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Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Construction

DG des grands
projets Turcot et
du tunnel LouisHippolyte-La
Fontaine

Construction

Description des travaux

1301-14-0901 - Contrat conception-construction des ouvrages, du démantèlement des infrastructures à démanteler pour le Complexe Turcot
(échangeurs Turcot, De La Vérendrye, Montréal-Ouest et Angrignon) dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de SaintHenri-Sainte-Anne.

Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


AOP

KPH Turcot, un partenariat
S.E.N.C.

2015-02-27

1 522 145 000,00 $

2019-09-24

299 775 000,00 $

Direction de l'Île- 8503-08-0201 - Reconstruction du pont Galipeault sud sur l'autoroute 20, dans les municipalités de Sainte-Anne-de-Bellevue et de l'Île-Perrrot, MRC
de-Montréal
de Vaudreuil-Soulanges, circonscriptions électorales de Jacques-Cartier et de Vaudreuil.

AOP

Pomerleau - EBC Coentreprise

2008-04-29

76 318 603,26 $

2015-06-10

82 038,35 $

Construction

Bureau de la
coordination du
Nord-duQuébec

7203-11-0902 - Construction d'un premier tronçon (km 0 à 82) du projet de prolongement de la route 167 vers les monts Otish, MRC Jamésie,
circonscription électorale d'Ungava.

AOP

Carrières Bob-Son inc., Les

2012-01-18

75 965 899,90 $

2017-02-15

8 595 492,21 $

11,31 % Travaux de
construction
réalisés en période
hivernale

Construction

DG de la
Montérégie

8701-15-1102 - Contrat à la suite de la qualification en structures (MTQ-STRUC-14-A1, A2 et A3) pour la reconstruction du pont Gouin sur la rue
Saint-Jacques situé au-dessus de la rivière Richelieu et du Canal de Chambly, dans la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu, MRC du HautRichelieu, circonscriptions électorales d'Iberville et Saint-Jean.

AOP

Pomerleau inc.

2017-02-01

70 665 322,45 $

2019-09-11

9 858 099,51 $

13,95 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG de la
Montérégie

8701-15-1102 - Contrat à la suite de la qualification en structures (MTQ-STRUC-14-A1, A2 et A3) pour la reconstruction du pont Gouin sur la rue
Saint-Jacques situé au-dessus de la rivière Richelieu et du Canal de Chambly, dans la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu, MRC du HautRichelieu, circonscriptions électorales d'Iberville et Saint-Jean.

AOP

Pomerleau inc.

2017-02-01

70 665 322,45 $

2020-02-12

7 070 022,73 $

10,00 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG de la
Montérégie

8603-09-0901 - Phase 1 du réaménagement partiel de l'échangeur A-20/A-25/Rte 132 et reconstruction de la route 132 entre un point situé à 1,4 km
à l'est du boulevard Roland-Therrien et l'autoroute 25, dans les municipalités de Longueuil et Boucherville, hors MRC et Lajemmerais,
circonscriptions électorales de Taillon et Marguerite-D'Youville.

AOP

EBC- TNT, S.E.N.C.

2009-09-01

69 860 000,67 $

2016-08-22

7 492 216,35 $

10,72 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

DG de la
Montérégie

8603-11-1107 - Contrat à la suite de la qualification en structures (MTQ-2010-1) pour les travaux de la phase 2 du réaménagement partiel de
l'échangeur autoroute 20/autoroute 25/route 132 et de reconstruction d'un tronçon de l'autoroute 20/autoroute 25 entre le pont de l'Île Charron et la
sortie Trans-Canada (91) et de finalisation de la reconstruction d'un tronçon de la route 132 entre un point situé 1,4 km à l'est du boulevard RolandTherrien et l'autoroute 25, dans les municipalités de Longueuil et Boucherville, hors MRC et dans les circonscriptions électorales de Taillon et
Marguerite-D'Youville.

AOP

Grands Travaux Soter inc., Les /
Grands Travaux Soter inc., Les

2011-08-11

66 531 281,42 $

2018-10-22

6 805 340,38 $

10,23 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

Direction de l'Île- 8503-09-0904 - Réaménagement de la partie nord de l'échangeur Décarie incluant les travaux d'ouvrages d'art, de terrassement, de pavage, de
de-Montréal
marquage, de drainage, d'égouts, d'aqueduc, d'éclairage, de système de transport intelligent (STI), de feux de circulation, de supersignalisation,
d'aménagement paysager, de maintien de la circulation et divers travaux connexes situés au croisement de l'autoroute 15 et de l'autoroute 40, dans
les municipalités de Montréal et de Mont-Royal, hors MRC, circonscriptions électorales de Saint-Laurent et de Mont-Royal.

AOP

Simard Beaudry Construction inc. 2010-07-21

61 234 874,21 $

2018-10-02

8 000 000,00 $

13,06 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

Direction de l'Île- 8503-09-0904 - Réaménagement de la partie nord de l'échangeur Décarie incluant les travaux d'ouvrages d'art, de terrassement, de pavage, de
de-Montréal
marquage, de drainage, d'égouts, d'aqueduc, d'éclairage, de système de transport intelligent (STI), de feux de circulation, de supersignalisation,
d'aménagement paysager, de maintien de la circulation et divers travaux connexes situés au croisement de l'autoroute 15 et de l'autoroute 40, dans
les municipalités de Montréal et de Mont-Royal, hors MRC, circonscriptions électorales de Saint-Laurent et de Mont-Royal.

AOP

Simard Beaudry Construction inc. 2010-07-21

61 234 874,21 $

2018-07-30

4 950 000,00 $

8,08 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

Direction de l'Île- 8503-09-0904 - Réaménagement de la partie nord de l'échangeur Décarie incluant les travaux d'ouvrages d'art, de terrassement, de pavage, de
de-Montréal
marquage, de drainage, d'égouts, d'aqueduc, d'éclairage, de système de transport intelligent (STI), de feux de circulation, de supersignalisation,
d'aménagement paysager, de maintien de la circulation et divers travaux connexes situés au croisement de l'autoroute 15 et de l'autoroute 40, dans
les municipalités de Montréal et de Mont-Royal, hors MRC, circonscriptions électorales de Saint-Laurent et de Mont-Royal.

AOP

Simard Beaudry Construction inc. 2010-07-21

61 234 874,21 $

2019-02-05

2 398 984,17 $

3,92 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

19,69 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux
0,11 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Catégorie de
contrat


Direction
responsable
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Mode
d'adjudication


Contractant
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signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
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supplémentaire
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valeur de la
dépense
supplémentaire
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initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Construction

Direction de l'Île- 8503-09-0904 - Réaménagement de la partie nord de l'échangeur Décarie incluant les travaux d'ouvrages d'art, de terrassement, de pavage, de
de-Montréal
marquage, de drainage, d'égouts, d'aqueduc, d'éclairage, de système de transport intelligent (STI), de feux de circulation, de supersignalisation,
d'aménagement paysager, de maintien de la circulation et divers travaux connexes situés au croisement de l'autoroute 15 et de l'autoroute 40, dans
les municipalités de Montréal et de Mont-Royal, hors MRC, circonscriptions électorales de Saint-Laurent et de Mont-Royal.

AOP

Simard Beaudry Construction inc. 2010-07-21

61 234 874,21 $

2016-11-22

2 310 998,50 $

Construction

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6501-11-1101 - Contrat à la suite de la qualification en structures (MTQ-2010-1) pour travaux de construction d'une chaussée de l'autoroute 20 entre
la montée des Coteaux et la route de la Station, incluant des travaux de terrassement, structure de chaussée, ponts (structures considérées
complexes, incluant des travaux connexes) et autres ouvrages d'art, éclairage routier, supersignalisation et aménagement paysager, la
reconstruction de la chaussée de la rue Notre-Dame (phase 2) et le réaménagement de la route de la Station, dans la municipalité de L'Isle-Verte,
MRC de Rivière-du-Loup, circonscription électorale de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Longueur de 30,210 km.

AOP

Hamel construction inc.

2011-10-03

57 150 000,00 $

2015-06-11

647 481,18 $

1,13 % Modifications au
concept initial

Construction

Direction du
projet Turcot

2301-13-0902 - Construction du boulevard Pullman, reconstruction des rues Saint-Jacques et Saint-Rémi ainsi que la construction de plusieurs murs
et divers travaux connexes dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscriptions électorales de Saint-Henri-Sainte-Anne et de Notre-Damede-Grâce.

AOP

L.A. Hebert ltée

2014-01-06

56 599 049,77 $

2016-04-11

7 342 832,17 $

12,97 % Modifications au
concept initial

Construction

DG des grands
projets Turcot et
du tunnel LouisHippolyte-La
Fontaine

2301-13-0902 - Construction du boulevard Pullman, reconstruction des rues Saint-Jacques et Saint-Rémi ainsi que la construction de plusieurs murs
et divers travaux connexes dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscriptions électorales de Saint-Henri-Sainte-Anne et de Notre-Damede-Grâce.

AOP

L.A. Hebert ltée / L.A. Hebert ltée

2014-01-06

56 599 049,77 $

2017-01-10

5 800 490,60 $

10,25 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG des grands
projets Turcot et
du tunnel LouisHippolyte-La
Fontaine

2301-13-0902 - Construction du boulevard Pullman, reconstruction des rues Saint-Jacques et Saint-Rémi ainsi que la construction de plusieurs murs
et divers travaux connexes dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscriptions électorales de Saint-Henri-Sainte-Anne et de Notre-Damede-Grâce.

AOP

L.A. Hebert ltée

2014-01-06

56 599 049,77 $

2018-10-10

2 344 585,98 $

4,14 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG des grands
projets Turcot et
du tunnel LouisHippolyte-La
Fontaine

2301-13-1101 - Contrat à la suite de la qualification en structures pour la démolition du pont Saint-Jacques et des murs de soutènement adjacents
aux culées, construction du pont d'étagement P-18055, des murs de soutènement M1S1, M1S2, M1S3, M1S4, M1N1, M3N1, ainsi que divers
travaux connexes dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Notre-Dame-de-Grâce.

AOP

DB-AECON Pont St-Jacques
S.E.P. / DB-AECON Pont StJacques S.E.P.

2014-02-06

54 805 386,65 $

2015-06-23

17 742 398,66 $

32,37 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG des grands
projets Turcot et
du tunnel LouisHippolyte-La
Fontaine

2301-13-1101 - Contrat à la suite de la qualification en structures pour la démolition du pont Saint-Jacques et des murs de soutènement adjacents
aux culées, construction du pont d'étagement P-18055, des murs de soutènement M1S1, M1S2, M1S3, M1S4, M1N1, M3N1, ainsi que divers
travaux connexes dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Notre-Dame-de-Grâce.

AOP

DB-AECON Pont St-Jacques
S.E.P.

2014-02-06

54 805 386,65 $

2018-02-20

11 959 710,27 $

21,82 % Modifications au
concept initial

Construction

Direction de l'Île- 8503-12-0006 - Réfection de la chaussée de l'autoroute 40, du pont de l'Île-aux-Tourtes au boulevard Saint-Charles - Lot 2, dans les municipalités de
de-Montréal
Senneville, de Sainte-Anne-de-Bellevue, de Baie-d'Urfé, de Beaconsfield et de Kirkland, hors MRC, circonscriptions électorales de Jacques-Cartier
et de Nelligan.

AOP

Grands Travaux Soter inc., Les

2013-06-18

49 297 000,00 $

2018-06-18

7 183 544,58 $

14,57 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

DG du
Saguenay - LacSaint-Jean Chibougamau

AOP

Groupe Aecon Québec ltée

2009-08-03

46 758 647,91 $

2015-10-20

1 687 368,60 $

3,61 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

Direction de l'Île- 8503-10-1102 - Contrat à la suite de la qualification en structures pour le remplacement de trois structures de l'échangeur des Laurentides à
de-Montréal
l'intersection de l'autoroute 15 et de l'autoroute 40, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de l'Acadie.

AOP

Grands Travaux Soter inc., Les

2010-10-12

46 063 108,32 $

2017-05-23

6 885 738,50 $

14,95 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

6902-09-0201 - Reconstruction du pont Carbonneau et ses approches sur la route 169, au-dessus de la rivière Ashuapmushuan, dans la municipalité
de Saint-Félicien, MRC Le Domaine-du-Roy, circonscription électorale de Roberval.

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

3,77 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
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Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat
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de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
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supplémentaire
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valeur de la
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initiale du contrat
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supplément


Construction

Direction de
Laval-Mille-Îles

8401-10-0201 - Remplacement du tablier du pont Viau sur la route 335 au-dessus de la rivière des Prairies, dans les villes de Laval et de Montréal,
hors MRC, circonscriptions électorales de Laval-des-Rapides et de Crémazie.

AOP

Simard Beaudry Construction inc. 2010-06-01

37 128 575,45 $

2019-02-05

968 131,53 $

2,61 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

Direction de
Laval-Mille-Îles

8401-08-0901 - Réfection de structures, chaussée, drainage, pavage, feux de circulation, site de comptage, éclairage et engazonnement sur
l'autoroute 25, routes 337 et 344 dans les municipalités de Terrebonne et Laval, CEP de Terrebonne et Mille-Îles, MRC Les Moulins et Laval

AOP

Grands Travaux Soter inc., Les

2008-05-23

34 884 844,43 $

2015-06-05

4 847 246,23 $

13,89 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

DG de
l'Outaouais

8901-12-1101 - Contrat à la suite de la qualification en structures (MTQ-2010-1) pour la reconstruction du pont Northfield (P-16193) situé sur le
chemin du Pont dans la municipalité de Gracefield, MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, circonscription électorale de Gatineau.

AOP

Pomerleau inc.

2013-07-02

25 623 756,28 $

2019-10-27

3 216 958,75 $

12,55 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

DG des grands
projets Turcot et
du tunnel LouisHippolyte-La
Fontaine

2301-13-1103 - Contrat à la suite de la qualification en structures pour le prolongement De La Vérendrye, la construction des bretelles V-3 et V-4, des
rues Pitt, Gladstone, de 2 ponts d'étagement au-dessus du boulevard de La Vérendrye, d'un mur de soutènement le long de la bretelle V-3, ainsi que
divers travaux connexes dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Saint-Henri-Sainte-Anne.

AOP

Construction Demathieu & Bard
[CDB] inc. / Construction
Demathieu & Bard [CDB] inc.

2013-12-05

22 861 176,20 $

2017-05-23

2 955 611,40 $

12,93 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

Direction du
projet Turcot

1301-15-0202 - Travaux de dérivation du collecteur Saint-Pierre (secteur ouest), dans la ville de Montréal, hors MRC, circonscriptions électorales de
Saint-Henri-Sainte-Anne et de Notre-Dame-de-Grâce.

Gré à gré

DB-AECON Pont St-Jacques
S.E.P.

2015-04-17

22 297 665,00 $

2015-11-27

4 566 514,77 $

20,48 % Caractéristiques
des sols
différentes de
celles prévues

Construction

Direction du
projet Turcot

1301-15-0202 - Travaux de dérivation du collecteur Saint-Pierre (secteur ouest), dans la ville de Montréal, hors MRC, circonscriptions électorales de
Saint-Henri-Sainte-Anne et de Notre-Dame-de-Grâce.

Gré à gré

DB-AECON Pont St-Jacques
S.E.P. / DB-AECON Pont StJacques S.E.P.

2015-04-17

22 297 665,00 $

2016-08-11

1 340 208,93 $

6,01 % Caractéristiques
des sols
différentes de
celles prévues

Construction

Direction du
projet Turcot

2301-13-1104 - Contrat à la suite de la qualification en structures pour la construction de la phase 1 de trois tunnels ferroviaires, soit la structure P18036, ainsi que divers travaux connexes, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Saint-Henri-Sainte-Anne.

AOP

Demix Construction une division
de Holcim [Canada] inc. (inactif)

2014-01-17

22 185 232,95 $

2015-11-27

3 044 878,08 $

13,72 % Modifications au
concept initial

Construction

Direction du
projet Turcot

2301-13-1104 - Contrat à la suite de la qualification en structures pour la construction de la phase 1 de trois tunnels ferroviaires, soit la structure P18036, ainsi que divers travaux connexes, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Saint-Henri-Sainte-Anne.

AOP

Demix Construction une division
de Holcim [Canada] inc. (inactif)

2014-01-17

22 185 232,95 $

2016-02-18

1 924 376,06 $

8,67 % Modifications au
concept initial

Construction

Direction du
projet Turcot

2301-13-1104 - Contrat à la suite de la qualification en structures pour la construction de la phase 1 de trois tunnels ferroviaires, soit la structure P18036, ainsi que divers travaux connexes, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Saint-Henri-Sainte-Anne.

AOP

Demix Construction une division
de Holcim [Canada] inc. (inactif) /
DEMIX Construction une division
de groupe CRH Canada inc.

2014-01-17

22 185 232,95 $

2017-02-23

951 857,66 $

4,29 % Modifications au
concept initial

Construction

DG de
l'Outaouais

8901-12-0220 - Réfection du pont des Draveurs (P-14290) et du pont P-15093, dans la municipalité de Gatineau, hors MRC, circonscription
électorale de Hull.

AOP

Groupe Hexagone, S.E.C. /
Groupe TNT inc.

2014-09-16

21 790 000,00 $

2018-06-22

2 963 193,52 $

13,60 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

Direction de
l'Ouest-de-laMontérégie

8701-11-1102 - Contrat à la suite de la qualification en structures (MTQ-2010-1) pour le remplacement des ponts P-17804 N & S ponts de l'Île
Thomas sur l'autoroute 40 au-dessus de la rivière des Outaouais, municipalité Vaudreuil-Dorion, MRC Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale
de Vaudreuil.

AOP

Simard Beaudry Construction inc.
/ Groupe Hexagone, S.E.C.

2011-07-18

21 212 184,00 $

2019-02-05

2 282 392,24 $

10,76 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

DG de la
CapitaleNationale

7107-14-0202 - Réfection de structures sur l'autoroute Dufferin-Montmorency et réparation de ponts sur l'autoroute Laurentienne, dans la ville de
Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscriptions électorales de Jean-Lesage, Taschereau et Vanier-Les Rivières.

AOP

Stellaire Construction inc.

2014-05-23

20 538 312,00 $

2015-07-07

3 288 619,61 $

16,01 % Travaux
additionnels
urgents pour la
sécurité du public

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie de
contrat


Direction
responsable
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Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat
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d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Construction

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7006-08-0905 - Construction de la chaussée pour le projet de contournement de la Ville de La Tuque sur la route 155, chaussée nord, dans la
municipalité de La Tuque, M.R.C. La Tuque, circonscription électorale de Laviolette.

AOP

Construction et pavage Boisvert
inc.

2008-03-20

19 979 072,00 $

2017-09-07

2 145 578,94 $

10,74 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7007-09-0203 - Réfection du pont Duplessis Ouest situé sur la route 138, dans la municipalité de Trois-Rivières, hors MRC, circonscription électorale
de Trois-Rivières.

AOP

Opron Construction inc.

2009-07-15

19 891 088,55 $

2017-08-31

1 549 484,59 $

7,79 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7007-10-0201 - Réfection du pont Duplessis Est ainsi que l'aménagement cyclable sur la route 138, au-dessus de la rivière Saint-Maurice, dans la
municipalité de Trois-Rivières, MRC et circonscription électorale de Trois-Rivières.

AOP

Construction Genix inc.

2010-06-14

18 792 747,00 $

2018-06-28

4 089 273,67 $

21,76 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG des grands
projets routiers
de Montréal et
de l'Ouest

2106-15-1101 - Contrat à la suite de la qualification en structures (MTQ-STRUC-14) pour la construction des structures P-16621 et P-16622, dans la
municipalité de Dorval, hors MRC, circonscription électorale de Marquette.

AOP

Groupe TNT inc.

2016-03-24

17 650 056,71 $

2018-04-30

3 259 239,16 $

18,47 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG des grands
projets Turcot et
du tunnel LouisHippolyte-La
Fontaine

1301-15-0203 - Travaux de dérivation du collecteur Saint-Pierre (secteur est), dans la municipalité de Montréal, hors MRC, dans les circonscriptions
électorales de Saint-Henri-Sainte-Anne et de Notre-Dame-de-Grâce.

Gré à gré

L.A. Hebert ltée / L.A. Hebert ltée

2015-05-21

16 065 589,97 $

2016-08-25

1 631 294,57 $

10,15 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG des grands
projets Turcot et
du tunnel LouisHippolyte-La
Fontaine

1301-15-0203 - Travaux de dérivation du collecteur Saint-Pierre (secteur est), dans la municipalité de Montréal, hors MRC, dans les circonscriptions
électorales de Saint-Henri-Sainte-Anne et de Notre-Dame-de-Grâce.

Gré à gré

L.A. Hebert ltée

2015-05-21

16 065 589,97 $

2018-05-22

529 457,32 $

3,30 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG de la
CapitaleNationale

7107-12-0206 - Réparation de l'autoroute Dufferin-Montmorency, phase VI aux sections C1, D1, D2 et E1 ainsi qu'aux bretelles B3, B7, D3, D4, D5,
D6 et E2 dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscriptions électorales de Taschereau et de Jean-Lesage.

AOP

Pomerleau inc.

2012-05-17

14 676 181,53 $

2019-07-18

2 162 107,32 $

14,73 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7006-08-0904 - Reconstruction de la chaussée et déblais 1ère classe sur la route 155, dans la municipalité de Trois-Rives, MRC Mékinac,
circonscription électorale de Laviolette. Longueur totale: 8,1 km.

AOP

Constr. et pavages Continental
division de construction DJL inc.,
Les

2008-03-12

13 865 845,00 $

2015-06-03

264 350,41 $

1,91 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

DG des grands
projets Turcot et
du tunnel LouisHippolyte-La
Fontaine

2301-13-1102 - Contrat à la suite de la qualification en structures pour la construction de la structure de l'autoroute 15 Sud vers l'autoroute 20 Ouest
(bretelle H), de la structure Angers dans l'axe de l'autoroute 15 Nord, la construction d'un mur de soutènement longeant l'autoroute, la correction du
profil de la rue Angers, ainsi que divers travaux connexes dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscriptions électorales de Saint-HenriSainte-Anne et de Notre-Dame-de-Grâce.

AOP

Groupe Hexagone, S.E.C.

2013-09-18

13 843 557,25 $

2019-02-05

2 870 049,53 $

20,73 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Construction

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6501-11-0902 - Construction de l'autoroute 85, secteur 0,0 km à 8,3 km, plan d'aménagement, incluant des travaux de terrassement, de fondation de
chaussée, d'ouvrages d'art, d'éclairage, de supersignalisation, de travaux complémentaires et de travaux divers, dans la ville de Dégelis, MRC de
Témiscouata, circonscription électorale de Kamouraska-Témiscouata. Longueur de 11,32 km (incluant les voies secondaires)

AOP

Gervais Dubé inc.

2011-06-23

13 546 384,74 $

2019-04-08

1 361 789,42 $

Construction

Direction de
9209-11-1101 - Reconstruction du pont P-17802 situé sur la route 109 au-dessus de la rivière Coigny, dans la municipalité du Gouvernement régional
l'Abitibid'Eeyou Istchee Baie-James, hors MRC, circonscription électorale d'Ungava.
TémiscamingueNord-duQuébec

AOP

Groupe TNT Merceron inc.

2012-05-03

13 280 000,05 $

2017-04-06

783 028,01 $

Construction

Direction de
9209-11-1101 - Reconstruction du pont P-17802 situé sur la route 109 au-dessus de la rivière Coigny, dans la municipalité du Gouvernement régional
l'Abitibid'Eeyou Istchee Baie-James, hors MRC, circonscription électorale d'Ungava.
TémiscamingueNord-duQuébec

AOP

Groupe TNT Merceron inc.

2012-05-03

13 280 000,05 $

2016-09-29

13 785,87 $

0,10 % Modifications au
concept initial

Construction

DG de la
CapitaleNationale

7103-18-0901 - Élargissement de la chaussée de l'autoroute 73 sud entre le boulevard Jean-Talon et Lebourgneuf dans la ville de Québec,
Communauté métropolitaine de Québec, circonscriptions électorales de Charlesbourg et de Vanier-Les Rivières. Longueur approximative de 2,5
kilomètres.

AOP

EBC inc.

2018-06-01

12 860 000,00 $

2019-06-18

2 372 065,43 $

18,45 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG des grands
projets routiers
de Montréal et
de l'Ouest

3110-18-0201 - Travaux de réparation de structure et d'entretien, du pont Honoré-Mercier, sur la route 138 au-dessus du fleuve Saint-Laurent, dans
la municipalité de Kahnawake et de Montréal, hors MRC (autochtone) et CMM, circonscriptions électorales de Châteauguay et MargueriteBourgeoys.

AOP

Mohawk Bridge Consortium

2018-04-26

12 715 000,00 $

2019-01-25

5 871 404,56 $

46,18 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG des grands
projets routiers
de Montréal et
de l'Ouest

3110-18-0201 - Travaux de réparation de structure et d'entretien, du pont Honoré-Mercier, sur la route 138 au-dessus du fleuve Saint-Laurent, dans
la municipalité de Kahnawake et de Montréal, hors MRC (autochtone) et CMM, circonscriptions électorales de Châteauguay et MargueriteBourgeoys.

AOP

Mohawk Bridge Consortium

2018-04-26

12 715 000,00 $

2019-05-28

582 633,00 $

4,58 % Travaux
additionnels
urgents pour la
sécurité du public

Construction

DG des
Laurentides Lanaudière

5510-05-0916 - Terrassement de l'autoroute 50, construction des ponts d'étagements Hall et Rochon, construction du chemin de la quatrième
concession, du chemin du Moulin, d'une route d'accès sud de l'autoroute 50 et la route 148, dans les municipalités de Brownsburg-Chatham et
Grenville-sur-la-Rouge, MRC d'Argenteuil, circonscription électorale d'Argenteuil.

AOP

Neilson inc. (inactif)

2006-01-19

11 557 840,40 $

2015-05-06

636 907,78 $

5,51 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

DG de l'Estrie

9001-09-0202 - Reconstruction du pont P-17133 sur la route 112 (rue King Ouest), au-dessus de la rivière Magog, dans la municipalité de
Sherbrooke, hors MRC, circonscription électorale de Sherbrooke.

AOP

Grands Travaux Soter inc., Les

2010-02-25

10 157 734,20 $

2015-05-08

1 090 564,50 $

10,74 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Services
professionnels

DG des grands
projets Turcot et
du tunnel LouisHippolyte-La
Fontaine

8510-11-GE01 - Effectuer la préparation des plans et devis, la surveillance de travaux et toutes activités connexes dans le cadre des travaux
préparatoires et autres travaux pour le projet Turcot, dans les municipalités de Montréal et de Westmount, hors MRC, circonscriptions électorales de
Notre-Dame-de-Grâce, Saint-Henri-Sainte-Anne et Westmount-Saint-Louis.

AOR

Consortium Cima+ SNC-Lavalin /
Consortium Cima+ SNC-Lavalin

2012-03-22

10 000 000,00 $

2015-11-27

1 575 000,00 $

15,75 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

10,05 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux
5,90 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Construction

DG de la CôteNord

Construction

Description des travaux

6705-11-1102 - 2e essai - Contrat à la suite de la qualification en structures (MTQ-2010-1) pour le remplacement d'un pont acier-bois pour une
batterie de ponceaux en béton armé afin d'enjamber la petite rivière Natashquan, dans la municipalité de Natashquan, MRC de Minganie,
circonscription électorale de Duplessis.

Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


AOP

Inter-Cité construction ltée

2012-04-26

9 198 546,12 $

2016-11-10

2 315 898,84 $

25,18 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Direction de l'Île- 8503-10-0206 - Démolition complète du pont sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste au-dessus de l'autoroute 40 et son remplacement par la
de-Montréal
construction d'un nouveau pont d'étagement ainsi que divers travaux connexes, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription
électorale de Pointe-aux-Trembles.

AOP

Pomerleau inc.

2010-06-18

9 111 289,38 $

2016-09-19

390 635,74 $

4,29 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

Direction de
Laval-Mille-Îles

8401-08-0209 - Réparation du pont du Portage (P-03846) sur la route 344 au-dessus de la rivière L'Assomption et reconstruction du ponceau du
chemin du Golf (P-14279), dans la municipalité de L'Assomption, M.R.C. L'Assomption, circonscription électorale de L'Assomption.

AOP

Construction Garnier ltée

2009-08-27

8 891 140,10 $

2016-02-10

1 191 025,06 $

13,40 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

Direction du
projet Turcot

2301-13-0201 - Réparation des âmes et des hourdis des bretelles A, C, D, E et F de l'échangeur Turcot et divers travaux connexes dans la
municipalité de Montréal, hors MRC, circonscriptions électorales de Saint-Henri-Sainte-Anne et de Notre-Dame-de-Grâce.

AOP

Grands Travaux Soter inc., Les

2013-10-11

8 749 477,95 $

2017-11-24

1 156 766,98 $

13,22 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Services
professionnels

Direction de
l'Ouest-de-laMontérégie

8701-11-GE09 - Effectuer la préparation des avant-projets incluant l'étude hydraulique, des plans et devis et la surveillance ainsi que la réalisation de
toutes activités connexes relatives aux structures P-07319 et P-07319A du pont Gouin, au-dessus de la rivière Richelieu, dans la municipalité de
Saint-Jean-sur-Richelieu, MRC Haut-Richelieu, circonscription électorale de Saint-Jean.

AOR

Consortium Genivar / CIMA + /
Dessau [111-25041-00] /
Consortium Genivar / CIMA + /
Dessau [111-11158-91](inactif) /
Consortium Genivar / CIMA + /
Dessau [111-25041-00]

2012-03-01

8 562 633,40 $

2015-05-01

1 355 240,00 $

15,83 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de la
Montérégie

8701-11-GE09 - Effectuer la préparation des avant-projets incluant l'étude hydraulique, des plans et devis et la surveillance ainsi que la réalisation de
toutes activités connexes relatives aux structures P-07319 et P-07319A du pont Gouin, au-dessus de la rivière Richelieu, dans la municipalité de
Saint-Jean-sur-Richelieu, MRC Haut-Richelieu, circonscription électorale de Saint-Jean.

AOR

Consortium Genivar / CIMA + /
Dessau [111-25041-00]

2012-03-01

8 562 633,40 $

2020-03-06

480 000,00 $

14,70 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
professionnels

DG de la
Montérégie

8701-11-GE09 - Effectuer la préparation des avant-projets incluant l'étude hydraulique, des plans et devis et la surveillance ainsi que la réalisation de
toutes activités connexes relatives aux structures P-07319 et P-07319A du pont Gouin, au-dessus de la rivière Richelieu, dans la municipalité de
Saint-Jean-sur-Richelieu, MRC Haut-Richelieu, circonscription électorale de Saint-Jean.

AOR

Consortium Genivar / CIMA + /
Dessau [111-25041-00]

2012-03-01

8 562 633,40 $

2019-06-04

500 000,00 $

5,84 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

Direction du
projet Turcot

2301-13-0203 - Construction d'un mur de soutènement longeant la future bretelle R le long de l'autoroute 720, ainsi que divers travaux connexes,
dans la Ville de Westmount, hors MRC, circonscription électorale de Westmount-Saint-Louis.

AOP

EBC inc.

2013-11-01

8 483 000,00 $

2016-02-24

2 823 281,80 $

33,28 % Travaux de
construction
réalisés en période
hivernale

Construction

Direction du
projet Turcot

2301-13-0203 - Construction d'un mur de soutènement longeant la future bretelle R le long de l'autoroute 720, ainsi que divers travaux connexes,
dans la Ville de Westmount, hors MRC, circonscription électorale de Westmount-Saint-Louis.

AOP

EBC inc. / EBC inc.

2013-11-01

8 483 000,00 $

2016-09-20

852 804,08 $

10,05 % Travaux de
construction
réalisés en période
hivernale

Construction

DG de
l'Outaouais

8901-17-1102 - Contrat à la suite de la qualification en structures (SC-2017-A1) pour la reconstruction du pont de Plaisance sur la route 148 audessus de la rivière de la Petite Nation, dans la municipalité de Plaisance, MRC de Papineau, circonscription électorale de Papineau.

AOP

Expertise C4 inc.

2017-07-25

7 375 521,94 $

2019-12-10

930 068,90 $

12,61 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Construction

Direction de
9108-13-1101 - 2e essai - Contrat à la suite de la qualification en structures (MTQ-STRUC-14-A4) pour effectuer la démolition du pont P-00163 et la
l'Abitibiconstruction du pont P-18358, situé sur la route 395 au-dessus de la rivière Villemontel, dans la municipalité de Sainte-Gertrude-Manneville, MRC
Témiscamingue- d'Abitibi, circonscription électorale d'Abitibi-Ouest.
Nord-duQuébec

AOP

Construction Audet & Knight

2017-04-25

7 374 747,63 $

2019-09-18

1 989 988,60 $

26,98 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

Direction de
Laval-Mille-Îles

8401-11-0907 - Terrassement, drainage, fondation de chaussée, pavage, éclairage routier, feux de circulation, site de comptage de la circulation,
marquage de la chaussée, maintien de la circulation, engazonnement et divers travaux connexes pour le réaménagement des intersections de la
route 148 avec le boulevard Arthur-Sauvé, la rue Principale et la montée Champagne et pour le réaménagement de bretelles et de collecteurs du
côté ouest de l'échangeur entre les autoroutes 13 et 440 dans la municipalité de Laval, MRC de Laval, circonscription électorale de Fabre, d'une
longueur approximative de 4,1 kilomètres

AOP

Construction DJL inc.

2011-08-29

7 350 334,87 $

2017-06-05

1 043 635,92 $

14,20 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

Direction de
Laval-Mille-Îles

8401-14-0303 - Remplacement des lampadaires de 15 mètres, terrassement, éléments de sécurité, maintien de la circulation et divers travaux
connexes sur le territoire de la Direction de Laval - Mille-Îles dans la ville de Laval, hors MRC, circonscriptions électorales de Chomedey, Fabre,
Sainte-Rose, Laval-des-Rapides, Vimont et Mille-Îles, dans la ville de Terrebonne, MRC des Moulins, circonscription électorale de Terrebonne, dans
la ville de Lorraine, MRC de Thérèse-De Blainville, circonscription électorale de Blainville et dans la ville de Saint-Eustache, MRC de DeuxMontagnes, circonscription électorale de Deux-Montagnes.

AOP

Bruneau Électrique inc.

2014-10-23

6 780 237,00 $

2018-07-26

1 913 808,00 $

28,23 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7121-17-AA01 - Effectuer l'élaboration d'une étude d'opportunité pour le projet d'implantation d'un nouveau lien entre Québec et Lévis dans la ville de
Québec, Communauté urbaine de Québec, circonscription électorale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré.

AOP

Groupement mobilité inter-rives

2018-05-14

6 723 190,20 $

2019-09-13

1 664 726,74 $

24,76 % Modifications au
concept initial

Construction

DG de la
CapitaleNationale

7107-10-0213 - Réfection du pont P-07424 sur l'autoroute Laurentienne Sud, au-dessus de la rivière Saint-Charles, dans la ville de Québec,
Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Chauveau.

AOP

Tro-Chaînes inc.

2010-04-30

6 344 404,35 $

2015-04-23

2 001 835,72 $

31,55 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

Direction du
projet Turcot

8510-11-0201 - 2e essai - Fermer l'avenue de Carillon, abandonner le poste de pompage et démolir la structure ferroviaire existante nord et les murs
de soutènement, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Saint-Henri-Sainte-Anne.

AOP

Groupe Hexagone, S.E.C.

2013-08-30

6 335 000,00 $

2017-10-03

1 538 638,31 $

24,29 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Services
professionnels

DG des projets

8503-10-HE02 - Surveillance au concepteur des travaux de réaménagement de la partie nord de l'échangeur Décarie, dans la municipalité de
Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Saint-Laurent.

Gré à gré

Consortium SNC-Lavalin/Cima+/
Genivar / Consortium SNCLavalin/Cima+/ Genivar

2010-07-16

6 150 000,00 $

2016-04-15

305 000,00 $

4,96 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

Direction de l'Île- 8503-16-0206 - Réparation des structures de l'échangeur Saint-Pierre - lot 5 - Intersection A-20 et route 138, dans la municipalité de Montréal, hors
de-Montréal
MRC, circonscription électorale de Marquette.

AOP

Entrepreneurs de construction
Concordia inc.

2016-09-09

6 041 324,37 $

2018-10-17

648 150,87 $

Construction

Direction de l'Île- 8503-09-0221 - Réparation des ponts d'étagements Querbes/CP/du Parc, au dessus de l'autoroute 40, et divers travaux connexes, dans la
de-Montréal
municipalité de Montréal, MRC Communauté métropolitaine de Montréal, circonscriptions électorales de Laurier-Dorion et de l'Acadie.

AOP

Entreprises Pera, Les (90166919 Québec inc.)

2010-06-21

5 839 869,80 $

2016-02-10

354 467,21 $

Construction

Direction des
projets routiers
stratégiques

2106-14-1101 - 2e essai - Contrat à la suite de la qualification en structures (MTQ-STRUC-14-A3) du pont d'étagement P-15 sur l'avenue MichelJasmin - lot 21-B du projet de l'échangeur Dorval, dans la municipalité de Dorval, hors MRC, circonscription électorale de Marquette.

AOP

Groupe TNT inc.

2016-11-08

5 565 565,87 $

2019-01-08

620 866,57 $

11,16 % Modifications au
concept initial

Construction

DG des
Laurentides Lanaudière

8801-11-1101 - Contrat à la suite de la qualification en structures (MTQ-2010-1) pour la reconstruction du pont P-11912 sur la route 309, au-dessus
de la rivière du sourd, dans la municipalité de Notre-Dame-du-Laus, MRC d'Antoine-Labelle, circonscription électorale de Labelle.

AOP

Groupe TNT Merceron inc.

2011-05-24

5 486 691,50 $

2017-10-06

622 752,78 $

11,35 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

10,73 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux
6,07 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Construction

Direction de
9109-13-1101 - Contrat à la suite de la qualification en structures pour la construction du pont P-17921, situé au-dessus de la rivière Duparquet, dans
l'Abitibila municipalité de Gallichan, MRC et circonscription électorale d'Abitibi-Ouest.
TémiscamingueNord-duQuébec

AOP

Grandmont & Fils ltée

2013-12-19

5 459 754,14 $

2018-05-28

1 737 965,98 $

31,83 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
professionnels

DG des grands
projets Turcot et
du tunnel LouisHippolyte-La
Fontaine

AOR

Consortium Genivar / EXP

2014-01-30

5 200 000,00 $

2018-01-30

3 051 063,00 $

58,67 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Construction

Direction de l'Île- 8503-10-0216 - Réparation des structures 14690A (A-20E/A-13N) et 14690B (A-20, au-dessus de la 32e Avenue), éclairage de 14690A,
de-Montréal
remplacement de quatre (4) tours et travaux connexes, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Marquette.

AOP

Loiselle inc.

2011-11-21

5 029 572,77 $

2018-06-28

578 895,35 $

11,51 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6521-15-FA06 - Mise à jour de l'avant-projet préliminaire, préparation de l'avant-projet définitif et des plans et devis et service d'accompagnement
lors de la surveillance pour la reconstruction de la route 185 en autoroute 85 à deux chaussées séparées, de l'approche nord de la route 291 à
l'approche nord de la route Principale Sud (tronçon 6), dans la municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata, MRC de Témiscouata, circonscription
électorale de Rivière-du-Loup-Témiscouata.

AOP

Consortium STANTEC / CIMA +

2016-07-11

4 987 976,13 $

2019-02-05

985 000,00 $

19,75 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de la CôteNord

6721-17-FA01 - Conception des plans et devis pour le prolongement de la route 138 de Kegaska à La Romaine, dans la municipalité de Côte-Norddu-Golfe-du-Saint-Laurent, MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent, circonscription électorale de Duplessis.

Gré à gré

Norda Stelo inc.

2018-02-06

4 980 000,00 $

2019-07-04

545 000,00 $

10,94 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG de la CôteNord

6705-16-1103 - 2e Essai - Contrat à la suite de la qualification en structures (SC-2017-A1) pour le remplacement du pont au-dessus de la rivière
Hart-Jaune, sur la route 389 au kilomètre 373,7, dans la municipalité de Rivière-Mouchalagane, MRC de Caniapiscau, circonscription électorale de
Duplessis.

AOP

Entreprises R. & G. St-Laurent
inc.

2017-08-09

4 596 525,25 $

2018-06-29

554 215,00 $

12,06 % Modifications au
concept initial

Construction

DG des projets

2503-18-0901 - Planage, décohésionnement, stabilisation, pose d'enrobé, marquage et signalisation et divers travaux connexes sur la route 64568
(Chemin de Touraine), dans la ville de Sainte-Julie, MRC de Marguerite-D'Youville, circonscription électorale de Verchères.

AOP

Pavages Chenail inc., Les

2018-05-04

4 558 927,29 $

2019-07-03

658 968,11 $

14,45 % Modifications au
concept initial

Construction

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7006-13-0201 - Réparation du viaduc Garnier et du pont Charles-Garnier situés sur l'autoroute 55, dans la ville de Shawinigan, hors MRC et
circonscription électorale de Saint-Maurice.

AOP

Constr. et pavages Continental
division de construction DJL inc.,
Les

2013-07-25

4 466 309,80 $

2017-03-22

955 693,30 $

21,40 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7006-09-0205 - Reconstruction du pont Saint-Louis situé sur la 4e rue au-dessus de la rivière Grand-Mère, dans la ville de Shawinigan, MRC
Shawinigan, circonscription électorale de Laviolette.

AOP

Groupe TNT Merceron inc.

2009-08-04

4 428 810,86 $

2018-08-21

744 834,97 $

16,82 % Travaux de
construction
réalisés en période
hivernale

Construction

Direction de l'Île- 8503-15-0210 - Contrat conclu en situation d'urgence pour travaux de renforcement de la poutre P-1 de la travée du pont de l'Île-aux-Tourtes (Pde-Montréal
03236W), dans les municipalités de Senneville et de Vaudreuil-Dorion, hors MRC, circonscriptions électorale de Vaudreuil et de Jacques-Cartier.

Gré à gré

Construction Dimco inc.

2016-01-26

4 407 044,10 $

2017-01-10

3 105 000,00 $

2301-13-HE01 - Effectuer la surveillance des travaux des lots préparatoires pour le projet Turcot (lot 25) de construction du pont d'étagement de la
rue Saint-Jacques au-dessus de l'autoroute 15, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Saint-Henri-Sainte-Anne.

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

70,46 % Travaux
additionnels
urgents pour la
sécurité du public

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Construction

Direction de l'Île- 8503-15-0210 - Contrat conclu en situation d'urgence pour travaux de renforcement de la poutre P-1 de la travée du pont de l'Île-aux-Tourtes (Pde-Montréal
03236W), dans les municipalités de Senneville et de Vaudreuil-Dorion, hors MRC, circonscriptions électorale de Vaudreuil et de Jacques-Cartier.

Gré à gré

Construction Dimco inc.

2016-01-26

4 407 044,10 $

2016-08-16

2 922 000,00 $

Services
professionnels

Direction de l'Île- 8503-14-FE07 - Préparation de l'avant-projet, des plans et devis et autres services complémentaires pour la construction d'une structure de
de-Montréal
recouvrement, au-dessus de l'autoroute Ville-Marie (A-720), entre la rue Sanguinet et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville, dans la municipalité de Montréal,
hors MRC et dans la circonscription électorale de Westmount-Saint-Louis.

AOR

Consortium CIMA+/ SNC Lavalin 8503-14-FE07 /
Consortium CIMA+/ SNC Lavalin 8503-14-FE07

2015-02-06

4 385 000,00 $

2017-05-29

960 000,00 $

21,89 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

Direction de l'Île- 8503-14-FE07 - Préparation de l'avant-projet, des plans et devis et autres services complémentaires pour la construction d'une structure de
de-Montréal
recouvrement, au-dessus de l'autoroute Ville-Marie (A-720), entre la rue Sanguinet et l'avenue de l'Hôtel-de-Ville, dans la municipalité de Montréal,
hors MRC et dans la circonscription électorale de Westmount-Saint-Louis.

AOR

Consortium CIMA+/ SNC Lavalin 8503-14-FE07

2015-02-06

4 385 000,00 $

2016-07-19

791 000,00 $

18,04 % Modifications au
concept initial

Construction

Bureau de la
coordination du
Nord-duQuébec

7204-16-0902 - Traitement de surface sur la route d'accès au village d'Eastmain du km 30 au Km 65, dans la municipalité du Gouvernement régional
d'Eeyou Istchee Baie-James, hors MRC, circonscription électorale d'Ungava.

AOP

Galarneau Entrepreneur général
inc.

2016-07-21

4 372 472,75 $

2018-01-30

990 129,11 $

22,64 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

Bureau de la
coordination du
Nord-duQuébec

7204-17-3501 - Construction pour le rechargement des aires de mouvements, réfection du balisage lumineux et travaux divers à l'aéroport
d'Umiujaq, MRC de l'Administration régionale Kativik, circonscription électorale d'Ungava.

AOP

Constructions Pépin et Fortin
inc., Les

2017-05-17

4 144 000,00 $

2018-08-28

525 005,35 $

12,67 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
professionnels

DG des projets

8503-12-HE11 - Effectuer la surveillance des travaux de réaménagement de la partie nord de l'échangeur Décarie, dans la municipalité de Montréal,
hors MRC, circonscription électorale de Saint-Laurent.

AOR

Consortium DESSAU / EXP
(8503-12-HE11) / Consortium
DESSAU / EXP (8503-12-HE11)

2013-03-25

4 000 000,00 $

2015-07-30

920 000,00 $

23,00 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Construction

DG de la CôteNord

6703-08-0913 - Correction de courbes au km 501 et aire d'arrimage au km 507 sur la route 389, dans la municipalité de Rivière-Mouchalagane TNO,
MRC Caniapiscau, circonscription électorale de Duplessis.

AOP

Carrières Bob-Son inc., Les

2009-09-09

3 993 564,68 $

2017-03-15

416 773,04 $

10,44 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

DG de l'Estrie

9001-18-0203 - Réparation du pont P-09081 sur le boulevard Jacques-Cartier, au-dessus de la rivière Magog, dans la ville de Sherbrooke, hors
MRC, circonscription électorale de Sherbrooke

AOP

Couillard construction limitée

2018-06-28

3 909 599,25 $

2019-11-25

539 879,78 $

13,81 % Travaux
additionnels
urgents pour la
sécurité du public

Services
professionnels

Direction de
Laval-Mille-Îles

5100-05-FZ04 (conversion) - Effectuer la préparation d'un avant-projet définitif, de plans et devis préliminaires et définitifs reliés au projet de
reconstruction de l'échangeur des autoroutes 15 et 640 dans les municipalités de Boisbriand, Sainte-Thérèse et Rosemère, CE de Groulx, MRC
Thérèse-De Blainville.

AOR

Consortium
Genivar/Cima+/Dessau-Soprin

2006-12-21

3 800 000,00 $

2015-06-30

4 969,18 $

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

66,30 % Travaux
additionnels
urgents pour la
sécurité du public

0,13 % Modifications au
concept initial

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
techniques

Direction
générale du
service aérien
gouvernemental

Avenant # 2 - Prolongation du contrat du 2017-09-01 au 2017-11-30

AOP

Propair inc.

2017-10-19

3 706 560,00 $

2018-02-01

585 000,00 $

15,78 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

6408-09-0210 - Réparation du pont Curé-Marchand (P-02256) sur la rue du Pont, au-dessus de la rivière St-François dans la municipalité de
Drummondville, MRC Drummond, circonscription électorale de Drummond-Bois-Francs. Longueur totale : 165 m

AOP

Construction F.G.N. inc.

2010-03-11

3 679 478,00 $

2017-03-16

398 108,84 $

10,82 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

Direction de l'Île- 8503-14-0202 - Réparation du pont d'étagement P-13715 de la rue Champs d'Eau au-dessus de l'autoroute 40, dans la municipalité de Montréal,
de-Montréal
hors MRC, circonscription électorale d'Anjou-Louis-Riel.

AOP

Construction Bau-Val inc.

2016-04-28

3 649 584,49 $

2018-02-14

643 605,62 $

17,64 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

Direction de l'Île- 8503-14-0202 - Réparation du pont d'étagement P-13715 de la rue Champs d'Eau au-dessus de l'autoroute 40, dans la municipalité de Montréal,
de-Montréal
hors MRC, circonscription électorale d'Anjou-Louis-Riel.

AOP

Construction Bau-Val inc.

2016-04-28

3 649 584,49 $

2019-11-27

131 221,76 $

Construction

Direction de
7204-18-0901 - Déplacement d'un tronçon de la route 20290 (chemin de l'aéroport) à Matagami, dans la municipalité du Gouvernement régional
l'Abitibid'Eeyou Istchee Baie-James, hors MRC, circonscription électorale d'Ungava.
TémiscamingueNord-duQuébec

AOP

Galarneau Entrepreneur général
inc. / Galarneau Entrepreneur
général inc.

2018-07-12

3 624 361,44 $

2019-04-02

1 400 000,00 $

38,63 % Caractéristiques
des sols
différentes de
celles prévues

Services
professionnels

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-06-FA02 - Effectuer la préparation des plans et devis et la réalisation de toute activité connexe relative au prolongement de l'autoroute 73
située entre la route du Golf et la route Veilleux, dans les municipalités de Beauceville et de Notre-Dame-des-Pins, MRC de Robert-Cliche et de
Beauce-Sartigan, CEP de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

AOI

SNC-Lavalin inc.

2006-08-01

3 500 000,00 $

2015-06-18

940 165,26 $

26,86 % Modifications au
concept initial

Construction

DG de la
CapitaleNationale

7103-17-0204 - Réparation des structures P-13646, P-13645 et P13645A, situées sur le lien avenue des Hôtels vers boulevard Champlain, dans la
ville de Québec, Communauté Métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Jean-Talon.

AOP

Construction Genix inc.

2017-06-15

3 366 343,00 $

2018-08-09

352 580,36 $

10,47 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

DG de
l'Outaouais

8901-13-0901 - Réfection de la route 307 entre le chemin Lebaudy et Grands-Jardins, dans la municipalité de Gatineau, hors MRC, circonscription
électorale de Gatineau.

AOP

Construction Edelweiss inc.

2017-05-25

3 358 644,31 $

2018-06-21

485 814,10 $

14,46 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

Bureau de la
coordination du
Nord-duQuébec

7204-17-0902 - 2e essai - Adoucissement des pentes de talus de la piste et réfection de sections de la route d'accès à l'aéroport de Tasiujaq, MRC
de Kativik, circonscription électorale d'Ungava.

AOP

Construction Polaris inc.

2018-05-05

3 357 000,00 $

2019-09-19

3 008 733,25 $

89,63 % Caractéristiques
des sols
différentes de
celles prévues

Construction

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

6407-09-0212 - Reconstruction du pont P-04648 (nouvelle structure P-16757) sur le chemin Hamilton au-dessus de la rivière Bécancour, dans les
municipalités d'Inverness et de Saint-Pierre-Baptiste, MRC L'Érable et circonscription électorale d'Arthabaska.

AOP

ALTA ltée

2010-05-05

3 229 229,92 $

2019-02-12

511 183,64 $

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

3,60 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

15,83 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Construction

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6301-14-0201 - Reconstruction d'une section du mur P-15766 situé sur la route 132, dans le village de Marsoui, MRC de La Haute-Gaspésie,
circonscription électorale de Gaspé.

AOP

Constructions Hydrospec inc.,
Les

2014-06-20

3 168 100,00 $

2016-05-05

377 000,91 $

11,90 % Caractéristiques
des sols
différentes de
celles prévues

Construction

DG de la CôteNord

6703-09-0905 Correction de courbe au kilomètre 109 sur la route 389 à Rivière-aux-Anglais, dans le Territoire non organisé, MRC Manicouagan,
circonscription électorale de René-Lévesque.

AOP

Carrières Bob-Son inc., Les

2010-01-25

3 117 619,11 $

2016-05-11

676 931,64 $

21,71 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

DG de
l'Outaouais

8901-18-1101 - Contrat à la suite de la qualification en structures, selon les listes en vigueur (SC-2017-A1 ou SC-2017-A2) pour la réparation des
longerons, des contreventements inférieurs et de la dalle de la structure P-02945 dans la municipalité de Bouchette, MRC de la Vallée-de-laGatineau, circonscription électorale de Gatineau.

AOP

Construction Injection E.D.M. inc.

2019-05-06

3 094 986,30 $

2019-11-05

971 725,56 $

31,40 % Modifications au
concept initial

Construction

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-17-0238 - Réparation des voies routières des ponts P-13887, P-13960 et P-04296 situés sur l'autoroute 73, au-dessus de la rivière Chaudière,
de la route 132, du fleuve Saint-Laurent et du boulevard Champlain, dans la ville de Lévis, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription
électorale des Chutes-de-la-Chaudière.

AOP

Stellaire Construction inc.

2018-07-06

3 056 000,00 $

2020-03-04

439 669,44 $

14,39 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
professionnels

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6521-15-FA01 - Mise à jour de l'avant-projet préliminaire, préparation de l'avant-projet définitif et des plans et devis ainsi que le service
d'accompagnement lors de la surveillance pour la reconstruction de la route 185 en autoroute (A-85) à deux chaussées séparées, de l'approche nord
du 3e Rang à l'approche nord de la rivière Verte (tronçon 1), dans la municipalité de Saint-Antonin, MRC de Rivière-du-Loup, circonscription
électorale de Rivière-du-Loup-Témiscouata.

AOP

SNC-Lavalin inc.

2016-07-11

3 054 434,00 $

2019-04-25

585 000,00 $

19,15 % Modifications au
concept initial

Construction

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7007-10-0903 - Réfection de la chaussée du rang des Pins-Rouges, dans la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts, MRC Maskinongé,
circonscription électorale de Maskinongé. Longueur de 2,4 km.

AOP

Jobert inc.

2010-07-19

3 037 783,00 $

2016-07-29

478 872,01 $

15,76 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

DG de la
CapitaleNationale

7103-19-0905 - Planage, couche d'usure, marquage de la chaussée et travaux divers sur l'autoroute 540, dans la ville de Québec, Communauté
métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Jean-Talon et Louis-Hébert.

AOP

Entreprises P.E.B. ltée, Les

2019-01-14

2 928 430,15 $

2019-10-28

817 115,00 $

27,90 % Travaux
additionnels
urgents pour la
sécurité du public

Construction

DG des projets

2503-17-0913 - Terrassement, planage et pose d'enrobé, installation de glissières de sécurité, voies cyclables, boucles de comptage, marquage de
la chaussée, maintien de la circulation et signalisation sur la route 132, dans la ville de Contrecoeur, MRC de Marguerite-D'Youville, circonscription
électorale de Verchères. Longueur de 6,771 km.

AOP

Eurovia Québec Construction inc. 2017-06-05

2 787 147,08 $

2017-11-23

372 666,54 $

13,37 % Caractéristiques
des sols
différentes de
celles prévues

Construction

DG de
l'Outaouais

8901-18-1001 - Travaux de réfection de la route 321 dans les municipalités de Chénéville et Ripon, MRC de Papineau, circonscription électorale de
Papineau

AOP

Construction Edelweiss inc.

2018-10-17

2 766 432,30 $

2019-08-13

517 857,73 $

18,72 % Caractéristiques
des sols
différentes de
celles prévues

Construction

DG de la
Montérégie

8603-13-1101 - Contrat à la suite de la qualification en stuctures pour la réparation du pont P-01467 sur le chemin des Érables, au-dessus de la
rivière Yamaska Sud-Est, dans la municipalité de Brigham, MRC de Brome-Missisquoi, circonscription électorale de Brome-Missisquoi.

AOP

2 G Construction inc.

2014-05-27

2 740 329,00 $

2018-12-11

435 655,57 $

15,90 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Construction

Direction de
l'Ouest-de-laMontérégie

8701-13-0303 - 3e essai - Réfection de l'éclairage routier à l'intersection des bretelles d'entrée et de sortie de l'échangeur 47 sur l'autoroute 35 ainsi
que le prolongement de l'éclairage routier existant, la réfection des glissières rigides médianes et le remplacement de têtes de puisards sur
l'autoroute 35 entre les échangeurs 45 et 47, dans la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu, MRC du Haut-Richelieu, circonscription électorale de
Saint-Jean.

AOP

Bruneau Électrique inc.

2014-09-15

2 736 000,00 $

2017-07-10

392 110,53 $

14,33 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG du
Saguenay - LacSaint-Jean Chibougamau

6805-11-0201 - Réfection du pont de fer P-03712 situé sur la route du Bac, dans la municipalité d'Hébertville, MRC Lac-Saint-Jean-Est,
circonscription électorale de Lac-Saint-Jean.

AOP

Paul Pedneault inc.

2011-09-01

2 718 051,10 $

2017-12-13

321 908,40 $

11,84 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

DG de
l'Outaouais

8901-15-0304 - Ajout d'éclairage et de feux de circulation sur l'autoroute 50 et sur le chemin Lépine dans les municipalités de Gatineau et l'AngeGardien, MRC de Papineau, circonscription électorale de Papineau.

AOP

Séguin Morris inc.

2017-03-08

2 682 320,28 $

2019-04-02

1 135 000,00 $

42,31 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG de
l'Outaouais

8901-12-0207 - Remplacement du pont P-05843 par le pont P-11745 sur la route 366 au-dessus de la rivière Blanche dans la municipalité de ValDes-Monts, MRC Les Collines-de-l'Outaouais, circonscription électorale de Gatineau.

AOP

Grandmont & Fils ltée

2016-11-25

2 642 343,01 $

2018-06-05

535 892,50 $

20,28 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG de la
CapitaleNationale

7107-14-0209 - Construction d'un ponceau en béton armé sur l'autoroute Dufferin-Montmorency (A-40), dans la ville de Québec, Communauté
métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Montmorency.

AOP

Excavations Lafontaine inc., Les

2015-03-12

2 585 138,59 $

2016-06-27

293 115,57 $

11,34 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

DG de la
CapitaleNationale

7107-12-0217 - Réparation d'un pont sur l'avenue Royale, au-dessus de la rivière Sainte-Anne, dans la ville de Beaupré, MRC de La Côte-deBeaupré, circonscription électorale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré.

AOP

ALTA ltée

2013-01-24

2 529 563,70 $

2018-06-27

1 103 818,68 $

43,64 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

DG de l'Estrie

9001-17-0917 - Dispositifs de retenue, enrobé préparé et posé à chaud, enlèvement et disposition d'un enrobé additionné de fibres d'amiante,
installation de boucles de détection préfabriquées et marquage de moyenne durée de type résine époxydique sur chaussée des routes 104 et 139,
dans les villes de Sutton et Lac-Brome, MRC de Brome-Missisquoi, circonscription électorale de Brome-Missisquoi. Longueur: 12,298 km.

AOP

Eurovia Québec Construction inc. 2017-09-15

2 452 562,50 $

2018-08-21

1 554 826,51 $

63,40 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG de l'Estrie

9001-17-0917 - Dispositifs de retenue, enrobé préparé et posé à chaud, enlèvement et disposition d'un enrobé additionné de fibres d'amiante,
installation de boucles de détection préfabriquées et marquage de moyenne durée de type résine époxydique sur chaussée des routes 104 et 139,
dans les villes de Sutton et Lac-Brome, MRC de Brome-Missisquoi, circonscription électorale de Brome-Missisquoi. Longueur: 12,298 km.

AOP

Eurovia Québec Construction inc. 2017-09-15

2 452 562,50 $

2019-05-09

13 548,74 $

0,55 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

Direction de
7204-18-0903 - Contrat pour effectuer les travaux de remplacement de ponceaux, construction d'une structure P-19012 et rechargement granulaire
l'Abitibidu km 42 au km 52 sur la route 19900, municipalité du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, hors MRC, circonscription électorale
Témiscamingue- d'Ungava.
Nord-duQuébec

AOP

Location A.L.R. inc. / Location
A.L.R. inc.

2 447 250,00 $

2019-09-13

300 230,33 $

12,27 % Travaux de
construction
réalisés en période
hivernale

2018-07-25

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Construction

DG de la
Montérégie

8701-16-0210 - Réparation du pont P-13446 et divers travaux connexes situés sur la route 201 au-dessus de l'autoroute 20, dans la municipalité de
Coteau-du-Lac, MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges.

AOP

Roxboro Excavation inc.

2016-08-23

2 433 069,18 $

2019-01-08

343 731,88 $

14,13 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

8901-17-FA02 - Avant-projet préliminaire, avant-projet définitif, préparation des plans et devis et service d'accompagnement durant la construction de
la chaussée nord de l'autoroute 50 dans la ville de Gatineau, MRC de Gatineau, circonscription électorale de Gatineau.

AOP

Consortium STANTEC / CIMA +

2018-07-06

2 410 757,72 $

2019-07-04

350 000,00 $

14,52 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

8901-17-FA02 - Avant-projet préliminaire, avant-projet définitif, préparation des plans et devis et service d'accompagnement durant la construction de
la chaussée nord de l'autoroute 50 dans la ville de Gatineau, MRC de Gatineau, circonscription électorale de Gatineau.

AOP

Consortium STANTEC / CIMA +

2018-07-06

2 410 757,72 $

2019-08-21

65 457,14 $

2,72 % Modifications au
concept initial

Construction

DG de la CôteNord

6705-13-0213 - Remplacement de ponceaux en acier par deux ponceaux préfabriqués en béton armé au km 285 et au km 291.9 sur la route 389,
dans la municipalité de Rivière-aux-Outardes dans le territoire non organisé, MRC de Manicouagan, circonscription électorale de René-Lévesque.

AOP

Excavations A. Savard inc., Les

2014-01-24

2 361 138,91 $

2016-10-21

415 679,59 $

17,61 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG de la CôteNord

6705-13-0213 - Remplacement de ponceaux en acier par deux ponceaux préfabriqués en béton armé au km 285 et au km 291.9 sur la route 389,
dans la municipalité de Rivière-aux-Outardes dans le territoire non organisé, MRC de Manicouagan, circonscription électorale de René-Lévesque.

AOP

Excavations A. Savard inc., Les

2014-01-24

2 361 138,91 $

2019-06-13

73 807,31 $

Services
professionnels

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6521-15-QA04 - Réalisation d'études géotechniques et pédologiques, de caractérisation environnementale et d'autres études diverses préalables à
la reconstruction de la route 185 en autoroute 85 (A-85) à deux chaussées séparées, à partir de la rue Principale, dans la municipalité de SaintHonoré-de-Témiscouata, jusqu'à la Petite rivière Savane, dans la municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! (tronçon 7), MRC de Témiscouata,
circonscription électorale de Rivière-du-Loup-Témiscouata (longueur de km 49,0 à km 57,2).

AOP

Englobe Corp.

2017-06-16

2 342 567,10 $

2018-11-30

428 000,00 $

18,27 % Modifications au
concept initial

Construction

DG des
Laurentides Lanaudière

8801-15-0209 - Réparation des ponts P-15653 et P-15654 situés sur la rue Saint-Joseph et la route 117, au-dessus de l'autoroute 15, dans la ville de
Sainte-Adèle (Lot 2), MRC des Pays-d'en-Haut, circonscription électorale de Bertrand.

AOP

Construction Raynald Tisseur inc. 2016-03-02

2 335 976,65 $

2018-06-18

252 515,29 $

10,81 % Travaux
additionnels
urgents pour la
sécurité du public

Services
professionnels

DG des projets

8503-12-FE16 - Préparation des plans et devis pour le projet de reconstruction du pont d'étagement de l'autoroute 13, au-dessus de l'autoroute 40,
dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Saint-Laurent.

AOR

Consortium Cima+ / Génivar /
Consortium Cima+ / Génivar

2013-08-06

2 260 000,00 $

2017-08-09

792 170,00 $

35,05 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG des projets

8503-12-FE16 - Préparation des plans et devis pour le projet de reconstruction du pont d'étagement de l'autoroute 13, au-dessus de l'autoroute 40,
dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Saint-Laurent.

AOR

Consortium Cima+ / Génivar

2013-08-06

2 260 000,00 $

2019-10-07

650 000,00 $

28,76 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
professionnels

DG de la
Montérégie

8701-15-KZ07 - Effectuer le contrôle de la qualité des sols et des matériaux ainsi que leur mise en oeuvre pendant la construction du nouveau pont
Gouin, structures P-07319 et P-07319A, dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, MRC du Haut-Richelieu, circonscription électorale de Saint-Jean

AOP

Groupe ABS inc.

2017-02-14

2 250 642,44 $

2019-09-30

375 000,00 $

16,66 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG de
l'Outaouais

8901-13-0201 - Métallisation du pont P-14319 sur la route 117 dans la municipalité de Grand-Remous, MRC de La Vallée-de-la-Gatineau,
circonscription électorale de Gatineau.

AOP

Construction Audet & Knight

2014-04-22

2 250 439,64 $

2015-08-25

513 552,07 $

22,82 % Modifications au
concept initial

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

3,13 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Construction

DG de la
CapitaleNationale

7103-16-0208 - Travaux de réparation des structures P-14170B1, P-14170B3 et P-14170C1 ainsi que les piles de la structure P-14170D1, sur
l'autoroute 440, au-dessus de la rivière Saint-Charles, du boulevard Charest et de la rue St-Roch situés dans la communauté métropolitaine de
Québec, circonscription électorale de Taschereau et Jean-Lesage.

AOP

C.F.G. Construction inc.

2017-03-17

2 177 643,92 $

2017-10-13

338 956,68 $

15,57 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG de la
CapitaleNationale

7103-16-0208 - Travaux de réparation des structures P-14170B1, P-14170B3 et P-14170C1 ainsi que les piles de la structure P-14170D1, sur
l'autoroute 440, au-dessus de la rivière Saint-Charles, du boulevard Charest et de la rue St-Roch situés dans la communauté métropolitaine de
Québec, circonscription électorale de Taschereau et Jean-Lesage.

AOP

C.F.G. Construction inc.

2017-03-17

2 177 643,92 $

2018-06-27

96 000,00 $

4,41 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG de la
Montérégie

8601-18-0204 - Réfection du pont P-13506 sur la Montée Glass/Guay, au-dessus de l'autoroute 15 et reconstruction du ponceau 64168 situé sur
l'autoroute 15, dans la municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle, MRC des Jardins-de-Napierville, circonscription électorale d'Huntingdon.

AOP

ACI- Ponts et ouvrages d'art inc.

2018-06-14

2 166 900,00 $

2019-07-24

221 973,14 $

10,24 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG de la
Montérégie

8601-18-0204 - Réfection du pont P-13506 sur la Montée Glass/Guay, au-dessus de l'autoroute 15 et reconstruction du ponceau 64168 situé sur
l'autoroute 15, dans la municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle, MRC des Jardins-de-Napierville, circonscription électorale d'Huntingdon.

AOP

ACI- Ponts et ouvrages d'art inc.

2018-06-14

2 166 900,00 $

2019-09-13

100 789,20 $

4,65 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG des
Laurentides Lanaudière

8801-10-1010 - Réfection de cinq (5) ponceaux, planage, couches antifissures, correction, couche d'usure à l'enrobé à chaud et installation de
glissières de sécurité sur la route 339, dans les municipalités de Saint-Roch-de-l'Achigan, Saint-Roch-Ouest et Saint-Lin-Laurentides, MRC de
Montcalm, circonscription électorale de Rousseau. Longueur de 11,162 km.

AOP

Asphalte générale inc.

2010-07-22

2 135 214,60 $

2015-09-03

251 829,62 $

11,79 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Services
professionnels

DG des grands
projets routiers
de Montréal et
de l'Ouest

2107-13-FA01 - Préparation des plans et devis pour le projet d'amélioration des accès au port de Montréal sur l'autoroute 25 entre l'Île Charron et
l'échangeur Sherbrooke, du réaménagement de l'échangeur Sherbrooke et de la démolition de la structure de Boucherville nord, dans la ville de
Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Bourget.

AOR

Consortium SMI EXP /
Consortium SMI EXP

2014-09-18

2 116 351,90 $

2016-04-26

371 071,79 $

17,53 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG des grands
projets routiers
de Montréal et
de l'Ouest

2107-13-FA01 - Préparation des plans et devis pour le projet d'amélioration des accès au port de Montréal sur l'autoroute 25 entre l'Île Charron et
l'échangeur Sherbrooke, du réaménagement de l'échangeur Sherbrooke et de la démolition de la structure de Boucherville nord, dans la ville de
Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Bourget.

AOR

Consortium SMI EXP /
Consortium SMI EXP

2014-09-18

2 116 351,90 $

2017-05-29

300 000,00 $

14,18 % Modifications au
concept initial

Construction

DG de la
Montérégie

8603-15-0902 - Planage, pose d'enrobé, élargissement d'accotement et voie cyclable sur la route 132, dans la municipalité de Verchères, MRC de
Marguerite-D'Youville, circonscription électorale de Verchères. Longueur : 6,091 km.

AOP

Construction Bau-Val inc.

2015-04-07

2 069 785,50 $

2019-12-09

259 228,64 $

12,52 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Services
professionnels

Direction de
9203-10-GE01 - Préparation des plans et devis et surveillance et la réalisation de toutes activités connexes relatives à la reconstruction du pont Pl'Abitibi09487, situé sur la route 109, au-dessus de la rivière Coigny, dans la municipalité de Baie-James, hors MRC, circonscription électorale d'Ungava.
TémiscamingueNord-duQuébec

AOR

Consortium Dessau / Génivar

2011-08-02

2 006 440,00 $

2015-05-01

344 808,46 $

17,19 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Construction

DG du
Saguenay - LacSaint-Jean Chibougamau

6807-10-0902 - Travaux de terrassement, structure de chaussée, d'enrobé bitumineux, correction et couche d'usure sur la route 44780 (rang du LacVert), dans la municipalité d'Hébertville, MRC Lac-Saint-Jean-Est, circonscription électorale de Lac-Saint-Jean. Longueur: 1,28 km.

AOP

Terrassement Jocelyn Fortin enr.
(inactif)

2010-04-30

1 933 261,76 $

2015-08-05

326 639,28 $

16,90 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

DG de la
Montérégie

8601-18-0001 - Reconstruction d'égout pluvial, de trottoir et du pavage de la couche de surface ainsi que divers travaux connexes sur la route 338,
dans la municipalité de Saint-Zotique, MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges.

AOP

Ali excavation inc.

2017-08-09

1 929 280,09 $

2018-05-07

210 692,66 $

10,92 % Délais ou travaux
supplémentaires
liés à l'ajout de
travaux de
compétence
municipale

Services
professionnels

Direction de
9103-10-GE03 - Préparation de plans et devis et surveillance complète des travaux de reconstruction de la structure P-00005 située sur la 1re
l'AbitibiAvenue Ouest dans la municipalité d'Amos, MRC d'Abitibi, circonscription électorale d'Abitibi-Ouest.
TémiscamingueNord-duQuébec

AOP

WSP Canada inc.

2011-05-10

1 920 200,00 $

2016-02-09

10 093,00 $

Construction

DG de la
CapitaleNationale

7103-15-1003 - Planage, couche d'usure et travaux divers, dans la ville de Québec et le territoire non organisé de Lac-Jacques-Cartier, MRC
diverses, circonscriptions électorales diverses.

AOP

Entreprises P.E.B. ltée, Les

2015-05-04

1 866 589,00 $

2015-09-25

297 694,70 $

15,95 % Modifications au
concept initial

Construction

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

6407-18-0301 - Réaménagement et installation de feux de circulation sur la route 116 aux intersections des rues de l'Hôtel-de-Ville et Gauthier, dans
la municipalité de Warwick, MRC d'Arthabaska, circonscription électorale de Drummond-Bois-Francs.

AOP

Germain Lapalme & fils inc.

2018-05-17

1 856 560,94 $

2019-06-13

301 686,53 $

16,25 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

Direction de
l'Ouest-de-laMontérégie

8701-12-1102 - Contrat à la suite de la qualification en structures complexes pour la réfection du pont (P-00927) situé sur la rue des Érables audessus de l'ancien canal de Beauharnois, dans la municipalité de Salaberry-de-Valleyfield, MRC de Beauharnois-Salaberry, circonscription électorale
de Beauharnois.

AOP

Construction Polaris inc.

2013-09-06

1 854 000,00 $

2015-12-21

711 036,56 $

38,35 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

Direction de
l'Ouest-de-laMontérégie

8701-12-1102 - Contrat à la suite de la qualification en structures complexes pour la réfection du pont (P-00927) situé sur la rue des Érables audessus de l'ancien canal de Beauharnois, dans la municipalité de Salaberry-de-Valleyfield, MRC de Beauharnois-Salaberry, circonscription électorale
de Beauharnois.

AOP

Construction Polaris inc.

2013-09-06

1 854 000,00 $

2016-11-22

58 729,65 $

Construction

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-19-0220 - Construction du portique P-19637 en béton armé situé sur le chemin des Bois-Francs Est, au-dessus du ruisseau Lessard, dans la
ville de Thetford Mines, MRC Les Appalaches, circonscription électorale de Lotbinière-Frontenac.

AOP

Cité Construction TM inc.

2019-06-13

1 847 428,59 $

2019-12-23

479 515,00 $

25,96 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-16-0916 - Reconstruction de l'infrastructure de la chaussée incluant la pose d'isolants de drains et d'un revêtement de surface en enrobé sur la
route 283, dans la municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire, MRC de Montmagny, circonscription électorale de la Côte-du-Sud. Longueur : 2.1 km

AOP

Construction B.M.L., division de
Sintra inc.

2016-08-25

1 783 000,00 $

2017-06-28

234 951,11 $

13,18 % Caractéristiques
des sols
différentes de
celles prévues

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

0,53 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

3,17 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Construction

DG de la CôteNord

6705-18-0901 - Contrat conclu en situation d'urgence pour effectuer la construction d'un chemin de contournement sur la route 138, dans la
municipalité de Rivière-au-Tonnerre, MRC de Minganie, circonscription électorale de Duplessis.

Gré à gré

Dexter Québec inc.

2018-07-27

1 747 127,50 $

2019-07-23

237 541,69 $

13,60 % Travaux
additionnels
urgents pour la
sécurité du public

Construction

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6301-19-0916 - Contrat de fabrication, de pose d'enrobé, de planage à froid et de décohésionnement de la chaussée sur la route 198, dans la ville
de Murdochville, MRC de La Côte-de-Gaspé, circonscription électorale de Gaspé. Longueur de 3,359 km.

AOP

Eurovia Québec Construction inc. 2019-07-05

1 708 174,90 $

2020-03-06

2 240 757,85 $

131,18 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
professionnels

Direction de l'Île- 8503-12-FE15 - Préparation des plans et devis pour le projet de reconstruction du pont d'étagement du boulevard des Galeries d'Anjou au-dessus de
de-Montréal
l'autoroute 40, dans la ville de Montréal, hors MRC, circonscription électorale d'Anjou.

AOR

Cima+ S.E.N.C. / Cima+
S.E.N.C.

2013-09-25

1 700 000,00 $

2018-07-11

580 518,85 $

34,15 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG des projets

AOR

Cima+ S.E.N.C.

2013-09-25

1 700 000,00 $

2020-01-30

80 643,85 $

4,74 % Modifications au
concept initial

Construction

Direction de l'Île- 8503-14-0201 - Réparation du pont d'étagement P-13613 de la rue Poultry Cottages situé au-dessus de l'autoroute 20 et divers travaux connexes,
de-Montréal
dans la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, hors MRC, dans la circonscription électorale de Jacques-Cartier.

AOP

Construction Carbo inc.

2016-09-22

1 697 079,00 $

2017-12-21

286 371,88 $

16,87 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG de la
CapitaleNationale

7107-12-0908 - Reconstruction, décohésionnement, ponceaux et asphaltage de la chaussée sur la route 371, dans la municipalité de Saint-Gabrielde-Valcartier, MRC La Jacques-Cartier, circonscription électorale de Chauveau. Longueur de 2,65 km.

AOP

Inter-Cité construction ltée

2012-07-19

1 686 365,83 $

2016-06-22

519 762,01 $

30,82 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7007-18-0201 - Réfection du pont d'étagement P-14288 situé sur la route 157, au-dessus de l'autoroute 40, dans la municipalité de Trois-Rivières,
hors MRC, circonscription électorale de Champlain.

AOP

Maurecon inc.

2018-05-10

1 670 869,35 $

2019-05-22

735 717,27 $

44,03 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

Direction de
9209-13-0201 - Reconstruction du ponceau P-12109 situé sur la route 109, dans la municipalité du Gouvernement regional d'Eeyou Istchee Baiel'AbitibiJames, hors MRC, circonscription électorale d'Ungava.
TémiscamingueNord-duQuébec

AOP

Blais & Langlois inc.

2014-11-10

1 667 945,00 $

2019-08-06

2 320 596,49 $

139,13 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
professionnels

DG du
Saguenay - LacSaint-Jean Chibougamau

6803-09-GA02 - Effectuer la préparation des plans et devis sur la route 169 (quartiers Delisle et L'Isle-Maligne), dans les municipalités de SaintNazaire et d'Alma, MRC Lac Saint-Jean Est, CEP de Lac Saint-Jean.

AOR

Consortium Cegertec/SNCLavalin S.E.P.

2009-11-10

1 600 000,00 $

2016-06-28

337 104,61 $

21,07 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG du
Saguenay - LacSaint-Jean Chibougamau

6803-09-GA02 - Effectuer la préparation des plans et devis sur la route 169 (quartiers Delisle et L'Isle-Maligne), dans les municipalités de SaintNazaire et d'Alma, MRC Lac Saint-Jean Est, CEP de Lac Saint-Jean.

AOR

Consortium Cegertec/SNCLavalin S.E.P.

2009-11-10

1 600 000,00 $

2018-10-30

303 790,78 $

18,99 % Modifications au
concept initial

8503-12-FE15 - Préparation des plans et devis pour le projet de reconstruction du pont d'étagement du boulevard des Galeries d'Anjou au-dessus de
l'autoroute 40, dans la ville de Montréal, hors MRC, circonscription électorale d'Anjou.

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Construction

DG de
l'Outaouais

8901-17-0213 - Travaux de réfection du pont P-15397 situé sur la route 317 dans la municipalité de Saint-Sixte, MRC de Papineau, circonscription
électorale de Papineau

AOP

Coffrex inc.

2019-02-14

1 574 076,75 $

2019-08-21

208 850,00 $

Construction

Direction de
9106-18-0001 - Reconstruction et réhabilitation de ponceaux sur la route 117, dans la municipalité du Réservoir-Dozois, MRC de La Vallée-de-l'Or,
l'Abitibicirconscription électorale d'Abitibi-Est.
TémiscamingueNord-duQuébec

AOP

Galarneau Entrepreneur général
inc.

2018-04-30

1 569 249,60 $

2018-12-04

1 110 626,46 $

Construction

Direction de
9106-12-0205 - Construction du ponceau P-18312 sur la route 113 dans la municipalité de Senneterre (paroisse), MRC de La Vallée-de-l'Or,
l'Abitibicirconscription électorale d'Abitibi-Est.
TémiscamingueNord-duQuébec

AOP

Construction B.C.K. inc.

2013-04-15

1 541 698,19 $

2017-03-06

194 514,48 $

12,62 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-09-FZ07 Relevés topographiques, plans et devis préliminaires et définitifs de chaussée, d'ouvrages d'art, de gestion de la circulation durant les
travaux, d'éclairage et de portiques de surpersignalisation dans le cadre de l'élargissement de l'autoroute 73 (Henri-IV), du sud du carrefour de la rue
John-Molson jusqu'au nord des ponts d'étagements de la rue Rideau dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec,
circonscriptions électorales de Jean-Talon et de Vanier.

AOR

Consortium SNC-Lavalin-Roche

2009-09-22

1 500 000,00 $

2017-10-04

547 821,30 $

36,52 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

8903-09-KA71 - Contrôle qualitatif des matériaux de construction dans le cadre des travaux de prolongement de l'autoroute 5 de la limite de la
municipalité de La Pêche au sud jusqu'au contournement de Wakefield au nord de la municipalité de La Pêche, MRC des Collines-de-l'Outaouais,
circonscription électorale de Gatineau.

AOR

SNC-Lavalin GEM Québec inc.

2010-12-22

1 500 000,00 $

2016-08-22

170 000,00 $

11,33 % Obligations
environnementales
et caractéristiques
hydrauliques
différentes de
celles prévues

Construction

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7007-17-0202 - Construction d'un ponceau en béton armé sur la rue Notre-Dame Ouest au-dessus du ruisseau Saint-Charles, dans la municipalité
de Trois-Rivières, hors MRC, circonscription électorale de Maskinongé.

AOP

Nobesco (8412359 Canada inc.)

2018-07-24

1 474 907,85 $

2019-09-24

248 294,44 $

16,83 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG de la
Montérégie

8603-13-0201 - Réparation du pont P-11956 situé sur le boulevard Pierre-Laporte au-dessus de l'autoroute 10 (phase 2) dans la ville de Granby,
MRC de La Haute-Yamaska, circonscription électorale de Granby.

AOP

Construction Cyvex inc.

2013-05-09

1 455 192,00 $

2016-05-11

326 387,59 $

22,43 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-19-0210 - Réfection du pont P-02109, situé sur la route 275, au-dessus de la rivière Famine, dans les municipalités de Saint-Prosper et de
Saint-Benjamin, MRC des Etchemins, circonscription électorale de Beauce-Sud.

AOP

J.E. Perron ltée

2019-01-25

1 416 244,28 $

2019-08-22

230 421,30 $

16,27 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

13,27 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux
70,77 % Travaux de
construction
réalisés en période
hivernale

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Construction

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-19-0210 - Réfection du pont P-02109, situé sur la route 275, au-dessus de la rivière Famine, dans les municipalités de Saint-Prosper et de
Saint-Benjamin, MRC des Etchemins, circonscription électorale de Beauce-Sud.

AOP

J.E. Perron ltée

2019-01-25

1 416 244,28 $

2019-12-09

51 184,61 $

3,61 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
techniques

DG des
technologies de
l'information

5303-15-PF13 - Fournir la mise en place de la souscription au contrat de licence d'entreprise VMware pour le ministère des Transports du Québec.

Gré à gré

Bell Canada (Compagnie de
téléphone Bell du Canada)

2015-06-27

1 411 828,00 $

2019-05-14

233 033,11 $

16,51 % Modifications au
concept initial

Services
techniques

DG des
technologies de
l'information

5303-15-PF13 - Fournir la mise en place de la souscription au contrat de licence d'entreprise VMware pour le ministère des Transports du Québec.

Gré à gré

Bell Canada (Compagnie de
téléphone Bell du Canada)

2015-06-27

1 411 828,00 $

2018-06-20

214 450,64 $

15,19 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

3910-02-GZ05 - Préparation des plans et devis (voirie, éclairage et ouvrages d'art) incluant l'arpentage de génie complémentaire (si requis) ainsi que
la surveillance des travaux avec résidence en chantier du projet de réaménagement de la route 138 (Côte à Matou) incluant une aire de vérification
des freins et un lit d'arrêt.

AOI

Norda Stelo inc.

2002-09-24

1 400 000,00 $

2017-04-13

800 000,00 $

57,14 % Modifications au
concept initial

Construction

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7007-16-0301 - Remplacement de structures de supersignalisation sur les autoroutes 40 et 55, dans les municipalités de Trois-Rivières et
Bécancour, MRC de Bécancour et circonscriptions électorales de Trois-Rivières et Nicolet-Bécancour.

AOP

Eurovia Québec Construction inc. 2017-07-21

1 389 950,00 $

2018-08-21

229 550,00 $

16,51 % Travaux de
construction
réalisés en période
hivernale

Construction

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7007-16-0301 - Remplacement de structures de supersignalisation sur les autoroutes 40 et 55, dans les municipalités de Trois-Rivières et
Bécancour, MRC de Bécancour et circonscriptions électorales de Trois-Rivières et Nicolet-Bécancour.

AOP

Eurovia Québec Construction inc. 2017-07-21

1 389 950,00 $

2019-05-02

46 698,50 $

3,36 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
professionnels

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6501-13-HA05 - Effectuer la surveillance des travaux de construction de l'autoroute 20, d'un pont d'étagement et de travaux connexes, entre les
routes de la Station et de Notre-Dame-des-Neiges, dans diverses municipalités, diverses MRC, circonscription électorale de Rivière-du-LoupTémiscouata.

AOR

BPR - Infrastructure inc.

2014-04-07

1 386 068,56 $

2015-10-04

291 901,44 $

21,06 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Construction

DG de la
Montérégie

8603-13-0206 - Reconstruction du pont P-06960 (nouveau P-18441) sur le rang Choinière, au-dessus de la rivière Yamaska Nord, dans la
municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby, MRC de La Haute-Yamaska, circonscription électorale de Brome-Missisquoi.

AOP

Grandmont & Fils ltée

2015-01-28

1 380 368,84 $

2019-06-13

263 870,85 $

19,12 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
professionnels

Direction du
projet Turcot

1301-14-HE01 - Effectuer la surveillance des travaux de construction relatifs à la déviation et à la reconstruction d'une section du collecteur Haut
Saint-Pierre, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscriptions électorales de Notre-Dame-de-Grâce et de Saint-Henri-Sainte-Anne.

AOR

Consortium exp - Axor /
Consortium exp - Axor

2015-03-18

1 360 000,00 $

2016-05-10

579 247,77 $

42,59 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Construction

DG de la CôteNord

6705-16-0221 - Remplacement de la passerelle (Windbraker) sur le réseau de passerelles municipales de Harrington-Harbour, dans la municipalité
de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, circonscription électorale de Duplessis.

AOP

9099-3593 Québec inc. (Interprojet)

2016-10-07

1 332 737,73 $

2018-08-28

181 336,54 $

13,61 % Contrôles
additionnels de
qualité des
matériaux liés à
des imprévus ou
une prolongation
de l'échéancier

Construction

DG de la
Montérégie

8701-16-0207 - Reconstruction du pont P-17780 (ancien P-06781) ainsi que divers travaux connexes sur la rue Edmond-Guillet au-dessus du
ruisseau Saint-Louis, dans la municipalité de Marieville, MRC de Rouville, circonscription électorale d'Iberville.

AOP

Unigertec inc.

2016-12-13

1 312 982,40 $

2018-09-11

151 958,83 $

11,57 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

Direction de
Laval-Mille-Îles

8401-15-0904 - Contrat pour réaliser le terrassement, l'empierrement, le drainage, la fondation de chaussée, le revêtement de chaussée en enrobé,
le marquage, l'aménagement paysager, le maintien de la circulation et divers travaux connexes pour la stabilisation de la rive de la rivière SaintEsprit et le remplacement d'un ponceau sous la route 341, dans la paroisse de L'Épiphanie, MRC de L'Assomption, circonscription électorale de
L'Assomption.

AOP

Couillard construction limitée

2016-01-05

1 310 263,29 $

2016-04-05

870 000,00 $

66,40 % Caractéristiques
des sols
différentes de
celles prévues

Construction

DG de
l'Outaouais

8901-16-0202 - Remplacement du ponceau P-18975 situé sous la route 366, stabilisation et réfection de la chaussée, dans la municipalité de La
Pêche, MRC Les Collines-de-l'Outaouais, circonscription électorale de Gatineau.

AOP

Construction FGK inc.

2017-07-19

1 288 330,00 $

2017-09-25

995 100,00 $

77,24 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG de
l'Outaouais

8901-16-0202 - Remplacement du ponceau P-18975 situé sous la route 366, stabilisation et réfection de la chaussée, dans la municipalité de La
Pêche, MRC Les Collines-de-l'Outaouais, circonscription électorale de Gatineau.

AOP

Construction FGK inc.

2017-07-19

1 288 330,00 $

2018-01-09

341 042,30 $

26,47 % Contrôles
additionnels de
qualité des
matériaux liés à
des imprévus ou
une prolongation
de l'échéancier

Construction

Direction de
l'Ouest-de-laMontérégie

8701-14-0213 - Réfection du pont P-13748 sur le chemin Saint-Grégoire au-dessus de l'autoroute 20 ainsi que divers travaux connexes, dans la
municipalité de Les Cèdres, MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges.

AOP

Roxboro Excavation inc.

2014-09-10

1 283 977,27 $

2015-06-19

926 759,00 $

72,18 % Travaux
additionnels
urgents pour la
sécurité du public

Construction

DG de la
Montérégie

8601-16-0202 - Reconstruction du pont P-03121 sur le chemin Blackwood au-dessus de l'affluent du ruisseau Mitchell, dans la municipalité de
Franklin, MRC du Haut-Saint-Laurent, circonscription électorale d'Huntingdon.

AOP

9090-5092 Québec inc.

2018-02-22

1 257 755,50 $

2019-07-16

204 588,88 $

16,27 % Caractéristiques
des sols
différentes de
celles prévues

Construction

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6301-13-0908 - Travaux d'installation d'un filet métallique composite sur une falaise rocheuse en bordure de la route 132, dans la municipalité de StAndré-de-Restigouche, MRC d'Avignon, circonscription électorale de Bonaventure.

AOP

Cimota inc.

2014-09-29

1 242 742,49 $

2019-08-27

263 909,77 $

21,24 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Construction

DG de la CôteNord

6705-14-0221 - Remplacement d'un ponceau en TTOG par un ponceau en béton armé sur la route 138, dans la municipalité de Port-Cartier, MRC de
Sept-Rivières, circonscription électorale de Duplessis.

AOP

Gestion AJ [2003] inc.

2015-02-19

1 231 996,00 $

2016-03-09

216 587,65 $

17,58 % Caractéristiques
des sols
différentes de
celles prévues

Construction

DG de la CôteNord

6705-14-0215 - Remplacement d'un ponceau en acier par un ponceau préfabriqué en béton armé au ruisseau de la Grande-Coulée sur la route 138,
dans la municipalité de Rivière-au-Tonnerre, MRC de Minganie, circonscription électorale de Duplessis.

AOP

Groupe Diamantex (inactif)

2014-08-14

1 222 221,50 $

2016-08-05

320 002,58 $

26,18 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-09-FA10 - Préparation des plans et devis (voirie, ouvrage d'art, éclairage et aménagement paysager) incluant l'arpentage de génie pour le
réaménagement du boulevard Champlain (route 136) sur une longueur de 2 km entre le pont de Québec et le quai des Cageux dans les deux
directions, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Jean-Talon.

AOR

Consortium SNC-Lavalin-Roche

2009-10-13

1 200 000,00 $

2015-09-08

222 511,83 $

18,54 % Modifications au
concept initial

Construction

DG du
Saguenay - LacSaint-Jean Chibougamau

6806-08-0607 - Microsurfaçage avec un enrobé coulé à froid sur la route 170 et l'autoroute 70, dans les municipalités de Larouche, Saint-Bruno et
Saguenay, M.R.C. Le Fjord-du-Saguenay, Lac-Saint-Jean-Est et Saguenay, circonscriptions électorales de Lac-Saint-Jean, Chicoutimi et Jonquière.
Longueur approximative: 21,402 kilomètres.

AOP

Talon Sebeq inc.

2008-05-26

1 198 821,08 $

2017-06-26

2 078 586,85 $

Construction

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

6408-14-0206 - Remplacement du pont P-02290 (pont Georges-L.-Brock) par le pont P-11794 au-dessus du ruisseau Sponner sur la route 243, dans
la municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, MRC de Drummond, circonscription électorale de Drummond-Bois-Francs.

AOP

Construction Longer inc.

2015-05-12

1 191 300,00 $

2016-04-09

500 000,00 $

41,97 % Caractéristiques
des sols
différentes de
celles prévues

Construction

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

6408-14-0206 - Remplacement du pont P-02290 (pont Georges-L.-Brock) par le pont P-11794 au-dessus du ruisseau Sponner sur la route 243, dans
la municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, MRC de Drummond, circonscription électorale de Drummond-Bois-Francs.

AOP

Construction Longer inc.

2015-05-12

1 191 300,00 $

2017-05-30

67 000,00 $

5,62 % Caractéristiques
des sols
différentes de
celles prévues

Construction

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-17-0223 - Construction du pont P-19078, situé sur la route 165, au-dessus du ruisseau Nadeau, dans la ville de Thetford Mines, MRC des
Appalaches, circonscription électorale de Lotbinière-Frontenac.

AOP

Cité Construction TM inc.

2018-05-08

1 183 879,45 $

2018-08-14

324 520,27 $

27,41 % Travaux de
construction
réalisés en période
hivernale

Construction

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-17-0223 - Construction du pont P-19078, situé sur la route 165, au-dessus du ruisseau Nadeau, dans la ville de Thetford Mines, MRC des
Appalaches, circonscription électorale de Lotbinière-Frontenac.

AOP

Cité Construction TM inc.

2018-05-08

1 183 879,45 $

2018-12-19

73 907,51 $

6,24 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG de la CôteNord

6706-15-3501 - Mise à niveau du balisage lumineux à l'aéroport de Saint-Augustin, dans la municipalité de Saint-Augustin, MRC du Golfe-du-SaintLaurent, circonscription électorale de Duplessis.

AOP

Barrette & fils ltée

2016-04-25

1 121 729,30 $

2016-11-10

158 829,61 $

14,16 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG des projets

2506-16-0001 - Fourniture et pose d'imperméabilisant et d'enduit de surface au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, dans la Communauté
métropolitaine de Montréal, hors MRC, circonscriptions électorales de Bourget et de Taillon.

AOP

Groupe Lefebvre M.R.P. inc., Le

2016-08-18

1 088 769,00 $

2018-03-06

177 843,00 $

16,33 % Modifications au
concept initial

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

173,39 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Construction

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-13-0246 - Réfection du pont P-10810 situé sur la rue Cloutier, au-dessus de la rivière Bras-Saint-Nicolas, dans la ville de Montmagny, MRC de
Montmagny, circonscription électorale de la Côte-du-Sud.

AOP

Constructions BSL inc.

2016-05-05

1 067 425,00 $

2016-10-21

272 500,00 $

25,53 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
techniques

Direction
générale du
service aérien
gouvernemental

9001-17-PZ06 - Entente SMART PARTS pour l'avion C-GQBQ

Gré à gré

Bombardier inc. Bombardier
aéronautique

2017-06-01

1 045 556,00 $

2019-06-13

2 615 317,93 $

185,81 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG des
Laurentides Lanaudière

8810-15-0019 - Concassage et mise en oeuvre d'un granulat concassé de calibre MG-20b, sur la route 26595 (chemin de Parent), dans les
municipalités du Lac-Oscar (NO) et Lac-De La Bidière (NO), MRC d'Antoine-Labelle, circonscription électorale de Labelle.

AOP

2626-3350 Québec inc.

2015-06-29

1 039 813,90 $

2020-01-21

235 396,71 $

22,64 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

Direction de
l'Ouest-de-laMontérégie

8701-14-1103 - Contrat à la suite de la qualification en structures complexes pour la réparation du pont P-01739 situé sur le chemin du Lac audessus du ruisseau Saint-Jean ainsi que divers travaux connexes, dans la municipalité de Léry, MRC de Roussillon, circonscription électorale de
Châteauguay.

AOP

Constructions BSL inc.

2014-08-29

1 036 725,00 $

2015-05-11

206 922,22 $

19,96 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

Direction de
l'Ouest-de-laMontérégie

8701-14-1103 - Contrat à la suite de la qualification en structures complexes pour la réparation du pont P-01739 situé sur le chemin du Lac audessus du ruisseau Saint-Jean ainsi que divers travaux connexes, dans la municipalité de Léry, MRC de Roussillon, circonscription électorale de
Châteauguay.

AOP

Constructions BSL inc.

2014-08-29

1 036 725,00 $

2015-12-21

66 316,14 $

6,40 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
professionnels

DG des projets

8503-16-HE06 - Surveillance des travaux de réparation des poutres P7 et P8 de la travée n° 16 du pont de l'Île-aux-Tourtes, dans les municipalités
de Senneville et de Vaudreuil-Dorion, hors MRC et MRC de Vaudreuil-Soulanges, dans les circonscriptions électorales de Jacques-Cartier et de
Vaudreuil.

AOP

Cima+ S.E.N.C.

2017-03-17

1 000 150,00 $

2018-06-28

361 600,00 $

36,15 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Construction

Direction de
l'Ouest-de-laMontérégie

8701-09-0204 - Reconstruction du pont et de ses approches sur le chemin de la Rivière-aux-Outardes, au-dessus de la Rivière-aux-Outardes Est,
dans la municipalité de Ormstown, MRC Le Haut-Saint-Laurent, circonscription électorale d'Huntingdon.

AOP

Tesco 3000 inc.

2010-07-23

997 999,66 $

2019-05-22

391 830,87 $

39,26 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

Direction de
l'Ouest-de-laMontérégie

8701-14-0203 - Réparation du pont P-13509 situé sur le chemin Sainte-Catherine au-dessus de l'autoroute 20, dans la municipalité de Saint-Zotique,
MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges.

AOP

Alta Construction [2011] ltée

2014-05-29

988 225,00 $

2015-04-22

297 279,78 $

30,08 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Construction

Direction de
l'Ouest-de-laMontérégie

8701-14-0203 - Réparation du pont P-13509 situé sur le chemin Sainte-Catherine au-dessus de l'autoroute 20, dans la municipalité de Saint-Zotique,
MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges.

AOP

Alta Construction [2011] ltée

2014-05-29

988 225,00 $

2018-12-04

22 165,18 $

Construction

DG de la
CapitaleNationale

7107-13-1109 - Contrat à la suite de la qualification en structures pour la réparation d'un pont sur la vélopiste «Corridor des cheminots», au-dessus
de l'autoroute 73, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Charlesbourg.

AOP

Construction Polaris inc.

2013-09-18

981 000,00 $

2018-07-19

359 203,43 $

Construction

DG des
Laurentides Lanaudière

8801-12-0211 - Réparations majeures au pont P-14749 situé sur l'autoroute 50, au-dessus de la Rivière du Nord, dans les municipalités de
Brownsburg-Chatham et de Saint-André-d'Argenteuil, MRC d'Argenteuil, circonscription électorale d'Argenteuil.

AOP

ALTA ltée

2013-07-26

976 735,00 $

2015-08-12

46 043,74 $

4,71 % Modifications au
concept initial

Construction

DG des
Laurentides Lanaudière

8801-12-0211 - Réparations majeures au pont P-14749 situé sur l'autoroute 50, au-dessus de la Rivière du Nord, dans les municipalités de
Brownsburg-Chatham et de Saint-André-d'Argenteuil, MRC d'Argenteuil, circonscription électorale d'Argenteuil.

AOP

ALTA ltée

2013-07-26

976 735,00 $

2019-02-05

39 465,21 $

4,04 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

DG de la
CapitaleNationale

7107-14-0211 - Reconstruction de la structure P-14548, démolition sans reconstruction de la structure P-14434 et aménagement d'une prise d'eau
dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Vanier-Les Rivières.

AOP

Excavations Lafontaine inc., Les

2014-05-05

975 617,85 $

2018-08-28

153 454,79 $

Construction

DG des projets

2503-17-0213 - Travaux de réfection du ponceau no P-09774 sous l'autoroute 15, dans la ville de Laval, hors MRC, circonscription électorale de
Sainte-Rose.

AOP

IPR 360 inc.

2017-08-02

958 913,50 $

2018-03-06

1 100 000,00 $

Services
professionnels

DG des grands
projets routiers
de Montréal et
de l'Ouest

2106-15-HE01 - Surveillance des travaux de construction et environnementale du lot 21-B dans le cadre du projet de réaménagement de l'échangeur
Dorval, dans la municipalité de Dorval, hors MRC, circonscription électorale de Marquette.

AOP

Stantec Experts-Conseils ltée.

2016-09-12

953 528,14 $

2018-06-04

744 533,02 $

78,08 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG des
Laurentides Lanaudière

8801-13-HE03 - Réaliser la surveillance des travaux de reconstruction du pont-09741 situé sur le boulevard La Salette, au-dessus du raccordement
de l'autoroute 15 à la route 117, dans la ville de Saint-Jérôme, MRC de La-Rivière-du-Nord, circonscription électorale de Saint-Jérôme.

AOR

Consortium Dessau / Génivar

2013-06-11

949 315,00 $

2017-09-25

132 079,97 $

13,91 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

DG de la
Montérégie

8601-17-0202 - Reconstruction du pont P-09980 remplacé par P-17741 situé sur la montée de la Rivière-des-Fèves, au-dessus de la branche de la
Rivière-des-Fèves, dans la municipalité de Saint-Urbain-Premier, MRC de Beauharnois-Salaberry, circonscription électorale d'Huntingdon.

AOP

CLP Construction

2017-06-28

938 258,66 $

2018-05-07

725 000,00 $

77,27 % Travaux de
construction
réalisés en période
hivernale

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

2,24 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux
36,62 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

15,73 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière
114,71 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Construction

DG de la
Montérégie

8601-17-0202 - Reconstruction du pont P-09980 remplacé par P-17741 situé sur la montée de la Rivière-des-Fèves, au-dessus de la branche de la
Rivière-des-Fèves, dans la municipalité de Saint-Urbain-Premier, MRC de Beauharnois-Salaberry, circonscription électorale d'Huntingdon.

AOP

CLP Construction

2017-06-28

938 258,66 $

2017-12-08

225 000,00 $

23,98 % Caractéristiques
des sols
différentes de
celles prévues

Construction

Direction de
l'Ouest-de-laMontérégie

8701-09-0206 - Reconstruction du pont Cowan sur le chemin Cowan, au-dessus de la rivière des Anglais, dans la municipalité de Havelock, MRC
Le-Haut-Saint-Laurent, circonscription électorale d'Huntingdon.

AOP

Excavations Bergevin et Laberge
inc. (inactif)(Entreprise inscrite au
Registre - RENA)

2009-11-05

935 081,61 $

2015-04-01

778 883,74 $

83,30 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Services
professionnels

DG de la
Montérégie

8603-14-HE18 - Effectuer la surveillance des travaux de reconstruction du pont d'étagement P-13519 (nouveau P-18726) situé sur le boulevard
Roland-Therrien au-dessus de l'autoroute 20 et de la route 132 dans la ville de Longueuil, hors MRC, circonscription électorale de Taillon.

AOR

SNC-Lavalin inc.

2015-03-30

886 502,32 $

2016-11-17

110 775,00 $

12,50 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Construction

DG de la
CapitaleNationale

7103-18-0905 - Stabilisation de talus et réparation de la chaussée sur la route 138, dans la municipalité de Neuville, MRC de Portneuf,
circonscription électorale de Portneuf.

AOP

Rochette Excavation inc.

2018-03-15

873 911,23 $

2019-08-07

109 604,87 $

12,54 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

Direction de
Laval-Mille-Îles

8401-13-0102 - Travaux d'empierrement de talus, de remplacement de ponceaux, d'excavation, de canalisation de fossé, de protection de fossé par
empierrement, de pose de gabions de captage de sédiments, de maintien de la circulation et toute activité connexe en bordure de l'autoroute 25 Sud
dans la ville de Terrebonne, MRC des Moulins, circonscription électorale de Terrebonne.

AOP

Nobesco (8412359 Canada inc.)

2014-01-23

860 965,00 $

2018-09-25

16 567,51 $

1,92 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Services
techniques

DG de la
ChaudièreAppalaches

6606-18-4541 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux de l'autoroute 73 et des routes 173, 87650 et 87662, dans diverses
municipalités, MRC de Robert-Cliche et de La Nouvelle-Beauce, circonscription électorale de Beauce-Nord. Longueur physique: 56,022 km, longueur
pondérée: 103,350 km.

AOP

Transport Mario Giguère inc.

2018-07-03

859 995,00 $

2019-08-01

194 376,02 $

7,53 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Services
professionnels

DG des grands
projets routiers
de Montréal et
de l'Ouest

2110-15-QA01 - Réaliser une étude géotechnique et autres études diverses pour la préparation du projet de réfection majeure ou de reconstruction
de la section Ouest du pont Honoré-Mercier, structure P-03228, située entre la Ville de Montréal (arrondissement LaSalle) et la municipalité de
Kahnawake sur la Rive-Sud, hors MRC, circonscriptions électorales de Marguerite-Bourgeoys et de Châteauguay.

AOP

SNC-Lavalin GEM Québec inc.

2018-06-06

857 093,61 $

2019-06-26

744 205,33 $

86,83 % Contrôles
additionnels de
qualité des
matériaux liés à
des imprévus ou
une prolongation
de l'échéancier

Services
professionnels

DG du
Saguenay - LacSaint-Jean Chibougamau

6805-14-HE01 - Effectuer la surveillance des travaux de réparation des structures P-14092, P-14281, P-14368A, P-14368B, P-14346C, P-14346E et
P-14346W, dans la municipalité de Saguenay, hors MRC, circonscription électorale de Chicoutimi.

AOR

Consortium WSP / Cegertec inc.
(141-21977-00) / Consortium
WSP/Cegertec WorleyParsons
(inactif)

2015-05-14

854 343,17 $

2016-11-17

109 067,20 $

12,77 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Construction

DG de la
CapitaleNationale

7107-13-0201 - Construction du pont P-18476 au-dessus de la rivière Lombrette, dans la municipalité de Saint-Tite-des-Caps, MRC de La Côte-deBeaupré, circonscription électorale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré.

AOP

Constructions CGP inc.

2014-07-22

840 959,38 $

2019-02-05

116 558,83 $

13,86 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Construction

DG de la
CapitaleNationale

7103-19-0915 - Planage, couche d'usure, marquage ponctuel et travaux divers sur la route 371, dans la ville de Québec, Communauté
métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Chauveau.

AOP

Entreprises P.E.B. ltée, Les

2019-04-04

821 632,80 $

2019-10-17

113 434,85 $

13,81 % Modifications au
concept initial

Construction

DG du
Saguenay - LacSaint-Jean Chibougamau

6805-14-0211 - 2e essai - Réparation du pont P-14076 de la rue Price, dans la municipalité de Saguenay, hors MRC, circonscription électorale de
Jonquière.

AOP

Gelco Construction inc.

2015-02-09

807 627,50 $

2015-10-22

84 912,96 $

10,51 % Travaux
additionnels
urgents pour la
sécurité du public

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-11-FA24 - Plans et devis du réaménagement des autoroutes Félix-Leclerc et Charest, entre les échangeurs Duplessis et Henri IV, dans la ville
de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Louis-Hébert.

AOR

SNC-Lavalin inc.

2012-12-19

800 000,00 $

2016-12-14

198 257,40 $

24,78 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

Direction de
9103-17-KZ08 - Contrôle de la qualité (béton, enrobé, sols et matériaux) ainsi que leur mise en oeuvre durant les travaux de terrassement, structure
l'Abitibide chaussée, planage, enrobé préparé et posé à chaud, surveillance de travaux relatifs à la géotechnique de la voie de contournement (lot 2), sur la
Témiscamingue- route 117, dans la ville de Rouyn-Noranda, hors MRC, circonscription électorale de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.
Nord-duQuébec

AOP

Coentreprise SNCLavalin/Englobe

2018-06-21

800 000,00 $

2019-08-31

188 442,62 $

23,56 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-09-FE07 - Plans et devis préliminaires et définitifs et à la réalisation de toutes activités connexes relatives à la reconstruction des structures P13240 Est et Ouest sur l'autoroute 40, au-dessus du chemin de fer Québec-Gatineau (CFQG)/Trois-Rivières, dans la ville de Québec, Communauté
urbaine de Québec, circonscription électorale de Vanier.

AOR

Dessau inc. / Stantec ExpertsConseils ltée.

2009-08-18

800 000,00 $

2018-04-12

150 595,25 $

18,82 % Modifications au
concept initial

Construction

DG des
Laurentides Lanaudière

8801-16-0920 - Contrat conclu en situation d'urgence pour la construction d'un chemin de détour de la route 309 et la réhabilitation de la partie
supérieure de la chaussée du chemin Saint-Denis, dans la municipalité de Notre-Dame-du-Laus, MRC d'Antoine-Labelle, circonscription électorale
de Labelle. Longueur : 4 km.

Gré à gré

Pavages Multipro inc.

2017-04-04

792 425,00 $

2017-04-19

772 480,97 $

97,48 % Travaux
additionnels
urgents pour la
sécurité du public

Services
techniques

DG des
Laurentides Lanaudière

8807-18-4542 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux de l'autoroute 15, du km 69 à Sainte-Adèle jusqu'au km 89 à Sainte-Agathedes-Monts, à Sainte-Adèle, Val-Morin, Val-David et Sainte-Agathe-des-Monts, MRC des Pays-d'en-Haut et des Laurentides, circonscription électorale
de Bertrand. Longueur physique: 32,577 km, longueur pondérée: 63,803 km.

AOP

Consortium Uniroc Construction
inc. / Les services RC Miller inc.

2018-09-18

787 500,00 $

2019-11-22

280 000,00 $

17,77 % Déneigement et
déglaçage de
tronçons
additionnels de
routes

Services
techniques

DG des
Laurentides Lanaudière

8807-18-4542 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux de l'autoroute 15, du km 69 à Sainte-Adèle jusqu'au km 89 à Sainte-Agathedes-Monts, à Sainte-Adèle, Val-Morin, Val-David et Sainte-Agathe-des-Monts, MRC des Pays-d'en-Haut et des Laurentides, circonscription électorale
de Bertrand. Longueur physique: 32,577 km, longueur pondérée: 63,803 km.

AOP

Consortium Uniroc Construction
inc. / Les services RC Miller inc.

2018-09-18

787 500,00 $

2019-08-01

84 707,15 $

3,59 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

DG du
Saguenay - LacSaint-Jean Chibougamau

6805-13-0202 - Reconstruction du portique sur le chemin De Quen, au-dessus du ruisseau Grandmont, dans la municipalité de Saint-Gédéon, MRC
de Lac-Saint-Jean-Est, circonscription électorale de Lac-Saint-Jean.

AOP

Excavation L.M.R. (2852-6648
Québec inc.)

2013-05-17

781 337,80 $

2016-12-14

90 422,07 $

11,57 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

8901-17-HE01 - Effectuer la surveillance des travaux de reconstruction du pont P-05696 sur la route 148, dans la municipalité de Plaisance, MRC de
Papineau, circonscription électorale de Papineau.

AOP

WSP Canada inc.

2017-08-15

774 034,55 $

2018-08-28

111 836,97 $

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

14,45 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Construction

DG de la
ChaudièreAppalaches

6610-15-0201 - Opération de sécurisation de structures à risque de chute de fragments de béton situées sur diverses routes et autoroutes sur le
territoire de la Chaudière-Appalaches.

AOP

Groupe Macadam inc.

2015-05-29

768 661,25 $

2016-08-25

82 405,00 $

10,72 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Services
techniques

DG de la
ChaudièreAppalaches

6606-17-4540 - Déneigement, déglaçage, fourniture et chargement des matériaux et la fourniture d'un site d'entreposage pour l'autoroute 73 et de la
route Carrier, dans les villes de Sainte-Marie et Lévis et les municipalités de Scott, Saint-Isidore, Saint-Lambert-de-Lauzon, MRC de la NouvelleBeauce et communauté métropolitaine de Lévis, circonscriptions électorales de Beauce-Nord et des Chutes-de-la-Chaudière. Longueur physique :
47,99 km, longueur pondérée: 89,10 km.

AOP

Transport Mario Giguère inc.

2017-05-29

764 850,00 $

2019-08-01

172 116,37 $

7,50 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Services
techniques

Direction de l'Île- 8503-15-ST02 - Contrat conclu en situation d'urgence pour la fourniture, l'installation et le maintien de glissières en béton à déplacement rapide, pont
de-Montréal
de l'Île-aux-Tourtes, dans les municipalités de Senneville et de Vaudreuil-Dorion, MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscriptions électorales de
Vaudreuil et de Jacques-Cartier.

Gré à gré

Barrière QMB inc.

2016-03-11

762 780,00 $

2017-01-10

1 052 525,00 $

137,99 % Travaux
additionnels
urgents pour la
sécurité du public

Services
techniques

Direction de l'Île- 8503-15-ST02 - Contrat conclu en situation d'urgence pour la fourniture, l'installation et le maintien de glissières en béton à déplacement rapide, pont
de-Montréal
de l'Île-aux-Tourtes, dans les municipalités de Senneville et de Vaudreuil-Dorion, MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscriptions électorales de
Vaudreuil et de Jacques-Cartier.

Gré à gré

Barrière QMB inc.

2016-03-11

762 780,00 $

2016-07-28

982 338,75 $

128,78 % Travaux
additionnels
urgents pour la
sécurité du public

Services
professionnels

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6301-11-KA01 - 2e essai - Contrôle de la qualité et de la mise en oeuvre de sols, granulats, béton de ciment, béton bitumineux et autres matériaux
routiers pour la construction du pont P-16859 sur la route 199, au dessus du chenal de la lagune du Havre aux Maisons, municipalité des Îles-de-laMadeleine, hors MRC, circonscription électorale des Îles-de-la-Madeleine.

AOP

Inspec-Sol inc. (inactif) / GHD
Consultants Ltée

2011-05-26

746 405,84 $

2016-06-23

241 489,80 $

32,35 % Contrôles
additionnels de
qualité des
matériaux liés à
des imprévus ou
une prolongation
de l'échéancier

Services
professionnels

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6301-11-KA01 - 2e essai - Contrôle de la qualité et de la mise en oeuvre de sols, granulats, béton de ciment, béton bitumineux et autres matériaux
routiers pour la construction du pont P-16859 sur la route 199, au dessus du chenal de la lagune du Havre aux Maisons, municipalité des Îles-de-laMadeleine, hors MRC, circonscription électorale des Îles-de-la-Madeleine.

AOP

Inspec-Sol inc. (inactif) / GHD
Consultants Ltée

2011-05-26

746 405,84 $

2019-06-13

95 075,52 $

12,74 % Contrôles
additionnels de
qualité des
matériaux liés à
des imprévus ou
une prolongation
de l'échéancier

Services
professionnels

Direction du
projet Turcot

1301-15-AD01 - Réalisation de fouilles archéologiques dans le cadre du projet Turcot, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscriptions
électorales de Notre-Dame-de-Grâce et de Saint-Henri-Sainte-Anne.

Gré à gré

Patrimoine Experts S.E.N.C. /
Patrimoine Experts S.E.N.C.

2015-08-06

743 826,00 $

2017-02-03

323 277,11 $

43,46 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

Direction de
Laval-Mille-Îles

8407-12-0103 - Pose et mise à la norme de glissières de sécurité dans diverses municipalités dont L'Assomption et Laval sur le territoire de la
Direction de Laval - Mille-Îles, diverses MRC et circonscriptions électorales.

AOP

Groupe Nepveu inc., Le

2012-07-04

715 450,00 $

2015-07-27

95 424,14 $

13,34 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Services
techniques

DG de la
ChaudièreAppalaches

6610-18-4521- Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux pour les routes 116, 132, 271 et 273, dans diverses municipalités, MRC de
Lotbinière et Communauté métropolitaine de Québec, circonscriptions électorales des Chutes-de-la-Chaudière et de Lotbinière-Frontenac. Longueur
physique: 92,215 km, longueur pondérée: 95,072 km.

AOP

Excavations Tourigny inc.

2018-08-08

712 500,00 $

2019-10-08

124 847,51 $

5,84 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Services
professionnels

Direction de
Laval-Mille-Îles

8401-14-HC01 - Surveillance des travaux de remplacement des lampadaires de 15 mètres sur diverses routes et autoroutes sur le territoire de la
Direction de Laval - Mille-Îles, diverses MRC et circonscriptions électorales diverses.

AOR

Consortium EXP - CIMA+

2014-10-29

705 000,00 $

2018-03-16

460 933,00 $

65,38 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6501-13-HA01 - Surveillance des travaux de réaménagement des routes Notre-Dame-des-Neiges et 132 et des travaux connexes, dans la
municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, MRC des Basques, circonscription électorale de Rivière-du-Loup-Témiscouata.

AOR

Norda Stelo inc. / Roche ltée,
Groupe-Conseil (inactif)

2014-03-27

702 507,22 $

2015-08-26

247 487,78 $

35,23 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Construction

DG de
l'Outaouais

8901-14-0007 - Travaux de réfection de conduites et structures pluviales sur les bretelles des autoroutes 5 et 50, dans la municipalité de Gatineau,
hors MRC, circonscription éléctorale de Hull.

AOP

Gestco Infrastructures inc.

2014-11-12

697 236,05 $

2015-05-01

93 778,25 $

13,45 % Modifications au
concept initial

Construction

DG de
l'Outaouais

8901-18-0005 - Contrat conclu en situation d'urgence pour effectuer les travaux de désaffectation d'un ponceau et de maintien du drainage P-245477
sur l'autoroute 50 entre les échangeurs Paiement et Labrosse dans la ville de Gatineau, Hors MRC et circonscription électorale de Gatineau.

Gré à gré

Pavage Coco

2018-08-10

679 138,36 $

2018-12-18

532 000,00 $

78,33 % Travaux
additionnels
urgents pour la
sécurité du public

Construction

DG de
l'Outaouais

8901-18-0005 - Contrat conclu en situation d'urgence pour effectuer les travaux de désaffectation d'un ponceau et de maintien du drainage P-245477
sur l'autoroute 50 entre les échangeurs Paiement et Labrosse dans la ville de Gatineau, Hors MRC et circonscription électorale de Gatineau.

Gré à gré

Pavage Coco

2018-08-10

679 138,36 $

2018-10-16

420 000,00 $

61,84 % Travaux
additionnels
urgents pour la
sécurité du public

Services
professionnels

Direction de
Laval-Mille-Îles

8401-13-HC01 - Effectuer la surveillance des travaux pour le remplacement de système d'éclairage au sodium basse pression et de toutes les
activités connexes y afférentes, situés sur l'autoroute 40, dans les villes de Terrebonne et Repentigny, MRC des Moulins et de L'Assomption,
circonscriptions électorales de Masson, de l'Assomption et de Terrebonne.

AOR

CIMA +

2013-08-14

672 000,00 $

2018-06-27

114 606,00 $

17,05 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de
l'exploitation du
réseau
métropolitain

8506-14-HE04 - Contrat à exécution sur demande pour réaliser la surveillance des travaux de réparation partielle, sécurisation des structures et
divers travaux connexes sur l'Île de Montréal, dans diverses municipalités, MRC diverses et circonscriptions électorales diverses.

AOR

Consortium CIMA +/ SNCLavalin (002) / Consortium CIMA
+/ SNC-Lavalin (002)

2015-06-23

650 000,00 $

2018-03-02

150 000,00 $

23,08 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Construction

DG des
Laurentides Lanaudière

8801-16-0010 - Remplacement de 3 ponceaux situés sous la route 117, dans la municipalité de Mont-Tremblant, MRC des Laurentides,
circonscription électorale de Labelle.

AOP

Construction T.R.B. inc.

2016-08-17

643 418,72 $

2019-06-13

72 162,07 $

Description des travaux


Mode
d'adjudication


Date
signature
du contrat


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Contractant


Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie du
supplément


11,22 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Construction

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-17-0004 - Réfection, remplacement et réhabilitation de ponceaux incluant les travaux d'asphaltage sur les routes 132, 173 et 218, dans les
municipalités de Saint-Henri, Saint-Charles-de Bellechasse et Saint-Michel-de-Bellechasse, MRC de Bellechasse, circonscription électorale de
Bellechasse.

AOP

Gilles Audet excavation inc.

2017-04-26

640 904,20 $

2017-11-07

133 700,00 $

20,86 % Caractéristiques
des sols
différentes de
celles prévues

Construction

DG de la
Montérégie

8603-15-0213 - Renforcement du pont P-14373 sur l'auroroute 30, au-dessus du boulevard des Érables, dans la municipalité de Sorel-Tracy, MRC
de Pierre-De Saurel, circonscription électorale de Richelieu.

AOP

Grandmont & Fils ltée

2015-11-04

630 552,15 $

2015-11-26

300 000,00 $

47,58 % Travaux de
construction
réalisés en période
hivernale

Services
professionnels

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-16-KC01 - Effectuer le contrôle de la qualité des travaux de recouvrement des surfaces d'acier du pont Pierre-Laporte situé sur l'autoroute 73,
communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale des Chutes-de-la-Chaudière.

AOP

Englobe Corp.

2017-02-28

629 937,00 $

2018-06-04

233 839,38 $

37,12 % Contrôles
additionnels de
qualité des
matériaux liés à
des imprévus ou
une prolongation
de l'échéancier

Services
professionnels

DG de la
gestion des
projets routiers
et de
l'encadrement
en exploitation

4303-16-ZZ02 - Mandat de services professionnels pour la production et la transmission de prévisions météorologiques sur une base régulière pour
tout le territoire du Québec incluant la transmission de bulletins spécialisés de prévisions météorologiques et les services d'un météorologue.

AOP

Enviromet International inc.

2018-02-22

621 853,20 $

2019-07-11

99 389,00 $

15,98 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de la CôteNord

6705-15-HE20 - Surveillance pour les travaux d'élargissement du tablier du pont P-06896 au-dessus de la riviere Godbout dans la municipalité de
Godbout, MRC de Manicouagan, circonscription électorale de René-Lévesque

AOP

WSP Canada inc.

2016-08-30

620 678,27 $

2017-12-01

254 921,36 $

41,07 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la CôteNord

6705-15-HE20 - Surveillance pour les travaux d'élargissement du tablier du pont P-06896 au-dessus de la riviere Godbout dans la municipalité de
Godbout, MRC de Manicouagan, circonscription électorale de René-Lévesque

AOP

WSP Canada inc.

2016-08-30

620 678,27 $

2018-07-09

45 087,20 $

7,26 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Construction

DG du
Saguenay - LacSaint-Jean Chibougamau

6805-16-0211 - Construction d'un portique en béton armé de la rue Principale, dans la municipalité de Saint-Augustin, MRC de Maria-Chapdelaine,
circonscription électorale de Roberval.

AOP

Terrassement Lavoie ltée

2016-06-21

616 147,68 $

2016-10-18

160 000,00 $

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

25,97 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Construction

DG du
Saguenay - LacSaint-Jean Chibougamau

6805-16-0211 - Construction d'un portique en béton armé de la rue Principale, dans la municipalité de Saint-Augustin, MRC de Maria-Chapdelaine,
circonscription électorale de Roberval.

AOP

Terrassement Lavoie ltée

2016-06-21

616 147,68 $

2017-03-09

20 963,27 $

3,40 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7001-15-0001 - Remplacement de trois ponceaux sur la route 138 et d'un ponceau sur la route 157, dans les municipalités de Trois-Rivières et de
Shawinigan, hors MRC et circonscriptions électorales de Maskinongé et de Saint-Maurice.

AOP

Pagé construction, div. de Sintra
inc.

2015-07-15

597 778,94 $

2016-07-12

108 916,36 $

18,22 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG de la
CapitaleNationale

7103-15-0907 - Stabilisation de talus de la côte Cap-aux-Pierres et aménagement paysager sur le chemin de la Baleine et le chemin des Coudriers
dans la municipalité de l'Isle-aux-Coudres, MRC de Charlevoix, circonscription électorale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré.

AOP

Aurel Harvey et fils inc.

2015-06-23

590 000,00 $

2016-01-29

148 724,82 $

25,21 % Caractéristiques
des sols
différentes de
celles prévues

Construction

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6301-16-0202 - Réfection du pont couvert P-02727 situé sur la rue du Vieux-Pont, au-dessus de la rivière de la Grande-Vallée, dans la municipalité
de Grande-Vallée, MRC de La Côte-de-Gaspé, circonscription électorale de Gaspé.

AOP

Lafontaine Leclerc

2016-05-25

585 000,00 $

2016-08-31

186 461,40 $

31,87 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6301-16-0202 - Réfection du pont couvert P-02727 situé sur la rue du Vieux-Pont, au-dessus de la rivière de la Grande-Vallée, dans la municipalité
de Grande-Vallée, MRC de La Côte-de-Gaspé, circonscription électorale de Gaspé.

AOP

Lafontaine Leclerc

2016-05-25

585 000,00 $

2017-04-24

66 700,00 $

11,40 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG de la CôteNord

6703-16-0003 - Remplacement de ponceaux et divers travaux sur la route 172, à l'ouest de Sacré-Coeur, MRC de La Haute-Côte-Nord,
circonscription électorale de René-Lévesque.

AOP

Excavations A. Savard inc., Les

2016-06-14

584 762,34 $

2016-09-27

101 712,24 $

17,39 % Caractéristiques
des sols
différentes de
celles prévues

Construction

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-15-0202 - Réfection du pont P-00961 situé sur la route 279, au-dessus de la rivière des Abénakis, dans la paroisse de Saint-Damien-deBuckland, MRC de Bellechasse, circonscription électorale de Bellechasse.

AOP

Construction Carbo inc.

2015-06-30

581 041,00 $

2015-08-09

178 000,00 $

30,63 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
professionnels

Direction de l'Île- 8503-15-HE09 - Contrat en situation d'urgence, pour effectuer la surveillance des travaux de renforcement de la poutre P-1 de la travée16 du pont de
de-Montréal
l'Île-aux-Tourtes (P-03236W), dans les municipalités de Senneville et de Vaudreuil-Dorion, hors MRC, circonscriptions électorales de Vaudreuil et de
Jacques-Cartier.

Gré à gré

Cima+

2016-04-27

574 853,00 $

2017-01-16

763 000,00 $

132,73 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
professionnels

Direction de l'Île- 8503-15-HE09 - Contrat en situation d'urgence, pour effectuer la surveillance des travaux de renforcement de la poutre P-1 de la travée16 du pont de
de-Montréal
l'Île-aux-Tourtes (P-03236W), dans les municipalités de Senneville et de Vaudreuil-Dorion, hors MRC, circonscriptions électorales de Vaudreuil et de
Jacques-Cartier.

Gré à gré

Cima+

2016-04-27

574 853,00 $

2016-08-16

487 147,00 $

Construction

DG de la CôteNord

6705-17-0209 - Remplacement des appareils d'appui sous le pont de la rivière Brochu sur la route 138, dans la municipalité de Sept-Îles, MRC de
Sept-Rivières, circonscription électorale de Duplessis.

AOP

Construction L.F.G. inc.

2017-06-16

564 322,00 $

2018-01-12

89 045,15 $

15,78 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG de la CôteNord

6705-17-0209 - Remplacement des appareils d'appui sous le pont de la rivière Brochu sur la route 138, dans la municipalité de Sept-Îles, MRC de
Sept-Rivières, circonscription électorale de Duplessis.

AOP

Construction L.F.G. inc.

2017-06-16

564 322,00 $

2019-03-27

45 935,17 $

8,14 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG de la
CapitaleNationale

7103-15-0303 - Remplacement des tours des systèmes d'éclairage de l'échangeur des autoroutes Félix-Leclerc (A-40) et Henri-IV (A-73 et A-573),
dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Vanier-Les Rivières. Longueur de 1,8 km.

AOP

Ardel Électrique inc.

2016-06-29

559 119,36 $

2017-12-18

106 178,47 $

18,99 % Caractéristiques
des sols
différentes de
celles prévues

Construction

DG du
Saguenay - LacSaint-Jean Chibougamau

6805-16-0210 - Réparation du pont P-00058A de la route 113, dans la municipalité de Baie-James, hors MRC, circonscription électorale d'Ungava.

AOP

Constructions BSL inc.

2016-08-24

554 527,00 $

2017-04-04

129 026,00 $

23,27 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG de la
CapitaleNationale

7108-14-0203 - Reconstruction de la structure P-14106 située sur la route Bureau au-dessus de la rivière Charest, dans la municipalité de SaintUbalde, MRC de Portneuf, circonscription électorale de Portneuf.

AOP

Dalles Parko, Les

2014-05-13

548 000,00 $

2015-10-20

309 955,86 $

56,56 % Obligations
environnementales
et caractéristiques
hydrauliques
différentes de
celles prévues

Services
techniques

DG des
Laurentides Lanaudière

8807-18-4544 - 2e essai - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux de l'autoroute 25 ainsi que des routes 125 et 158 à Saint-Roch-del'Achigan, Saint-Roch-Ouest, Saint-Esprit et Saint-Lin-Laurentides, MRC de Rousseau, circonscription électorale de Montcalm. Longueur physique :
34,078 km, longueur pondérée : 55,055 km.

AOP

Entreprises Bourget inc., Les

2018-11-07

544 776,00 $

2019-08-01

79 970,80 $

Services
professionnels

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-13-KZ05 - Effectuer le contrôle qualitatif des matériaux routiers, des sols, du béton de ciment, des enrobés et fournir des services connexes
lors du doublement de l'autoroute 73, dans la ville de Sainte-Marie, MRC de La Nouvelle-Beauce, circonscription électorale de Beauce-Nord.

AOR

SNC-Lavalin GEM Québec inc.

2014-07-29

544 629,93 $

2016-05-06

61 750,22 $

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

84,74 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

4,89 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations
11,34 % Contrôles
additionnels de
qualité des
matériaux liés à
des imprévus ou
une prolongation
de l'échéancier

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
professionnels

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-13-KZ05 - Effectuer le contrôle qualitatif des matériaux routiers, des sols, du béton de ciment, des enrobés et fournir des services connexes
lors du doublement de l'autoroute 73, dans la ville de Sainte-Marie, MRC de La Nouvelle-Beauce, circonscription électorale de Beauce-Nord.

AOR

SNC-Lavalin GEM Québec inc.

2014-07-29

544 629,93 $

2017-01-26

10 070,00 $

1,85 % Contrôles
additionnels de
qualité des
matériaux liés à
des imprévus ou
une prolongation
de l'échéancier

Services
professionnels

DG des grands
projets Turcot et
du tunnel LouisHippolyte-La
Fontaine

1301-16-AD01 - Effectuer diverses expertises, analyses et études dans le domaine de l'archéologie, dans le cadre du projet Turcot, dans les
municipalités de Montréal, de Montréal-Ouest et de Westmount, hors MRC, circonscriptions électorales de Saint-Henri-Sainte-Anne, de Notre-Damede-Grâce, de Marquette, de Verdun et de Westmount-Saint-Louis.

AOP

Arkeos inc. / Arkeos inc.

2016-10-06

521 517,00 $

2017-05-19

224 017,05 $

42,95 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
professionnels

DG des grands
projets Turcot et
du tunnel LouisHippolyte-La
Fontaine

1301-16-AD01 - Effectuer diverses expertises, analyses et études dans le domaine de l'archéologie, dans le cadre du projet Turcot, dans les
municipalités de Montréal, de Montréal-Ouest et de Westmount, hors MRC, circonscriptions électorales de Saint-Henri-Sainte-Anne, de Notre-Damede-Grâce, de Marquette, de Verdun et de Westmount-Saint-Louis.

AOP

Arkeos inc.

2016-10-06

521 517,00 $

2018-01-22

104 334,96 $

20,01 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG des
Laurentides Lanaudière

8801-12-0221 - Reconstruction des joints de tablier des ponts P-05665, P-09736 E et P-14668 situés sur les routes 309 et 158 et sur l'autoroute 15,
dans les municipalités de Notre-Dame-de-Pontmain, de Mirabel et de Sainte-Sophie, MRC d'Antoine-Labelle, de La Rivière-du-Nord et hors MRC,
circonscriptions électorales de Labelle, de Mirabel et de Rousseau.

AOP

Constructions Lomeco inc.

2013-09-06

518 575,90 $

2015-06-18

63 826,46 $

12,31 % Travaux
additionnels
urgents pour la
sécurité du public

Construction

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6301-12-0220 - 2e essai - Réparation du ponceau P-15324 situé sur la route 132, dans la municipalité de La Martre, MRC de La Haute-Gaspésie,
circonscription électorale de Gaspé.

AOP

Lafontaine Leclerc

2013-06-04

510 537,10 $

2018-07-17

125 242,53 $

Services
professionnels

Direction de
l'Ouest-de-laMontérégie

8701-13-FE12 - Effectuer la préparation des plans et devis (documents préliminaires et définitifs) et la réalisation de toute activité connexe relative à
la reconstruction du pont Proulx (structure P-07811) sur l'autoroute 20, au-dessus de la rivière Proulx, dans la municipalité de L'Île-Perrot, MRC de
Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Vaudreuil.

AOR

CIMA +

2014-03-28

504 473,00 $

2016-03-04

80 000,00 $

15,86 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
professionnels

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

6406-10-KA14 - Effectuer le contrôle de la qualité des matériaux posés pour la reconstruction du pont David-Laperrière sur la route 132, au-dessus
de la rivière Saint-François, dans les municipalités de Pierreville, Saint-François-du-Lac et Odanak, MRC de Nicolet-Yamaska et circonscription
électorale de Nicolet-Bécancour.

AOR

Consortium LVM-Shermont

2011-04-26

499 895,00 $

2017-06-28

92 079,00 $

18,42 % Contrôles
additionnels de
qualité des
matériaux liés à
des imprévus ou
une prolongation
de l'échéancier

Construction

DG des
Laurentides Lanaudière

8801-15-0007 - Remplacement de 3 ponceaux situés sous les routes 370 et le chemin Sainte-Anne-des-Lacs, dans les municipalités de Sainte-Adèle AOP
et Sainte-Anne-des-Lacs, MRC des Pays-d'en-Haut, circonscription électorale de Bertrand.

Charex inc.

2015-07-28

499 530,00 $

2019-12-23

108 205,81 $

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

24,53 % Travaux de
construction
réalisés en période
hivernale

21,66 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Construction

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

6408-14-0203 - Construction du ponceau P-16940 situé sur la route O'Brien, dans la municipalité de Lefebvre, MRC de Drummond, circonscription
électorale de Johnson.

AOP

Construction Longer inc.

2015-03-03

498 650,33 $

2016-01-19

58 189,26 $

11,67 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6501-15-0211 - Travaux de réfection du pont P-04455 situé sur l'avenue Ulric-Tessier, au-dessus de la rivière Blanche, dans la municipalité de SaintUlric, MRC de La Matanie, circonscription électorale de Matane-Matapédia.

AOP

Constructions P.P. Gagnon inc.

2015-08-26

497 901,91 $

2016-12-06

57 709,16 $

11,59 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG des projets

8603-16-0005 - Remplacement d'un ponceau, pose d'enrobé, installation de glissières de sécurité, marquage de la chaussée sur la route 132, dans
la ville de Contrecoeur, MRC de Marguerite-D'Youville, circonscription électorale de Verchères.

AOP

Marobi inc.

2016-09-01

489 834,00 $

2018-03-27

488 000,00 $

99,63 % Caractéristiques
des sols
différentes de
celles prévues

Services
professionnels

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7006-13-HE01 - Surveillance des travaux de réparation du pont d'étagement P-15372 au-dessus de la rue Garnier et de réparation du pont P-14057
au-dessus de la rivière Shawinigan, situés sur l'autoroute 55, dans la municipalité de Shawinigan, hors MRC, circonscription électorale de SaintMaurice.

AOR

Consultants SM inc., Les

2013-07-22

485 661,60 $

2015-10-06

108 198,40 $

22,28 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7006-13-HE01 - Surveillance des travaux de réparation du pont d'étagement P-15372 au-dessus de la rue Garnier et de réparation du pont P-14057
au-dessus de la rivière Shawinigan, situés sur l'autoroute 55, dans la municipalité de Shawinigan, hors MRC, circonscription électorale de SaintMaurice.

AOR

Consultants SM inc., Les

2013-07-22

485 661,60 $

2016-11-14

22 005,37 $

4,53 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
techniques

DG de la
ChaudièreAppalaches

6610-18-4524 - Déneigement, déglaçage et fourniture de matériaux des routes 116, 216, 269, 82590 et 82641, dans diverses municipalités, MRC de
Lotbinière-Frontenac et de La Nouvelle-Beauce, circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac, Beauce-Nord et des Chutes-de-la-Chaudière.
Longueur physique: 60,825 km, longueur pondérée: 61,321 km

AOP

Excavations Tourigny inc.

2018-06-26

484 000,00 $

2019-10-08

84 458,00 $

5,82 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Services
techniques

DG de la
ChaudièreAppalaches

6608-18-4579 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux de la route 216, dans diverses municipalités, MRC de Montmagny et L'Islet,
circonscription électorale de la Côte-du-Sud. Longueur physique: 45,838 km, longueur pondérée: 45,874 km.

AOP

Martin Mercier inc.

2018-08-09

480 000,00 $

2019-08-01

53 143,24 $

3,69 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Services
professionnels

DG de la CôteNord

6705-16-HE13 - Surveillance pour les travaux de remplacement du pont en acier de type Bailey au-dessus de la rivière Hart-Jaune sur la route 389,
dans la municipalité de Rivière-Mouchalagane, MRC de Caniapiscau, circonscription électorale de Duplessis.

AOP

WSP Canada inc.

2017-08-11

473 585,90 $

2018-08-28

173 777,07 $

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

36,69 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Construction

DG des projets

8603-15-0214 - Réparation du pont P-07873 situé sur la montée de Picardie, au-dessus de la rivière Saint-Charles, dans la ville de Varennes, MRC
de Marguerite-D'Youville, circonscription électorale de Verchères.

AOP

ACI- Ponts et ouvrages d'art inc.

2016-06-16

473 000,00 $

2017-12-18

108 039,82 $

22,84 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6501-13-0202 - Remplacement du ponceau numéro 3073, travaux de terrassement et de structure de chaussée sur la route 289, dans la municipalité
de Rivière-Bleue, MRC de Témiscouata, circonscription électorale de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Longueur de 0,07 km.

AOP

Construction B.M.L., division de
Sintra inc.

2015-06-10

468 866,21 $

2015-11-18

268 100,00 $

57,18 % Caractéristiques
des sols
différentes de
celles prévues

Construction

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6501-13-0202 - Remplacement du ponceau numéro 3073, travaux de terrassement et de structure de chaussée sur la route 289, dans la municipalité
de Rivière-Bleue, MRC de Témiscouata, circonscription électorale de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Longueur de 0,07 km.

AOP

Construction B.M.L., division de
Sintra inc.

2015-06-10

468 866,21 $

2015-10-06

68 600,00 $

14,63 % Caractéristiques
des sols
différentes de
celles prévues

Services
techniques

DG des
Laurentides Lanaudière

8807-18-4547 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux pour les routes 329, 158 et des chemins Dunany, Bethany et Charles Léonard à
Lachute, Morin-Height, Mirabel, Gore, Milles-Isles et Wentworth, MRC d'Argenteuil, des Pays-d'en-Haut et hors MRC, circonscriptions électorales
d'Argenteuil et de Mirabel. Longueur physique : 62,491 km, longueur pondérée : 63,615 km.

AOP

Uniroc construction inc.

2018-09-06

457 391,85 $

2019-08-01

52 680,74 $

Services
professionnels

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-16-KZ03 - Effectuer le contrôle de la qualité des sols et des matériaux lors des travaux de reconstruction de l'autoroute 20 ouest dans la
municipalité de Val-Alain, MRC de Lotbinière, circonscription électorale de Lotbinière-Frontenac.

AOP

Englobe Corp.

2016-06-27

455 951,57 $

2017-09-05

147 839,20 $

32,42 % Contrôles
additionnels de
qualité des
matériaux liés à
des imprévus ou
une prolongation
de l'échéancier

Services
professionnels

Direction de
l'Ouest-de-laMontérégie

8701-12-FE04 - Effectuer l'avant-projet définitif, la préparation des plans et devis, les estimations et autres activités connexes nécessaires à la
reconstruction de 12 ponceaux situés dans la municipalité de Saint-Zotique, MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges.

AOR

Cima+ S.E.N.C.

2013-03-22

454 030,00 $

2018-03-14

129 500,00 $

28,52 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de la
Montérégie

8701-12-FE04 - Effectuer l'avant-projet définitif, la préparation des plans et devis, les estimations et autres activités connexes nécessaires à la
reconstruction de 12 ponceaux situés dans la municipalité de Saint-Zotique, MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges.

AOR

Cima+ S.E.N.C. / Cima+
S.E.N.C.

2013-03-22

454 030,00 $

2019-02-19

49 752,00 $

10,96 % Modifications au
concept initial

Construction

DG de la
CapitaleNationale

7103-18-0216 - Réparation du pont de l’Île-d’Orléans situé sur la route 368 dans le ville de Québec et la municipalité de Saint-Pierre-de-l'Îled'Orléans, Communauté métropolitaine de Québec et MRC de l'Île-d'Orléans, circonscription électorale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré.

AOP

Constructions Hydrospec inc.,
Les

2018-10-12

452 100,00 $

2018-12-04

153 714,00 $

34,00 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
techniques

DG du
Saguenay - LacSaint-Jean Chibougamau

6807-19-4514 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux pour les routes 169, 172, de Labrecque et de Lamarche à Alma, SaintAmbroise, Saint-Nazaire, Labrecque et Lamarche, MRC de Lac-Saint-Jean-Est et du Fjord-du-Saguenay, circonscriptions électorales de Lac-SaintJean et de Dubuc. Longueur physique: 50,719 km, longueur pondérée: 53,348 km.

AOP

Entreprises Nivelac enr., Les
(2845-8966 Québec inc.)

2019-08-26

449 900,00 $

2020-03-18

104 426,77 $

23,21 % Déneigement et
déglaçage de
tronçons
additionnels de
routes

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

3,84 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
techniques

DG des
Laurentides Lanaudière

8807-19-4535 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux pour les routes 117, 158, rue de Martigny, Lamontagne et le Boulevard de la
Salette, dans les municipalités de Mirabel, Saint-Jérôme, Sainte-Sophie et de Saint-Lin-Laurentides, hors MRC et MRC de La Rivière-du-Nord et de
Montcalm, circonscriptions électorales des Plaines, Saint-Jérôme, Prévost et Rousseau. Longueur pondérée: 41,372 km. Longueur physique: 33,615
km.

AOP

Entreprises K.L. Mainville inc.,
Les

2019-06-25

444 749,00 $

2019-10-08

153 520,75 $

Construction

DG de la
CapitaleNationale

7103-18-1101 - Contrat à la suite de la qualification en structures, selon les listes en vigueur (SC-2017-A1 ou SC-2017-A2) pour le lancement d'un
pont modulaire au kilomètre 110 sur la route 175, sur le territoire du Lac-Jacques-Cartier, MRC de la Côte-de-Beaupré, circonscription électorale de
Charlevoix-Côte-de-Beaupré.

AOP

Paul Pedneault inc.

2018-10-04

439 853,16 $

2019-07-03

28 852,51 $

6,56 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

8901-13-QA01 - Effectuer une étude de reconnaissance des sols et matériaux par sondages dans le cadre du prolongement de l'autoroute 5 jusqu'au
raccordement de la route 105, dans la municipalité de La Pêche, MRC des Collines-de-l'Outaouais, circonscription électorale de Gatineau

AOR

SNC-Lavalin GEM Québec inc.

2015-02-13

437 059,40 $

2017-02-10

231 128,85 $

52,88 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

8901-13-QA01 - Effectuer une étude de reconnaissance des sols et matériaux par sondages dans le cadre du prolongement de l'autoroute 5 jusqu'au
raccordement de la route 105, dans la municipalité de La Pêche, MRC des Collines-de-l'Outaouais, circonscription électorale de Gatineau

AOR

SNC-Lavalin GEM Québec inc.

2015-02-13

437 059,40 $

2019-03-04

118 962,10 $

27,22 % Obligations
environnementales
et caractéristiques
hydrauliques
différentes de
celles prévues

Services
professionnels

DG des
Laurentides Lanaudière

8801-17-FE03 - Contrat conclu en situation d'urgence pour préparation de plans et devis et réalisation de toute activité connexe pour le
remplacement en urgence des ponceaux P-120369 et P-121054 ainsi que des ponceaux P-121118, P-119297, P-121720, P-119971 et P-255541,
dans la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan, MRC de Montcalm, circonscription électorale de Rousseau.

Gré à gré

CIMA +

2017-07-13

435 000,00 $

2018-02-07

100 000,00 $

22,99 % Modifications au
concept initial

Services
techniques

DG de la
CapitaleNationale

7187-16-4522 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux pour l'autoroute 573 et les routes 369 et de la Bravoure à Québec, L'AncienneLorette, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Saint-Gabriel-de-Valcartier, MRC de la Jacques-cartier, circonscriptions électorales de Vanier-LesRivières, de La Peltrie et de Chauveau. Longueur physique: 22,514 km, longueur pondérée: 34,857 km.

AOP

Aurel Harvey et fils inc.

2016-09-06

435 000,00 $

2019-11-11

76 931,95 $

17,70 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

DG de l'Estrie

9001-14-0209 - Réparation du pont P-15296 sur la route 108, au-dessus de la rivière Magog, dans la ville de Magog, MRC de Memphrémagog,
circonscription électorale d'Orford.

AOP

Groupe Poirier inc., Le

2014-08-19

434 407,80 $

2018-11-06

66 669,72 $

15,35 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Services
techniques

Direction de
9110-17-4913 - Déneigement, déglaçage, fourniture et chargement des matériaux des routes 382, 22760, 22780, 22791, 22820 et 22890, dans les
l'Abitibimunicipalités de Laverlochère, Fugèreville, Latulipe-et-Gaboury, Belleterre, Laforce, Moffet, MRC de Témiscamingue, circonscription électorale de
Témiscamingue- Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Longueur physique: 110,10 km, longueur pondérée: 110,26 km.
Nord-duQuébec

AOP

Transport Beaulé inc.

2017-06-20

430 000,00 $

2019-10-08

95 991,30 $

7,44 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Services
professionnels

DG des projets

8701-11-FE40 - Effectuer l'avant-projet définitif, la préparation des plans et devis, les estimations et autres activités connexes nécessaires à la
reconstruction de la structure P-13482 à Les Cèdres, MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges.

AOR

Services EXP inc., Les

2013-02-25

424 381,00 $

2019-10-17

80 642,85 $

19,00 % Modifications au
concept initial

Construction

DG de la CôteNord

6703-17-0101 - Contrat conclu en situation d'urgence pour la stabilisation de talus à l'ouest de la rivière Tortue sur la route 138 dans la municipalité
de Rivière-au-Tonnerre, MRC de Minganie, circonscription électorale de Duplessis.

Gré à gré

Construction Polaris inc.

2017-04-10

423 000,00 $

2017-08-10

48 493,44 $

11,46 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG de la
ChaudièreAppalaches

6610-14-0303 - Entretien, réparation et interventions urgentes des systèmes d'éclairage, feux de circulation et des feux clignotants sur diverses
routes, pour les centres de services de Laurier-Station/Lévis, de Beauceville et de Saint-Michel-de-Bellechasse dans le territoire de ChaudièreAppalaches.

AOP

Ardel Électrique inc.

2014-04-03

418 522,75 $

2016-08-22

116 248,11 $

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

11,51 % Déneigement et
déglaçage de
tronçons
additionnels de
routes

9,26 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Construction

DG du
Saguenay - LacSaint-Jean Chibougamau

6805-14-0212 - 2e essai - Réparation du revêtement de surfaces d'acier du pont Dubuc de la route 175, dans la municipalité de Saguenay, hors
MRC, circonscription électorale de Chicoutimi.

AOP

Cimota inc.

2015-07-10

417 738,00 $

2015-11-10

62 576,75 $

Services
techniques

DG des
Laurentides Lanaudière

8807-18-4538 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux pour les routes 125, 335, 337 et 339 à Saint-Esprit, Sainte-Julienne, Saint-LinLaurentides, L'Épiphanie, Saint-Roch-de-l'Achigan et Saint-Roch-Ouest, MRC de Montcalm et de L'Assomption, circonscriptions électorales de
Montcalm, de L'Assomption et de Rousseau. Longueur physique : 50,376 km, longueur pondérée : 52,032 km.

AOP

Entreprises Bourget inc., Les

2018-08-24

415 721,00 $

2019-08-01

55 727,24 $

Services
techniques

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7006-16-4417 - Entretien été/hiver pour la route 25 Sud dans la ville de La Tuque, hors MRC et circonscription électorale de Laviolette. Longueur de
47,627 km

AOP

Forélie inc.

2016-08-26

412 879,25 $

2019-08-21

226 891,11 $

18,32 % Modifications au
concept initial

Construction

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-15-0203 - 2e essai - Réfection du pont P-00735 situé sur la route 216, au-dessus de la rivière Beaurivage, dans la municipalité de Saint-Elzéar,
MRC de La Nouvelle-Beauce, circonscription électorale de Beauce-Nord.

AOP

Stellaire Construction inc.

2016-03-10

406 000,00 $

2016-07-29

71 358,00 $

17,58 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG de l'Estrie

9001-15-0001 - Reconstruction du ponceau 5454-0 sur la route 243, dans le canton de Potton, MRC de Memphrémagog, circonscription électorale
d'Orford.

AOP

Groupe AllaireGince
infrastructures inc.

2015-07-21

405 000,00 $

2016-11-14

54 560,02 $

13,47 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG de l'Estrie

9001-15-0001 - Reconstruction du ponceau 5454-0 sur la route 243, dans le canton de Potton, MRC de Memphrémagog, circonscription électorale
d'Orford.

AOP

Groupe AllaireGince
infrastructures inc.

2015-07-21

405 000,00 $

2019-01-24

53 963,70 $

13,32 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Services
professionnels

DG de la
ChaudièreAppalaches

6605-15-AA01 - Réalisation d'une étude d'opportunité pour le réaménagement du quadrilatère correspondant au secteur d'influence de l'échangeur
325 de l'autoroute 20, dans la ville de Lévis, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Lévis.

AOP

Stantec Experts-Conseils ltée.

2016-04-20

399 911,82 $

2018-04-11

61 548,20 $

15,39 % Modifications au
concept initial

Construction

Direction de
9110-13-0201 - Stabilisation de talus du ponceau P-07454 sur la route du 7e Rang Nord, au-dessus du ruisseau l'Africain, dans la municipalité de
l'AbitibiSaint-Édouard-de-Fabre, MRC de Témiscamingue, circonscription électorale de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.
TémiscamingueNord-duQuébec

AOP

J.Y. Moreau Électrique inc.

2014-07-30

398 657,97 $

2015-09-22

273 140,77 $

68,52 % Caractéristiques
des sols
différentes de
celles prévues

Services
techniques

DG de
l'Outaouais

8908-18-4511 - Déneigement et déglaçage d'une partie des routes 148, 301 et 303 sur le territoire entretenu par le Centre de services de Campbell's
Bay de la Direction générale de l'Outaouais.

Gré à gré

Entreprises Brian Stanton ltée,
Les

2018-10-23

395 000,17 $

2019-08-01

70 900,25 $

Services
professionnels

DG du
Saguenay - LacSaint-Jean Chibougamau

6803-15-FR01 - Effectuer la préparation des plans et devis (documents préliminaires et définitifs) et la réalisation de toute activité connexe relative à
l'agrandissement de l'aérogare de l'aéroport Chibougamau-Chapais, dans la municipalité de Baie-James, hors MRC, circonscription électorale
d'Ungava.

AOP

SNC-Lavalin inc.

2016-06-17

391 533,53 $

2017-12-13

134 285,67 $

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

14,98 % Modifications au
concept initial

4,47 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

17,95 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations
34,30 % Modifications au
concept initial

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
professionnels

DG de la
Montérégie

8603-14-HE05 - Effectuer la surveillance des travaux de réfection des ponts d'étagement P-13471 Nord et Sud situés sur la route 134 au-dessus des
routes 112 et 116 et de la voie ferrée du CN dans la ville de Longueuil, hors MRC, circonscriptions électorales de Laporte et de Marie-Victorin.

AOR

Services EXP inc., Les

2015-04-14

390 900,00 $

2016-06-29

49 460,56 $

12,65 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Construction

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6301-15-0214 - Travaux de construction du pont P-18653 situé sur la route de Rameau, au-dessus de la rivière à Gagnon, dans la ville de GrandeRivière, MRC du Rocher-Percé, circonscription électorale de Gaspé.

AOP

Projexco-Séma inc.

2015-10-15

386 106,81 $

2018-12-05

88 329,03 $

22,88 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Services
techniques

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7007-18-4522 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux sur les routes 159, 352, 361, 39476 et 40360, dans les municipalités de SainteAnne-de-la-Pérade, Saint-Prosper, Saint-Stanislas, Saint-Adelphe, Batiscan, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, MRC des Chenaux et Mékinac,
circonscriptions électorales de Champlain et Laviolette. Longueur physique : 48,94 km Longueur pondérée : 49,169 km.

AOP

Marcel Guimond & fils inc.

2018-07-31

377 158,23 $

2019-08-01

71 171,71 $

6,29 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-16-0209 - Réfection du pont P-05124 situé sur la route 204, au-dessus de la rivière à la Loutre, dans la municipalité de Lac-Frontière, MRC de
Montmagny, circonscription électorale de la Côte-du-Sud.

AOP

Construction Abénakis inc.

2016-06-13

376 667,55 $

2016-10-14

55 937,74 $

14,85 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG de la CôteNord

6703-16-0906 - Planage et revêtement de chaussée en enrobé sur la route 138, dans la municipalité de Baie-Comeau, MRC de Manicouagan,
circonscription de René-Lévesque. Longueur 1.22 km.

AOP

EJD Construction inc.

2016-05-25

375 982,96 $

2017-01-10

47 519,24 $

12,64 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG de la CôteNord

6703-16-0906 - Planage et revêtement de chaussée en enrobé sur la route 138, dans la municipalité de Baie-Comeau, MRC de Manicouagan,
circonscription de René-Lévesque. Longueur 1.22 km.

AOP

EJD Construction inc.

2016-05-25

375 982,96 $

2016-07-11

45 768,30 $

12,17 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG des
Laurentides Lanaudière

8801-08-FE03 - Étude d'avant-projet, préparation de plans et devis (documents préliminaires et définitifs) et toute activité connexe relative au
remplacement de la structure P-04996 située au-dessus de la rivière Saint-Esprit dans la municipalité de Sainte-Julienne, MRC de Montcalm,
circonscription électorale de Rousseau. (Appel d'offres sur invitation réalisé en septembre 2008 sous l'ancien règlement).

AOP

WSP Canada inc.

2010-06-14

375 000,00 $

2015-10-22

7 503,00 $

2,00 % Modifications au
concept initial

Construction

DG du
Saguenay - LacSaint-Jean Chibougamau

6805-16-0207 - Réparation du pont P-14076 de la route 47500, dans la municipalité de Saguenay, hors MRC, circonscription électorale de
Jonquière.

AOP

Paul Pedneault inc.

2017-03-17

374 747,22 $

2017-10-10

80 000,00 $

21,35 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG du
Saguenay - LacSaint-Jean Chibougamau

6805-16-0207 - Réparation du pont P-14076 de la route 47500, dans la municipalité de Saguenay, hors MRC, circonscription électorale de
Jonquière.

AOP

Paul Pedneault inc.

2017-03-17

374 747,22 $

2018-02-20

16 227,29 $

4,33 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Services
professionnels

DG des projets

2502-18-FD02 - Préparation de l'avant-projet définitif, des plans et devis préliminaires et définitifs et à la réalisation de toutes activités connexes
relatives aux structures de supersignalisation mentionnées dans le devis. Le contrat inclut le services d'accompagnement pendant la période
réalisation des travaux de réfection, dans les villes de St-Lambert et Longueuil, hors MRC, circonscriptions électorales de Laporte et Marie-Victorin.

AOP

CIMA +

2019-07-08

371 994,56 $

2020-03-18

76 385,51 $

20,53 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG des
Laurentides Lanaudière

8801-13-FE02 - Effectuer la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs et la réalisation de toute activité connexe relative à la
reconstruction du pont P-13237 situé sur le boulevard Sainte-Anne, dans la ville de Joliette, MRC de Joliette, circonscription électorale de Joliette.

AOR

Stantec Experts-Conseils ltée.

2014-08-26

371 171,50 $

2020-01-24

44 424,50 $

11,96 % Modifications au
concept initial

Construction

DG de la
Montérégie

8603-11-0007 - 2e essai - Réfection de ponceau sur l'autoroute 30, dans la ville de Varennes, MRC de Marguerite-D'Youville, circonscription
électorale de Verchères.

AOP

Constructions Hydrospec inc.,
Les

2012-04-25

368 999,00 $

2016-03-04

71 194,95 $

19,29 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

DG de la
Montérégie

8601-16-0201 - Démolition et réfection partielles de la structure P-16453 située sur l'autoroute 10 ouest, dans la municipalité de Saint-Césaire, MRC
de Rouville, circonscription électorale d'Iberville.

AOP

Constructions Hydrospec inc.,
Les

2016-08-04

367 091,54 $

2017-01-10

86 377,30 $

23,53 % Caractéristiques
des sols
différentes de
celles prévues

Construction

DG de la
Montérégie

8701-16-0205 - Réparation du pont P-07837 et divers travaux connexes sur la route 342 au-dessus de la rivière Rigaud, dans la municipalité de
Rigaud, MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges.

AOP

CLP Construction

2016-06-14

359 118,99 $

2018-06-01

38 460,12 $

10,71 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
techniques

DG de
l'Outaouais

8908-15-4513 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux des routes 301 et 303 dans diverses municipalités, MRC de Pontiac,
circonscription électorale de Pontiac. Longueur : 62,24 km.

AOP

Camionnage Doug Zacharias ltée 2015-08-17

355 000,00 $

2018-08-30

85 992,81 $

8,07 % Travaux
additionnels
urgents pour la
sécurité du public

Construction

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-17-0208 - Construction du pont acier-bois P-19081 situé sur le 2e Rang Ouest, au-dessus du ruisseau Sasseville, dans la municipalité de
Saint-Julien, MRC des Appalaches, circonscription électorale de Lotbinière-Frontenac.

AOP

Cité Construction TM inc.

2017-06-13

349 383,43 $

2017-10-12

75 000,00 $

21,47 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
techniques

DG du transport
maritime, aérien
et ferroviaire

3301-14-PZ09 - Effectuer l'inspection et la surveillance de la voie ferrée dans diverses municipalités, MRC diverses et circonscriptions électorales
diverses.

AOP

Roger Jeannotte inc. (inactif) /
Roger Jeannotte inc.

2015-02-25

348 474,00 $

2016-11-30

75 086,22 $

21,55 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
techniques

DG du transport
maritime, aérien
et ferroviaire

3301-14-PZ09 - Effectuer l'inspection et la surveillance de la voie ferrée dans diverses municipalités, MRC diverses et circonscriptions électorales
diverses.

AOP

Roger Jeannotte inc. (inactif) /
Roger Jeannotte inc.

2015-02-25

348 474,00 $

2017-03-30

34 687,00 $

9,95 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Description des travaux


Mode
d'adjudication


Date
signature
du contrat


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Contractant


Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie du
supplément


Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
techniques

DG des
Laurentides Lanaudière

8810-16-4587 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux pour les routes 309, à partir de Ferme-Neuve à Saint-Anne-du-Lac, et 311, de
Lac-Saint-Paul à Mont-Saint-Michel, ainsi que le chemin Gouin de Ferme-Neuve à Lac-Saint-Paul, dans les municipalités de Ferme-Neuve, MontSaint-Michel, Sainte-Anne-du-Lac, Chute-Saint-Philippe et Lac-Saint-Paul, MRC d'Antoine-Labelle, circonscription électorale de Labelle. Longueur
physique: 56,793 km, longueur pondérée: 56,793 km.

AOP

Lacelle & frères

2016-09-06

333 000,00 $

2019-02-05

115 121,30 $

11,52 % Déneigement et
déglaçage de
tronçons
additionnels de
routes

Construction

DG de l'Estrie

9001-18-0924 - Construction d'un îlot médian et élargissement de la route 112 à l'intersection du chemin Galipeau, dans la municipalité d'Ascot
Corner, MRC du Haut-Saint-François, circonscription électorale de Mégantic. Longueur : 0,160 km.

AOP

Couillard construction limitée

2018-10-25

331 000,00 $

2019-08-21

35 259,94 $

10,65 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6501-13-0913 - Réfection du ponceau P-164362 et déviation de la conduite d'aqueduc sur la route 295, dans la ville de Dégelis, MRC de
Témiscouata, circonscription électorale de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Longueur de 92 mètres.

AOP

Construction B.M.L., division de
Sintra inc.

2016-06-02

329 448,99 $

2018-07-03

45 134,78 $

13,70 % Modifications au
concept initial

Services
techniques

DG de la
ChaudièreAppalaches

6608-18-4572 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux des routes 132 et 90460, dans diverses municipalités, MRC de Bellechasse, de
Montmagny et de L'Islet, circonscriptions électorales de Bellechasse et de la Côte-du-Sud. Longueur physique: 40,591 km, longueur pondérée:
41,124 km.

AOP

Concassés du Cap inc., Les

2018-07-03

317 248,00 $

2019-08-01

38 105,47 $

Construction

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7001-16-0004 - Réhabilitation de conduites par chemisage sur la route 363 et l'autoroute 40, dans les municipalités de Lac-aux-Sables et de TroisRivières, MRC de Mékinac et circonscriptions électorales de Laviolette et de Champlain.

AOP

Construction et pavage Boisvert
inc.

2017-03-24

317 094,10 $

2018-07-30

115 000,00 $

36,27 % Travaux de
construction
réalisés en période
hivernale

Construction

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6501-13-1033 - Contrat de planage à froid, de fabrication et de pose d'enrobé sur la route 293, dans la municipalité de Saint-Cyprien, MRC de
Rivière-du-Loup, circonscription électorale de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Longueur de 1,242 km.

AOP

Pavages Rimouski (Pavages des
Monts inc., Les)

2013-08-13

316 914,20 $

2018-02-28

117 491,30 $

37,07 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

DG des
Laurentides Lanaudière

8801-13-0215 - Remplacement du tablier du pont P-03306 situé sur le chemin de la Belle-Montagne, au-dessus de la rivière Noire, dans la
municipalité de Saint-Jean-de-Matha, MRC de Matawinie, circonscription électorale de Berthier.

AOP

Gelco Construction inc.

2013-10-21

315 899,90 $

2015-06-18

42 451,25 $

13,44 % Modifications au
concept initial

Construction

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6501-14-0301 - 2e essai - Remplacement du système d'éclairage des feux de circulation (partie souterraine), des conduites électriques et du
marquage au sol aux approches de la montée Industrielle-et-Commerciale, de la route 132 et de la rue Saint-Germain, dans la ville de Rimouski,
MRC de Rimouski-Neigette, circonscription électorale de Rimouski. Longueur de 0,098 km.

AOP

Ardel Électrique inc.

2016-05-13

315 126,65 $

2016-11-14

73 000,00 $

23,17 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
techniques

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6510-17-NL01 - Location de deux camions de déneigement avec opérateurs, pour la route 132 entre Matane et Les Méchins, dans les municipalités
de Matane, Sainte-Félicité, Grosses-Roches et Les Méchins, MRC de La Matanie, circonscription électorale provinciale de Matane-Matapédia.

AOP

164019 Canada inc.

2017-12-20

315 000,00 $

2019-05-03

503 706,48 $

53,30 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

4,00 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-15-HE10 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
réparation de la structure P-01643, sur la rue Saint-Philippe et la rivière Malbaie, dans la ville de Clermont, MRC de Charlevoix-Est, circonscription
électorale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré.

AOR

Stantec Experts-Conseils ltée.

2016-02-04

314 969,13 $

2016-12-19

45 360,39 $

14,40 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-15-HE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
réfection de 7 structures sur le territoire de la Direction de la Capitale-Nationale, diverses municipalités, diverses MRC, circonscriptions électorales
diverses.

AOR

Services EXP inc., Les

2015-05-25

313 318,64 $

2017-03-06

90 500,05 $

28,88 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-15-HE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
réfection de 7 structures sur le territoire de la Direction de la Capitale-Nationale, diverses municipalités, diverses MRC, circonscriptions électorales
diverses.

AOR

Services EXP inc., Les

2015-05-25

313 318,64 $

2019-06-27

25 854,97 $

8,25 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
techniques

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7007-18-4523 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux des routes 352, 359 et 39721 dans les municipalités de Trois-Rivières, SaintMaurice, Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-Narcisse, Champlain et Shawinigan, MRC de Trois-Rivières, des Chenaux et Shawinigan, circonscriptions
électorales de Champlain et Saint-Maurice Longueur physique : 44,784 km Longueur pondérée : 46,457 km.

AOP

Groupe Pelletier entretien
(Jeannine Pelletier inc.)

2018-09-05

313 245,00 $

2019-08-01

69 842,16 $

7,43 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Services
professionnels

DG de la CôteNord

6705-15-HE02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6705-13-GE01 pour la surveillance des travaux de
remplacement de trois ponceaux (P-18518, P-18521 et P-18540), dans les municipalités de Rivière-au-Tonnerre et Port-Cartier, MRC de Minganie,
circonscription électorale de Duplessis.

AOR

Cima+ S.E.N.C.

2015-04-13

310 743,93 $

2015-08-25

64 931,84 $

Services
professionnels

Direction de
9103-18-KZ05 - Contrôle de la qualité des enrobés, des sols et des matériaux ainsi que leur mise en oeuvre durant les travaux de terrassement,
l'Abitibistructure de chaussée, planage, enrobés et pose à chaud et travaux divers sur la route 101 de Rollet à la baie Verte, dans la ville de Rouyn-Noranda
Témiscamingue- (quartier Montbeillard), hors MRC, circonscription électorale de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.
Nord-duQuébec

AOP

Englobe Corp.

2018-06-27

310 157,25 $

2018-12-18

115 157,11 $

37,13 % Contrôles
additionnels de
qualité des
matériaux liés à
des imprévus ou
une prolongation
de l'échéancier

Services
professionnels

DG des projets

AOR

Services EXP inc., Les

2015-10-27

310 000,00 $

2019-12-23

111 482,56 $

35,96 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

8503-15-FE11 - Préparation de l'avant-projet définitif, des plans et devis relatifs à la réparation des ponts d'étagement (P-13469E et P-13469W), sur
l'autoroute 20, au-dessus du rond-point Dorval, dans la municipalité de Dorval, hors MRC, circonscription électorale de Marquette.

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

20,90 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-17-HE04 - Projet pilote - Effectuer la surveillance des travaux de réfection de trois structures à l'approche des ponts, dans la ville de Québec,
Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Québec.

AOP

Services EXP inc., Les

2017-06-09

307 180,00 $

2018-11-16

187 416,63 $

61,01 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

6406-14-HE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6401-14-GE01 pour la surveillance des travaux de réfection
du pont P-05361 à tablier supérieur en acier situé sur le 8e Rang, dans les municipalités de Saint-Wenceslas et Saint-Sylvère, MRC de NicoletYamaska et de Bécancour, circonscription électorale de Nicolet-Bécancour.

AOR

Pluritec ltée

2014-05-23

303 685,63 $

2018-01-30

45 318,50 $

14,92 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Direction de
9103-11-HE01 - Surveillance des travaux de reconstruction et de toutes les activités connexes relatives à la structure identifiée au devis du pont Pl'Abitibi17860 (ancien P-00109) situé au-dessus de la baie du Crique Paquet, dans la municipalité de Saint-Marc-de-Figuery, MRC d'Abitibi, circonscription
Témiscamingue- électorale d'Abitibi-Ouest.
Nord-duQuébec

AOR

WSP Canada inc.

2012-08-16

301 358,20 $

2015-07-05

95 422,70 $

31,66 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
Montérégie

8701-15-HE10 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour effectuer la surveillance lors des travaux
de réparation de la structure P-13404 sur le chemin Sainte-Claire dans la municipalité de Rivière-Beaudette, MRC de Vaudreuil-Soulanges,
circonscription électorale de Soulanges.

AOR

Norda Stelo inc. / Norda Stelo
inc.

2015-07-13

296 396,54 $

2016-06-26

47 067,13 $

15,88 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

8903-16-HA06 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-15-GA01 pour la surveillance des travaux de réfection
de la route 307 entre le chemin Lebaudy et Grands Jardins dans la municipalité de Gatineau, hors MRC, circonscription électorale de Gatineau.

AOR

Quadrivium conseil inc. / QDI

2017-05-24

295 908,60 $

2018-05-15

48 225,30 $

16,30 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
techniques

DG de l'Estrie

9009-18-4549 - Déneigement, déglaçage et fourniture de matériaux des routes 216 et 255, rue principale Ouest de l'intersection de la route 255 à la
rue principale est, chemin Beaudoin et route Saint-Georges de l'intersection de la route 249 à l'intersection de la route 255 dans diverses
municipalités, MRC Les Sources et du Haut-Saint-François, circonscriptions électorales de Richmond et Mégantic. Longueur physique: 40,777 km,
longueur pondérée: 41,622 km.

AOP

Excavation Lyndon Betts

2018-10-04

295 000,00 $

2019-10-08

32 247,82 $

Services
professionnels

Direction des
projets routiers
stratégiques

2106-17-QZ01 - Suivi de mouvement des sols et accompagnement lors des travaux du lot 21-B dans le cadre du projet de l'échangeur Dorval, dans
la municipalité de Dorval, Communauté métropolitaine de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Marquette.

Gré à gré

SNC-Lavalin GEM Québec inc.

2017-10-16

293 389,51 $

2018-06-18

196 259,53 $

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

3,64 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

66,89 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
professionnels

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-15-HE02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
réfection du pont P-13784 B situé sur l'autoroute 20, dans la ville de Lévis, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale des
Chutes-de-la-Chaudière.

AOR

Cima+ S.E.N.C.

2015-05-07

292 208,00 $

2015-12-09

73 015,65 $

24,99 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7007-12-FE11 - Préparation des avant-projets préliminaires et définitifs pour la reconstruction du pont-barrage P-04297 situé sur la rue Sainte-Anne,
dans la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts, MRC de Maskinongé, circonscription électorale de Maskinongé.

AOP

Norda Stelo inc.

2014-08-26

289 367,00 $

2018-08-16

88 188,00 $

30,48 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7007-12-FE11 - Préparation des avant-projets préliminaires et définitifs pour la reconstruction du pont-barrage P-04297 situé sur la rue Sainte-Anne,
dans la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts, MRC de Maskinongé, circonscription électorale de Maskinongé.

AOP

Norda Stelo inc.

2014-08-26

289 367,00 $

2016-05-13

71 118,00 $

24,58 % Caractéristiques
des sols
différentes de
celles prévues

Construction

DG de
l'Outaouais

8901-15-0222 - Réparation du pont Daragon sur la route 148 au-dessus de la rivière Blanche, dans la municipalité de Lochaber-Partie-Ouest, MRC
Papineau, circonscription électorale de Papineau.

AOP

Constructions Randard inc., Les

2016-10-06

288 350,00 $

2017-10-29

53 774,51 $

18,65 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG de
l'Outaouais

8901-15-0222 - Réparation du pont Daragon sur la route 148 au-dessus de la rivière Blanche, dans la municipalité de Lochaber-Partie-Ouest, MRC
Papineau, circonscription électorale de Papineau.

AOP

Constructions Randard inc., Les

2016-10-06

288 350,00 $

2017-12-18

10 803,28 $

3,75 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
professionnels

DG du
Saguenay - LacSaint-Jean Chibougamau

6805-14-HE06 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6805-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
réparation du pont P-00096A situé sur la route 167, au-dessus de la rivière Révélation, dans la municipalité de Baie-James, MRC de Jamésie,
circonscription électorale d'Ungava.

AOR

Norda Stelo inc.

2015-05-15

286 336,45 $

2016-03-09

129 737,70 $

45,31 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Direction de
9105-13-HZ01 - Effectuer la surveillance environnementale des travaux de construction de la voie de contournement sur la route 117 dans la
l'Abitibimunicipalité de Rouyn-Noranda, hors MRC, circonscription électorale de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.
TémiscamingueNord-duQuébec

AOP

WSP Canada inc.

2013-12-06

284 310,00 $

2018-06-28

357 189,00 $

Services
professionnels

Direction de
9105-13-HZ01 - Effectuer la surveillance environnementale des travaux de construction de la voie de contournement sur la route 117 dans la
l'Abitibimunicipalité de Rouyn-Noranda, hors MRC, circonscription électorale de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.
TémiscamingueNord-duQuébec

AOP

WSP Canada inc.

2013-12-06

284 310,00 $

2015-06-03

156 065,00 $

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

125,63 % Caractéristiques
des sols
différentes de
celles prévues

54,89 % Obligations
environnementales
et caractéristiques
hydrauliques
différentes de
celles prévues

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
professionnels

Direction de
9105-13-HZ01 - Effectuer la surveillance environnementale des travaux de construction de la voie de contournement sur la route 117 dans la
l'Abitibimunicipalité de Rouyn-Noranda, hors MRC, circonscription électorale de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.
TémiscamingueNord-duQuébec

AOP

WSP Canada inc.

2013-12-06

284 310,00 $

2016-08-22

7 562,00 $

2,66 % Caractéristiques
des sols
différentes de
celles prévues

Services
professionnels

Direction de
9103-18-HA05 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-18-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de
l'Abitibireconstruction de quatre ponceaux et l'insertion d'un ponceau, dans la municipalité de Réservoir-Dozois, MRC de La Vallée-de-l'Or, circonscription
Témiscamingue- électorale d'Abitibi-Est.
Nord-duQuébec

AOP

WSP Canada inc.

2018-06-06

281 368,81 $

2019-01-29

72 419,46 $

25,74 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-16-HE15 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
réparations de quatre structures sur l'autoroute 440 (Dufferin) dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription
électorale de Taschereau.

AOR

Norda Stelo inc.

2016-12-06

279 806,70 $

2018-05-17

97 614,98 $

34,89 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-16-HE15 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
réparations de quatre structures sur l'autoroute 440 (Dufferin) dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription
électorale de Taschereau.

AOR

Norda Stelo inc.

2016-12-06

279 806,70 $

2017-12-01

80 710,10 $

28,84 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-14-FE04 - Effectuer la préparation des plans et devis et le service d'accompagnement lors de l'élargissement de l'accotement de la côte de la
rue Principale en amont du lit d'arrêt existant, dans la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François, MRC de Charlevoix, circonscription électorale de
Charlevoix-Côte-de-Beaupré.

AOR

Roche ltée, Groupe-Conseil
(inactif) / Norda Stelo inc.

2014-10-31

279 302,00 $

2015-05-26

74 652,71 $

26,73 % Modifications au
concept initial

Services
techniques

DG de
l'Outaouais

8907-14-4533 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux des routes 307, 105, chemin du pont Alonzo-Wright et chemin Old-Chelsea,
dans diverses municipalités, diverses MRC, circonscriptions électorales diverses. Longueur ponderée: 36,778 km

AOP

Vaillant Excavation (4063538
Canada inc.)

2014-10-27

279 000,00 $

2015-12-22

106 250,36 $

12,69 % Déneigement et
déglaçage de
tronçons
additionnels de
routes

Services
professionnels

DG des projets

8701-12-FE10 - Effectuer la préparation des plans et devis, incluant les services d'accompagnement, pour la reconstruction de la structure P-03802,
sur le boulevard Marie-Victorin, dans les municipalités de Candiac et Delson, MRC de Roussillon, circonscription électorale de La Prairie.

AOR

SNC-Lavalin inc.

2013-09-23

275 310,00 $

2018-06-18

27 971,00 $

10,16 % Délais ou travaux
supplémentaires
liés au
déplacement des
utilités publiques

Services
professionnels

Direction
générale des
projets et de
l'exploitation
aéroportuaires

7204-18-HA04 - Mandat relatif au programme de contrat à exécution sur demande no 6803-18-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de
remplacement de ponceaux entre le km 67 et le km 107 sur la route 19 900, dans la municipalité du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee BaieJames, hors MRC, circonscription électorale d'Ungava.

AOP

Norda Stelo inc.

2018-08-02

274 091,48 $

2018-12-11

69 442,22 $

25,34 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Services
professionnels

DG du
Saguenay - LacSaint-Jean Chibougamau

6803-15-FR02 - Effectuer la préparation des plans et devis (documents préliminaires et définitifs) et la réalisation de toute activité connexe relative à
l'agrandissement de l'aérogare de l'aéroport Chibougamau-Chapais, dans la municipalité de Baie-James, hors MRC, circonscription électorale
d'Ungava.

AOP

FGMDA+Artcad Architectes en
consortium

2016-07-20

274 071,52 $

2017-12-13

105 685,98 $

38,56 % Modifications au
concept initial

Construction

DG de la CôteNord

6706-18-0101 - Enlèvement et installation de glissières de sécurité semi-rigides et rigides sur la route 138, dans les municipalités de Havre-SaintPierre et de Baie-Johan-Beetz, MRC de Minganie, circonscription électorale de Duplessis.

AOP

Entreprises Rémi Charest inc.,
Les

2018-07-24

273 990,00 $

2020-03-10

33 919,61 $

12,38 % Caractéristiques
des sols
différentes de
celles prévues

Services
techniques

DG des projets

8603-14-ST01 - Contrat à exécution sur demande pour des travaux de signalisation et maintien de la circulation sur diverses routes, dans diverses
municipalités, diverses MRC et diverses circonscriptions électorales.

AOP

Signalétik inc. / Signalétik inc.

2015-03-16

271 800,00 $

2019-03-13

28 752,00 $

10,58 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG des
Laurentides Lanaudière

8801-15-HE13 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8801-13-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
démolition du pont P-03544 et de construction du pont P-17835 situé sur la rue du Pont, dans la municipalité de Labelle, MRC des Laurentides,
circonscription électorale de Labelle.

AOR

WSP Canada inc.

2015-07-29

271 438,17 $

2016-09-06

205 150,96 $

75,58 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG des
Laurentides Lanaudière

8801-15-HE13 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8801-13-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
démolition du pont P-03544 et de construction du pont P-17835 situé sur la rue du Pont, dans la municipalité de Labelle, MRC des Laurentides,
circonscription électorale de Labelle.

AOR

WSP Canada inc.

2015-07-29

271 438,17 $

2016-02-18

149 220,38 $

54,97 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Construction

DG de
l'Outaouais

8901-17-0001 - Réhabilitation de ponceaux par insertion et travaux connexes sur la route 148 et diverses, dans diverses municipalités, MRC de
Pontiac et Les Collines-de-l'Outaouais, circonscriptions électorales de Pontiac, Hull et Gatineau.

AOP

Eurovia Québec Construction inc.

2017-07-11

269 539,39 $

2018-10-24

41 603,89 $

15,44 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

8901-19-HE01 - Effectuer la surveillance des travaux du pont P-02945 situé dans la municipalité de Bouchette, MRC de la-Vallée-de-la-Gatineau,
circonscription électorale de Gatineau.

Gré à gré

Quadrivium & Dumont GroupeConseil (Quadrivium Conseil inc.)

2019-05-24

269 200,12 $

2019-09-24

79 866,93 $

29,67 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Construction

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-13-0256 - Travaux de remplacement d'un pont acier-bois sur la route du 12e Rang, au-dessus de la rivière Blanche, dans la municipalité de
Saint-Luc-de-Bellechasse, MRC des Etchemins, circonscription électorale de Bellechasse.

AOP

JES Construction inc.

2013-05-03

266 125,60 $

2017-08-08

34 830,46 $

13,09 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

DG des
Laurentides Lanaudière

8801-15-0006 - Remplacement de 2 ponceaux situés sous la route 323 dans la ville de Mont-Tremblant, MRC des Laurentides, circonscription
électorale de Labelle.

AOP

9088-9569 Québec inc.

2015-06-16

265 021,98 $

2015-11-18

47 184,11 $

17,80 % Caractéristiques
des sols
différentes de
celles prévues

Description des travaux


Mode
d'adjudication


Date
signature
du contrat


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Contractant


Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie du
supplément


Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Construction

DG de la
CapitaleNationale

7183-19-0203 - Réparations mineures sur diverses structures, maintien de la circulation et signalisation des travaux sur diverses routes, dans
diverses municipalités, MRC diverses, circonscriptions électorales diverses.

AOP

Construction PonVicom inc.

2019-05-27

264 399,99 $

2019-10-16

55 781,94 $

21,10 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-12-FA03 - Effectuer la préparation des plans et devis et le service d'accompagnement pour le réaménagement d'une intersection incluant la
construction d'un passage piétonnier sur la route 369, dans la municipalité de Shannon, MRC de La Jacques-Cartier, circonscription électorale de La
Peltrie.

AOR

BPR - Infrastructure inc.

2014-01-29

263 500,00 $

2018-03-29

56 636,13 $

21,49 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de la
Montérégie

8601-18-HE05 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8601-16-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
réfection des pont P-13506 et P-64168 dans la paroisse de Saint-Bernard-de-Lacolle, MRC des Jardins-de-Napierville, circonscription électorale de
Huntingdon

AOP

SNC-Lavalin inc.

2018-07-27

262 154,73 $

2019-01-24

108 938,00 $

41,55 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
Montérégie

8601-18-HE05 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8601-16-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
réfection des pont P-13506 et P-64168 dans la paroisse de Saint-Bernard-de-Lacolle, MRC des Jardins-de-Napierville, circonscription électorale de
Huntingdon

AOP

SNC-Lavalin inc.

2018-07-27

262 154,73 $

2019-07-25

64 000,00 $

24,41 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Direction de
9103-18-HA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-15-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de
l'Abitibiréfection de la chaussée et de l'aménagement d'une voie de virage à gauche dans les deux sens de la route 111, dans la municipalité d'Amos, MRC
Témiscamingue- d'Abitibi, circonscription électorale d'Abitibi-Ouest.
Nord-duQuébec

AOR

WSP Canada inc.

2017-12-20

257 271,52 $

2019-05-08

205 559,00 $

79,90 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Bureau de la
coordination du
Nord-duQuébec

7204-16-HR03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-15-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux
d'élargissement et de rechargement de la piste, réfection du balisage et corrections à la route d'accès à l'aéroport de Kangiqsualujjuaq, MRC de
Kativik, circonscription électorale d'Ungava.

AOR

Cima+ S.E.N.C.

2016-09-06

255 173,23 $

2018-07-09

77 694,67 $

30,45 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
techniques

DG des
Laurentides Lanaudière

8809-17-4564 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux pour la route 329, de Sainte-Agathe-des-Monts jusqu'à Saint-Donat, à SainteAgathe-des-Monts, Lantier et Saint-Donat, MRC de Matawinie et des Laurentides, circonscription électorale de Bertrand. Longueur physique: 31,736
km, longueur pondérée: 32,498 km.

AOP

Excavations Lambert inc., Les

2017-09-22

253 484,40 $

2018-06-27

125 872,28 $

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

16,55 % Déneigement et
déglaçage de
tronçons
additionnels de
routes

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
professionnels

DG des
Laurentides Lanaudière

8801-17-HA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8801-14-GA02 pour effectuer la surveillance des travaux de
stabilisation de talus aux abords du lac Alphonse, dans la municipalité de La Minerve, MRC des Laurentides, circonscription électorale de Labelle.

AOR

Equiluqs inc.

2017-08-14

252 191,83 $

2019-01-08

38 617,76 $

15,31 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG des projets

8503-16-HA03 - Surveillance des travaux de resurfaçage et travaux connexes de l'autoroute 20, directions est et ouest, entre l'autoroute 13 et
l'avenue Saint-Pierre, située dans la ville de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de Marquette.

AOP

Stantec / Englobe / Stantec /
Englobe

2016-09-09

248 268,69 $

2018-01-18

184 597,98 $

74,35 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6501-15-HA05 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6501-15-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de
reconstruction de la structure de chaussée, de la réfection d'égout pluvial et de pose d'enrobé sur la route 132, dans la municipalité de Sayabec,
MRC de La Matapédia, circonscription électorale de Matane-Matapédia.

AOR

SNC-Lavalin inc.

2015-08-17

246 165,00 $

2018-11-20

64 915,90 $

26,37 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
techniques

DG de la
Montérégie

8607-12-4525 - Déneigement et déglaçage (incluant la fourniture des matériaux) des routes 133 et 137 à Saint-Denis-sur-Richelieu, Sainte-Victoirede-Sorel, La Présentation, Saint-Ours, Sorel-Tracy et Saint-Hyacinthe, MRC de La Vallée-du-Richelieu, de Pierre-De Saurel et des Maskoutains,
circonscriptions électorales de Verchères, de Richelieu et de Saint-Hyacinthe. Longueur physique: 49,212 km, longueur pondérée: 49,642 km.

AOP

Transports Gaby Trépanier inc.

2012-07-03

244 500,00 $

2015-06-27

10 882,55 $

Services
techniques

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7007-18-4521 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux sur la route 138 à Trois-Rivières et Champlain, MRC Trois-Rivières et des
Chenaux, circonscription électorale de Champlain. Longueur physique : 32,363 km, longueur pondérée : 34,047 km.

AOP

EFG excavation inc.

2018-09-14

238 980,00 $

2019-08-01

75 257,51 $

10,50 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Services
professionnels

DG des projets

8401-15-FE02 - Préparation de l'avant-projet définitif, de plans et devis (documents préliminaires et définitifs) et à la réalisation de toute activité
connexe relative aux travaux à effectuer sur la structure P-09794 (David-Lord), située sur la route 341 au-dessus de la rivière l'Assomption, dans la
ville de l'Assomption, MRC de l'Assomption et circonscription électorale de l'Assomption.

AOP

CIMA +

2015-10-30

238 790,00 $

2019-08-13

70 000,00 $

29,31 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

Direction de
Laval-Mille-Îles

8401-15-FE02 - Préparation de l'avant-projet définitif, de plans et devis (documents préliminaires et définitifs) et à la réalisation de toute activité
connexe relative aux travaux à effectuer sur la structure P-09794 (David-Lord), située sur la route 341 au-dessus de la rivière l'Assomption, dans la
ville de l'Assomption, MRC de l'Assomption et circonscription électorale de l'Assomption.

AOP

CIMA + / CIMA +

2015-10-30

238 790,00 $

2017-03-06

49 027,00 $

20,53 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

Direction de
9203-15-HA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-15-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de
l'Abitibiréfection de chaussée, d'ouvrages d'art ainsi que de l'enrobé préparé et posé à chaud, sur les routes 20280 et 20281, dans la municipalité de BaieTémiscamingue- James, hors MRC, circonscription électorale d'Ungava.
Nord-duQuébec

AOR

Cima+ S.E.N.C.

2015-09-22

236 638,90 $

2016-02-09

58 232,74 $

24,61 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

1,48 % Déneigement et
déglaçage de
tronçons
additionnels de
routes

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
professionnels

Direction de
9203-15-HA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-15-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de
l'Abitibiréfection de chaussée, d'ouvrages d'art ainsi que de l'enrobé préparé et posé à chaud, sur les routes 20280 et 20281, dans la municipalité de BaieTémiscamingue- James, hors MRC, circonscription électorale d'Ungava.
Nord-duQuébec

AOR

Cima+ S.E.N.C.

2015-09-22

236 638,90 $

2019-06-13

2 600,00 $

1,10 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG des
Laurentides Lanaudière

8801-18-HE04 - Mandat relatif au contrat à exécution sur demande no 8801-17-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de reconstruction du
pont P-18279 situé sur l'autoroute 15, dans la municipalité de Sainte-Adèle, MRC des Pays-d'en-Haut, circonscription électorale de Bertrand.

AOP

GBI Experts-Conseils inc.

2019-01-11

235 991,84 $

2019-05-01

188 159,28 $

79,73 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

8903-17-HA03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-15-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de
réfection de la chaussée de l'A-50 entre la Montée Paiement et le boulevard Lorrain dans la municipalité de Gatineau, hors MRC, circonscription
électorale de Chapleau.

AOR

Quadrivium conseil inc. / QDI

2017-05-24

235 092,76 $

2018-03-27

166 545,47 $

70,84 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de l'Estrie

9001-18-HE04 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9001-17-GE01 afin d'effectuer la surveillance lors de la
réparation du pont P-09081 sur le boulevard Jacques-Cartier dans la ville de Sherbrooke, hors MRC, circonscription électorale de Sherbrooke.

AOP

Cima+ S.E.N.C.

2018-07-04

234 475,38 $

2019-08-21

88 000,00 $

37,53 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Construction

DG des
Laurentides Lanaudière

8801-14-0226 - Réparation de l'affouillement de la pile 2 du pont Reid P-03632 situé sur la rue du Pont, au-dessus de la rivière du Lièvre, dans la
ville de Mont-Laurier, MRC d'Antoine-Labelle, circonscription électorale de Labelle.

AOP

Cimota inc.

2014-08-14

233 518,30 $

2017-04-11

112 653,83 $

48,24 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

DG de la
CapitaleNationale

7103-16-0209 - Réparation de la structure P-06076, surplombant la rivière Noire, dans la municipalité de Saint-Casimir, MRC de Portneuf,
circonscription électorale de Portneuf.

AOP

Nobesco (8412359 Canada inc.)

2016-10-27

233 326,50 $

2019-01-24

28 419,53 $

12,18 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Services
professionnels

DG de l'Estrie

9001-18-HE05 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9001-17-GE01 pour effectuer la surveillance lors de la
reconstruction du pont P-19312 (ancien P-06350) et de ses approches situés sur le chemin Craig, dans la ville de Danville, MRC des Sources,
circonscription électorale de Richmond.

AOP

Cima+ S.E.N.C.

2018-05-13

233 295,94 $

2019-06-13

122 962,84 $

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

52,71 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Services
professionnels

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7007-18-HE01 - Mandat relatif au programme de contrat à exécution sur demande no 7001-17-GE01 pour la surveillance des travaux de réfection du
pont d'étagement Thibeau (P-14288) sur la route 157 au-dessus de l'autoroute 40, dans la municipalité de Trois-Rivières (secteur Cap-de-laMadeleine), hors MRC, circonscription électorale de Champlain

AOP

Stantec Experts-Conseils ltée.

2018-04-25

232 390,83 $

2019-05-09

277 152,79 $

119,26 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7007-18-HE01 - Mandat relatif au programme de contrat à exécution sur demande no 7001-17-GE01 pour la surveillance des travaux de réfection du
pont d'étagement Thibeau (P-14288) sur la route 157 au-dessus de l'autoroute 40, dans la municipalité de Trois-Rivières (secteur Cap-de-laMadeleine), hors MRC, circonscription électorale de Champlain

AOP

Stantec Experts-Conseils ltée.

2018-04-25

232 390,83 $

2018-09-12

57 829,59 $

24,88 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7007-12-HC02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande 7001-11-GA01 pour la surveillance des travaux de
remplacement des systèmes d'éclairage au niveau des sorties 202 et 206 sur l'autoroute 55 dans la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, MRC
Maskinongé, circonscription électorale de Maskinongé.

AOR

Dessau inc. / Stantec ExpertsConseils ltée.

2012-08-13

230 839,22 $

2015-09-23

38 994,36 $

16,89 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-15-HE01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
remplacement de la structure P-16468 par la structure P-18622 et activités connexes, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de
Québec, circonscription électorale de Montmorency.

AOR

Roche ltée, Groupe-Conseil
(inactif) / Norda Stelo inc.

2015-03-04

226 926,71 $

2015-12-09

59 727,53 $

26,32 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
techniques

DG du
Saguenay - LacSaint-Jean Chibougamau

6809-16-PZ02 - Concassage et mise en réserve de matériaux granulaires sur le territoire entretenu par le Centre de services de Chibougamau de la
Direction du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau du MTMDET.

AOP

Carrière Denis Lavoie et fils ltée

2016-11-10

226 760,00 $

2017-02-27

47 257,05 $

20,84 % Caractéristiques
des sols
différentes de
celles prévues

Construction

DG des
Laurentides Lanaudière

8801-09-0219 - Démolition du pont P-04907 et construction du pont P-17217 sur la Montée Mongeau, au-dessus de la rivière Beauport, dans la
municipalité de Saint-Calixte, MRC de Montcalm, circonscription électorale de Rousseau.

AOP

Clôtures Spécialisées, Les
(2957-4928 Québec inc.)

2010-08-16

225 392,50 $

2016-05-05

295 746,34 $

131,21 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

DG des
Laurentides Lanaudière

8801-15-0227 - Réparation du pont P-15654 situé sur la route 117, au-dessus de l'autoroute 15 - Lot 1, dans la ville de Sainte-Adèle, MRC des Paysd'en-Haut, circonscription électorale de Bertrand.

AOP

Constructions Valrive inc.

2015-09-24

223 748,40 $

2018-12-04

32 798,10 $

14,66 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Services
techniques

DG de la
ChaudièreAppalaches

6610-18-4522 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux des routes 116, 218 et 271, dans diverses municipalités, MRC de Lotbinière et
Les Appalaches, circonscription électorale de Lotbinière-Frontenac. Longueur physique: 42,004 km, longueur pondérée: 42,004 km.

AOP

Transport Mercier & fils inc.

2018-07-17

221 450,00 $

2019-10-08

38 643,03 $

5,82 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Description des travaux


Mode
d'adjudication


Date
signature
du contrat


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Contractant


Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie du
supplément


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Services
professionnels

DG des projets

2503-17-HA07 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-14-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de
correction par planage, pose d'enrobés, installation et réparation des boucles de comptage et du marquage de la chaussée sur l'autoroute 20, dans
les villes de Saint-Lambert et de Longueuil, hors MRC, circonscriptions électorales de Laporte et de Marie-Victorin.

AOR

WSP Canada inc.

2017-08-01

220 549,59 $

2019-01-24

69 490,60 $

Services
professionnels

DG des projets

8401-15-FE03 - Préparer l'avant-projet définitif, les plans et devis et réaliser toute activité connexe relative aux travaux de reconstruction du pont de
l'Île Bélair (P-07756), sur la route 117, dans la ville de Rosemère, MRC de Thérèse-De Blainville, circonscription électorale de Groulx.

AOR

WSP Canada inc.

2016-03-16

219 103,00 $

2020-01-31

110 730,00 $

50,50 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG des projets

8401-15-FE03 - Préparer l'avant-projet définitif, les plans et devis et réaliser toute activité connexe relative aux travaux de reconstruction du pont de
l'Île Bélair (P-07756), sur la route 117, dans la ville de Rosemère, MRC de Thérèse-De Blainville, circonscription électorale de Groulx.

AOR

WSP Canada inc. / WSP Canada
inc.

2016-03-16

219 103,00 $

2017-08-22

44 275,00 $

20,21 % Délais ou travaux
supplémentaires
liés à l'ajout de
travaux de
compétence
municipale

Services
professionnels

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7007-18-HE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7001-17-GE01 pour la surveillance des travaux de réparation
de la structure P-15011 (pont de la Gironde) sur la route 361 au-dessus de l'autoroute 40, dans la municipalité de Sainte Geneviève-de-Batiscan et
des travaux de planage à froid et couche d'usure à l'enrobé sur l'autoroute 40, dans les municipalités de Batiscan et Sainte Geneviève de Batiscan,
MRC Les Chenaux, circonscription électorale de Champlain.

AOP

SNC-Lavalin inc.

2018-06-28

216 108,74 $

2019-04-02

61 113,62 $

28,28 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-18-HE04 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-17-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
réparation de la structure P-15127, située sur la route 358 au-dessus de l'autoroute 40 dans la municipalité de Cap-Santé, MRC de Portneuf,
circonscription électorale de Portneuf.

AOP

Norda Stelo inc.

2018-08-02

215 935,67 $

2019-04-16

182 237,05 $

84,39 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-18-HE04 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-17-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
réparation de la structure P-15127, située sur la route 358 au-dessus de l'autoroute 40 dans la municipalité de Cap-Santé, MRC de Portneuf,
circonscription électorale de Portneuf.

AOP

Norda Stelo inc.

2018-08-02

215 935,67 $

2018-11-07

43 657,79 $

20,22 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-15-HD03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-15-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de
marquage longitudinal et ponctuel sur diverses routes, dans diverses municipalités, MRC diverses, circonscriptions électorales diverses.

AOR

WSP Canada inc.

2015-05-19

213 217,00 $

2015-11-27

73 392,00 $

34,42 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Description des travaux


Mode
d'adjudication


Date
signature
du contrat


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Contractant


Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie du
supplément


31,51 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
professionnels

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-15-HE34 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
réparation du pont P-00814, dans la municipalité de Vallée-Jonction, MRC de La Nouvelle-Beauce, circonscription électorale de Beauce-Nord.

AOR

Cima+ S.E.N.C.

2015-03-26

212 650,00 $

2016-01-12

32 309,16 $

15,19 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

6406-16-HA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6401-15-GA01 pour la surveillance des travaux de
construction d'une voie de dépassement située sur l'autoroute 55 dans la municipalité de Saint-Célestin, MRC de Nicolet-Yamaska, circonscription
électorale de Nicolet-Bécancour.

AOR

Services EXP inc., Les

2016-08-02

209 841,36 $

2018-06-20

23 175,57 $

11,04 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Direction de
Laval-Mille-Îles

8401-14-KZ01 - Effectuer le contrôle de la qualité des matériaux et de leur mise en oeuvre au chantier lors des travaux de remplacement du système
d'éclairage des autoroutes 13,15,19,440, 640 et la route 148 de la Direction de Laval-Mille-Îles, dans diverses villes, diverses MRC, circonscriptions
électorales diverses.

AOR

SNC-Lavalin GEM Québec inc. /
Groupe Qualitas

2014-11-10

207 523,46 $

2015-11-10

46 000,00 $

22,17 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-18-HE09 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande 6603-17-GE01 pour effectuer la surveillance et la réalisation de
toutes activités connexes relative aux travaux de remplacement du pont P-19078 situé sur la route 165, dans la ville de Thetford Mines, MRC des
Appalaches, circonscription électorale de Lotbinière-Frontenac.

AOP

WSP Canada inc.

2018-03-14

203 241,00 $

2018-11-20

36 226,25 $

17,82 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Direction de
l'Ouest-de-laMontérégie

8701-14-HE11 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour effectuer la surveillance avec résidence
en chantier lors des travaux de réfection de la structure P-01739 dans la municipalité de Léry, MRC de Roussillon, circonscription électorale de
Châteauguay.

AOR

Services EXP inc., Les

2014-08-29

202 639,50 $

2015-06-30

100 967,00 $

49,83 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Construction

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6501-14-0207 - Construction du pont P-18593 situé sur le rang 8, au-dessus de la rivière Saint-Pierre, dans la paroisse de Saint-Cléophas, MRC de
La Matapédia, circonscription électorale de Matane-Matapédia.

AOP

Ponts de l'estuaire inc., Les

2014-09-29

202 630,00 $

2015-09-23

36 225,84 $

Services
techniques

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

6408-18-4516 - 2e essai - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux des routes 122, 224, 239 et 71921, dans les municipalités de SaintGérard-Majella, Saint-David, Saint-Guillaume, Saint-Marcel-de-Richelieu et Saint-Eugène, MRC Pierre-de-Saurel, Drummond et Les Maskoutains,
circonscriptions électorales de Richelieu, Nicolet-Bécancour et Johnson. Longueur physique : 45,290 km, longueur pondérée : 46,308 km.

AOP

Ferme le petit Lard inc.

2018-10-12

199 950,00 $

2019-08-01

25 515,92 $

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

17,88 % Caractéristiques
des sols
différentes de
celles prévues

4,25 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Contractant


Date
signature
du contrat


AOR

Services EXP inc., Les

2017-07-13

199 532,82 $

2018-03-19

23 257,60 $

11,66 % Contrôles
additionnels de
qualité des
matériaux liés à
des imprévus ou
une prolongation
de l'échéancier

AOR

Services EXP inc., Les

2017-07-13

199 532,82 $

2018-07-17

18 769,23 $

9,41 % Contrôles
additionnels de
qualité des
matériaux liés à
des imprévus ou
une prolongation
de l'échéancier

Direction de
7204-18-HA01 - Mandat relatif au programme de contrat à exécution sur demande no 9103-18-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de
l'Abitibidéplacement d'un tronçon sur la route 20290 sur le chemin de l'aéroport de Matagami hors MRC, circonscription électorale d'Ungava.
TémiscamingueNord-duQuébec

AOP

Stantec Experts-Conseils ltée.

2018-05-22

199 430,11 $

2019-08-21

135 880,83 $

68,13 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7007-17-HD01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7001-15-GA01 pour la surveillance des travaux de
remplacement de 7 structures de supersignalisation, dans les municipalités de Bécancour et Trois-Rivières, hors MRC et MRC de Bécancour,
circonscriptions électorales de Trois-Rivières, Maskinongé et de Nicolet-Bécancour.

AOR

Pluritec ltée

2017-05-26

198 865,10 $

2019-05-08

63 349,20 $

31,86 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7007-17-HD01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7001-15-GA01 pour la surveillance des travaux de
remplacement de 7 structures de supersignalisation, dans les municipalités de Bécancour et Trois-Rivières, hors MRC et MRC de Bécancour,
circonscriptions électorales de Trois-Rivières, Maskinongé et de Nicolet-Bécancour.

AOR

Pluritec ltée

2017-05-26

198 865,10 $

2018-08-21

24 047,50 $

12,09 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG des projets

2503-17-HE09 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 2503-17-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
reconstruction du pont P-06768 (nouveau P-19309) situé sur le chemin Rouville, au-dessus de la rivière des Hurons, dans la municipalité de SaintJean-Baptiste, MRC de La Vallée-du-Richelieu, circonscription électorale de Borduas.

AOP

WSP Canada inc.

2017-06-21

198 460,42 $

2018-05-22

92 293,96 $

46,50 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Services
professionnels

DG des projets

8401-16-KB04 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8503-15-KZ01 pour effectuer la surveillance et le contrôle de
qualité des matériaux et de leur mise en oeuvre au chantier lors des travaux de correction par planage, de pose d'enrobés, site de comptage et
marquage de chaussée sur l'autoroute 19, dans les villes de Laval et de Montréal, hors MRC, circonscriptions électorales diverses.

Services
professionnels

DG des projets

8401-16-KB04 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8503-15-KZ01 pour effectuer la surveillance et le contrôle de
qualité des matériaux et de leur mise en oeuvre au chantier lors des travaux de correction par planage, de pose d'enrobés, site de comptage et
marquage de chaussée sur l'autoroute 19, dans les villes de Laval et de Montréal, hors MRC, circonscriptions électorales diverses.

Services
professionnels

Description des travaux


Mode
d'adjudication


Montant à la
signature du
contrat


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie du
supplément


Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
professionnels

Direction de l'Île- 8503-12-HE02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande n° 8503-10-GE08 pour effectuer la surveillance des travaux de
de-Montréal
renforcement des poutres B2 et B3 du pont de l'Île-aux-Tourtes, sur l'autoroute 40, au dessus de la rivière des Outaouais, dans les municipalités de
Senneville (hors MRC) et Vaudreuil-Dorion (MRC Vaudreuil-Soulanges), dans les circonscriptions électorales de Nelligan et Vaudreuil.

AOR

CIMA +

2012-07-27

198 300,00 $

2016-02-09

42 000,00 $

Services
professionnels

DG de la
gestion des
projets routiers
et de
l'encadrement
en exploitation

4303-13-ZZ05 - Produire et transmettre au ministère des Transports du Québec des prévisions météorologiques et routières spécialisées, des
observations et les prévisions du type de temps, les avertissements, alertes et veilles météorologiques et fournir les services d'un météorologue pour
l'interprétation des prévisions émises par le prestataire de services.

AOP

Enviromet International inc.

2014-08-12

196 695,00 $

2017-06-28

116 063,00 $

19,67 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
professionnels

DG de la
gestion des
projets routiers
et de
l'encadrement
en exploitation

4303-13-ZZ05 - Produire et transmettre au ministère des Transports du Québec des prévisions météorologiques et routières spécialisées, des
observations et les prévisions du type de temps, les avertissements, alertes et veilles météorologiques et fournir les services d'un météorologue pour
l'interprétation des prévisions émises par le prestataire de services.

AOP

Enviromet International inc.

2014-08-12

196 695,00 $

2017-11-29

53 215,00 $

9,02 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-18-FE16 - Mandat relatif au programme de contrat à exécution sur demande no 6603-17-GE01, pour la préparation des plans et devis et
service d'accompagnement pour la construction du P-14852, sur l'autoroute Félix-Leclerc/Robert-Bourassa, au-dessus de la rivière du Berger, dans
la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Vanier-Les Rivières.

AOP

Tétra Tech QI inc.

2018-10-15

196 416,05 $

2019-12-19

50 267,50 $

25,59 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG des
Laurentides Lanaudière

8801-15-HE16 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8801-13-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
démolition du pont P-08826 et la construction du pont P-17930 situés sur le chemin de l'Achigan Est, dans la municipalité de Sainte-Sophie, MRC de
La Rivière-du-Nord, circonscription électorale de Rousseau.

AOR

Services EXP inc., Les

2016-09-01

196 175,53 $

2017-06-28

98 871,21 $

50,40 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Construction

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-16-0225 - Construction d'un ponceau sur la route 277, au-dessus de la Petite rivière Noire, dans la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague,
MRC des Etchemins, circonscription électorale de Bellechasse.

AOP

Excavations Lafontaine inc., Les

2016-05-12

195 914,60 $

2016-08-15

130 000,00 $

66,36 % Caractéristiques
des sols
différentes de
celles prévues

Services
professionnels

DG du
Saguenay - LacSaint-Jean Chibougamau

6813-19-QZ01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6803-19-KZ01 pour effectuer l'étude de reconnaissance des
sols des travaux de prolongation de l'autoroute 70, dans la municipalité de Saguenay, hors MRC, circonscription électorale de Dubuc.

AOP

SNC-Lavalin GEM Québec inc.

2019-07-10

195 196,63 $

2019-12-23

58 885,64 $

30,16 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
professionnels

DG du
Saguenay - LacSaint-Jean Chibougamau

6803-18-HG03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6803-18-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de
pose d'enrobé situés sur la route 167, municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, hors MRC, circonscription électorale d'Ungava.

AOP

Englobe Corp.

2018-07-23

194 529,30 $

2018-10-16

52 746,45 $

27,11 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

21,18 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Services
professionnels

DG du
Saguenay - LacSaint-Jean Chibougamau

6803-18-QZ10 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6803-16-KZ02 pour effectuer l'étude de reconnaissance des
sols des travaux de prolongation de l'autoroute 70, dans la municipalité de Saguenay, hors MRC, circonscription électorale de Dubuc.

AOR

SNC-Lavalin GEM Québec inc.

2018-12-18

193 989,57 $

2019-07-23

24 893,63 $

Services
techniques

DG de l'Estrie

9009-18-4544 - Déneigement, déglaçage, fourniture des matériaux et site d'entreposage pour l'entretien de la route 216 dans la ville de Sherbrooke,
la municipalité de Stoke et le canton de Saint-Camille, hors MRC, MRC du Val-Saint-François et des Sources, circonscriptions électorales de
Mégantic, Richmond et de Saint-François. Longueur physique: 31,940 km, longueur pondérée: 32,032 km.

AOP

Environnement Routier NRJ inc.

2018-08-02

193 000,00 $

2019-10-08

21 742,26 $

Services
professionnels

DG des projets

2503-17-HE13 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 2503-17-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
réfection de la structure de la route 343, au-dessus de l'autoroute 40, dans la paroisse de Saint-Sulpice, MRC de Repentigny, circonscription
électorale de L'Assomption.

AOP

Axor experts-conseils

2017-09-01

192 794,83 $

2018-07-26

47 899,22 $

24,84 % Travaux
additionnels
urgents pour la
sécurité du public

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-16-HA03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-15-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux
d'isolation, de réfection de chaussée et de ponceaux sur la route 369, dans la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, MRC de La JacquesCartier, circonscription électorale de La Peltrie.

AOR

Norda Stelo inc.

2016-07-04

191 478,41 $

2016-11-14

66 500,48 $

34,73 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Direction de l'Île- 8503-15-FE17 - Contrat en situation d'urgence, pour effectuer la conception des travaux de renforcement de la poutre P-1 de la travée16 du pont de
de-Montréal
l'Île-aux-Tourtes (P-03236W), dans les municipalités de Senneville et de Vaudreuil-Dorion, hors MRC, circonscriptions électorales de Vaudreuil et de
Jacques-Cartier.

Gré à gré

Services EXP inc., Les

2016-02-22

191 387,50 $

2016-08-16

52 340,00 $

27,35 % Travaux
additionnels
urgents pour la
sécurité du public

Services
professionnels

DG de l'Estrie

9001-18-KA22 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9001-16-KZ01 pour effectuer le contrôle qualitatif lors des
travaux pour la contruction de la voie de contournement sud et la relocalisation de la route 108, la construction du portique P-18779 sur la route 108
pour un accès d'Agriculture et agroalimentaire Canada, dans la ville de Sherbrooke, Hors MRC, circonscription électorale de Sherbrooke.

AOR

Labo S.M. inc.

2018-04-30

191 284,95 $

2019-06-27

55 000,00 $

28,75 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

8903-17-KA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-16-KZ01 pour le contrôle qualité des matériaux et de
leur mise en oeuvre dans le cadre des travaux de reconstruction du pont de Plaisance sur la route 148 au-dessus de la rivière de la Petite Nation,
dans la municipalité de Plaisance, MRC de Papineau, circonscription électorale de Papineau.

AOR

SNC-Lavalin GEM Québec inc.

2017-07-10

191 120,76 $

2018-08-28

93 445,76 $

48,89 % Contrôles
additionnels de
qualité des
matériaux liés à
des imprévus ou
une prolongation
de l'échéancier

Construction

DG des
Laurentides Lanaudière

8801-17-0906 - Contrat conclu en situation d'urgence pour la mise en service de chemin de déviation sur l'autoroute 15, en direction nord, en vue de
la fermeture du pont au-dessus de la Rivière-aux-Mulets, dans la ville de Sainte-Adèle, MRC des Pays-d'en-Haut, circonscription électorale de
Bertrand.

Gré à gré

Construction Monco inc.

2017-07-24

190 000,00 $

2017-11-15

45 853,49 $

24,13 % Travaux
additionnels
urgents pour la
sécurité du public

Description des travaux


Mode
d'adjudication


Date
signature
du contrat


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Contractant


Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie du
supplément


12,83 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux
3,76 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
professionnels

DG de la
Montérégie

8601-18-HE06 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8601-16-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
reconstruciton du pont P-00913 sur la route 201 dans la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, MRC de Beauharnois-Salaberry, circonscription
électorale de Beauharnois

AOP

Services EXP inc., Les

2018-07-20

189 941,00 $

2019-02-27

38 165,00 $

20,09 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7007-15-HE01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7001-14-GE01 pour la surveillance des travaux de réparation
du pont P-14872S, dans la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, MRC des Chenaux, circonscription électorale de Champlain.

AOR

Stantec Experts-Conseils ltée.

2015-05-07

189 180,49 $

2015-09-15

115 600,00 $

61,11 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de l'Estrie

9001-15-HE04 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9001-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
reconstruction du pont P-18494 situé sur la route 204, au-dessus de la rivière Kokombis, dans la municipalité de Frontenac, MRC du Granit,
circonscription électorale de Mégantic

AOR

Consultants SM inc., Les

2015-04-21

188 114,59 $

2015-12-22

19 486,36 $

10,36 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7007-18-HE04 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7001-17-GE01 pour la surveillance des travaux de
remplacement de la structure P-09351 par un ponceau en béton armé P-18913 situés sur la rue Notre-Dame Ouest au-dessus du ruisseau SaintCharles, dans la municipalité de Trois-Rivières, hors MRC, circonscription électorale de Maskinongé.

AOP

WSP Canada inc.

2018-07-18

187 985,79 $

2019-08-21

71 141,61 $

37,84 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG des projets

2503-17-HE12 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 2503-17-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux ainsi
que toute activité connexe relative au ponceau P-09774, situé sous l'autoroute 15 au sud du pont Gédéon Ouimet, dans la ville de Laval, hors MRC,
circonscription électorale de Sainte-Rose.

AOP

GBI Experts-Conseils inc.

2017-08-17

187 613,92 $

2018-03-06

103 000,00 $

Services
professionnels

DG de l'Estrie

9001-15-HE06 - Mandat relatif au progamme de contrats à exécution sur demande no 9001-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
reconstruction du pont P-18674 situé sur le chemin Ouimet, au-dessus de la rivière Coaticook, dans la municipalité de Dixville, MRC de Coaticook,
circonscription électorale de Saint-François.

AOR

Cima+ S.E.N.C.

2015-04-21

187 401,28 $

2017-05-16

32 667,48 $

17,43 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Services
professionnels

DG des projets

2503-16-HE05 - Mandat relatif au programme de contrat à exécution sur demande 8701-13-GE01 pour réaliser la surveillance de travaux de
réparation du pont P-13617 sur le boulevard de Montarville, au-dessus de la route 132, dans la municipalité de Boucherville, circonscription
électorale de Marguerite d'Youville, MRC Longueuil.

AOR

Consultants SM inc., Les

2016-09-15

187 385,97 $

2019-09-24

50 021,00 $

26,69 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
techniques

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7007-18-NL02 - Location de deux camions de déneigement et déglaçage avec opérateurs pour la route 157 et le chemin Saint-Joseph-de-Mékinac
dans les municipalités de Trois-Rivières, Notre-Dame-du-Mont-Carmel et Trois-Rives, MRC diverses et circonscriptions électorales diverses.

Gré à gré

Marcel Guimond & fils inc.

2019-01-07

187 000,00 $

2019-05-14

118 800,00 $

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

54,90 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

63,53 % Modifications au
concept initial

Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Services
professionnels

DG de la CôteNord

6703-18-HA05 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6703-18-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de
planage, de pose d'enrobé, de remplacement de ponceaux, d'amélioration de l'éclairage routier et divers travaux sur les routes 138, 49450 et 49451
dans les municipalités de Pointe-aux-Outardes, Pointe-Lebel et Baie-Comeau, MRC de Manicouagan, circonscription électorale de René-Lévesque.

AOP

Groupe-conseil TDA inc.

2018-08-06

185 930,46 $

2019-06-04

106 271,48 $

Construction

DG du transport
maritime, aérien
et ferroviaire

3301-16-0009 - Démolition et reconstruction du ponceau situé au point milliaire 119.90 dans la municipalité de Saint-Isidore, MRC de La NouvelleBeauce et circonscription électorale de Beauce-Nord.

AOP

Transport J.D. 2000

2016-07-11

185 150,00 $

2016-12-13

24 522,80 $

13,24 % Caractéristiques
des sols
différentes de
celles prévues

Services
professionnels

DG de la CôteNord

6705-17-HE06 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6705-16-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
réparation relatifs à la structure P-02497 située sur la route 138 au-dessus de la rivière Aisley, dans la municipalité de Havre-Saint-Pierre, MRC de la
Minganie, circonscription électorale de Duplessis.

AOP

Cima+ S.E.N.C.

2017-08-16

184 893,87 $

2018-06-27

57 151,54 $

30,91 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Direction de l'Île- 8503-13-HD01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8503-10-GE08 pour réaliser la surveillance des travaux de
de-Montréal
réfection des portiques de supersignalisation, dans différents sites de l'île-de-Montréal, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscriptions
électorales de Marguerite-Bourgeoys, de Verdun, de Saint-Henri-Sainte-Anne et de D'Arcy-McGee.

AOR

Axor experts-conseils

2014-01-10

184 389,00 $

2015-06-18

40 000,00 $

21,69 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

6407-18-HA02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7001-17-GA01 pour la surveillance des travaux de
réaménagement et d'installation de feux de circulation sur la route 116, aux intersections des rues de l'Hôtel-de-Ville et Gauthier, dans la municipalité
de Warwick, MRC d'Arthabaska, circonscription électorale Drummond-Bois-Francs.

AOP

Pluritec ltée

2018-05-11

184 141,00 $

2019-07-04

45 000,00 $

24,44 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-17-FA09 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande 6603-15-GA01 pour effectuer la préparation de plans et devis
(documents préliminaires et définitifs) incluant le service d'accompagnement et la réalisation de toute activité connexe relative à l'aménagement
d'une troisième voie sur l'autoroute 20, dans la ville de Lévis, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale des Chutes-de-laChaudière.

AOR

SNC-Lavalin inc.

2017-08-08

183 570,93 $

2018-02-16

36 778,50 $

20,04 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-17-FA09 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande 6603-15-GA01 pour effectuer la préparation de plans et devis
(documents préliminaires et définitifs) incluant le service d'accompagnement et la réalisation de toute activité connexe relative à l'aménagement
d'une troisième voie sur l'autoroute 20, dans la ville de Lévis, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale des Chutes-de-laChaudière.

AOR

SNC-Lavalin inc.

2017-08-08

183 570,93 $

2018-08-28

30 584,23 $

16,66 % Modifications au
concept initial

Description des travaux


Mode
d'adjudication


Date
signature
du contrat


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Contractant


Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie du
supplément


57,16 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

8903-17-KB03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-16-KZ01 pour le contrôle qualitatif des sols et matériaux
pour les travaux de reconstruction de la route 148, dans la municipalité de Pontiac, MRC les Collines-de-l'Outaouais, circonscription électorale de
Pontiac.

AOR

Englobe Corp.

2017-07-07

182 392,76 $

2018-10-01

44 811,73 $

24,57 % Contrôles
additionnels de
qualité des
matériaux liés à
des imprévus ou
une prolongation
de l'échéancier

Construction

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6501-19-0004 - Préparation de surface granulaire et pose d'enrobé pour transition de chaussée, sur diverses routes, dans diverses municipalités,
MRC diverses, circonscriptions électorales diverses.

AOP

Construction B.M.L., division de
Sintra inc.

2019-09-10

182 322,50 $

2019-12-05

21 340,60 $

11,70 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG de
l'Outaouais

8901-19-0907 - Stabilisation de talus de déblai le long de l'autoroute 5, direction nord, dans la municipalité de Chelsea, MRC Les Collines-del'Outaouais, circonscription électorale de Gatineau.

AOP

Construction Edelweiss inc.

2019-11-07

180 216,10 $

2020-02-12

35 058,40 $

19,45 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
professionnels

Direction de
l'Ouest-de-laMontérégie

8701-13-FP01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour la préparation des plans et devis pour les
travaux de sécurisation du Canal de Soulanges, phase II, dans les municipalités de Les Coteaux, Coteau-du-Lac, Les Cèdres et Pointe-desCascades, MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges

AOR

SNC-Lavalin inc.

2015-01-29

179 996,87 $

2019-06-18

132 307,73 $

73,51 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-14-FE06 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-14-GE01 pour la préparation de plans et devis pour la
réfection de diverses structures, sur le territoire de la Direction de la Capitale-Nationale, dans diverses municipalités, MRC diverses et
circonscriptions électorales diverses.

AOR

BPR - Infrastructure inc.

2014-09-17

179 903,00 $

2016-03-04

27 252,50 $

15,15 % Travaux
additionnels
urgents pour la
sécurité du public

Services
professionnels

DG des projets

8503-15-FE02 - Mandat relatif au programme des contrats à exécution sur demande no 8503-13-GE01 pour la préparation de l'avant-projet définitif
et des plans, devis préliminaire et définitif pour les travaux de réparation du pont d'étagement chemin Impérial, dans la municipalité de Montréal, hors
MRC, circonscription électorale de Pointe-aux-Trembles.

AOR

Parsons inc. / Parsons inc.

2015-06-23

179 845,00 $

2018-09-26

19 600,75 $

10,90 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG des projets

2502-18-FE05 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 2503-17-GE01 pour effectuer la préparation d'un avant-projet
définitif, de plans et devis préliminaires et définitifs, et l'accompagnement pour les travaux de réparation de la structure P-13472 situé sur la route
116, à Saint-Bruno-de-Montarville, hors MRC, circonscription électorale de Montarville

AOP

WSP Canada inc.

2018-06-27

179 427,00 $

2019-11-20

112 125,00 $

62,49 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-15-FE05 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-14-GE01 pour effectuer les plans et devis du
remplacement de la structure P-01768 au-dessus de la rivière Cap-Rouge, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec,
circonscription électorale de Louis-Hébert.

AOR

Services EXP inc., Les

2015-07-09

178 904,70 $

2017-03-06

27 860,00 $

15,57 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7007-10-HE18 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7001-08-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
construction du pont P-13362 sur la route 138, au-dessus de la Grande Rivière Yamachiche, dans la municipalité de Yamachiche, MRC de
Maskinongé, circonscription électorale de Maskinongé.

AOR

Pluritec ltée

2010-08-16

178 801,85 $

2016-03-04

54 085,50 $

30,25 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-12-FE17 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-11-GE01 pour effectuer la conception de plans et devis
pour la reconstruction du pont P-13384 situé sur le boulevard Hamel, au-dessus de la rivière Lorette, dans la Ville de L'Ancienne-Lorette,
Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de La Peltrie.

AOR

BPR - Infrastructure inc.

2012-07-11

178 522,00 $

2016-01-16

127 480,26 $

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

71,41 % Modifications au
concept initial

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-12-FE17 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-11-GE01 pour effectuer la conception de plans et devis
pour la reconstruction du pont P-13384 situé sur le boulevard Hamel, au-dessus de la rivière Lorette, dans la Ville de L'Ancienne-Lorette,
Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de La Peltrie.

AOR

BPR - Infrastructure inc.

2012-07-11

178 522,00 $

2016-08-22

84 000,00 $

47,05 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7006-15-FD01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7001-14-GE01 pour la préparation de l'avant-projet définitif
(PC3) et les plans et devis préliminaires et définitifs (PC4 et PC5) pour le remplacement de diverses structures de supersignalisation sur le réseau
autoroutier dans les municipalités de Shawinigan et Saint-Boniface, hors MRC, circonscriptions électorales de Laviolette, Saint-Maurice et
Maskinongé.

AOR

Stantec Experts-Conseils ltée.

2015-12-17

178 456,70 $

2017-03-27

23 764,67 $

13,32 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

8903-17-KB04 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-16-KZ01 pour l'assurance qualité des matériaux et de
leur mise en oeuvre lors de travaux de réfection de l'A-50 entre Montée Paiement et Lorrain, dans la ville de Gatineau, hors MRC, circonscriptions
électorales de Gatineau et Chapleau.

AOR

Services EXP inc., Les

2017-06-16

178 409,57 $

2018-06-19

109 421,33 $

61,33 % Contrôles
additionnels de
qualité des
matériaux liés à
des imprévus ou
une prolongation
de l'échéancier

Services
professionnels

DG de la CôteNord

6705-14-FE06 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6705-13-GE01 pour la préparation de plans et devis et
estimation pour la réalisation des travaux de construction du pont acier-béton P-18724 enjambant la rivière Hart-Jaune sur la route 389 dans la
municipalité de Rivière-Mouchalagane, MRC de Caniapiscau, circonscription électorale de Duplessis.

AOR

Cima+ S.E.N.C.

2014-05-30

178 144,00 $

2016-11-15

45 514,85 $

25,55 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7006-16-AI03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande 7001-14-GE01 pour la préparation des avant-projets préliminaire
et définitif pour la reconstruction du mur P-18671 dans la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban et pour la réparation du pont P-03938 dans la
municipalité de Sainte-Thècle, MRC de Mékinac, circonscription électorale de Laviolette.

AOR

Norda Stelo inc.

2016-12-22

178 101,90 $

2018-07-09

19 862,50 $

11,15 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-15-FE08 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-14-GE01 pour effectuer les plans et devis de réparation
de la structure P-13632 à l'échangeur nord des ponts dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de
Jean-Talon.

AOR

Norda Stelo inc.

2016-12-12

177 801,86 $

2018-11-06

51 577,50 $

29,01 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-15-FE08 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-14-GE01 pour effectuer les plans et devis de réparation
de la structure P-13632 à l'échangeur nord des ponts dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de
Jean-Talon.

AOR

Norda Stelo inc.

2016-12-12

177 801,86 $

2019-12-12

15 319,50 $

8,62 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG des projets

8401-15-HA03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8801-14-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de
stabilisation de talus par empierrement, de protection de fossé et d'autres travaux connexes sur la route 341, dans la paroisse de L'Épiphanie, MRC
de L'Assomption, circonscription électorale de L'Assomption.

AOR

Stantec Experts-Conseils ltée. /
Stantec Experts-Conseils ltée.

2015-12-23

177 579,29 $

2016-08-22

25 370,90 $

14,29 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
techniques

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7006-18-4904 - 2e essai - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux de la route 39313 dans la municipalité de La Tuque, MRC de La
Tuque, circonscription électorale de Laviolette. Longueur physique : 28,161 km. Longueur pondérée : 28,530 km.

AOP

Bétonnière la Tuque inc.

2018-10-01

176 985,41 $

2019-10-08

36 234,09 $

Services
professionnels

DG des projets

2502-18-FE13 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 2503-17-GE01 pour la préparation de l'avant-projet définitif,
de plans et devis préliminaires et définitifs pour les travaux de réparation des structures situés sur le boulevard des Mille-Îles au-dessus de
l'autoroute 25 à Laval, hors MRC, circonscription électorale des Mille-Îles et de la Route 344 au-dessus de l'autoroute 25 à Terrebonne, MRC des
Moulins, circonscription électorale de Terrebonne.

AOP

Consultants SM inc., Les

2018-07-03

176 829,35 $

2019-10-28

62 539,40 $

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

6,82 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

35,40 % Modifications au
concept initial

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

Services
professionnels

Description des travaux

7103-17-FA09 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-15-GA01 pour effectuer les plans et devis de bassins de
rétention et de drainage pour le projet d'élargissement de l'autoroute Laurentienne, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec,
circonscription électorale de Chauveau.

Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


AOR

Consultants SM inc., Les

2017-11-16

176 471,16 $

2018-11-16

21 999,75 $

12,47 % Modifications au
concept initial

Direction de
9103-14-HA02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-12-GA01 pour la surveillance des travaux sur la route
l'Abitibi117, dans la municipalité de Rouyn-Noranda, hors MRC, circonscription électorale de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.
TémiscamingueNord-duQuébec

AOR

WSP Canada inc.

2014-07-31

176 150,00 $

2015-12-22

62 683,28 $

35,59 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

8903-16-KB03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-16-KZ01 pour effectuer le contrôle de la qualité des
matériaux pour les travaux de réfection du revêtement bitumineux de la route 105 à Chelsea, MRC Les Collines-de-L'Outaouais, circonscription
électorale de Gatineau.

AOR

Englobe Corp.

2016-07-26

175 902,78 $

2018-01-18

19 323,97 $

10,99 % Contrôles
additionnels de
qualité des
matériaux liés à
des imprévus ou
une prolongation
de l'échéancier

Services
professionnels

DG de la
Montérégie

8603-14-FE10 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour effectuer la préparation des plans et
devis et l'accompagnement pour la réparation du pont P-13617 situé sur le boulevard Montarville au-dessus de la route 132 à Boucherville, hors
MRC, circonscription électorale de Montarville.

AOR

WSP Canada inc. / WSP Canada
inc.

2014-10-09

175 798,00 $

2018-09-26

43 843,00 $

24,94 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de la
Montérégie

8603-14-FE10 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour effectuer la préparation des plans et
devis et l'accompagnement pour la réparation du pont P-13617 situé sur le boulevard Montarville au-dessus de la route 132 à Boucherville, hors
MRC, circonscription électorale de Montarville.

AOR

WSP Canada inc.

2014-10-09

175 798,00 $

2017-11-07

19 469,00 $

11,07 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

Direction de
l'Ouest-de-laMontérégie

8701-15-HE05 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour effectuer la surveillance lors des travaux
de reconstruction du pont Nelson-Fournier, structure P-07328 sur la route 221, dans la municipalité de Lacolle, MRC du Haut-Richelieu,
circonscription électorale de Huntingdon.

AOR

Norda Stelo inc. / Norda Stelo
inc. / Roche ltée, Groupe-Conseil
(inactif)

2015-06-05

175 595,75 $

2015-11-26

20 000,00 $

11,39 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-16-HE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
réfection du pont P-14365 sur l'avenue Saint-David, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de
Montmorency.

AOR

AECOM Consultants Inc.

2016-06-20

175 337,36 $

2018-10-24

78 761,96 $

44,92 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-16-HE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
réfection du pont P-14365 sur l'avenue Saint-David, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de
Montmorency.

AOR

AECOM Consultants Inc.

2016-06-20

175 337,36 $

2018-07-17

11 499,75 $

Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

8903-14-FE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-14-GE01 pour la préparation de plans et devis visant la
réparation du pont Félix-Marchand, dans la municipalité de Mansfield-et-Pontefract, MRC de Pontiac, circonscription électorale de Pontiac.

AOR

Cima+ S.E.N.C.

2015-05-26

173 750,50 $

2017-03-24

204 825,00 $

117,88 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

8903-14-FE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-14-GE01 pour la préparation de plans et devis visant la
réparation du pont Félix-Marchand, dans la municipalité de Mansfield-et-Pontefract, MRC de Pontiac, circonscription électorale de Pontiac.

AOR

Cima+ S.E.N.C.

2015-05-26

173 750,50 $

2019-11-22

150 000,00 $

86,33 % Modifications au
concept initial

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

6,56 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
professionnels

DG de la
Montérégie

8601-17-HE02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8601-16-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
construction du portique en béton armé à la structure P-18776 sur la route 325 dans la municipalité de Très-Saint-Rédempteur, MRC VaudreuilSoulanges, circonscription électorale de Soulanges

AOP

Stantec Experts-Conseils ltée.

2018-04-10

172 939,00 $

2019-04-09

41 597,00 $

24,05 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7106-11-HA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-09-GA01 pour du contrôle qualitatif des matériaux
routiers, des sols, du béton de ciment, de l'enrobé bitumineux et fournir des services connexes pour la surveillance des travaux de réfection de
ponceaux sur le territoire du Centre de services de La Malbaie, diverses municipalités, MRC diverses, circonscriptions électorales diverses.

AOR

Norda Stelo inc.

2011-10-31

172 500,00 $

2017-08-23

37 738,20 $

21,88 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

8903-17-HA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-15-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de
réfection de la chaussée sur la route 148 entre les chemin Terry-Fox et Maple, dans la municipalité de Pontiac, MRC les Collines-de-l'Outaouais,
circonscription électorale de Pontiac.

AOR

Services EXP inc., Les

2017-07-07

172 110,70 $

2018-08-16

87 484,00 $

50,83 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

8903-17-HA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-15-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de
réfection de la chaussée sur la route 148 entre les chemin Terry-Fox et Maple, dans la municipalité de Pontiac, MRC les Collines-de-l'Outaouais,
circonscription électorale de Pontiac.

AOR

Services EXP inc., Les

2017-07-07

172 110,70 $

2019-10-28

2 500,00 $

1,45 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
Montérégie

8603-14-HE07 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour effectuer la surveillance lors des travaux
de reconstruction du pont P-18441 (ancien P-06960) situé sur le chemin Choinière au-dessus de la rivière Yamaska Nord à Saint-Alphonse-deGranby, MRC de La Haute-Yamaska, circonscription électorale de Brome-Missisquoi.

AOR

WSP Canada inc.

2015-01-27

172 070,05 $

2015-06-30

152 348,67 $

88,54 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-17-FE07 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-17-GE01 pour effectuer les plans et devis de la
réparation de la structure P-13592 sur l'autoroute 40 au-dessus du boulevard Pierre-Bertrand, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine
de Québec, circonscription électorale de Vanier-Les Rivières.

AOP

Services EXP inc., Les

2018-01-24

171 031,48 $

2018-10-04

25 569,70 $

14,95 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-17-FE07 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-17-GE01 pour effectuer les plans et devis de la
réparation de la structure P-13592 sur l'autoroute 40 au-dessus du boulevard Pierre-Bertrand, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine
de Québec, circonscription électorale de Vanier-Les Rivières.

AOP

Services EXP inc., Les

2018-01-24

171 031,48 $

2019-01-24

16 572,90 $

9,69 % Modifications au
concept initial

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
professionnels

Direction de
9103-13-HE09 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-10-GE04 pour effectuer la surveillance des travaux de
l'Abitibireconstruction des structures P-12126 et P-12128 situées sur la route 117, dans la municipalité de Réservoir-Dozois, MRC de La Vallée-de-l'Or,
Témiscamingue- circonscription électorale d'Abitibi-Est.
Nord-duQuébec

AOR

Stantec Experts-Conseils ltée.

2013-12-17

170 732,37 $

2016-01-12

72 655,87 $

42,56 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Direction de
9103-13-HE09 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-10-GE04 pour effectuer la surveillance des travaux de
l'Abitibireconstruction des structures P-12126 et P-12128 situées sur la route 117, dans la municipalité de Réservoir-Dozois, MRC de La Vallée-de-l'Or,
Témiscamingue- circonscription électorale d'Abitibi-Est.
Nord-duQuébec

AOR

Stantec Experts-Conseils ltée.

2013-12-17

170 732,37 $

2016-06-21

8 447,50 $

4,95 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
Montérégie

8701-14-FE15 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour la préparation des plans et devis et la
réalisation d'une étude hydraulique des travaux de remplacement de la structure P-07339 sur la 67e avenue à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, MRC du
Haut-Richelieu, circonscription électorale de Huntingdon.

AOR

Consultants SM inc., Les /
Consultants SM inc., Les

2014-12-12

170 615,41 $

2019-01-29

17 284,50 $

10,13 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
professionnels

DG du
Saguenay - LacSaint-Jean Chibougamau

6805-13-FE02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6805-10-GE13 pour la réalisation de plans et devis et le
service d'accompagnement pour la réparation du pont P-02349, au-dessus de la rivière des Aulnaies, dans la municipalité de Saint-Ambroise, MRC
du Fjord-du-Saguenay, circonscription électorale de Dubuc.

AOR

BPR - Infrastructure inc.

2013-10-23

170 349,05 $

2019-03-05

27 234,00 $

15,99 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-15-HE04 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
reconstruction du pont P-17967, sur le rang Saint-Georges, dans la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne, MRC de Portneuf, circonscription
électorale de Portneuf.

AOR

SNC-Lavalin inc.

2015-04-15

169 782,00 $

2015-11-10

42 660,00 $

25,13 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-16-HE07 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-17-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
réparation de la structure P-13633 située dans l'échangeur nord des ponts de la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec,
circonscription électorale de Jean-Talon.

AOP

Norda Stelo inc.

2017-04-25

169 054,88 $

2018-06-05

27 619,38 $

16,34 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Direction de l'Île- 8503-12-HA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande n° 8503-12-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de
de-Montréal
resurfaçage et des travaux connexes sur l'autoroute 40, direction ouest entre le boulevard Provencher et l'échangeur Anjou, dans la municipalité de
Montréal, hors MRC, dans la circonscription électorale de Jeanne-Mance-Viger.

AOR

AECOM Consultants Inc.

2012-08-09

168 749,38 $

2016-02-09

37 000,00 $

21,93 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

8903-16-FD01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-15-GA01 pour la préparation des plans et devis définitifs
ainsi que le service d'accompagnement pendant les travaux d'ajout d'éclairage, de feux de circulation et réaménagement d'une intersection sur la
route 366 dans la ville de Gatineau, MRC de Gatineau, circonscription électorale de Gatineau.

AOR

Consultants SM inc., Les

2017-01-31

168 363,53 $

2018-11-20

83 118,15 $

49,37 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-16-HS02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-15-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de
correction des glissières de sécurité situées sur l'autoroute 20, dans diverses municipalités, MRC de Lotbinière, de Bellechasse, de Montmagny et de
L'Islet, circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac, de Bellechasse et de la Côte-du-Sud.

AOR

WSP Canada inc.

2016-09-21

168 304,00 $

2017-09-27

32 968,62 $

19,59 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7006-16-HE01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7001-14-GE01 pour la surveillance des travaux de
construction du pont P-16951 situé sur le 3e rang au-dessus de la rivière Yamachiche, dans la municipalité de Charette, MRC de Maskinongé,
circonscription électorale Maskinongé.

AOR

WSP Canada inc.

2016-01-22

168 274,00 $

2016-10-24

28 275,10 $

16,80 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7007-17-FE06 - Mandat relatif au programme de contrat à exécution sur demande no 7001-17-GE01 pour la préparation de l'avant-projet définitif et
des plans et devis préliminaires et définitifs pour les travaux d'installation d'accès aux éléments électrotechniques de la structure P-13628 (Pont
Laviolette), située sur l'autoroute 55, au-dessus du fleuve Saint-Laurent, dans la municipalité de Trois-Rivières, MRC de Trois-Rivières,
circonscription électorale de Trois-Rivières, dans la municipalité de Bécancour, MRC de Bécancour, circonscription électorale de Nicolet-Bécancour.

AOP

AECOM Consultants Inc.

2018-01-17

167 188,41 $

2019-05-14

23 300,00 $

13,94 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
professionnels

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-11-GZ01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-08-GA01 pour effectuer la préparation de plans et devis
préliminaires et définitifs ainsi que la surveillance des travaux pour l'aménagement d'un système automatique de déglaçage sur un nouveau pont à
être construit au-dessus de la rivière Gilbert, dans l'axe du prolongement de l'autoroute 73, dans la paroisse de Notre-Dame-des-Pins, MRC de
Beauce-Sartigan, circonscription électorale de Beauce-Sud.

AOR

Cima+ S.E.N.C.

2011-08-26

166 579,00 $

2015-09-08

46 682,00 $

28,02 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Bureau de la
coordination du
Nord-duQuébec

7204-15-HE01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
construction de la structure P-18771 sur le chemin du moulin (Route 19900) au-dessus du ruisseau Adopî et le remplacement de trois ponceaux,
dans la municipalité du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, hors MRC, circonscription électorale d'Ungava.

AOR

WSP Canada inc.

2015-08-21

166 415,53 $

2016-02-18

76 574,70 $

46,01 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Bureau de la
coordination du
Nord-duQuébec

7204-15-HE01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
construction de la structure P-18771 sur le chemin du moulin (Route 19900) au-dessus du ruisseau Adopî et le remplacement de trois ponceaux,
dans la municipalité du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, hors MRC, circonscription électorale d'Ungava.

AOR

WSP Canada inc. / WSP Canada
inc.

2015-08-21

166 415,53 $

2017-03-22

20 000,00 $

12,02 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
professionnels

Direction de
l'Ouest-de-laMontérégie

8701-15-FE08 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour la préparation de plans et devis pour les
travaux de réparation de la structure P-13446 sur la route 201 au-dessus de l'autoroute 20, dans la municipalité de Coteau-du-Lac, MRC de
Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges.

AOR

SNC-Lavalin inc. / SNC-Lavalin
inc.

2015-11-02

165 964,00 $

2018-05-03

23 000,00 $

13,86 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
professionnels

DG de la
Montérégie

8603-15-HG01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-12-KZ37 pour effectuer la surveillance et le contrôle de
la qualité des travaux de planage, pose d'enrobés et marquage de la chaussée sur la route 132 dans la municipalité de Verchères, MRC de
Marguerite-D'Youville, circonscription électorale de Verchères.

AOR

Solmatech inc.

2015-05-07

164 544,22 $

2016-03-04

33 369,73 $

20,28 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6301-16-FA02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6301-15-GA01 pour la préparation des plans et devis et
service d'accompagnement pour la reconstruction de la route de Mont-Saint-Pierre, dans la municipalité de Rivière-à-Claude, MRC de La HauteGaspésie, circonscription électorale de Gaspé.

AOR

Tétra Tech QI inc.

2016-09-30

164 372,51 $

2019-10-17

35 000,00 $

21,29 % Obligations
environnementales
et caractéristiques
hydrauliques
différentes de
celles prévues

Services
professionnels

DG de la
Montérégie

8601-18-HE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8601-16-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
reconstruction du pont P-17308 sur le chemin Blackwood dans la municipalité de Franklin, MRC du Haut-Saint-Laurent, circonscription électorale de
Huntingdon

AOP

WSP Canada inc.

2018-07-20

162 572,22 $

2018-12-19

76 281,25 $

46,92 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
Montérégie

8601-18-HE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8601-16-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
reconstruction du pont P-17308 sur le chemin Blackwood dans la municipalité de Franklin, MRC du Haut-Saint-Laurent, circonscription électorale de
Huntingdon

AOP

WSP Canada inc.

2018-07-20

162 572,22 $

2019-07-25

40 000,00 $

24,60 % Contrôles
additionnels de
qualité des
matériaux liés à
des imprévus ou
une prolongation
de l'échéancier

Services
techniques

DG des
technologies de
l'information

5303-15-PF27 - Fournir le service de déploiement et mise à l'échelle de sites web et applications sur l'infonuagique (cloud) Microsoft Azure pour le
ministère des Transports du Québec.

Gré à gré

Microsoft Canada Inc.

2015-09-30

162 000,00 $

2017-02-20

106 800,00 $

65,93 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-19-FE09 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-17-GE01 pour effectuer la préparation de plan et devis
(documents préliminaires et définitifs) incluant le service d’accompagnement et la réalisation de toute activité connexe relative au remplacement du
pont P-09161 situé sur la rue Saint-Laurent, au-dessus de la rivière à la Scie, dans la ville de Lévis, Communauté métropolitaine de Québec,
circonscription électorale de Lévis.

AOP

Services EXP inc., Les

2018-09-27

160 667,00 $

2020-01-28

24 913,00 $

15,51 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de l'Estrie

9001-16-FE05 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9001-14-GE01 pour réaliser une étude hydraulique, préparer
les plans et devis préliminaires et définitifs (PC-4 & PC-5) et apporter le soutien technique lors de la réalisation des travaux de construction du pont
P-18778, sur le futur tronçon de l'autoroute 410, au-dessus du chemin Glenday dans la ville de Sherbrooke, hors MRC, circonscription électorale de
Saint-François.

AOR

Cima+ S.E.N.C.

2016-11-30

159 603,10 $

2018-10-01

37 112,50 $

23,25 % Modifications au
concept initial

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
techniques

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7007-18-4535 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux des routes 349, 350 et 37450, dans les municipalités de Louiseville, Saint-Léon- AOP
le-Grand, Sainte-Angèle-de-Prémont, Saint-Paulin, Saint-Édouard-de-Maskinongé, Sainte-Ursule et Saint-Paulin, MRC de Maskinongé,
circonscription électorale de Maskinongé. Longueur physique : 29,708 km, longueur pondérée : 29,901 km.

Excavations Lemyre et fils inc.,
Les

2018-08-20

158 774,31 $

2019-08-01

35 279,02 $

Services
professionnels

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-18-KZ35 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-16-KZ01 pour effectuer le contrôle qualitatif des
matériaux au chantier et fournir les services connexes lors des travaux d'élargissement de la route 277, dans la municipalité de Saint-Anselme, MRC
de Bellechasse, circonscription électorale de Bellechasse.

AOR

Groupe ABS inc.

2018-05-23

157 924,32 $

2019-06-27

31 893,32 $

20,20 % Contrôles
additionnels de
qualité des
matériaux liés à
des imprévus ou
une prolongation
de l'échéancier

Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

8903-17-HC01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-15-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux
d'éclairage et de feux de circulation sur l'autoroute 50 et sur le chemin Lépine dans les municipalités de Gatineau et de l'Ange-Gardien, MRC de
Papineau, circonscription électorale de Papineau.

AOR

Cima+ S.E.N.C.

2017-04-24

157 760,69 $

2019-01-29

202 000,00 $

128,04 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Construction

DG de la CôteNord

6703-18-0203 Contrat de réparation du pont de type Bailey (P-14885) au-dessus de la rivière Saint-Paul sur la route 138, dans la municipalité de
Bonne-Espérance, MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, circonscription électorale de Duplessis.

AOP

Construction F.H.D. inc.

2019-04-02

157 480,88 $

2020-01-30

75 029,14 $

47,64 % Travaux
additionnels
urgents pour la
sécurité du public

Services
professionnels

DG des
Laurentides Lanaudière

8801-14-HE05 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8801-13-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
démolition du pont P-07738 et la construction du pont P-18727 situé sur la route 370 au-dessus du lac Masson dans la municipalité d'Estérel, MRC
des Pays-d'en-Haut, circonscription électorale de Bertrand.

AOR

Stantec Experts-Conseils ltée.

2015-05-15

157 114,55 $

2017-05-03

20 000,00 $

12,73 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Services
professionnels

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

6408-15-HE04 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6401-14-GE01 pour la surveillance des travaux de
remplacement du pont P-02290 situé sur la route 249 au-dessus du ruisseau Spooner Pond, dans la municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, MRC de
Drummond, circonscription électorale de Drummond-Bois-Francs.

AOR

BPR - Infrastructure inc.

2015-06-11

156 944,66 $

2016-04-09

51 568,00 $

32,86 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6501-14-FE02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6501-14-GE01 pour la préparation de plans et devis et la
fourniture du service d'accompagnement du surveillant durant la réalisation des travaux de reconstruction de la structure P-18473, située sur la route
289, au-dessus du ruisseau d'Omer-Boutin, dans la paroisse de Saint-Marc-du-Lac-Long, MRC de Témiscouata, circonscription électorale de
Rivière-du-Loup-Témiscouata.

AOR

Norda Stelo inc.

2015-02-19

156 943,00 $

2016-11-14

22 490,38 $

14,33 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

8903-16-HA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-15-GA01 pour la surveillance en drainage et réfection
de chaussée sur la route 107, dans les municipalités de Déléage et d'Aumond, MRC Vallée-de-la-Gatineau, circonscription électorale de Gatineau.

AOR

Stantec Experts-Conseils ltée.

2016-05-26

156 410,00 $

2017-04-19

16 585,64 $

10,60 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

7,41 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Services
professionnels

DG du
Saguenay - LacSaint-Jean Chibougamau

6805-14-HE09 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6805-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
réparation de la structure P-14076 située sur la rue Price, au-dessus de la rivière Saguenay, dans la municipalité de Saguenay, hors MRC,
circonscription électorale de Chicoutimi.

AOR

Roche ltée, Groupe-Conseil
(inactif) / Norda Stelo inc.

2014-11-24

156 200,25 $

2015-08-26

39 434,58 $

25,25 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG du
Saguenay - LacSaint-Jean Chibougamau

6805-17-HE08 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6805-17-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
construction de clôture grande faune situés sur la route 175, dans les municipalités de Lac-Pikauba et de Lac-Ministuk, MRC de Charlevoix et du
Fjord-du-Saguenay, circonscription électorale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et de Dubuc.

AOP

SNC-Lavalin inc.

2017-07-19

155 974,96 $

2017-11-07

26 028,00 $

16,69 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6301-15-HA04 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6301-15-GA01 pour effectuer le support technique en
chantier et relevés d'arpentage pour le projet de réaménagement des routes 132 et 198, dans la ville de Gaspé, MRC de La Côte-de-Gaspé,
circonscription électorale de Gaspé.

AOR

Roche ltée, Groupe-Conseil
(inactif) / Norda Stelo inc.

2015-06-16

155 692,04 $

2017-02-17

32 732,50 $

21,02 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

Bureau de la
coordination du
Nord-duQuébec

7204-16-KB01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-16-KZ01 pour effectuer le contrôle de qualité et
surveillance des travaux pour les travaux de rechargement, de remplacement de ponceaux et de mise en place d'un traitement de surface de type
double sur la route d'accès au village d'Eastmain situé dans la municipalité du Gouvernement d'Eeyou Istchee Baie-James, circonscription électorale
d'Ungava.

AOR

SNC-Lavalin GEM Québec inc.

2016-08-25

155 062,24 $

2017-05-03

34 244,35 $

22,08 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7107-10-HA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-09-GA01, pour effectuer la surveillance lors des travaux
de réfection pour le remplacement de ponceaux sur le territoire du Centre de Services de La Malbaie, dans diverses municipalités, MRC diverses,
circonscription électorale de Charlevoix.

AOR

Norda Stelo inc.

2010-11-19

155 000,00 $

2017-08-01

28 347,77 $

18,29 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Direction de
l'Ouest-de-laMontérégie

8701-14-HE15 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour la surveillance lors des travaux de
reconstruction de la structure P-03127 sur la route 203, dans le canton de Havelock, MRC du Haut-Saint-Laurent, circonscription électorale de
Huntingdon.

AOR

Axor experts-conseils / Axor
experts-conseils

2015-05-22

154 532,72 $

2015-12-01

86 000,00 $

55,65 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG des
Laurentides Lanaudière

8801-16-FE07 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8801-13-GE02 pour effectuer les plans, devis et
l'accompagnement durant les travaux de remplacement de joints aux structures P-13669, P-13867, P-14030, P-14113 et P-14778 situées dans
diverses municipalités, sur le territoire de la région administrative de Lanaudière.

AOR

Services EXP inc., Les

2016-11-02

154 221,72 $

2019-11-12

29 910,03 $

19,39 % Modifications au
concept initial

Description des travaux


Mode
d'adjudication


Date
signature
du contrat


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Contractant


Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie du
supplément


Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-14-HE09 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux
concernant la structure P-18529 sur la rue Champéry au-dessus de la rivière Jaune, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de
Québec, circonscription électorale de Chauveau.

AOR

AECOM Consultants Inc.

2014-06-13

154 111,57 $

2015-06-18

38 893,76 $

25,24 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-14-HE09 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux
concernant la structure P-18529 sur la rue Champéry au-dessus de la rivière Jaune, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de
Québec, circonscription électorale de Chauveau.

AOR

AECOM Consultants Inc.

2014-06-13

154 111,57 $

2017-05-11

33 696,75 $

21,87 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Services
professionnels

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7007-17-AI02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7001-17-GE01 pour la préparation des avant-projets
préliminaires et définitifs pour la réparation des deux ponts P-14580N\S, dans la municipalité de Yamachiche, MRC de Maskinongé, circonscription
électorale de Maskinongé.

AOP

Cima+ S.E.N.C.

2017-06-14

152 191,98 $

2019-04-24

19 252,00 $

12,65 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG des projets

8603-14-HE11- Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
réparation de la structure P-13535 située sur le boulevard Clairevue au-dessus de l'autoroute 30 à Saint-Bruno-de-Montarville, hors MRC,
circonscription électorale de Montarville.

AOR

SNC-Lavalin inc. / SNC-Lavalin
inc.

2014-04-25

151 741,09 $

2015-08-20

67 072,63 $

44,20 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-18-FG07 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-18-GA01, pour réaliser la préparation des plans et devis
pour le remplacement de ponceaux sur la route 138, dans la municipalité de Baie-Saint-Paul, MRC de Charlevoix, circonscription électorale de
Charlevoix-Côte-de-Beaupré.

AOP

SNC-Lavalin inc.

2018-10-23

151 655,04 $

2019-05-14

28 801,70 $

18,99 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG des grands
projets routiers
de Montréal et
de l'Ouest

3106-17-FA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 2501-18-GA01 afin de mettre à jour des plans, devis et
bordereaux et à l'accompagnement à la surveillance pendant les travaux du lot 27-B dans le stationnement de l'hôtel MTL Express, dans le cadre du
projet de réaménagement de l'échangeur Dorval, dans la municipalité de Dorval, Communauté métropolitaine de Montréal, hors MRC, circonscription
électorale de Marquette.

AOP

CIMA +

2018-04-12

151 618,00 $

2019-03-05

130 535,00 $

86,09 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de la CôteNord

6705-15-HE01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6705-13-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
remplacement du ponceau et de toutes les activités connexes relatives à ladite structure enjambant le ruisseau St-Charles Ouest (P-18386) sur la
route 138, dans la municipalité de Sept-Îles, MRC de Sept-Rivières, circonscription électorale de Duplessis.

AOR

BPR - Infrastructure inc.

2015-05-28

151 010,73 $

2015-08-26

30 753,10 $

20,36 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la CôteNord

6705-15-HE01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6705-13-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
remplacement du ponceau et de toutes les activités connexes relatives à ladite structure enjambant le ruisseau St-Charles Ouest (P-18386) sur la
route 138, dans la municipalité de Sept-Îles, MRC de Sept-Rivières, circonscription électorale de Duplessis.

AOR

BPR - Infrastructure inc.

2015-05-28

151 010,73 $

2016-06-26

27 892,96 $

18,47 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
techniques

Direction
générale du
service aérien
gouvernemental

9001-16-PZ67 Location d'un moteur CF34-3A2

Gré à gré

Aviall Services inc.

2017-03-20

150 000,00 $

2018-02-01

41 747,00 $

21,82 % Modifications au
concept initial

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

8903-15-HA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-15-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de
construction d'une filière de traitement des eaux dans la municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours, MRC de Pontiac, circonscription électorale de
Pontiac.

AOR

Cima+ S.E.N.C.

2015-08-13

148 716,00 $

2015-12-21

18 123,75 $

12,19 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-17-HE09 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-17-GE01 pour effectuer la surveillance et la réalisation
de toute activité connexe relative à la réfection du pont P-13999 situé sur la route du Petit Cap, dans la municipalité de Cap-Saint-Ignace, MRC de
Montmagny, circonscription électorale de la Côte-du-Sud.

AOP

Tétra Tech QI inc.

2017-05-16

148 669,00 $

2018-01-12

17 677,29 $

11,89 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
techniques

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7007-17-NL01 - Location de camions de déneigement et de déglaçage avec opérateur, pour les autoroutes 40, 55 et la route 157, dans la
municipalité de Trois-Rivières, hors MRC, circonscriptions électorales de Trois-Rivières et de Champlain.

AOP

Excavations Tourigny inc.

2017-08-30

148 490,00 $

2019-05-14

180 780,00 $

40,58 % Modifications au
concept initial

Services
techniques

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7007-17-NL01 - Location de camions de déneigement et de déglaçage avec opérateur, pour les autoroutes 40, 55 et la route 157, dans la
municipalité de Trois-Rivières, hors MRC, circonscriptions électorales de Trois-Rivières et de Champlain.

AOP

Excavations Tourigny inc.

2017-08-30

148 490,00 $

2018-11-06

109 198,69 $

24,51 % Déneigement et
déglaçage de
tronçons
additionnels de
routes

Services
professionnels

DG des grands
projets Turcot et
du tunnel LouisHippolyte-La
Fontaine

1301-15-MA01 - Agir, à titre de témoin expert recommandé par le Procureur général du Québec, dans le dossier d'acquisition par expropriation de la
propriété sise au 780, rue St-Rémi à Montréal, dans le cadre du Projet Turcot, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale
de Saint-Henri-Sainte-Anne.

Gré à gré

Raymond Chabot Grant Thornton
& Cie / Raymond Chabot Grant
Thornton & Cie

2015-07-23

148 000,00 $

2017-06-13

150 000,00 $

101,35 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Services
professionnels

DG de
l'expertise
immobilière

1301-15-MA01 - Agir, à titre de témoin expert recommandé par le Procureur général du Québec, dans le dossier d'acquisition par expropriation de la
propriété sise au 780, rue St-Rémi à Montréal, dans le cadre du Projet Turcot, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale
de Saint-Henri-Sainte-Anne.

Gré à gré

Raymond Chabot Grant Thornton
& Cie

2015-07-23

148 000,00 $

2018-08-08

20 160,00 $

13,62 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Services
professionnels

DG des projets

2502-17-FE08 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 2503-17-GE01 pour la préparation des plans et devis ainsi
que pour des services d'accompagnement pendant les travaux de réfection globale du pont patrimonial P-02060 situé sur la rue Mackenzie, audessus de la rivière du Nord, dans les municipalités de Mirabel et d'Argenteuil, MRC de La Rivière-du-Nord, circonscriptions électorales de Mirabel et
d'Argenteuil.

AOP

Cima+ S.E.N.C.

2017-09-14

147 897,13 $

2019-08-22

36 500,00 $

24,68 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG du
Saguenay - LacSaint-Jean Chibougamau

6805-16-HE08 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6805-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
réparation du pont P-00058A situé sur la route 113, au-dessus de la rivière Waswanipi, dans la municipalité de Baie-James, hors MRC,
circonscription électorale d'Ungava.

AOR

Norda Stelo inc.

2016-08-10

147 297,09 $

2017-04-27

41 072,92 $

27,88 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
professionnels

DG de la
Montérégie

8601-17-HE01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8601-16-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
remplacement du pont P-07827 sur le chemin Sainte-Marie, dans la municipalité de Sainte-Marthe, MRC Vaudreuil-Soulanges, circonscription
électorale de Soulanges.

AOP

GBI Experts-Conseils inc.

2017-06-27

146 197,56 $

2018-03-08

42 568,07 $

29,12 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
Montérégie

8701-15-HE02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8601-16-GE01 pour la surveillance des travaux de
remplacement du pont P-03094 par le pont P-17771 sur le chemin Seigneurial, dans les municipalité de Sainte-Barbe et Saint-Stanislas-de-Kostka,
MRC du Haut-Saint-Laurent et de Beauharnois-Salaberry, circonscriptions électorales de Huntingdon et de Beauharnois.

AOP

WSP Canada inc.

2017-07-10

146 025,00 $

2018-04-13

55 200,00 $

37,80 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

6407-17-AI07 - Mandat relatif au programme de contrat à exécution sur demande no 7001-17-GE01 pour la réfection de la structure P-14441 dans la
municipalité de Warwick ainsi que le remplacement des structures P-00567 dans la municipalité de Sainte-Séraphine et P-00498 dans la municipalité
de Tingwick, circonscription électorale de Drummond-Bois-Francs.

AOP

GBI Experts-Conseils inc.

2018-05-17

145 914,79 $

2019-10-07

136 131,00 $

Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

8903-18-HE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-17-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
réparation d'acier sur cinq ponts, dans diverses municipalités, MRC diverses et circonscription électorales diverses.

AOP

WSP Canada inc.

2018-06-12

144 914,07 $

2019-06-18

16 410,93 $

11,32 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Construction

DG du
Saguenay - LacSaint-Jean Chibougamau

6806-16-0003 - Reconstruction du ponceau 1101-1 de la route collectrice de Bégin, dans la municipalité de Bégin, MRC du Fjord-du-Saguenay,
circonscription électorale de Dubuc. Longueur: 130 m.

AOP

Terrassement Lavoie ltée

2016-04-07

144 334,48 $

2016-11-03

27 000,00 $

18,71 % Délais ou travaux
supplémentaires
liés au
déplacement des
utilités publiques

Services
professionnels

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

6407-11-HE02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6401-10-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
remplacement du pont P-04758 par le pont P-11908 sur la route Bellevue au-dessus de la rivière Bourbon dans la municipalité de Plessisville, MRC
de L'Érable et circonscription électorale d'Arthabaska.

AOR

Dessau inc. / Stantec ExpertsConseils ltée.

2011-06-15

144 090,00 $

2015-11-10

29 947,17 $

20,78 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Construction

DG de la
CapitaleNationale

7175-15-1003 - Planage et pose de couche d'usure sur la route 381, dans la paroisse de Saint-Urbain, MRC de Charlevoix, circonscription électorale
de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Longueur de 1 km.

AOP

Pavage Rolland Fortier inc.

2015-06-09

143 260,90 $

2015-11-24

23 020,85 $

16,07 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7006-16-HC01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7001-15-GA01 pour la surveillance des travaux de
remplacement des systèmes d'éclairage aux échangeurs 211 et 216, de l'autoroute 55 dans la municipalité de St-Boniface, MRC de Maskinongé,
circonscription électorale de Saint-Maurice et dans la municipalité de Shawinigan, hors MRC, circonscription électorale de St-Maurice.

AOR

Consultants SM inc., Les

2016-11-04

143 096,89 $

2019-08-30

29 526,64 $

20,63 % Modifications au
concept initial

Services
techniques

DG de la
ChaudièreAppalaches

6609-15-4504 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux du 3e Rang et de la route Principale, dans les municipalités de Saint-Anselme,
Honfleur, Saint-Gervais et Saint-Nérée-de-Bellechasse, MRC de Bellechasse, circonscription électorale de Bellechasse. Longueur physique : 26,300
km, longueur pondérée : 26,300 km.

AOP

Excavations Lafontaine inc., Les

2015-06-09

142 995,00 $

2016-10-31

48 161,56 $

11,23 % Déneigement et
déglaçage de
tronçons
additionnels de
routes

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

93,29 % Modifications au
concept initial

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
professionnels

Direction de
9103-18-KZ07 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-16-KZ01 pour effectuer le contrôle de la qualité des sols
l'Abitibiet des matériaux ainsi que leur mise en oeuvre durant les travaux de terrassement, structure de chaussée, enrobés préparés et posés à chaud et
Témiscamingue- divers travaux sur la route 111, dans la municipalité d'Amos, MRC d'Abitibi, circonscription électorale d'Abitibi-Ouest.
Nord-duQuébec

AOR

Englobe Corp.

2018-06-05

142 687,66 $

2019-05-14

85 713,44 $

60,07 % Contrôles
additionnels de
qualité des
matériaux liés à
des imprévus ou
une prolongation
de l'échéancier

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-13-FE11 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-11-GE01 pour effectuer la préparation de plan et devis
pour la réfection des structures P-13636, P-13639 et P-13639A, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription
électorale de Jean-Talon.

AOR

Norda Stelo inc. / Roche ltée,
Groupe-Conseil (inactif)

2013-12-10

139 901,43 $

2015-06-27

14 942,86 $

10,68 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG des
Laurentides Lanaudière

8801-18-HE06 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8801-17-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
réfection et de peinture de la structure P-04985 située sur la rue Principale dans la municipalité de Saint-Esprit, MRC de Montcalm, circonscription
électorale de Rousseau.

AOP

WSP Canada inc.

2018-07-17

139 286,53 $

2019-06-27

19 628,49 $

14,09 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-19-HE13 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-17-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
réparation du pont P-02109 situé sur la route 275 au-dessus de la rivière Famine, dans la municipalité de Saint-Prosper, MRC des Etchemins,
circonscription électorale de Beauce-Sud.

AOP

SNC-Lavalin inc.

2019-05-03

138 904,80 $

2019-08-21

9 305,19 $

16,28 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Bureau de la
coordination du
Nord-duQuébec

7203-14-FE01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-14-GE01 pour effectuer la préparation de plans et devis
préliminaires et définitifs, effectuer le service d'accompagnement pendant la période de réalisation des travaux de construction et autres activités
connexes relatives à la structure P-18771 située sur le chemin du Moulin, au-dessus du ruisseau Adopî, dans la municipalité du Gouvernement
régional d'Eeyou Istchee Baie-James, hors MRC, circonscription électorale d'Ungava.

AOR

CIMA +

2014-11-21

138 596,39 $

2015-11-10

15 127,30 $

10,91 % Obligations
environnementales
et caractéristiques
hydrauliques
différentes de
celles prévues

Construction

Direction de
Laval-Mille-Îles

8401-14-0004 - Effectuer des travaux de réhabilitation de trois ponceaux du lot 8 par gainage structural, de nettoyage de fossés, de maintien de la
circulation et divers travaux connexes sur la route 117 et l'autoroute 640, dans les municipalités de Rosemère et de Boisbriand, MRC de Thérèse-De
Blainville, circonscription électorale de Groulx.

AOP

IPR 360 inc.

2014-10-22

138 342,00 $

2015-04-01

67 500,00 $

48,79 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG du
Saguenay - LacSaint-Jean Chibougamau

6805-18-AI03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6805-17-GE01 pour la préparation de l'avant-projet des
travaux de réparation du pont P-103706 situé sur la route 169, dans la municipalité de Desbiens, MRC de Lac-Saint-Jean-Est, circonscription
électorale de Lac-Saint-Jean.

AOP

SNC-Lavalin inc.

2018-06-21

137 768,46 $

2019-07-04

24 931,00 $

18,10 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

Direction de
9103-17-HE01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-17-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
l'Abitibiconstruction du ponceau P-18855, sur la route 117, dans la municipalité de Réservoir-Dozois, MRC de La Vallée-de-l'Or, circonscription électorale
Témiscamingue- d'Abitibi-Est.
Nord-duQuébec

AOP

WSP Canada inc.

2018-08-09

136 788,39 $

2019-01-29

16 499,73 $

12,06 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

AOP

Norda Stelo inc.

2018-12-10

135 362,28 $

2019-09-04

21 759,50 $

16,08 % Modifications au
concept initial

8903-18-FA03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-18-GA01 pour la préparation d'un avant-projet définitif et
de plans et devis de réfection sur la route 315 dans la municipalité de Montpellier, MRC de Papineau, circonscription électorale de Papineau

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

Services
techniques

Description des travaux

8903-18-FA03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-18-GA01 pour la préparation d'un avant-projet définitif et
de plans et devis de réfection sur la route 315 dans la municipalité de Montpellier, MRC de Papineau, circonscription électorale de Papineau

Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


AOP

Norda Stelo inc.

2018-12-10

135 362,28 $

2019-11-27

13 578,32 $

10,03 % Modifications au
concept initial

Direction de
9108-18-4981 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux de la route 397, dans les municipalités de Rochebaucourt et Lac-Despinassy,
l'AbitibiMRC d'Abitibi, circonscription électorale d'Abitibi-Ouest. Longueur physique : 55,954 km, longueur pondérée : 55,954 km.
TémiscamingueNord-duQuébec

AOP

Nivelages forestiers L.B. inc., Les

2018-08-02

134 950,00 $

2020-02-06

175 000,00 $

64,84 % Déneigement et
déglaçage de
tronçons
additionnels de
routes

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-13-FE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-11-GE01 pour effectuer les plans et devis de la structure
P-01712 sur la route 381, au-dessus de la rivière le Gros Bras dans la municipalité de Saint-Urbain, MRC de Charlevoix, circonscription électorale de
Charlevoix-Côte-de-Beaupré.

AOR

BPR - Infrastructure inc.

2013-07-31

134 754,00 $

2015-12-21

43 000,00 $

31,91 % Modifications au
concept initial

Construction

DG de
l'Outaouais

8901-14-0005 - Construction d'un îlot en béton, enlèvement et installation d'éléments de drainage et autres travaux connexes sur la route 105, dans
la municipalité de Messines, MRC La Vallée-de-la-Gatineau, circonscription électorale de Gatineau.

AOP

Eurovia Québec Construction inc. 2018-01-19

134 726,60 $

2018-12-11

23 243,00 $

17,25 % Caractéristiques
des sols
différentes de
celles prévues

Services
professionnels

DG de la CôteNord

6703-14-FZ01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6703-14-GA01 pour effectuer la préparation des plans et
devis préliminaires et définitifs jusqu'à la préparation des documents pour appel d'offres ainsi que toutes les activités connexes afin de réaliser le
projet de stabilisation et de protection du talus de la rivière Mingan, sur la route 138, dans la municipalité de Réserve de Mingan, MRC de Minganie,
circonscription électorale de Duplessis.

AOR

Norda Stelo inc.

2015-09-25

134 427,10 $

2019-07-08

105 000,00 $

78,11 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
techniques

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7007-17-NL02 - Location de deux camions de déneigement avec opérateur pour les autoroutes 40, 55 et la route 157, dans la municipalité de TroisRivières, hors MRC, circonscriptions électorales de Trois-Rivières et de Champlain.

AOP

Construction & location Jenik inc.

2017-08-09

132 800,00 $

2019-05-14

86 237,00 $

21,65 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

8903-17-FA04 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande 8901-15-GA01 pour effectuer l'étude de caractérisation phase 1,
préparation d'un avant-projet définitif et devis pour la réfection de la route 307 dans la municipalité de Bowman, MRC de Papineau, circonscription
électorale de Papineau

AOR

Services EXP inc., Les

2017-11-27

132 271,89 $

2019-02-12

25 000,00 $

18,90 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

8903-17-FA04 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande 8901-15-GA01 pour effectuer l'étude de caractérisation phase 1,
préparation d'un avant-projet définitif et devis pour la réfection de la route 307 dans la municipalité de Bowman, MRC de Papineau, circonscription
électorale de Papineau

AOR

Services EXP inc., Les

2017-11-27

132 271,89 $

2019-08-21

9 000,00 $

6,80 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-17-HE01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-17-GE01 pour effectuer la surveillance lors de divers
travaux sur les structures P-13960, P-13887 et P-04296 situées sur l'autoroute 73, dans la ville de Lévis, Communauté métropolitaine de Québec,
circonscription électorale des Chutes-de-la-Chaudière.

AOP

Tétra Tech QI inc.

2017-06-01

131 841,00 $

2019-06-04

34 047,95 $

25,83 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
Montérégie

8701-16-HE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8601-16-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
remplacement du pont P-09980 sur la montée de la Rivière-des-Fèves, dans la municipalité de Saint-Urbain-Premier, MRC Beauharnois-Salaberry,
circonscription électorale de Huntingdon.

AOP

Cima+ S.E.N.C.

2017-08-01

131 277,50 $

2018-01-16

94 834,44 $

72,24 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
professionnels

DG de la
Montérégie

8701-16-HE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8601-16-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
remplacement du pont P-09980 sur la montée de la Rivière-des-Fèves, dans la municipalité de Saint-Urbain-Premier, MRC Beauharnois-Salaberry,
circonscription électorale de Huntingdon.

AOP

Cima+ S.E.N.C.

2017-08-01

131 277,50 $

2018-04-30

80 000,00 $

60,94 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
Montérégie

8701-16-HE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8601-16-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
remplacement du pont P-09980 sur la montée de la Rivière-des-Fèves, dans la municipalité de Saint-Urbain-Premier, MRC Beauharnois-Salaberry,
circonscription électorale de Huntingdon.

AOP

Cima+ S.E.N.C.

2017-08-01

131 277,50 $

2018-06-27

35 000,00 $

26,66 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

8903-18-FA06 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-18-GA01 pour effectuer la préparation d'un avant-projet,
de plans et devis et service d'accompagnement pour la réfection de la route 148 dans la ville de Gatineau, MRC de Gatineau, circonscription
électorale de Papineau.

AOP

Cima+ S.E.N.C.

2018-12-20

130 748,00 $

2019-08-31

18 515,10 $

14,16 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7006-14-FA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7001-11-GA01 pour effectuer la préparation des plans et devis
préliminaires et définitifs (PC4 et PC5) et pour le réaménagement de l'intersection de la route 153 et du rang St-Pierre, dans la municipalité de
Hérouxville, MRC de Mékinac, circonscription électorale de Laviolette.

AOR

Dessau inc. / Stantec ExpertsConseils ltée.

2014-07-21

129 981,41 $

2016-06-23

14 988,00 $

11,53 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de la
Montérégie

8701-15-FE14 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour la conception des plans et devis et les
services d'accompagnement lors des travaux de reconstruction de la structure P-07135 sur le chemin du Fleuve, dans la ville de Coteau-du-Lac,
MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges.

AOR

Stantec Experts-Conseils ltée.

2016-05-16

129 650,00 $

2018-03-01

27 000,00 $

20,83 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de la
Montérégie

8701-15-FE14 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour la conception des plans et devis et les
services d'accompagnement lors des travaux de reconstruction de la structure P-07135 sur le chemin du Fleuve, dans la ville de Coteau-du-Lac,
MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges.

AOR

Stantec Experts-Conseils ltée.

2016-05-16

129 650,00 $

2017-01-30

26 646,00 $

20,55 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de la
Montérégie

8701-15-FE14 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour la conception des plans et devis et les
services d'accompagnement lors des travaux de reconstruction de la structure P-07135 sur le chemin du Fleuve, dans la ville de Coteau-du-Lac,
MRC de Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale de Soulanges.

AOR

Stantec Experts-Conseils ltée.

2016-05-16

129 650,00 $

2019-12-19

13 238,98 $

10,21 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

8903-11-FE13 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-11-GE01 pour préparation des plans et devis dans le
cadre des travaux de réparation du pont P-05906 situé sur la route 148 au-dessus du ruisseau Stevenson dans la municipalité de Campbell's Bay,
MRC Pontiac, circonscription électorale de Pontiac.

AOR

Cima+ S.E.N.C.

2012-02-16

129 245,00 $

2015-08-13

22 208,00 $

17,18 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
Montérégie

8603-14-FE04 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour effectuer la préparation des avant-projets
préliminaires et définitifs, les plans et devis et le service d'accompagnement pour la réalisation des travaux de construction de la structure P-06263
sur la route 132, au-dessus de la rivière Pot-au-Beurre, dans la municipalité de Saint-Robert, MRC de Pierre-De Saurel, circonscription électorale de
Richelieu.

AOR

Consultants SM inc., Les

2014-10-27

129 133,40 $

2017-01-10

21 368,50 $

16,55 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

6407-17-FA02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6401-15-GA01 pour la préparation de l'avant-projet définitif et
des plans et devis préliminaires et définitifs de chaussée pour les travaux de réfection majeure sur la route 161, dans la municipalité de Ham-Nord,
MRC d'Arthabaska, circonscription électorale de Drummond - Bois-Francs.

AOR

WSP Canada inc.

2017-12-11

128 642,14 $

2019-05-02

14 975,00 $

11,64 % Modifications au
concept initial

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-17-FE09 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-17-GE01 pour effectuer les plans et devis de la réfection
de la structure P-01682 sur le rang des Éboulements dans la municipalité Les Éboulements, MRC de Charlevoix, circonscription électorale de
Charlevoix-Côte-de-Beaupré.

AOP

Cima+ S.E.N.C.

2017-04-18

128 089,48 $

2019-09-13

39 006,85 $

30,45 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6301-14-FR01 - Effectuer la préparation des plans et devis (documents préliminaires et définitifs) et la réalisation de toute activité connexe relative à
la construction de l'agrandissement à l'aérogare de l'aéroport situé sur le chemin de l'Aéroport de Bonaventure, MRC de Bonaventure, circonscription
électorale de Bonaventure.

AOR

Gagnon Letellier Cyr Ricard
Mathieu Bourbeau Proulx Savard

2015-03-10

127 980,50 $

2019-04-02

22 868,25 $

17,87 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de la
Montérégie

8701-15-FE01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour la préparation de l'avant-projet, des plan
et devis ainsi que le service d'accompagnement pendant la réalisation des travaux de reconstruction de la structure P-3205 sur la route 133, audessus de la décharge des Vingt, dans la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois, MRC du Haut-Richelieu, circonscription électorale d'Iberville.

AOR

SNC-Lavalin inc.

2015-05-05

127 968,00 $

2020-02-05

67 922,00 $

53,08 % Modifications au
concept initial

Services
techniques

DG du transport
maritime, aérien
et ferroviaire

3301-17-PZ11 - Nivellement de la voie ferré du Chemin de fer de la Gaspésie sur une longueur de 30 miles entre les points milliaires 0.00 et 80.00
dans diverses municipalités, diverses MRC et diverses circonscriptions électorale.

AOP

PNR RailWorks Québec inc.

2017-10-13

126 720,00 $

2018-05-28

19 840,00 $

15,66 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
professionnels

DG de la CôteNord

6703-15-KA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6703-12-KZ01 pour effectuer le contrôle de la qualité des sols
et des matériaux lors des travaux de remplacement de 12 ponceaux et divers travaux du km 1032 au km 1095 de la route 138, dans diverses
municipalités, MRC de Minganie et du Golfe-du-Saint-Laurent, circonscription électorale de Duplessis.

AOR

Englobe Corp. / LVM, une
division d'Englobe Corp. (inactif)

2015-07-23

126 331,34 $

2016-08-02

14 634,94 $

11,58 % Contrôles
additionnels de
qualité des
matériaux liés à
des imprévus ou
une prolongation
de l'échéancier

Services
professionnels

Direction de
9103-16-LM01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-14-GE01 pour effectuer l'évaluation de la capacité
l'Abitibiportante de dix ponts de type acier-bois avec solives d'acier, situés sur le territoire de la Direction d'Abitibi-Témiscamingue, MRC et circonscriptions
Témiscamingue- électorales diverses.
Nord-duQuébec

AOR

CIMA +

2016-07-11

125 477,08 $

2017-03-24

15 746,95 $

12,55 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

Direction de
l'Ouest-de-laMontérégie

8701-12-FC01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-11-GA05 pour la préparation de l'avant-projet, les plans
et devis et l'accompagnement lors des travaux de réfection de l'éclairage à l'échangeur de l'autoroute 35 et de la route 104 dans la ville de SaintJean-sur-Richelieu, MRC du Haut-St-Laurent, circonscription électorale de Saint-Jean

AOR

WSP Canada inc.

2012-08-27

125 251,65 $

2015-05-01

25 000,00 $

19,96 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de la CôteNord

6705-14-FE10 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6705-13-GE01 pour effectuer la préparation de plans et devis
de structure pour le remplacement d'une passerelle (Windbraker, P-02512B) par une nouvelle structure (P-18814), sur l'Île d'Harrington-Harbour,
dans la municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, circonscription électorale de Duplessis.

AOR

WSP Canada inc.

2015-02-17

124 428,95 $

2017-10-17

22 444,55 $

18,04 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
professionnels

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-17-HA23 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-15-GA01 pour effectuer la surveillance lors de différents
travaux situés sur la route 277, dans la municipalité de Lac-Etchemin, MRC des Etchemins, circonscription électorale de Bellechasse.

AOR

Stantec Experts-Conseils ltée.

2017-07-27

123 909,91 $

2018-01-16

43 381,32 $

35,01 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-15-FE10 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-14-GE01 pour effectuer les plans et devis de la
réparation de la structure P-5213 sur la route 360, au-dessus de la rivière Sainte-Anne, municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges, MRC de La Côtede-Beaupré, circonscription électorale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré.

AOR

Stantec Experts-Conseils ltée.

2015-09-02

123 828,88 $

2016-01-12

35 535,70 $

28,70 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de la
Montérégie

8601-18-HE07 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8601-16-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
reconstruction de la structure P-17734 sur la route 239 dans la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, MRC de Pierre-De Saurel, circonscription
électorale de Richelieu

AOP

Stantec Experts-Conseils ltée.

2018-06-22

123 679,00 $

2019-02-19

41 870,00 $

33,85 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

8903-18-HA04 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-18-GA01 pour la surveillance des travaux de réfection
de chaussée et réfection de drainage fermé dans les municipalités de l'Île-du-Grand-Calumet et de Boileau, MRC de Pontiac et Papineau,
circonscriptions électorales de Pontiac et de Papineau

AOP

Services EXP inc., Les

2018-08-06

123 577,81 $

2019-04-17

17 444,70 $

14,12 % Modifications au
concept initial

Services
techniques

DG de la
ChaudièreAppalaches

6610-17-NL04 - Location de camion de déneigement et de déglaçage avec opérateur pour les autoroutes 20 et 73, les routes 132, 136, 175, le
chemin Olivier, le boulevard Wilfrid-Carrier et la rue de la Concorde, dans les villes de Québec et Lévis, Communauté métropolitaine de Québec,
circonscriptions électorales des Chutes-de-la-Chaudière, Lévis, Bellechasse et de Jean-Talon.

AOP

Excavation Roberge et fils inc.

2017-12-05

123 300,00 $

2019-06-04

60 554,00 $

16,37 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
professionnels

DG de la CôteNord

6705-14-HE16 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6705-13-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
remplacement d'un ponceau en béton armé au-dessus du ruisseau aux Jambons, au km 948.5, sur la route 138, dans la municipalité de Port-Cartier,
MRC de Sept-Rivières, circonscription électorale de Duplessis.

AOR

Groupe-Conseil TDA

2015-02-17

123 190,55 $

2015-08-12

23 503,50 $

19,08 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-17-FE11 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-17-GE01 pour effectuer la préparation des plans et
devis de la structure P-01843 sur le chemin Jacques-Cartier, dans les Cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, MRC de La Jacques-Cartier,
circonscription électorale de Chauveau.

AOP

Services EXP inc., Les

2017-08-22

122 923,56 $

2020-01-24

25 877,14 $

21,05 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

8903-13-HG01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-12-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux
d'urbanisation sur la route 366 dans la municipalité de Val-des-Monts, MRC des Collines-de-l'Outaouais, circonscription électorale de Papineau

AOR

Cima+

2013-09-11

122 711,60 $

2015-09-08

47 729,50 $

38,90 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6301-15-KA05 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6501-13-KZ01 pour effectuer le contrôle qualitatif en chantier
lors des travaux de réaménagement des routes 132 et 198, centre-ville de Gaspé phase 2, dans la ville de Gaspé, MRC de La Côte-de-Gaspé,
circonscription électorale de Gaspé.

AOR

LVM, une division d'Englobe
Corp. (inactif) / Englobe Corp.

2015-06-18

122 558,12 $

2015-12-21

68 466,41 $

55,86 % Contrôles
additionnels de
qualité des
matériaux liés à
des imprévus ou
une prolongation
de l'échéancier

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Construction

Direction de
l'Ouest-de-laMontérégie

8701-15-0917 - Rapiéçage manuel de l'enrobé sur l'autoroute 40 direction est, dans la municipalité de Vaudreuil-Dorion, MRC de VaudreuilSoulanges, circonscription électorale de Vaudreuil. Longueur approximative de 5,430 km.

AOP

Eurovia Québec Construction inc. 2015-09-21

122 229,17 $

2016-03-09

37 545,36 $

30,72 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
professionnels

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-18-FA03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-18-GA01 pour effectuer la préparation de plans et devis
incluant le service d'accompagnement des travaux de réfection de la chaussée situés sur la route 269, dans la municipalité de Saint-Honoré-deShenley, MRC de Beauce-Sartigan, circonscription électorale de Beauce-Sud.

AOP

WSP Canada inc.

2018-05-09

122 028,00 $

2019-09-13

16 092,83 $

13,19 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-17-HE05 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-17-GE01 pour effectuer la surveillance et la réalisation
de toute activité connexe relative à la réfection du pont P-13693 situé sur la route 281, dans la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse, MRC de
Bellechasse, circonscription électorale de Bellechasse.

AOP

SNC-Lavalin inc.

2017-05-04

121 595,00 $

2017-12-05

19 510,78 $

16,05 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-17-HE05 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-17-GE01 pour effectuer la surveillance et la réalisation
de toute activité connexe relative à la réfection du pont P-13693 situé sur la route 281, dans la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse, MRC de
Bellechasse, circonscription électorale de Bellechasse.

AOP

SNC-Lavalin inc.

2017-05-04

121 595,00 $

2018-07-04

12 753,88 $

10,49 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
ChaudièreAppalaches

6614-19-KZ39 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-19-KZ01 pour effectuer le contrôle qualitatif des
matériaux au chantier et fournir les services connexes lors des travaux de réfection de la route 269, dans la municipalité de Saint-Honoré-de
Shenley, MRC de Beauce-Sartigan, circonscription électorale de Beauce-Sud.

AOP

GHD Consultants Ltée

2019-05-29

121 560,98 $

2020-02-26

12 640,00 $

10,40 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7007-16-FE01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7001-14-GE01 pour la préparation des plans et devis
préliminaires et définitifs pour le remplacement complet de la structure P-09351 située sur la route Notre-Dame Ouest, au-dessus du ruisseau SaintCharles, dans la municipalité de Trois-Rivières, hors MRC et circonscription électorale de Maskinongé.

AOR

Cima+ S.E.N.C.

2016-07-15

121 347,30 $

2019-08-30

34 351,67 $

28,31 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-16-FE07 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-17-GE01 pour effectuer les plans et devis de la
reconstruction du pont (P-05173) sur l'avenue Sainte-Brigitte, dans la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, MRC La Jacques-Cartier, circonscription
électorale de Montmorency.

AOP

Norda Stelo inc.

2017-10-16

119 651,08 $

2019-02-12

15 163,65 $

12,67 % Modifications au
concept initial

Services
techniques

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7007-17-4532 - Déneigement, déglaçage, fourniture du site d'entreposage, fourniture et chargement des matériaux pour la route 348, dans les
municipalités de Saint-Édouard-de-maskinongé, Sainte-Ursule, Louiseville, MRC de Maskinongé et circonscription électorale de Maskinongé.
Longueur physique: 22,026 km, longueur pondérée: 22,122 km.

AOP

Excavations Lemyre et fils inc.,
Les

2017-06-05

119 480,00 $

2019-08-01

26 015,05 $

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

7,26 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

8903-18-HA02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-18-GA01 pour effectuer de la surveillance des travaux
durant la construction sur la route 105 et la route 117 dans les municipalités de Grand Remous et de Bois-Franc, MRC de La-Vallée-de-la-Gatineau,
circonscription électorale de Gatineau.

AOP

Consultants SM inc., Les

2018-06-26

119 393,61 $

2019-06-13

63 600,32 $

53,27 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
Montérégie

8603-14-HE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour la surveillance lors de la réalisation des
travaux de reconstruction du pont P-07303 (nouveau P-18389) situé sur le rang Salvail Sud au-dessus du ruisseau Rouge à La Présentation, MRC
des Maskoutains, circonscription électorale de Saint-Hyacinthe.

AOR

Services EXP inc., Les

2014-08-08

118 707,00 $

2015-04-18

67 221,65 $

56,63 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
Montérégie

8603-14-HE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour la surveillance lors de la réalisation des
travaux de reconstruction du pont P-07303 (nouveau P-18389) situé sur le rang Salvail Sud au-dessus du ruisseau Rouge à La Présentation, MRC
des Maskoutains, circonscription électorale de Saint-Hyacinthe.

AOR

Services EXP inc., Les

2014-08-08

118 707,00 $

2015-10-22

53 090,02 $

44,72 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
Montérégie

8603-14-HE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour la surveillance lors de la réalisation des
travaux de reconstruction du pont P-07303 (nouveau P-18389) situé sur le rang Salvail Sud au-dessus du ruisseau Rouge à La Présentation, MRC
des Maskoutains, circonscription électorale de Saint-Hyacinthe.

AOR

Services EXP inc., Les

2014-08-08

118 707,00 $

2017-03-15

11 814,93 $

Services
professionnels

Direction de l'Île- 8503-15-FD01 - Préparation de l'avant-projet, des plans et devis pour le remplacement de caméras et autres équipements de système de transport
de-Montréal
intelligent au tunnel Louis-Hippolyte-LaFontaine situé sur l'autoroute 25, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de
Bourget.

AOP

Cima+ S.E.N.C.

2016-08-11

118 696,05 $

2017-05-17

39 973,50 $

33,68 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

Direction de l'Île- 8503-15-FD01 - Préparation de l'avant-projet, des plans et devis pour le remplacement de caméras et autres équipements de système de transport
de-Montréal
intelligent au tunnel Louis-Hippolyte-LaFontaine situé sur l'autoroute 25, dans la municipalité de Montréal, hors MRC, circonscription électorale de
Bourget.

AOP

Cima+ S.E.N.C.

2016-08-11

118 696,05 $

2019-03-25

20 387,50 $

17,18 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

Direction de l'Île- 2106-15-KZ01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande n° 8503-12-KZ01 pour effectuer le contrôle qualitatif des
de-Montréal
matériaux durant les travaux du lot 27-S, dans le cadre du projet de réaménagement de l'échangeur Dorval, dans la municipalité de Dorval, hors
MRC, circonscription électorale de Marquette.

AOR

GHD Consultants Ltée

2015-08-10

118 339,52 $

2018-01-05

29 176,18 $

24,65 % Contrôles
additionnels de
qualité des
matériaux liés à
des imprévus ou
une prolongation
de l'échéancier

Services
professionnels

DG de la CôteNord

AOP

SNC-Lavalin GEM Québec inc.

2019-07-03

118 205,06 $

2019-08-01

35 975,14 $

30,43 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

6710-19-KA10 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6703-19-KZ01 pour effectuer le contrôle qualitatif des
matériaux routiers, la surveillance lors de la mise en oeuvre pour les travaux de remplacement du pont P-02487 par la structure P-18742 au-dessus
de la rivière de Middle Bay sur la route 138 dans la municipalité de Bonne-Espérance, MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, circonscription électorale de
Duplessis.

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

9,95 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-19-FE12 - Mandat relatif au programme de contrat à exécution sur demande no 6603-17-GE01, pour les plans et devis pour la réparation de la
structure P-15778, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscriptions électorales de Jean-Lesage et de Taschereau.

AOP

WSP Canada inc.

2019-08-13

116 977,91 $

2019-12-23

12 343,50 $

10,55 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
professionnels

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-17-FC01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande 6603-15-GA01 pour réaliser une étude photométrique, la
préparation de plans et devis et le service d'accompagnement pour deux contrats d'aménagement de systèmes d'éclairage et de feux clignotants
pour les travaux situés sur la route 277, dans les municipalités de Saint-Anselme et Saint-Henri, MRC de Bellechasse, circonscription électorale de
Bellechasse.

AOR

Tétra Tech QI inc.

2017-02-16

116 580,46 $

2018-11-13

38 644,43 $

33,15 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

8903-17-HE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande 8901-17-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
construction du ponceau P-18975 sur la route 366, dans la municipalité de La Pêche, MRC des Collines-de-l'Outaouais, circonscription électorale de
Gatineau.

AOP

WSP Canada inc.

2017-07-31

116 498,53 $

2018-07-04

38 379,92 $

32,94 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-16-FA09 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-15-GA01 pour effectuer les plans et devis de la réfection
de la chaussée sur la route 365, dans la ville de Saint-Basile, MRC de Portneuf, circonscription électorale de Portneuf.

AOR

Stantec Experts-Conseils ltée. /
Cegertec inc. (inactif)

2016-10-13

115 969,53 $

2017-05-15

14 353,11 $

12,38 % Délais ou travaux
supplémentaires
liés au
déplacement des
utilités publiques

Services
professionnels

DG des
Laurentides Lanaudière

8801-16-HC01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8801-14-GA02 pour effectuer la surveillance des travaux de
réfection des systèmes d'éclairage de 39 tours sur l'autoroute 15, dans les villes de Saint-Jérôme et de Mirabel, MRC de La Rivière-du-Nord et hors
MRC, circonscriptions électorales de Saint-Jérôme et de Mirabel.

AOR

GBI Experts-Conseils inc.

2016-08-02

115 721,66 $

2018-10-17

32 725,00 $

28,28 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7007-17-HA03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7001-15-GA01 pour la surveillance des travaux de correction
de la chaussée par planage et de couche d'usure à l'enrobé sur l'autoroute 40 ouest et diverses bretelles, dans la municipalité de Trois-Rivières, hors
MRC, circonscriptions électorales de Trois-Rivières et de Maskinongé.

AOR

Tétra Tech QI inc.

2017-07-07

115 513,44 $

2018-12-11

22 142,00 $

19,17 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7183-16-HA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-15-GA01 pour effectuer la surveillance de travaux de
réfection de drainage de la route 138, dans la municipalité de Saint-Tite-des-Caps, MRC de La Côte-de-Beaupré, circonscription électorale de
Carlevoix-Côte-de-Beaupré.

AOR

Consultants SM inc., Les

2016-09-12

115 494,14 $

2018-11-15

33 394,50 $

28,91 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Services
professionnels

DG des projets

2504-16-KA09 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8503-15-KZ01 pour effectuer le contrôle de la qualité des
matériaux et la caractérisation des sols potentiellement contaminés durant les travaux de réfection de structures de supersignalisation situées sur le
réseau routier de l'île de Montréal, lots 1 et 2, dans la Communauté métropolitaine Montréal, dans les municipalités de Beaconsfield, de Dorval et de
Pointe-Claire, hors MRC, circonscriptions électorales de Lachine, de Jacques-Cartier, de Jeanne-Mance, de Marquette et de St-Laurent.

AOR

Wood - Solutions en
environnement et infrastructure

2016-09-17

114 719,69 $

2018-10-22

81 850,00 $

71,35 % Contrôles
additionnels de
qualité des
matériaux liés à
des imprévus ou
une prolongation
de l'échéancier

Services
professionnels

DG des
Laurentides Lanaudière

8801-14-HE16 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no. 8801-13-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
remplacement de tablier sur la structure P-00347 dans la municipalité de Brownsburg-Chatham, MRC d'Argenteuil, circonscription électorale
d'Argenteuil.

AOR

WSP Canada inc.

2014-06-25

114 444,18 $

2015-06-08

32 363,42 $

28,28 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-18-FG03 - Mandat relatif au programme de contrat à exécution sur demande no 7103-18-GA01, pour effectuer l'avant-projet et les plans et
devis, pour les travaux de revêtement en enrobé et remplacement de ponceaux sur la route 138, dans la municipalité de Saint-Siméon, MRC de
Charlevoix-Est, circonscription électorale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré.

AOP

Génio experts-conseils inc.

2018-11-26

113 971,25 $

2019-07-04

11 983,40 $

11,75 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-12-FA05 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-12-GA01 pour effectuer la préparation de plans et devis
pour la stabilisation de talus sur la route 138, dans la ville de Neuville, MRC de Portneuf, circonscription électorale de Portneuf.

AOR

Cegertec Experts conseils inc.

2012-07-31

113 671,00 $

2016-01-29

34 014,83 $

29,92 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-12-FA05 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-12-GA01 pour effectuer la préparation de plans et devis
pour la stabilisation de talus sur la route 138, dans la ville de Neuville, MRC de Portneuf, circonscription électorale de Portneuf.

AOR

Cegertec Experts conseils inc. /
Stantec Experts-Conseils ltée.

2012-07-31

113 671,00 $

2018-02-01

12 492,80 $

10,99 % Délais ou travaux
supplémentaires
liés au
déplacement des
utilités publiques

Services
professionnels

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-15-HE05 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
réparation des éléments du tablier du pont P-00961 situé sur la route 279, dans la paroisse de Saint-Damien-de-Buckland, MRC de Bellechasse,
circonscription électorale de Bellechasse.

AOR

Stantec Experts-Conseils ltée.

2015-06-07

113 603,00 $

2015-11-10

28 800,00 $

25,35 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Direction de
Laval-Mille-Îles

8401-15-HG02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8801-14-GA02 pour effectuer la surveillance des travaux de
pose d'enrobé sur l'autoroute 15, dans les deux directions, dans la municipalité de Boisbriand, MRC de Thérèse-De Blainville, circonscription
électorale de Groulx.

AOR

Norda Stelo inc. / Roche ltée,
Groupe-Conseil (inactif)

2015-06-15

113 329,00 $

2015-11-23

35 691,33 $

31,49 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
techniques

Direction de
9106-16-4962 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux pour le chemin du Lac-Mourier et le chemin des Hirondelles, dans les
l'Abitibimunicipalités de Malartic et de Rivière-Héva, MRC de La Vallée-de-l'Or, circonscription électorale d'Abitibi-Est. Longueur physique et pondérée :
Témiscamingue- 29,25 km.
Nord-duQuébec

AOP

Construction Lemiro inc.

2016-10-13

111 675,00 $

2018-01-12

35 661,92 $

10,64 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Description des travaux


Mode
d'adjudication


Date
signature
du contrat


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Contractant


Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie du
supplément


Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
techniques

Direction de
9106-16-4962 - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux pour le chemin du Lac-Mourier et le chemin des Hirondelles, dans les
l'Abitibimunicipalités de Malartic et de Rivière-Héva, MRC de La Vallée-de-l'Or, circonscription électorale d'Abitibi-Est. Longueur physique et pondérée :
Témiscamingue- 29,25 km.
Nord-duQuébec

AOP

Construction Lemiro inc.

2016-10-13

111 675,00 $

2019-10-08

21 443,18 $

Services
professionnels

Direction de
l'Ouest-de-laMontérégie

8701-11-FE31 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande 8701-10-GE01 pour la préparation des plans et devis des travaux
de réparation des éléments de tablier de la structure P-13404 sur le chemin Sainte-Claire à Rivière-Beaudette, MRC de Vaudreuil-Soulanges,
circonscription électorale de Soulanges.

AOR

Axor experts-conseils

2013-04-10

111 643,00 $

2016-06-27

17 616,40 $

15,78 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
professionnels

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-18-HE12 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-17-GE01 pour effectuer la surveillance et la réalisation
de toute activité connexe relative aux travaux de réparation du pont P-12503 situé sur la route 173, au-dessus du ruisseau Doyon, dans la ville de
Saint-Joseph-de-Beauce, MRC de Robert-Cliche, circonscription électorale de Beauce-Nord.

AOP

Services EXP inc., Les

2018-03-21

111 608,00 $

2019-02-07

60 395,39 $

54,11 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
ChaudièreAppalaches

6603-18-HE12 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-17-GE01 pour effectuer la surveillance et la réalisation
de toute activité connexe relative aux travaux de réparation du pont P-12503 situé sur la route 173, au-dessus du ruisseau Doyon, dans la ville de
Saint-Joseph-de-Beauce, MRC de Robert-Cliche, circonscription électorale de Beauce-Nord.

AOP

Services EXP inc., Les

2018-03-21

111 608,00 $

2018-11-20

41 823,09 $

37,47 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG des projets

8503-15-FA02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8503-15-GA01 pour la préparation des plans et devis et
services d'accompagnement pour les travaux civils relatifs aux correctifs dans l'échangeur des Laurentides, dans la municipalité de Montréal, hors
MRC, circonscription électorale de l'Acadie.

AOR

Consultants SM inc., Les

2015-08-31

111 334,00 $

2019-06-11

40 000,00 $

35,93 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
professionnels

Direction de l'Île- 8503-15-FA02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8503-15-GA01 pour la préparation des plans et devis et
de-Montréal
services d'accompagnement pour les travaux civils relatifs aux correctifs dans l'échangeur des Laurentides, dans la municipalité de Montréal, hors
MRC, circonscription électorale de l'Acadie.

AOR

Consultants SM inc., Les /
Consultants SM inc., Les

2015-08-31

111 334,00 $

2016-09-23

28 971,75 $

26,02 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

Direction de
9103-18-FE01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-17-GE01 pour la préparation des plans et devis, la
l'Abitibiréalisation de toute activité connexe relative à la structure P-19598 sur le 8e et 9e Rang Est au-dessus du ruisseau Trudel, dans la municipalité de
Témiscamingue- Sainte-Gertrude-Manneville, MRC d'Abitibi, circonscription électorale d'Abitibi-Ouest.
Nord-duQuébec

AOP

Cima+ S.E.N.C.

2018-05-07

110 963,46 $

2018-10-24

42 339,13 $

38,16 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

AOR

WSP Canada inc.

2016-08-31

110 851,04 $

2017-07-27

17 013,10 $

15,35 % Modifications au
concept initial

6408-15-AI01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6401-14-GE01 pour la préparation des avant-projets
préliminaires et définitifs pour la reconstruction de deux structures, dans la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover, MRC de Drummond,
circonscription électorale de Drummond-Bois Francs.

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

6,40 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-17-HE03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6603-17-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
réparation des structures P-13549N et S sur l'autoroute 40 et 73, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription
électorale de Jean-Talon.

AOP

Cima+ S.E.N.C.

2017-09-11

110 587,80 $

2018-03-14

16 693,52 $

Services
techniques

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7006-17-NL01 - Location de camions de déneigement avec opérateur, pour l'autoroute 55 entre Shawinigan et Trois-Rivières, dans diverses
municipalités, MRC de Maskinongé et circonscriptions électorales de Maskinongé et Saint-Maurice.

AOP

Transport Michel Roberge inc.

2017-07-05

110 000,00 $

2019-05-08

124 950,00 $

Services
professionnels

DG des contrats

2401-18-ZZ10 - Contrat de nature confidentielle et protégée

Gré à gré

Dumont, Louis (002)

2018-04-25

110 000,00 $

2019-09-25

29 846,80 $

27,13 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Services
professionnels

DG des contrats

2401-18-ZZ10 - Contrat de nature confidentielle et protégée

Gré à gré

Dumont, Louis (002)

2018-04-25

110 000,00 $

2019-01-31

20 520,00 $

18,65 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-18-FE19 - Mandat relatif au programme de contrat à exécution sur demande no 6603-17-GE01, pour la préparation des plans et devis pour la
reconstruction du ponceau P-14860, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Vanier-Les
Rivières.

AOP

WSP Canada inc.

2019-06-12

109 489,25 $

2019-09-30

11 711,40 $

10,70 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-18-FE19 - Mandat relatif au programme de contrat à exécution sur demande no 6603-17-GE01, pour la préparation des plans et devis pour la
reconstruction du ponceau P-14860, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscription électorale de Vanier-Les
Rivières.

AOP

WSP Canada inc.

2019-06-12

109 489,25 $

2019-12-19

6 731,50 $

6,15 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG des grands
projets Turcot et
du tunnel LouisHippolyte-La
Fontaine

1301-15-ZZ12 - Expert en gestion de chantier à la Direction du projet Turcot dans le cadre des travaux du volet 1 du projet de reconstruction de
l'échangeur Turcot, dans la Communauté métropolitaine de Montréal, hors MRC, circonscriptions électorales de Notre-Dame-de-Grâce et de SaintHenri-Sainte-Anne.

Gré à gré

Gestion Jalay inc.

2016-09-21

109 440,00 $

2017-11-23

16 416,00 $

15,00 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG des
Laurentides Lanaudière

8801-13-FE27 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8801-10-GE11 pour effectuer la préparation des plans et
devis et le service d'accompagnement pendant la réalisation des travaux de reconstruction du pont P-07738 situé sur la route 370, au-dessus du Lac
Masson dans la ville d'Estérel, MRC des Pays-d'en-Haut, circonscription électorale de Bertrand.

AOR

CIMA +

2013-12-11

109 390,00 $

2015-09-22

15 000,00 $

13,71 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

8903-16-FE02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-14-GE01 pour la préparation des plans et devis pour le
remplacement du pont (P-02998) sur le Chemin de Fieldville, dans la municipalité de Low, MRC La Vallée-de-la-Gatineau, circonscription électorale
de Gatineau.

AOR

WSP Canada inc.

2016-07-28

109 297,37 $

2019-09-24

12 746,35 $

11,66 % Modifications au
concept initial

Construction

DG de la
Montérégie

8601-16-0203 - Reconstruction des culées du pont P-10545 sur la piste cyclable La Route des Champs au-dessus du ruisseau de la Branche du
Rapide, dans la municipalité de Marieville, MRC de Rouville, circonscription électorale d'Iberville.

AOP

Constructions Randard inc., Les

2016-11-14

109 150,00 $

2018-01-12

32 850,00 $

30,10 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

8903-12-FE11 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-11-GE01 pour effectuer la préparation des plans et devis
dans le cadre des travaux de réfection des ponceaux P-15576S et P-15576N situés sous l'autoroute 50 au-dessus du ruisseau Knotty, dans la
municipalité de Gatineau, hors MRC, circonscription électorale de Chapleau

AOR

Cima+ S.E.N.C.

2013-03-25

109 018,10 $

2019-04-24

18 500,00 $

16,97 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Construction

DG de la
Montérégie

8601-18-0101 - Projet de compensation pour travaux de réaménagement du terre-plein central de la route 104, dans la municipalité de Saint-Jeansur-Richelieu, MRC du Haut-Richelieu, circonscription électorale de Saint-Jean.

AOP

Aménagements Natur'eau-Lac
inc.

2019-06-25

108 683,75 $

2019-11-11

22 466,30 $

20,67 % Modifications au
concept initial

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

15,10 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière
37,86 % Modifications au
concept initial

Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Contractant


Date
signature
du contrat


AOR

Consultants Mesar inc.

2010-08-16

108 285,75 $

2016-01-19

58 581,53 $

54,10 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Direction de
9103-17-FE07 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-17-GE01 pour réaliser la préparation des plans et devis
l'Abitibides travaux sur la structure P-19529, sur la route 397, dans la municipalité de La Morandière, MRC d'Abitibi, circonscription électorale d'AbitibiTémiscamingue- Ouest.
Nord-duQuébec

AOP

Cima+ S.E.N.C.

2018-01-31

107 689,05 $

2018-07-09

41 239,68 $

38,30 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

6408-09-HE15; Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande 6401-08-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
démolition de la structure P-02282 et de construction de la structure P-16887 sur la route Doyon dans la municipalité de Saint-Germain-deGrantham, MRC et CEP Drummond.

AOR

BPR - Infrastructure inc.

2010-09-23

107 189,35 $

2015-12-01

16 530,00 $

15,42 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-14-FC03 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-15-GA01 pour la préparation des plans et devis pour le
remplacement du système d'éclairage et réfection de surface sur le boulevard Henri-Bourassa, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine
de Québec, circonscription électorale de Jean-Lesage.

AOR

Cima+ S.E.N.C.

2015-08-04

107 078,75 $

2015-11-23

26 173,00 $

24,44 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
professionnels

DG des projets

2502-17-FE07 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 2503-17-GE01 pour réaliser les plans, les devis et les
bordereaux, ainsi que toute activité d'accompagnement relative aux travaux de réparation du pont patrimonial Canuta (P-02058) situé sur le rang StRémi, au-dessus de la rivière du Nord, dans la municipalité de Mirabel, hors MRC, circonscription électorale de Mirabel.

AOP

Services EXP inc., Les

2017-09-01

106 977,77 $

2019-08-01

49 843,77 $

46,59 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Services
professionnels

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6501-17-FD01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6501-15-GA01 pour la préparation des avant-projets
préliminaires et définitifs, des plans, des devis et service d'accompagnement pour la construction et la modification de feux de circulation sur la
montée Industrielle-et-Commerciale, dans la ville de Rimouski, MRC de Rimouski-Neigette, circonscription électorale de Rimouski.

AOR

Norda Stelo inc.

2017-09-07

106 672,00 $

2019-01-08

34 077,05 $

31,95 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6501-17-FD01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6501-15-GA01 pour la préparation des avant-projets
préliminaires et définitifs, des plans, des devis et service d'accompagnement pour la construction et la modification de feux de circulation sur la
montée Industrielle-et-Commerciale, dans la ville de Rimouski, MRC de Rimouski-Neigette, circonscription électorale de Rimouski.

AOR

Norda Stelo inc.

2017-09-07

106 672,00 $

2020-01-30

3 500,00 $

3,28 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6301-16-KA11 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6501-16-KZ01 pour effectuer le contrôle qualitatif en chantier
lors de la réfection de ponceaux et de terrassement sur diverses routes, dans diverses municipalités, MRC de La Haute-Gaspésie, circonscription
électorale de Gaspé.

AOR

Englobe Corp.

2016-07-12

106 247,29 $

2017-10-06

27 582,35 $

25,96 % Contrôles
additionnels de
qualité des
matériaux liés à
des imprévus ou
une prolongation
de l'échéancier

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Services
professionnels

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7007-10-HE15; Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande 7001-08-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
réparation du pont d'étagement P-14687 sur la Côte Richelieu au-dessus de l'autoroute 55 dans la municipalité de Trois-Rivières, hors MRC et CEP
Maskinongé.

Services
professionnels

Description des travaux


Mode
d'adjudication


Montant à la
signature du
contrat


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie du
supplément


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Services
professionnels

DG de la CôteNord

6705-15-FE06 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6705-13-GE01 pour effectuer la préparation des plans, devis,
estimation et toute activité connexe relative aux structures P-06939 et P-06940 pour les travaux de réparation des ponts au-dessus de la rivière
Sainte-Marguerite, dans la municipalité de Sacré-Coeur, MRC de la Haute-Côte-Nord, circonscription électorale de René-Lévesque.

AOR

WSP Canada inc.

2015-11-16

105 541,92 $

2018-07-17

22 107,68 $

20,95 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de la CôteNord

6705-15-FE06 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6705-13-GE01 pour effectuer la préparation des plans, devis,
estimation et toute activité connexe relative aux structures P-06939 et P-06940 pour les travaux de réparation des ponts au-dessus de la rivière
Sainte-Marguerite, dans la municipalité de Sacré-Coeur, MRC de la Haute-Côte-Nord, circonscription électorale de René-Lévesque.

AOR

WSP Canada inc.

2015-11-16

105 541,92 $

2016-09-27

18 261,83 $

17,30 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de la CôteNord

6705-15-FE06 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6705-13-GE01 pour effectuer la préparation des plans, devis,
estimation et toute activité connexe relative aux structures P-06939 et P-06940 pour les travaux de réparation des ponts au-dessus de la rivière
Sainte-Marguerite, dans la municipalité de Sacré-Coeur, MRC de la Haute-Côte-Nord, circonscription électorale de René-Lévesque.

AOR

WSP Canada inc.

2015-11-16

105 541,92 $

2019-10-16

10 000,00 $

Services
professionnels

DG de
l'Outaouais

8903-19-KA08 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8901-19-KZ01 pour effectuer le contrôle qualitatif des sols et
matériaux de réfection de plusieurs ponceaux sur les routes 105 et 117, municipalités diverses, MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, CEP de Gatineau.

AOP

SNC-Lavalin GEM Québec inc.

2019-08-09

105 169,17 $

2019-11-22

22 163,58 $

21,07 % Contrôles
additionnels de
qualité des
matériaux liés à
des imprévus ou
une prolongation
de l'échéancier

Services
professionnels

DG de l'Estrie

9001-17-FE01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9001-17-GE01 pour préparer les plans et devis préliminaires
et définitifs (PC-4 et PC-5), et apporter le soutien technique du concepteur au surveillant lors de la réalisation des travaux pour la réparation du pont
P-09081 situé sur le boulevard Jacques-Cartier, au-dessus de la rivière Magog, dans la ville de Sherbrooke, hors MRC, circonscription électorale de
Sherbrooke.

AOP

Services EXP inc., Les

2017-04-27

104 678,76 $

2019-09-23

30 000,00 $

28,66 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de l'Estrie

9001-17-FE01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9001-17-GE01 pour préparer les plans et devis préliminaires
et définitifs (PC-4 et PC-5), et apporter le soutien technique du concepteur au surveillant lors de la réalisation des travaux pour la réparation du pont
P-09081 situé sur le boulevard Jacques-Cartier, au-dessus de la rivière Magog, dans la ville de Sherbrooke, hors MRC, circonscription électorale de
Sherbrooke.

AOP

Services EXP inc., Les

2017-04-27

104 678,76 $

2018-07-04

23 312,50 $

22,27 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de l'Estrie

9001-15-HE24 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9001-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux pour
la réparation du pont P-07192 sur la rue Saint-Jean-Baptiste au-dessus de la rivière Coaticook, dans la municipalité de Coaticook, MRC de
Coaticook, circonscription électorale de Saint-François.

AOR

Cima+ S.E.N.C.

2015-10-26

103 390,66 $

2016-08-05

14 495,30 $

14,02 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG de l'Estrie

9001-16-FE22 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour préparer l'avant-projet définitif (PC-3) et
les plans et devis préliminaires et définitifs (PC4 et PC-5) et apporter le soutien technique du concepteur au surveillant pendant la réalisation des
travaux pour la reconstruction du pont P-19390 (ancien P-04822) situé sur le chemin de la Rivière au-dessus de la rivière aux Brochets, dans le
canton de Bedford, MRC de Brome-Missisquoi, circonscription électorale de Brome-Missisquoi.

AOR

BPR - Infrastructure inc.

2016-12-19

102 577,56 $

2017-09-20

27 290,00 $

26,60 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-17-FG01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-15-GA01 pour effectuer les plans et devis pour les
travaux d'enrobés bitumineux sur diverses autoroutes, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscriptions électorales
diverses.

AOR

Groupe Conseil CHG inc. (inactif)

2017-10-30

102 537,26 $

2018-03-19

13 719,75 $

13,38 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

DG de la
CapitaleNationale

7103-17-FG01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 7103-15-GA01 pour effectuer les plans et devis pour les
travaux d'enrobés bitumineux sur diverses autoroutes, dans la ville de Québec, Communauté métropolitaine de Québec, circonscriptions électorales
diverses.

AOR

Groupe Conseil CHG inc. (inactif)

2017-10-30

102 537,26 $

2018-06-20

11 650,00 $

11,36 % Modifications au
concept initial

Description des travaux


Mode
d'adjudication


Date
signature
du contrat


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Contractant


Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie du
supplément


9,47 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Services
professionnels

DG des
Laurentides Lanaudière

Services
professionnels

Description des travaux

8801-16-HA17 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8801-14-GA02 pour effectuer la surveillance des travaux de
réfection de chaussée et pavage d'accotements (contrat 8801-16-0918) situé sur les routes 309, 311 et 26600 (montée gouin), dans les municipalités
de Ferme-Neuve, de Lac-des-Écorces, de Lac-Saint-Paul et de Mont-Saint-Michel, MRC d'Antoine-Labelle, circonscription électorale Labelle.

Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


AOR

Beaudoin Hurens inc. (inactif) /
GBI Experts-Conseils inc.

2016-09-23

101 974,98 $

2017-09-27

18 357,56 $

18,00 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Direction de l'Île- 8503-14-HD01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8503-13-GE01 pour la surveillance des travaux de réfection
de-Montréal
des portiques de supersignalisation, dans les municipalités de Montréal et Dorval, hors MRC, circonscriptions électorales de Saint-Laurent et de
Marquette.

AOR

Axor experts-conseils

2014-09-09

101 887,48 $

2017-03-24

42 088,44 $

41,31 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

DG des grands
projets routiers
de Montréal et
de l'Ouest

2106-16-HA01 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8503-15-GA01 pour la surveillance complète des travaux
dans le cadre des lots 21-A et 27-A sur l'autoroute 520 à proximité du pont d'étagement de Michel-Jasmin, sur la bretelle D-3F et sur le terrain au
nord de la bretelle précité, dans la Ville de Dorval, hors MRC, circonscription électorale de Marquette.

AOR

Stantec Experts-Conseils ltée.

2016-10-03

101 701,90 $

2019-05-28

46 157,90 $

45,39 % Modifications au
concept initial

Services
professionnels

Direction
générale des
projets et de
l'exploitation
aéroportuaires

8104-19-KZ02 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9101-19-KZ01 pour effectuer l'assurance qualitatif des travaux AOP
de rechargement des aires de mouvement et remplacement des aides visuelles à l'aéroport de Kuujjuarapik, MRC Administration régionale Kativik,
circonscription électorale d'Ungava.

Englobe Corp.

2019-06-12

101 527,60 $

2020-03-10

39 812,82 $

39,21 % Contrôles
additionnels de
qualité des
matériaux liés à
des imprévus ou
une prolongation
de l'échéancier

Services
professionnels

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6501-15-HE04 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 6501-14-GE01 pour effectuer la surveillance des travaux de
construction du ponceau P-18474 (ancien P-3073) situé sur la route 289, dans la municipalité de Rivière-Bleue, MRC de Témiscouata,
circonscription électorale de Rivière-du-Loup-Témiscouata.

AOR

Norda Stelo inc.

2015-07-08

100 807,01 $

2017-02-17

45 493,72 $

45,13 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
professionnels

Direction de
9103-17-HA04 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 9103-15-GA01 pour effectuer la surveillance des travaux de
l'Abitibiterrassement, de structure de chaussée et de revêtement en enrobé sur la route 111, dans les municipalités de Taschereau et Authier, MRC et
Témiscamingue- circonscription électorale d'Abitibi-Ouest.
Nord-duQuébec

AOR

Cima+ S.E.N.C.

2017-05-12

100 143,11 $

2018-03-14

49 784,74 $

49,71 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
techniques

DG de la
ChaudièreAppalaches

AOP

Excavations Tourigny inc.

2017-08-15

95 000,00 $

2019-06-04

75 067,81 $

39,51 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

6610-17-NL02 - Location de camion de déneigement et de déglaçage avec opérateur pour les autoroutes 20 et 73, les routes 132, 136, 175, le
chemin Olivier, le boulevard Wilfrid-Carrier et la rue de la Concorde, dans les villes de Québec et Lévis, Communauté métropolitaine de Québec,
circonscriptions électorales des Chutes-de-la-Chaudière, de Lévis, de Bellechasse et de Jean-Talon.

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
techniques

DG de la
ChaudièreAppalaches

6608-17-NL02 - Location de camion de déneigement et de déglaçage avec opérateur pour la route 283 et l'autoroute 20, dans les municipalités de
Saint-Michel-de-Bellechasse, Saint-Vallier, Berthier-sur-Mer, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Montmagny et Cap-Saint-Ignace, MRC de
Bellechasse et de Montmagny, circonscriptions électorales de Bellechasse et de la Côte-du-Sud.

AOP

Concassés du Cap inc., Les

2017-08-21

95 000,00 $

2019-06-04

99 202,42 $

34,81 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
techniques

DG de la
ChaudièreAppalaches

6609-16-NL01 - Location de camion de déneigement avec opérateur, pour l'autoroute 20 et les routes 132 et 281, dans la ville de Lévis et les
municipalités de Beaumont, de Saint-Michel-de-Bellechasse et de Saint-Vallier, Communauté métropolitaine de Québec, MRC de Lévis et de
Bellechasse, circonscription électorale de Bellechasse.

AOP

Concassés du Cap inc., Les

2016-09-29

94 385,00 $

2019-06-04

55 553,66 $

19,62 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
techniques

DG de la
ChaudièreAppalaches

6607-17-NL01 - Location de camion de déneigement et de déglaçage avec opérateur pour les routes 112, 165, 269, 271, route Christophe-Colomb,
7e Rang et 8e Rang, dans les municipalités de Saint-Joseph-de-Coleraine, Thetford Mines, Sainte-Clotilde-de-Beauce, Adstock, Irlande, SaintPierre-de-Broughton, Sacré-Coeur-de-Jésus, Saint-Adrien-d'Irlande, East-Broughton et Tring-Jonction, MRC des Appalaches et de Robert-Cliche,
circonscriptions électorales de Lotbinière-Frontenac, de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.

AOP

Excavations Tourigny inc.

2017-08-16

90 400,00 $

2019-06-05

23 303,24 $

12,89 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
techniques

DG de la
ChaudièreAppalaches

6610-17-NL03 - Location de camion de déneigement et de déglaçage avec opérateur pour les autoroutes 20 et 73, les routes 132 et 175, le chemin
Olivier, le boulevard Wilfrid-Carrier et la rue de la Concorde, dans les villes de Lévis et Québec, Communauté métropolitaine de Québec,
circonscriptions électorales des Chutes-de-la Chaudière, de Lévis, de Bellechasse et de Jean-Talon.

AOP

Excavations Tourigny inc.

2017-08-17

89 950,00 $

2019-06-04

65 326,15 $

36,31 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
techniques

DG de la
ChaudièreAppalaches

6608-12-PZ02 - Gérance des aéroports de Montmagny et de Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues, dans la ville de Montmagny et la paroisse de SaintAntoine-de-l'Isle-aux-Grues, MRC de Montmagny, circonscription électorale de la Côte-du-Sud.

AOP

2553-4330 Québec inc. (Aéropro) 2013-01-31

89 260,00 $

2016-01-26

32 000,00 $

11,95 % Surveillance
additionnelle liée à
des imprévus ou à
une prolongation
de l'échéancier ou
à une situation
particulière

Services
techniques

DG des
Laurentides Lanaudière

8809-17-NL01 - Location de camion de déneigement et déglaçage avec opérateur pour la route 117, entre Saint-Faustin-Lac-Carré au km 100 et
Labelle au km 139, à Saint-Faustin-Lac-Carré, Mont-Tremblant, La Conception et à Labelle, MRC des Laurentides, circonscription électorale de
Labelle.

AOP

Services RC Miller enr., Les

2017-10-16

87 250,00 $

2019-11-22

101 032,68 $

38,59 % Déneigement et
déglaçage de
tronçons
additionnels de
routes

Services
techniques

DG de la
ChaudièreAppalaches

6606-17-NL01 - 2e essai - Location de camion de déneigement et de déglaçage avec opérateur, pour les routes 108, 112, 173 et 271, dans les
municipalités de Saint-Georges, Notre-Dame-des-Pins, Beauceville, Saint-Joseph-de-Beauce, Vallée-Jonction, Sainte-Marie, Saint-Évariste-deForsyth, Saint-Éphrem-de-Beauce, Saint-Alfred, Saint-Benoît-Labre, Saint-Victor, La Guadeloupe et Sainte-Clotilde-de-Beauce, MRC de BeauceSatigan, de Robert-Cliche, de La Nouvelle-Beauce et des Appalaches, circonscriptions électorales de Beauce-Sud et de Beauce-Nord.

AOP

Excavations Tourigny inc.

2017-10-19

81 200,00 $

2019-06-04

40 996,62 $

16,83 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
techniques

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6308-17-NL01 - Location de camion de déneigement avec opérateur, pour la route 132 entre Cap-Chat et Sainte-Anne-des-Monts, dans les
municipalités de Cap-Chat et Sainte-Anne-des-Monts, MRC de La Haute-Gaspésie, circonscription électorale de Gaspé.

AOP

Denis Gleeton inc.

2017-08-07

78 800,00 $

2019-05-03

73 531,43 $

31,10 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
techniques

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6507-17-NL05 - Location de camion de déneigement et déglaçage avec opérateur pour l'autoroute 85 et la route 185, entre Saint-Honoré-deTémiscouata et Dégelis, ainsi que la route 232, entre Saint-Eusèbe et Témiscouata-sur-le-Lac, dans diverses municipalités, MRC de Témiscouata,
circonscription électorale de Rivière-du-Loup - Témiscouata.

AOP

9096-8884 Québec inc.

2017-10-25

78 725,00 $

2019-05-03

50 242,30 $

21,27 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
techniques

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6507-17-NL02 - 2e essai - Location de camion de déneigement et déglaçage avec opérateur pour la route 185 et l'autoroute 85 entre Dégelis et
Saint-Honoré-de-Témiscouata, dans diverses municipalités, MRC de Témiscouata, circonscription électorale de Rivière-du-Loup-Témiscouata.

AOP

9096-8884 Québec inc.

2017-10-06

76 650,00 $

2019-05-03

46 965,09 $

15,32 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
techniques

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6307-16-NL01 - Location de camion de déneigement avec opérateur, dans diverses municipalités, MRC du Rocher-Percé, circonscriptions
électorales de Gaspé et de Bonaventure.

AOP

Entreprises P.E.C. inc., Les

2016-06-20

74 000,00 $

2019-05-03

44 122,50 $

19,88 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
techniques

DG de la
ChaudièreAppalaches

6610-17-NL01 - Location de camion de déneigement et de déglaçage avec opérateur pour les autoroutes 20 et 73, les routes 132, 136, 175, le
chemin Olivier, le boulevard Wilfrid Carrier et la rue de la Concorde, dans les villes de Lévis et de Québec, Communauté métropolitaine de Québec,
circonscriptions électorales des Chutes-de-la-Chaudière, de Lévis, de Bellechasse et de Jean-Talon.

AOP

Ardel Électrique inc.

2017-07-11

71 550,00 $

2019-06-04

64 408,01 $

30,01 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
techniques

DG de la
ChaudièreAppalaches

6608-17-NL03 - Location de camion de déneigement et de déglaçage avec opérateur pour l'autoroute 20 et la route 283, dans les municipalités de
Saint-Michel-de-Bellechasse, Saint-Vallier, Berthier-sur-Mer, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Montmagny et de Cap-Saint-lgnace, MRC de
Bellechasse et de Montmagny, circonscriptions électorales de Bellechasse et de la Côte-du-Sud.

AOP

Concassés du Cap inc., Les

2017-09-01

70 787,50 $

2019-06-04

83 358,29 $

39,25 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
techniques

DG des
Laurentides Lanaudière

8807-16-NL01 - Location de camion de déneigement avec opérateur, pour l'autoroute 15 entre Boisbriand au km 23 et Sainte-Adèle au km 69, dans
diverses municipalités, MRC de Thérèse-De Blainville, de La Rivière-du-Nord et des Pays-d'en-Haut, circonscriptions électorales de Groulx, de
Blainville, de Mirabel, de Saint-Jérôme, de Prévost et de Bertrand.

AOP

Excavation Miller [2014]

2016-10-21

69 900,00 $

2019-05-08

56 742,15 $

27,06 % Déneigement et
déglaçage de
tronçons
additionnels de
routes

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Description des travaux


Mode
d'adjudication


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
techniques

DG de la
ChaudièreAppalaches

6608-17-NL01 - Location de camion de déneigement et de déglaçage avec opérateur pour la route 283 et l'autoroute 20, dans les municipalités de
Saint-Michel-de-Bellechasse, Saint-Vallier, Berthier-sur-Mer, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Montmagny et Cap-Saint-Ignace, MRC de
Bellechasse et de Montmagny, circonscriptions électorales de Bellechasse et de la Côte-du-Sud.

AOP

Concassés du Cap inc., Les

2017-08-22

69 562,50 $

2019-06-05

71 357,88 $

34,19 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
techniques

DG des contrats

6508-16-NL01 - Location de camion de déneigement avec opérateur pour l'autoroute 20, les routes 291 et 191 et l'avenue du Port, dans les
municipalités de Notre-Dame-du-Portage, de Rivière-du-Loup, de Cacouna, de L'Isle-Verte et de Notre-Dame-des-Neiges, MRC de Rivière-du-Loup
et des Basques, circonscription électorale de Rivière-du-Loup-Témiscouata.

AOP

Transport Yoland Côté & fils inc.

2016-08-04

68 875,00 $

2019-05-03

99 977,50 $

48,39 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
techniques

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

6407-15-SJ01 - Entretien et nettoyage de la halte routière située sur l'autoroute 20, dans la municipalité de Sainte-Anne-du-Sault direction sud, MRC
d'Arthabaska et circonscription électorale de Nicolet-Bécancour.

AOP

Québec-Prosnet inc.

2015-02-03

67 176,00 $

2019-05-21

30 651,45 $

15,21 % Modifications au
concept initial

Services
techniques

DG de la
CapitaleNationale

7186-17-NL01 - Location de camion de déneigement avec opérateur, pour les routes 138, 358, 365, Guilbault, Gravel, Delage, Proulx, 2e Rang et
rue Provencher, dans diverses municipalités, MRC de Portneuf, circonscription électorale de Portneuf.

AOP

Entreprises André Leclerc inc.,
Les

2017-07-25

66 720,00 $

2019-05-08

67 171,75 $

33,56 % Déneigement et
déglaçage de
tronçons
additionnels de
routes

Services
techniques

DG des
Laurentides Lanaudière

8807-17-NL01 - 2e essai - Location de camion de déneigement avec opérateur, pour l'autoroute 15 entre Boisbriand au km 23 et Sainte-Adèle au km
69, dans diverses municipalités, MRC de Thérèse-de Blainville, de Mirabel, de La Rivière-du-Nord et des Pays-d'en-Haut, circonscriptions électorales
de Groulx, Blainville, Mirabel, Saint-Jérôme, Prévost et Bertrand.

AOP

Uniroc construction inc.

2017-08-17

65 450,00 $

2019-05-08

47 740,00 $

24,31 % Déneigement et
déglaçage de
tronçons
additionnels de
routes

Services
techniques

DG des
Laurentides Lanaudière

8807-16-NL02 - Location de camion de déneigement avec opérateur pour l'autoroute 15, entre Blainville au km 23 et Sainte-Adèle au km 69, dans
diverses municipalités, MRC de Thérèse-De Blainville, de La Rivière-du-Nord et des Pays-d'en-Haut, circonscriptions électorales de Groulx,
Blainville, Mirabel, Saint-Jérôme, Prévost et Bertrand.

AOP

Robert Lapointe transport inc.

2016-09-27

62 900,00 $

2019-05-08

35 964,00 $

19,06 % Déneigement et
déglaçage de
tronçons
additionnels de
routes

Services
techniques

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6507-17-NL03 - Location de camion de déneigement et de déglaçage avec opérateur pour la route 185 et l'autoroute 85 entre Dégelis et SaintHonoré-de-Témiscouata, dans diverses municipalités, MRC de Témiscouata, circonscription électorale de Rivière-du-Loup-Témiscouata.

AOP

9246-1193 Québec inc.

2017-06-15

62 500,00 $

2019-05-03

57 432,81 $

30,63 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
techniques

DG de la
ChaudièreAppalaches

6610-15-4923 - 2e essai - Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux pour le rang Bois-Franc Ouest, la route de l'Église et le chemin BoisFranc Pierriche Est à Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun, MRC de Lotbinière, circonscription électorale de Lotbinière-Frontenac. Longueur
physique : 9,458 km, longueur pondérée : 9,467 km.

AOP

Entreprises G. Delisle inc., Les

2015-07-22

61 500,00 $

2018-06-20

20 486,05 $

11,10 % Déneigement et
déglaçage de
tronçons
additionnels de
routes

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $

Catégorie de
contrat


Direction
responsable


Mode
d'adjudication


Description des travaux


Contractant


Date
signature
du contrat


Montant à la
signature du
contrat


Date
d'autorisation
de la dépense
supplémentaire


Valeur de la
dépense
supplémentaire


Pourcentage de la
valeur de la
dépense
supplémentaire
sur la valeur
initiale du contrat


Catégorie du
supplément


Services
techniques

DG de la
CapitaleNationale

7186-17-NL02 - Location de camion de déneigement avec opérateur, pour les routes 138, 358, 365, Guilbault, Gravel, Delage, Proux, 2e Rang et la
rue Provencher, dans diverses municipalités, MRC de Portneuf, circonscription électorale de Portneuf.

AOP

Entreprises Rivard & frères inc.

2017-07-27

59 256,00 $

2019-05-08

62 002,76 $

34,88 % Déneigement et
déglaçage de
tronçons
additionnels de
routes

Services
techniques

DG de la
CapitaleNationale

7186-17-NL03 - Location de camion de déneigement avec opérateur, pour les routes 138, 358, 365, Guilbault, Gravel, Delage, Proux, 2e Rang et la
rue Provencher, dans diverses municipalités, MRC de Portneuf, circonscription électorale de Portneuf.

AOP

Entreprises Rivard & frères inc.

2017-08-07

56 789,00 $

2019-05-08

55 339,69 $

32,48 % Déneigement et
déglaçage de
tronçons
additionnels de
routes

Services
techniques

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

6407-17-NL01 - Location d'un camion de déneigement et de déglaçage avec opérateurs pour l'autoroute 20 et les routes 116 et 165, dans les
municipalités de Sainte-Eulalie, Saint-Louis-de-Blandford, Villeroy et autres, MRC d'Arthabaska, de Nicolet-Bécancour et de Lotbinière,
circonscriptions électorales d'Arthabaska et de Nicolet-Bécancour.

AOP

Entreprises Jacques Beaudet
inc., Les

2017-07-14

53 350,00 $

2019-07-08

44 066,28 $

27,53 % Modifications au
concept initial

Services
techniques

Direction du
Bas-SaintLaurentGaspésie-Îlesde-la-Madeleine

6501-18-SH01 - Nettoyage de regards et de puisards sur le territoire entretenu par les centres de services de Cacouna, de Saint-Pascal et de
Témiscouata-sur-le-Lac, dans diverses municipalités, MRC diverses, circonscriptions électorales diverses.

AOP

Simetech Environnement inc.

2018-08-07

49 269,00 $

2020-02-17

20 653,54 $

20,96 % Dommages ou
contraintes
imprévisibles ne
pouvant être
connus avant les
travaux

Services
techniques

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

6408-16-NL01 - 2e essai - Location de camion de déneigement et de déglaçage avec opérateur pour l'autoroute 20 ainsi que diverses routes
entretenues par le Centre de services de Drummondville de la Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec.

AOP

Mini-Excavation M B

2016-09-29

47 998,50 $

2019-07-23

35 169,81 $

24,42 % Modifications au
concept initial

Services
techniques

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

7007-17-NO01 - Location d'une niveleuse à neige avec opérateur pour le territoire entretenu par le Centre de services de Trois-Rivières de la
Direction de la Mauricie-Centre-du-Québec du MTMDET.

AOP

Marcel Guimond & fils inc.

2017-08-07

47 850,00 $

2019-05-14

53 940,00 $

37,58 % Modifications au
concept initial

Services
techniques

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

6407-16-NL01 - Location d'un camion de déneigement et de déglaçage avec opérateurs pour l'autoroute 20 et les routes 116 et 165, dans diverses
municipalités, MRC d'Arthabaska et de Bécancour, circonscriptions électorales d'Arthabaska et de Nicolet-Bécancour.

AOP

Pavage Lagacé et frères inc.

2016-12-21

47 808,75 $

2019-07-18

25 999,27 $

18,13 % Modifications au
concept initial

Services
techniques

Direction de la
MauricieCentre-duQuébec

6407-16-NL02 - Location d'un camion de déneigement et de déglaçage avec opérateurs pour l'autoroute 20 et les routes 116 et 165, dans diverses
municipalités, MRC d'Arthabaska et de Bécancour, circonscriptions électorales d'Arthabaska et de Nicolet-Bécancour.

AOP

Entreprises Jacques Beaudet
inc., Les

2016-12-29

47 480,00 $

2019-07-16

21 746,99 $

15,27 % Modifications au
concept initial

Services
techniques

DG de
l'Outaouais

8910-18-PZ02 - Balayage mécanisé des chaussées sur diverses routes, dans diverses municipalités entretenus par le Centre de services de
Maniwaki de la Direction générale de l'Outaouais, MRC diverses, circonscriptions électorales diverses.

AOP

Langevin, Judith

2018-06-14

33 248,40 $

2019-08-01

16 753,15 $

16,80 % Poursuites
judiciaires ou
réclamations

Services
professionnels

DG de la
Montérégie

8603-13-FE20 - Mandat relatif au programme de contrats à exécution sur demande no 8701-13-GE01 pour la préparation de plans et devis pour la
réfection de mur de soutènement, la reconstruction de glissières rigides en béton et le remplacement de lampadaires sur l'autoroute 15 et la route
132, dans la municipalité de Brossard, hors MRC, circonscription électorale de La Pinière.

AOR

AECOM Consultants Inc.

2014-03-11

1,00 $

2015-10-06

36 160,00 $

34,30 % Modifications au
concept initial

Affichage des éléments 1 à 716 sur 716

Total des contrats affichés uniquement

629 210 506,48 $

Grand total de tous les contrats

629 210 506,48 $
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Modes d'adjudication
AOP

Appel d'offres public

AOR

Appel d'offres régionalisé

AOI

Appel d'offres sur invitation

Gré à gré Contrat de gré à gré
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