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Ministère des Ressources naturelles

Fournisseur :

Aubry, Louis

153879 NEQ: Adresse de livraison/lieu d'exécution
Ministère des Ressources naturelles
Voir les adresses de livraison aux lignes

Téléphone  Télécopieur :
Émetteur
Madame la ministre

Ministère des Ressources naturelles

Envoyez l'original de la facture à :
Ministère des Ressources naturelles

Transmettre la facture à l'adresse de livraison

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à : Le numéro du contrat doit apparaître sur les emballages, les factures, les
connaissements, les bordereaux d'expédition et de livraison et sur tout document

Auger, Johanne pertinent produit à l'occasion de ce contrat.Nom :

Téléphone : 418 627-6280 #3430

Courriel :

Le fournisseur est tenu de fournir en français l'inscription sur un produit, sur son
contenant ou sur son emballage, sur un document ou objet accompagnant ce produit, y
compris le mode d'emploi et le certificat de garantie, ainsi que les factures et les reçus.
De plus, il doit satisfaire à toutes autres exigences linguistiques qui lui seraient
applicables.

 

l

Quantité Unité de
mesure

1, 0000 Dollar

Description

Contrat de services abrégé Louis Aubry
Adresse de livraison
Edifice l'Atrium, bureau A-313
5700, 4e Avenue Ouest
Québec,QCGlH6Rl
Canada
Demandeur : McClish, Johanne
Numéro de demande : 600119048

Prix
unitaire

Montant

5 000, 00 5 000, 00

ECLARATION CONCERNANT LA TAXE DE VENTE DU QUEBEC ET LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES : Ceci certifie que les biens ou les services commandés

elles-ci sont applicables.

Montant : 5 000, 00

Signature du représentant autorisé de l'Emetteur Date
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MARCHÉS PUBLICS

Manera, Sandra

418 627-6280 #3445

Adresse de livraison :
3 291,263 291,2600 Édifice Bois-Fontaine, bureau 10.00

880, chemin Sainte-Foy

Canada
Québec,QC G1S 4X4

Dollar

Contrat de service professionnel - représentants nommés pour siéger sur 
un conseil ou un comité

Somme 2011-2012 reportée en 2012-2013

Demandeur : Gosselin, Louise

600537373
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                  12 560,94Montant :

Date Signature du représentant autorisé de l'Émetteur

 

 1

 2

Adresse de livraison/lieu d'exécution 

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

600198955Numéro de demande :

Gagnon, Réjean (011)

La ministre
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

Émetteur Envoyez l'original de la facture à : 
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

 
Voir les adresses de livraison aux lignes

 
Transmettre la facture à l'adresse de livraison

Téléphone :

Nom :

Courriel :

Le fournisseur est tenu de fournir en français l'inscription sur un produit, sur son 
contenant ou sur son emballage, sur un document ou objet accompagnant ce produit, y 
compris le mode d'emploi et le certificat de garantie, ainsi que les factures et les reçus.
De plus, il doit satisfaire à toutes autres exigences linguistiques qui lui seraient 
applicables.

Le numéro du contrat doit apparaître sur les emballages, les factures, les 
connaissements, les bordereaux d'expédition et de livraison et sur tout document 
pertinent produit à l'occasion de ce contrat.

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à :

Téléphone : Télécopieur :  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nº DescriptionUnité de
mesure

Prix
unitaire

Montant

               1,00

Quantité

429150Fournisseur : NEQ : 

DÉCLARATION CONCERNANT LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC ET  LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES : Ceci certifie que les biens ou les services commandés
ou achetés avec les deniers publics pour être utilisés par l'acquéreur sont assujettis à la taxe de vente du Québec (TVQ) et à la taxe sur les produits et services (TPS/TVH) lorsque 
celles-ci sont applicables.

 2
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Adresse de livraison :

Adresse de livraison :

Adresse de livraison :

Adresse de livraison :

4 601,40

168,34

2 200,00

60,94

4 601,4000

168,3400

2 200,0000

60,9400

Édifice Bois-Fontaine, bureau 10.00

Édifice Bois-Fontaine, bureau 6.00

Édifice Bois-Fontaine, bureau 6.00

Édifice l'Atrium, bureau A-202

880, chemin Sainte-Foy

880, chemin Sainte-Foy

880, chemin Sainte-Foy

5700, 4e Avenue Ouest

Canada

Canada

Canada

Canada

Québec,QC G1S 4X4

Québec,QC G1S 4X4

Québec,QC G1S 4X4

Québec,QC G1H 6R1

Dollar

Dollar

Dollar

Dollar

Services de représentants nommés pour siéger sur un conseil

Services de représentants nommés pour siéger sur un conseil

Contrat de service professionnel - représentants nommés pour siéger sur 
un conseil ou un comité

Demandeur :

Demandeur :

Demandeur :

Demandeur :

Gosselin, Louise

Malenfant, Martine

Malenfant, Martine

Malenfant, Martine

600537373
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 7

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

600207618

600248690

600264775

600283508

Numéro de demande :

Numéro de demande :

Numéro de demande :

Numéro de demande :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nº DescriptionUnité de
mesure

Prix
unitaire

Montant

               1,00

               1,00

               1,00

               1,00

Quantité
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Manera, Sandra

418 627-6280 #3445

Adresse de livraison :

Adresse de livraison :

300,00

300,00

300,0000

300,0000

Édifice Bois-Fontaine, bureau 6.00

Édifice Bois-Fontaine, bureau 6.00

880, chemin Sainte-Foy

880, chemin Sainte-Foy

Canada

Canada

Québec,QC G1S 4X4

Québec,QC G1S 4X4

Dollar

Dollar

Représentant nommé pour siéger au Conseil Cris-Québec sur la foresterie

Représentant nommé pour siéger au Conseil Cris-Québec sur la foresterie

Demandeur :

Demandeur :

Gosselin, Louise

Gosselin, Louise

600555480
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                   1 500,00Montant :

Date Signature du représentant autorisé de l'Émetteur

 

 1

 2

Adresse de livraison/lieu d'exécution 

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

600226999

600226999

Numéro de demande :

Numéro de demande :

Dubé, Réal (004)

Madame la ministre
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

Émetteur Envoyez l'original de la facture à : 
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

 
Voir les adresses de livraison aux lignes

 
Transmettre la facture à l'adresse de livraison

Téléphone :

Nom :

Courriel :

Le fournisseur est tenu de fournir en français l'inscription sur un produit, sur son 
contenant ou sur son emballage, sur un document ou objet accompagnant ce produit, y 
compris le mode d'emploi et le certificat de garantie, ainsi que les factures et les reçus.
De plus, il doit satisfaire à toutes autres exigences linguistiques qui lui seraient 
applicables.

Le numéro du contrat doit apparaître sur les emballages, les factures, les 
connaissements, les bordereaux d'expédition et de livraison et sur tout document 
pertinent produit à l'occasion de ce contrat.

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à :

Téléphone : Télécopieur :  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nº DescriptionUnité de
mesure

Prix
unitaire

Montant

               1,00

               1,00

Quantité

572845Fournisseur : NEQ : 

DÉCLARATION CONCERNANT LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC ET  LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES : Ceci certifie que les biens ou les services commandés
ou achetés avec les deniers publics pour être utilisés par l'acquéreur sont assujettis à la taxe de vente du Québec (TVQ) et à la taxe sur les produits et services (TPS/TVH) lorsque 
celles-ci sont applicables.
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Adresse de livraison :

Adresse de livraison :

Adresse de livraison :

300,00

300,00

300,00

300,0000

300,0000

300,0000

Édifice Bois-Fontaine, bureau 6.00

Édifice Bois-Fontaine, bureau 6.00

Édifice Bois-Fontaine, bureau 6.00

880, chemin Sainte-Foy

880, chemin Sainte-Foy

880, chemin Sainte-Foy

Canada

Canada

Canada

Québec,QC G1S 4X4

Québec,QC G1S 4X4

Québec,QC G1S 4X4

Dollar

Dollar

Dollar

Représentant nommé pour siéger au Conseil Cris-Québec sur la foresterie

Représentant nommé pour siéger au Conseil Cris-Québec sur la foresterie

Représentant nommé pour siéger au Conseil Cris-Québec sur la foresterie

Demandeur :

Demandeur :

Demandeur :

Gosselin, Louise

Gosselin, Louise

Gosselin, Louise

600555480
 2Page :  de  2CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS

 3

 4

 5

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

600226999

600226999

600226999

Numéro de demande :

Numéro de demande :

Numéro de demande :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nº DescriptionUnité de
mesure

Prix
unitaire

Montant

               1,00

               1,00

               1,00

Quantité
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Manera, Sandra

418 627-6280 #3445

Adresse de livraison :
1 093,041 093,0400 Édifice l'Atrium, bureau A-203

5700, 4e Avenue Ouest

Canada
Québec,QC G1H 6R1

Dollar

Contrat Mario Gibeault pour le Conseil Cris-Québec sur la foresterie du 
1er janvier 2014 au 1er janvier 2015.

Demandeur : Malenfant, Martine

600593666
 1Page :  de  1CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS

                   1 093,04Montant :

Date Signature du représentant autorisé de l'Émetteur

 

 1

Adresse de livraison/lieu d'exécution 

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

600283794Numéro de demande :

Gibeault, Mario

Le ministre
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

Émetteur Envoyez l'original de la facture à : 
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

 
Voir les adresses de livraison aux lignes

 
Transmettre la facture à l'adresse de livraison

Téléphone :

Nom :

Courriel :

Le fournisseur est tenu de fournir en français l'inscription sur un produit, sur son 
contenant ou sur son emballage, sur un document ou objet accompagnant ce produit, y 
compris le mode d'emploi et le certificat de garantie, ainsi que les factures et les reçus.
De plus, il doit satisfaire à toutes autres exigences linguistiques qui lui seraient 
applicables.

Le numéro du contrat doit apparaître sur les emballages, les factures, les 
connaissements, les bordereaux d'expédition et de livraison et sur tout document 
pertinent produit à l'occasion de ce contrat.

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à :

Téléphone : Télécopieur :  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nº DescriptionUnité de
mesure

Prix
unitaire

Montant

               1,00

Quantité

155527Fournisseur : NEQ : 

DÉCLARATION CONCERNANT LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC ET  LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES : Ceci certifie que les biens ou les services commandés
ou achetés avec les deniers publics pour être utilisés par l'acquéreur sont assujettis à la taxe de vente du Québec (TVQ) et à la taxe sur les produits et services (TPS/TVH) lorsque 
celles-ci sont applicables.
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Date Consultant/Firme Mandats
Montants 

prévus

Montants 

déboursés
Addendas

2011-11-01 Georges Arsenault Tenir des rencontres avec les intervenants impliqués dans la gestion de la pêche 

sportive au saumon dans la rivière Cascapedia. 

Objectifs: l'identification d'amendements que les intervenants souhaitent apporter 

aux ententes de pêche sportive.

24 000 $ 7 000 $ et     

6 000 $

2016-12-12 au 

2017-11-30

Stan Georges Conseiller stratégique aux fins de supporter la Société Cascapedia dans ses 

démarches auprès des divers partenaires impliqués.

23 000 $ 23 292,33 $ Un montant supplémentaire de 20 000 $ est 

ajouté et une nouvelle date d'échéance le 2018-

03-30



Demande d'accès : négos autochtones

# du contrat Mandat/nature/objet des négociations associés Nom de la firme/du consultant

Montant 

prévu 

initialement

Montant 

réellement 

déboursés Clause/renouvellement/adendas

5739-15-005

Coordination du comité technique pour évaluer impact des modalités particulières pour 

alimenter cinq plans d'aménagement / Prendre en compte les besoins et les 

préoccupations de la communauté algonquine de Lac barrière

Centre d'enseignement et de 

recherche de Sainte-Foy inc. - 

CERFO 50 000,00  $  55 000,00  $  

Avenant #1 - ajout de 5 000,00 $ & 

prolongation de la durée au 31 mai 

2016

5739-16-006

Coordination du comité technique pour évaluer impact des modalités particulières pour 

alimenter trois plans d'aménagement  / Prendre en compte les besoins et les 

préoccupations de la communauté algonquine de Lac barrière

Centre d'enseignement et de 

recherche de Sainte-Foy inc. - 

CERFO 42 000,00  $  8 457,76  $    

Avenant #1 - prolongation au 31 mars 

2018 et #2 - prolongation au 31 mars 

2019
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Art. 22 Loi sur l'accès à l'information et art. 9 Charte des droits et libertés de la personne
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