
Liste des contrats de services comportant un supplément 2011-2012

Fournisseur

Conseillers en gestion et informatique CGI inc.

DMR, une division de Fujitsu Conseil (Canada)inc.

Groupe LGS inc.
Société TELUS Communications

Mandat

Facturation obligatoire dans le secteur de la restauration (RESTO) - volet
réalisation et intégration.
Services-conseils et d’accompagnement stratégique en gestion de ressources
financières, matérielles et humaines.
Modernisation et intégration du registre des entreprises.
Entretien de systèmes téléphoniques.

Montant de
l’avenant

1 764 915,14 $

38 307,50 $

1 439 200,00 $
740 000,00 $

Montant initial

18 101 273,31 $

383 075,00 $

14 393 800,00 $
7 433 708,10 $

Liste des contrats de services comportant un supplément 20t2-2013

Fournisseur Mandat
Montant de
l’avenant

Montant initial

Collectiva Services en recours collectifs inc.
Distribution du règlement intervenu dans le cadre du recours collectif portant
sur la taxe sur les carburants payée par les Indiens sur réserve.

12 800,00 $ 998 000,00 $

Société-conseil Groupe LGS Crédit d’impôt remboursable pour la solidarité. 166 400,00 $ 19 223 969,00 $



Liste des contrats de services comportant un supplément 2013-2014

Fournisseur

Centre Microbur enr.
E3 Services Conseils inc.

JLR recherche immobilière

Bell Canada (Compagnie de téléphone Bell du Canada)

IBM

Mandat

Activités de formation relatives à la communication écrite (2011.-2014).
DGE- Révision des Corpus de formation

B0700-Banques de données externes : Abonnement électronique pour accès
aux données immobilières des sites Internet JLR et TEELAPOINT

Entretien du logiciel TotalView IEX

Maintenance et soutien pour logiciels/Services informatiques

Montant de
l’avenant

36 000,00 $
34 997,00 $

150 000,00 $

29 207,76 $

4 950,00 $

Montant initial

363 950,00 $
349 978,00 $

1 548 622,00 $

271 109,39 $

7 991 838,70 $

Liste des contrats de services comportant un supplément 2014-2015

Fournisseur Mandat Montant de
Montant initiall’avenant

Société TELUS Communications A0598- Entretien des systèmes téléphoniques 256 520,00 $ 13 808 812,76 $

Accuracy Canada inc. Évaluation d’action afin de déterminer la valeur marchande et le gain en capital 19 988,95 $ 49 000,00 $

Accuracy Canada inc. Services d’évaluations en valeurs mobilières 49 000,00 $ 46 000,00 $
Stratégie organisation et méthode SOM inc. Sondage sur le respect de la démarche de vérification fiscale 1 300,00 $ 28 550,00 $
Conseillers en gestion et informatique CGI inc. Projet zéro-papier pour la ligne d’affaires «entreprises» 54 675,00 $ 607 500,00 $

Services conseils et accompagnement pour la mise en �uvre d’une stratégie
Aon Hewitt de sondage portant sur l’identification des leviers de mobilisation de Revenu 1 005,00 $ 43 110,00 $

Québec
Services conseils et accompagnement pour la mise en �uvre d’une stratégie

Aon Hewitt de sondage portant sur l’identification des leviers de mobilisation de Revenu ’ 4 000,00 $ 43 110,00 $
Québec
!Sondage sur les attentes et la satisfaction des particuliers envers la prestation

5 250,00 $ 19 200,00 $Infras inc. électronique de services de Revenu Québec
Services d’entretien et d’acquisition des systèmes d’alarme et de contrôleSécurité intégrée Tyco Canada inc.
d’accès- Ouest du Québec 70 000,00 $ 749 085,21 $



Liste des contrats d’approvisionnement comportant un supplément 2011-2012

Fournisseur Mandat
Montant de
l’avenant

Montant initial

Imprimerie Norecob inc, !Impression Impôts 2011 - Groupe 1 à 7, Impression de l’ensemble des brochures contenant les guides
explicatifs et les divers formulaires accompagnant la déclaration de revenus des particuliers, Ces documents
sont imprimés sur papier et doivent être conformes aux normes et devis publiés par Revenu Québec. 6 800,00 $ 994 294,14 $

Liste des contrats d’approvisionnement comportant un supplément 2012-2013

Fournisseur Mandat
Montant de
l’avenant Montant initial

Imprimerie Norecob inc. Impression guide de l’employeur- Tables et retenues 2012 -Impression de documents relatifs au guide
employeur ainsi qu’à ses tables et retenues. 27 748,00 $ 124 882,00 $

Liste des contrats d’approvisionnement comportant un supplément 2013-2014

Fournisseur Mandat
Montant de
l’avenant

Montant initial

Imprimerie Norecob inc. Impression Impôts 2013- Groupe 2 à 7, Impression de l’ensemble des brochures contenant les guides
explicatifs et les divers formulaires accompagnant la déclaration de revenus des particuliers, Ces documents
sont imprimés sur papier et doivent être conformes aux normes et devis publiés par Revenu Québec. 23 718,35 $ 899 627,26 $




