






Prestataire de services Date de début Date de fin Description du mandat, les responsabilités et les objectifs  Montant total du 
contrat 

Juneau, Isabelle 2019-04-01 2020-03-31 Créer une trame vocale pour une production vidéo (publicitaire, reportage, documentaire et téléphonique). 15 050,00  $                

Laliberté, Pierre-Marc 2019-04-01 2020-03-31 Fournir les ressources humaines et techniques pour la production de vidéos lors de demandes de tournages et se rendre aux lieux demandés. 18 000,00  $                

Denis Boucher M.D. inc. 2019-04-01 2020-03-31 Agir en tant que membre d'un comité d'évaluation médicale et socioprofessionnelle et à titre de médecin évaluateur pour fournir à l'agent d'aide socio-
économique une recommandation dont il aura besoin pour déterminer si le client présente des contraintes sévères à l'emploi.

67 920,00  $                

Bouchard, Michèle (médecin) 2019-04-01 2020-03-31 Agir en tant que membre d'un comité d'évaluation médicale et socioprofessionnelle et à titre de médecin évaluateur pour fournir à l'agent d'aide socio-
économique une recommandation dont il aura besoin pour déterminer si le client présente des contraintes sévères à l'emploi.

88 500,00  $                

Carpentier, Louis (médecin) 2019-04-01 2020-03-31 Agir en tant que membre d'un comité d'évaluation médicale et socioprofessionnelle et à titre de médecin évaluateur pour fournir à l'agent d'aide socio-
économique une recommandation dont il aura besoin pour déterminer si le client présente des contraintes sévères à l'emploi.

58 260,00  $                

Ferron, Michèle (médecin) 2019-04-01 2020-03-31 Agir en tant que membre d'un comité d'évaluation médicale et socioprofessionnelle et à titre de médecin évaluateur pour fournir à l'agent d'aide socio-
économique une recommandation dont il aura besoin pour déterminer si le client présente des contraintes sévères à l'emploi.

97 320,00  $                

Loiselle, Luc A (médecin) 2019-04-01 2020-03-31 Agir en tant que membre d'un comité d'évaluation médicale et socioprofessionnelle et à titre de médecin évaluateur pour fournir à l'agent d'aide socio-
économique une recommandation dont il aura besoin pour déterminer si le client présente des contraintes sévères à l'emploi.

42 300,00  $                

Néron, Roxane (médecin) 2019-04-01 2020-03-31 Agir en tant que membre d'un comité d'évaluation médicale et socioprofessionnelle et à titre de médecin évaluateur pour fournir à l'agent d'aide socio-
économique une recommandation dont il aura besoin pour déterminer si le client présente des contraintes sévères à l'emploi.

64 000,00  $                

Dre Valérie Oudar inc. 2019-04-01 2020-03-31 Agir en tant que membre d'un comité d'évaluation médicale et socioprofessionnelle et à titre de médecin évaluateur pour fournir à l'agent d'aide socio-
économique une recommandation dont il aura besoin pour déterminer si le client présente des contraintes sévères à l'emploi.

66 450,00  $                

Joanne Paradis M.D. inc. 2019-04-01 2020-03-31 Agir en tant que membre d'un comité d'évaluation médicale et socioprofessionnelle et à titre de médecin évaluateur pour fournir à l'agent d'aide socio-
économique une recommandation dont il aura besoin pour déterminer si le client présente des contraintes sévères à l'emploi.

62 040,00  $                

Royer, Hélène (médecin) 2019-04-01 2020-03-31 Agir en tant que membre d'un comité d'évaluation médicale et socioprofessionnelle et à titre de médecin évaluateur pour fournir à l'agent d'aide socio-
économique une recommandation dont il aura besoin pour déterminer si le client présente des contraintes sévères à l'emploi.

94 800,00  $                

Services médicaux H. Maranda inc. 2019-04-01 2020-03-31 Agir en tant que membre du Comité d’évaluation médicale et socioprofessionnelle et à titre de médecin évaluateur en contraintes temporaires à
l’emploi.

57 000,00  $                

Sicotte, Claude (médecin) 2019-04-01 2020-03-31 Agir en tant que membre du Comité d’évaluation médicale et socioprofessionnelle et à titre de médecin évaluateur en contraintes temporaires à
l’emploi.

62 040,00  $                

Gestion Piloa inc. 2019-04-01 2020-03-31 Agir en tant que membre du Comité d’évaluation médicale et socioprofessionnelle et à titre de médecin évaluateur en contraintes temporaires à
l’emploi.

136 240,00  $             

Lapierre, Patricia (médecin) 2019-04-01 2020-03-31 Agir en tant que membre du Comité d’évaluation médicale et socioprofessionnelle et à titre de médecin évaluateur en contraintes temporaires à
l’emploi.

135 540,00  $             

Vitalité Leadership Groupe 2019-04-01 2020-03-31 Agir en tant que membre du Comité d’évaluation médicale et socioprofessionnelle et à titre de médecin évaluateur en contraintes temporaires à
l’emploi.

135 540,00  $             

1



CIRA services médicaux 2019-04-01 2020-03-31 Fournir des services-conseils de médecin expert afin de soutenir la gestion médico-administrative des dossiers d’assurance traitement et d’accidents de
travail.

40 000,00  $                

FFA Expertise 2019-04-01 2020-03-31 Fournir des services-conseils de médecin expert afin de soutenir la gestion médico-administrative des dossiers d’assurance traitement et d’accidents de
travail.

20 000,00  $                

Cité médicale, La 2019-04-01 2020-03-31 Fournir des services-conseils de médecin expert afin de soutenir la gestion médico-administrative des dossiers d’assurance traitement et d’accidents de
travail.

25 000,00  $                

Lizotte Médico-Experts 2019-04-01 2020-03-31 Fournir des services-conseils de médecin expert afin de soutenir la gestion médico-administrative des dossiers d’assurance traitement et d’accidents de
travail.

25 000,00  $                

Regroupement de réseaux en santé 
des personnes au travail

2019-04-01 2022-03-31 Fournir de la formation et des informations en santé des personnes aux gestionnaires et aux conseillers en gestion des ressources humaines. 158 250,00  $             

Cholette, Daniel 2019-04-01 2020-03-31 Fournir, après assignation d’un dossier par le ministre, des services professionnels à titre d’enquêteur dans le cadre de mandats spécifiques qui lui sont
confiés à la suite de la réception de demandes d’enquêtes.

15 800,00  $                

Duprey, Francine 2019-04-01 2020-03-31 Agir en tant qu’experte-conseil en toxicomanie pour déterminer la pertinence et la nécessité des demandes de prolongation d'hébergement, pour les
cas de toxicomanie. 

16 140,00  $                

Houde, Danielle 2019-04-01 2020-03-31 Agir en tant qu’experte-conseil en toxicomanie pour déterminer la pertinence et la nécessité des demandes de prolongation d'hébergement, pour les
cas de toxicomanie. 

8 070,00  $                  

Val-Défi inc. 2019-04-01 2020-03-31
Fournir l’expertise requise concernant la nécessité de prolonger l’hébergement dans un centre de traitement de toxicomanie et agir en tant qu’expert-
conseil dans les cas de toxicomanie. Le prestataire de services devra analyser les dossiers et les assigner à des experts-conseils qu’il devra encadrer et
soutenir. Il devra également effectuer l’assurance qualité des dossiers traités.

31 890,00  $                

Gestion Évalos inc. 2019-04-01 2020-03-31 Effectuer la transcription d’avis médicaux pour le Bureau d’évaluation médicale. 23 985,00  $                

Auger, Jocelyne 2019-04-01 2020-03-31 Effectuer la transcription d’avis médicaux pour le Bureau d’évaluation médicale. 46 946,00  $                

Chevrette, Diane 2019-04-01 2020-03-31 Effectuer la transcription d’avis médicaux pour le Bureau d’évaluation médicale. 29 058,00  $                

Chevrette, Lise 2019-04-01 2020-03-31 Effectuer la transcription d’avis médicaux pour le Bureau d’évaluation médicale. 16 976,00  $                

Desrosiers, Danielle 2019-04-01 2020-03-31 Effectuer la transcription d’avis médicaux pour le Bureau d’évaluation médicale. 26 050,00  $                

Hébert, Micheline 2019-04-01 2020-03-31 Effectuer la transcription d’avis médicaux pour le Bureau d’évaluation médicale. 6 691,00  $                  

Nadeau, Danye 2019-04-01 2020-03-31 Effectuer la transcription d’avis médicaux pour le Bureau d’évaluation médicale. 25 946,00  $                

Petillot, Isabelle 2019-04-01 2020-03-31 Effectuer la transcription d’avis médicaux pour le Bureau d’évaluation médicale. 13 946,00  $                

2



Poiré, Marie-Josée 2019-04-01 2020-03-31 Effectuer la transcription d’avis médicaux pour le Bureau d’évaluation médicale. 8 101,00  $                  

Service de secrétariat St-Eustache 
enr.

2019-04-01 2020-03-31 Effectuer la transcription d’avis médicaux pour le Bureau d’évaluation médicale. 43 694,00  $                

Services administratifs MP enr. 2019-04-01 2020-03-31 Effectuer la transcription d’avis médicaux pour le Bureau d’évaluation médicale. 16 991,00  $                

Linovati inc. 2019-04-01 2019-12-31
Procéder à l’optimisation d’un centre d’appels avec l’approche Lean en réalisant un mandat pilote d’optimisation d’un centre d’appels sélectionné avec
la solution Centre d’appels Lean, en collaboration avec l’équipe interne Lean du Ministère. Le prestataire de services doit effectuer le transfert
d’expertise à l’interne dans le but de permettre la réplication autonome aux autres centres d’appels de l’organisation. 

39 675,00  $                

Gartner Canada Co. 2019-04-01 2019-11-30 Renouvellement du programme CIO signature dans le cadre d'un achat regroupé du Centre des services partagés du Québec. 77 138,67  $                

Lapointe, Lyse (services relatifs à 
l'emploi)

2019-04-01 2020-01-31 Mise en œuvre de mesures prévues au plan d’action visant à résorber les inventaires des dossiers d’inscription d’événement de vie. 25 000,00  $                

Dubé, Doreen 2019-04-01 2019-07-11 Effectuer la transcription d’avis médicaux pour le Bureau d’évaluation médicale. 32 184,00  $                

Marie-Josée Perreault inc. 2019-04-01 2022-03-31 Offrir des services d’aide à l’emploi dans le cadre d’un comité de reclassement à entrées continues pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 157 410,00  $             

AFI expertise 2019-04-04 2019-04-26 Inscription de trois formations Ceinture verte Lean Six Sigma 7 560,00  $                  

Stratégie organisation et méthode 
SOM inc.

2019-04-08 2021-07-15 Réaliser des sondages pour des personnes admises au Programme objectif emploi (OE) et d'aide sociale afin de s'assurer que le Programme OE atteigne
ses objectifs et réponde adéquatement aux besoins des personnes qui y auraient droit.

58 900,00  $                

Brigitte Bazinet médical inc. 2019-04-08 2020-03-31
Participer aux travaux du comité d’évaluation des avis pour le Bureau d’évaluation médicale (BEM). Le prestataire de services doit interagir avec les
autres membres du comité de façon à assurer la qualité des avis. Il doit également participer aux mises à jour du canevas spécifique et de la grille
d’évaluation. De plus, il doit faire une lecture annuelle d’un échantillon aléatoire d'avis médicaux et participer au suivi de la gestion de la qualité.

10 332,00  $                

André Léveillé chirurgien plastique 
inc.

2019-04-08 2020-03-31
Participer aux travaux du comité d’évaluation des avis pour le Bureau d’évaluation médicale (BEM). Le prestataire de services doit interagir avec les
autres membres du comité de façon à assurer la qualité des avis. Il doit également participer aux mises à jour du canevas spécifique et de la grille
d’évaluation. De plus, il doit faire une lecture annuelle d’un échantillon aléatoire d'avis médicaux et participer au suivi de la gestion de la qualité.

15 498,00  $                

Jacques Demers M.D. inc. 2019-04-08 2020-03-31
Participer aux travaux du comité d’évaluation des avis pour le Bureau d’évaluation médicale (BEM). Le prestataire de services doit interagir avec les
autres membres du comité de façon à assurer la qualité des avis. Il doit également participer aux mises à jour du canevas spécifique et de la grille
d’évaluation. De plus, il doit faire une lecture annuelle d’un échantillon aléatoire d'avis médicaux et participer au suivi de la gestion de la qualité.

15 498,00  $                

Hôtel Palace Royal (Hôtel Palace 
Royal inc.)

2019-04-09 2020-04-22 Réservation d'un hôtel dans le cadre de l'événement Hommage bénévolat Québec (accueil, hébergement, banquet). 26 660,00  $                

Deschamps impression inc. 2019-04-11 2019-04-11 Travaux d'impression du guide d'apprentissage F-2484. 7 680,00  $                  
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Dessureault, Michèle 2019-04-14 2022-04-13 Évaluer l’autonomie socioprofessionnelle de clients référés par le bureau de Services Québec de Port-Cartier et le centre local d’emploi de Sept-Îles
auprès de la Direction régionale de Services Québec Côte-Nord.

18 900,00  $                

Cofomo Québec inc. 2019-04-15 2022-04-14 Réaliser des travaux en matière d’architecture d’entreprise et d’architecture d’intégration qui relève de la Direction de la conception, de l’architecture
et de la sécurité.

913 437,00  $             

Transition Services Conseils inc. 2019-04-15 2022-04-14 Réaliser des travaux en matière d’architecture d’entreprise et d’architecture d’intégration qui relève de la Direction de la conception, de l’architecture
et de la sécurité.

913 437,00  $             

Fujitsu Conseil (Canada) inc. 2019-04-15 2022-04-14 Réaliser des travaux en matière d’architecture d’entreprise et d’architecture d’intégration qui relève de la Direction de la conception, de l’architecture
et de la sécurité.

913 437,00  $             

Tardif, Kate 2019-04-15 2020-03-31 Effectuer la transcription d’avis médicaux pour le Bureau d’évaluation médicale. Le prestataire de services doit faire une transcription exacte de la
dictée en utilisant le traitement de texte Word, respecter le canevas et procéder à certaines vérifications nominatives et d’ordre administratif.

9 682,00  $                  

GDI Services aux immeubles inc. 2019-04-15 2019-05-14 Nettoyer les 3790 chaises de bureau des salles communes et des aires d’attente de tous les locaux des unités centrales de Québec du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

20 000,00  $                

Duchesne, Robert (médecin) 2019-04-15 2020-03-31
Participer aux travaux du comité d’évaluation des avis pour le Bureau d’évaluation médicale (BEM). Le prestataire de services doit interagir avec les
autres membres du comité de façon à assurer la qualité des avis. Il doit également participer aux mises à jour du canevas spécifique et de la grille
d’évaluation. De plus, il doit faire une lecture annuelle d’un échantillon aléatoire d'avis médicaux et participer au suivi de la gestion de la qualité.

10 332,00  $                

9138-6276 Québec inc. 2019-04-17 2022-04-16 Founir les services d’aide à l’emploi dans le cadre d’un comité de reclassement à entrées continues pour la région de la Capitale-Nationale. 327 000,00  $             

Serti placement TI inc. 2019-04-22 2022-04-21 Réaliser des travaux en matière d'intelligence d'affaires pour la réalisation d'analyses stratégiques en technologie de l'information. 431 494,80  $             

Momentum Technologies inc. 2019-04-22 2022-04-21 Réaliser des travaux en matière d'intelligence d'affaires pour la réalisation d'analyses stratégiques en technologie de l'information. 431 494,80  $             

Transition Services Conseils inc. 2019-04-22 2022-04-21 Réaliser des travaux en matière d'intelligence d'affaires pour la réalisation d'analyses stratégiques en technologie de l'information. 431 494,80  $             
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Gélinas, Paul (médecin) 2019-04-23 2022-03-31 Faciliter l’intégration et le support aux nouveaux médecins à titre de membres du Bureau d’évaluation médicale et apporter un soutien à ceux déjà en
place.

288 054,00  $             

CPS Média inc. 2019-04-30 2019-05-01 Accorder, au Bureau d'évaluation médicale, des éléments de visibilité tels qu'un espace de stand, la signature gouvernementale sur différents supports
numériques et imprimés, l'insertion de 1 400 dépliants dans le sac du participant, une publicité dans le Guide du participant ainsi qu'une publicité dans 

5 300,00  $                  

SAIS Interconnexion inc. 2019-05-01 2022-04-30 Effectuer des travaux de câblage informatique, téléphonique ou structuré pour la région de la Capitale-Nationale dans le cadre de travaux
d’aménagement ou de réaménagement dans les divers locaux occupés par ses employés. 

              270 000,00  $ 

RR Donnelley Canada 2019-05-02 2019-05-02 Impression des formulaires " SR-0009A et 0079T, 0079TA ". 16 172,22  $                

IdéesFX 2019-05-06 2019-06-20 Procéder à la conception d'une cartographie de toutes les sections d'intégration pour connaître les besoins globaux en appui aux nouveaux arrivants. 18 500,00  $                

Paradis, Rodrigue 2019-05-14 2020-05-13 Réviser l’admissibilité à une contrainte temporaire à l’emploi en raison de santé ainsi qu’à l’allocation de solidarité sociale de la clientèle ayant une
contrainte sévère à l'emploi.

83 511,04  $                

Trudel, Pierre 2019-05-17 2020-05-31 Participer au Comité d’experts en matière de protection des renseignements personnels, de la vie privée et de la sécurité de l’information. 13 000,00  $                

Bédard, Maxime 2019-05-19 2019-12-31 Fournir, sur demande, un service de conception et de design spécialisé pour la réalisation de divers produits vidéo selon les besoins du secteur
audiovisuel de la Direction des communications et de ses unités clientes.

21 250,00  $                

Willmot, Rod 2019-05-21 2020-05-20 Effectuer sur demande la traduction du français vers l’anglais de différents documents pour les besoins de la Direction des communications et de ses
unités clientes.

18 000,00  $                

McGivern, Vanessa (traduction, 
révision, rédaction)

2019-05-21 2020-04-30 Effectuer la traduction du français vers l’anglais de divers documents et de pages de sites web sur demande pour les besoins de la Direction des
communications et de ses unités clientes. 

10 000,00  $                

Bédard, Renée 2019-05-21 2020-04-30 Effectuer sur demande la révision linguistique de différents documents pour les besoins de la Direction des communications et de ses unités clientes.
Les normes ministérielles en matière de révision doivent être appliquées.

18 000,00  $                

Provençal, Fanny 2019-05-21 2020-05-20 Effectuer sur demande la révision linguistique de différents documents pour les besoins de la Direction des communications et de ses unités clientes.
Les normes ministérielles en matière de révision doivent être appliquées.

5 000,00  $                  

Services d'Édition Guy Connolly 2019-05-21 2020-05-20 Effectuer sur demande la traduction du français vers l’anglais de différents documents pour les besoins de la Direction des communications et de ses
unités clientes.

15 000,00  $                

Art graphique Québec inc. 2019-05-21 2019-05-21 Travaux d'impression du formulaire " Trousse décès 2019 ". 21 520,00  $                

Groupe CFC 2019-05-28 2020-03-31 Donner aux conseillers en développement organisationnel une formation de deux jours sur l'approche coaching et une formation aux gestionnaires
pour améliorer leurs habiletés de leader-coach.

12 500,00  $                

Moore Canada Corporation 2019-05-30 2019-05-30 Travaux d'impression du formulaire " SR-2204 - Avis de décision ". 20 292,00  $                

9231-9771 Québec inc. 
(Unikmédia)

2019-06-01 2020-01-31 Fournir, sur demande, les équipements et les ressources spécialisés nécessaires à la réalisation de divers produits vidéo : mandats d'illustration, de
graphistes de type " flash design ", d'animation " motion design ", d'animation et de montage d'illustrations vectorielles selon les besoins du secteur de 

21 000,00  $                

Impecca image et impression inc. 2019-06-11 2019-06-11 Impression de visuel pour Service Québec. 8 237,57  $                  
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Imprimerie Provinciale inc. 2019-06-14 2019-07-12 Travaux d'impression du formulaire " Déclaration de naissance ". 7 930,00  $                  

Studio LNTBB inc. 2019-06-15 2020-05-31 Fournir sur demande les équipements et les ressources spécialisés nécessaires à la réalisation de divers produits vidéo selon les besoins du secteur de
l’audiovisuel de la Direction des communications et de ses unités clientes.

21 500,00  $                

Studios Jonathan Robert inc. 2019-06-15 2020-05-31
Fournir, sur demande, les ressources humaines et techniques complètes pour la réalisation de projets photo (photographe, traitement photo, assistant,
distribution, maquillage, studio, gestion de projet, etc.), lors de demandes du secteur de l’audiovisuel. Il doit aussi fournir l’équipement et se rendre sur
les lieux demandés, respecter les consignes et orientations du chargé de projet du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et se plier 

18 550,00  $                

Groupe Réalisation TV inc. 2019-06-15 2020-05-31 Fournir, sur demande, l'équipement et les ressources spécialisés pour la réalisation de divers produits vidéo selon les besoins du secteur audiovisuel. 22 370,00  $                

Gravel, Jean-François 2019-06-17 2020-05-31 Réaliser divers projets photo, avec les équipements adéquats et en offrant la possibilité de se déplacer partout au Québec. 21 200,00  $                
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