02-07 1568161 Les services professionnels et les services 

techniques en lien avec l’utilisation de 

Microsoft Dynamics GP et son 

environnement.

* TECHNOLOGIES INMIND INC. Montréal 64 903,00 $ 64 903,00 $ Capitale Nationale

4 Fonds des ressources 

informationnelles du secteur de la 

Santé et des Services sociaux 

(FRISSSS)

I Contrat de gré à 

gré

Services 

professionnels

2022-01-16 1571992 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.

* DELOITTE INC. Québec 99 910,00 $ 99 910,00 $ Montréal

5 Fonds des ressources 

informationnelles du secteur de la 

Santé et des Services sociaux 

(FRISSSS)

I Contrat de gré à 

gré

Services 

professionnels

2021-12-16 1564206 Service professionnel visant l'adaptation de 

la plateforme Health Connect pour soutenir 

le décret portant sur la vaccination du 

personnel de la santé. 

* DELOITTE INC. Montréal 99 910,00 $ 99 910,00 $ Montréal

6 Fonds des ressources 

informationnelles du secteur de la 

Santé et des Services sociaux 

(FRISSSS)

I Contrat de gré à 

gré

Services 

professionnels

2021-12-11 1562177 Ajout à la plateforme IRIS du 

développement et du support d’un nouveau 

module.

* NOSOTECH INC. Rimouski 480 598,00 $ 480 598,00 $ Bas St-Laurent

7 Fonds des ressources 

informationnelles du secteur de la 

Santé et des Services sociaux 

(FRISSSS)

I Contrat de gré à 

gré

Services 

professionnels

2021-12-11 1567962 Assurer le support, le maintien, l’évolution 

et la surveillance de la plateforme IRIS 

ainsi que la gestion des données COVID-

19

* NOSOTECH INC. Rimouski 429 857,40 $ 429 857,40 $ Capitale Nationale

8 Fonds des ressources 

informationnelles du secteur de la 

Santé et des Services sociaux 

(FRISSSS)

I Contrat de gré à 

gré

Services 

professionnels

2021-12-11 1568772 L'ajout du module VIGIE-VR dans le 

système d’information SI-SPIN

* NOSOTECH INC. Rimouski 202 365,00 $ 202 365,00 $ Capitale Nationale

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

                        
Pour la période du 2022-02-01 au 2022-02-28

                        

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

2020-11-04 1433432 Agir en tant que chargé de projet dans 

l'implantation d'une solution 

d'orchestrateur de rendez-vous.

M3P Services-Conseils Inc. Montréal 94 451,00 $ 86 520,00 $ 2021-09-24 Montréal

2 Fonds des ressources 

informationnelles du secteur de la 

Santé et des Services sociaux 

(FRISSSS)

I Contrat de gré à 

gré

Services 

professionnels

2020-05-20 1379559 Conseillère clinique Levio Conseils inc. Québec 90 804,00 $ 90 804,00 $ 2021-10-01 Capitale 

Nationale,Montréal

3 Fonds des ressources 

informationnelles du secteur de la 

Santé et des Services sociaux 

(FRISSSS)

I Contrat de gré à 

gré

Services 

professionnels

2019-01-22 1233797  Fournir des services d'accompagnement à 

l’équipe Réseau de services intégrés pour 

les personnes adultes (RSIPA)

Centre d'expertise en santé de Sherbrooke 

inc.

Sherbrooke 275 000,00 $ 275 000,00 $ 2021-04-26 Capitale Nationale

4 Fonds des ressources 

informationnelles du secteur de la 

Santé et des Services sociaux 

(FRISSSS)

I Contrat de gré à 

gré

Approvisionnement 

(biens)

2019-03-28 1260652 Contrat Microsoft Entreprise pour le RSSS 

(2019 à 2022)

Microsoft Canada Inc. Mississauga 71 200 000,00 $ 7 120 000,00 $ Ajout de montant 

supplémentaire 

pour réaliser le 

mandat décrit au 

contrat le 2020-12-

03

Capitale Nationale

20 000 000,00 $ Ajout de montant 

supplémentaire 

pour réaliser le 

mandat décrit au 

contrat le 2021-10-

05

5 Fonds des ressources 

informationnelles du secteur de la 

Santé et des Services sociaux 

(FRISSSS)

I Contrat de gré à 

gré

Services de nature 

technique

2018-03-08 1148039 Maintenance du système de 

refroidissement d'eau glacée

Trane Canada ULC Québec 95 000,00 $ 64 301,88 $ 2021-05-17 Capitale Nationale

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

                        

Pour la période du 2022-02-01 au 2022-02-28

                        

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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