Mode
d'attribution
LCOP

Date de
signature

Contractant 1

montant
maximum total
incluant
Objet du contrat/description des travaux
reconduction et
frais
12 000 $ Orientation procédures organigramme

Gré à gré

2017-04-19

3 900 $ impression de documents - Cadres normatifs Rénoclimat

Gré à gré

2017-06-16

3 800 $ impression de documents - Pochettes TEQ

Gré à gré

2017-06-12

60 000 $ Accompagnement pour les travaux du Plan directeur

Gré à gré

2017-06-20

non

92 500 $ Soutien à la Table des parties prenantes

Gré à gré

2017-06-21

116-2018
124-2018

Gré à gré

2017-07-13

Contrat de services pro

animation de deux séances de travail avec les intervenants
16 390 $ impliqués dans les projets d'efficacité énergétique réalisé Gré à gré
avec les entreprises de services éconergétriques (ESE).

2017-09-05

Tardif. Marie

contrat de services

90 000 $

service professionnel pour la mise en place de la
gouvernance

Gré à gré

2017-10-02

MCE Conseils

contrat de services

87 000 $

Identification des mécanismes de financement des
entreprises québécoises pour la transition énergétique

Gré à gré

2017-11-07

Melka conseil

Contrat de services pro

7 700 $

Planification, préparation, animation et suivi d'un atelier
de planification TEQ

Gré à gré

2017-10-25

Types de contrats (SG)

Perreault & Associés

Contrat de services pro

Imprimerie Provinciale inc

Acquisition/approvisionnement

Deschamps impression inc.
Jacques Harvey Consultants et
Associés inc.

Acquisition/approvisionnement
Contrat de services pro

Dunsky Expertise en énergie

contrat de services

Raymond Chabot Grant Thornton

Contrat de services pro

Grisvert

Accompagnement pour l'élaboration d'un sommaire des
7 525 $ conclusions des évaluations de divers programmes en
efficacité énergétique

Services d'essai Intertek Lté

contrat de services

61 225 $

J.E. Alain Daneau

Contrat de services pro

Dunsky Expertise en énergie

Développement d'un protocole de mesure scientifique
pour la production d'hydrogène

Gré à gré

2017-11-15

48 500 $ Conseils stratégiques

Gré à gré

2017-11-22

Contrat de services pro

20 365 $ Étude des incitatifs pour les VE

Gré à gré

2017-11-10

Hill knowlton strategies

Contrat de services pro

21 492 $ animation des consultations publiques du plan directeur

Gré à gré

2017-11-17

Beaudet, Gérard

Contrat de services pro

Gré à gré

2017-11-20

Cacoub, Sarah

Contrat de services pro

gré à gré

2017-12-17

Hyung-Sool Lee

Contrat de services pro

Gré à gré

2018-01-19

Bibliothèque et archives nationales

Acquisition/approvisionnement

12 000 $ acquisition location d'espace d'exposition

Gré à gré

2017-11-17

Centre de services partagés du
Québec

Acquisition/approvisionnement

16 212 $

Gré à gré

2017-11-16

Optima

contrat de services

Gré à gré

2017-12-18

MCE Conseils

Contrat de services pro

Gré à gré

2018-01-19

Gré à gré

2018-02-06

Réseau De Vinci inc.

Contrat de services

1 000 $

animation de la consultation du plan directeur - thème
aménagement du territoire

13 500 $ service professionnel
Obtenir commentaires en lien avec document - Expert
4 000 $
hydrogène

entente de partenariat pour gestion de la rémunération et
avantages sociaux

2,25 par
employé par mois PAE
environ 2700 $
8 500 $ addenda au contrat initial 8 500 $
addenda à contrat octroyé par AOP - Rénoclimat 458 271 $ Montant initial : 4 582 705 $ / montant avec addenda : 5
040 975,50 $

Commentaires

Développement
d'un protocole
original en vue
des essais de la
technologie
Henergy Inc.
Prolongé au 31
déc. 2018

Début le 12 juin
2017 et se
termine le 31
mars 2018
En vigueur à
compter du 7
décembre 2017.
Confidentiel.
Services
professionnels
Rénoclimat zone 2

adenda oui .
No…

133-2018

Mode
d'attribution
LCOP

Date de
signature

Contractant 1

montant
maximum total
incluant
reconduction et
frais

Commentaires

addenda à contrat octroyé par AOP - Rénoclimat 69 966 $ Montant initial : 1 399 328,68 $ / montant avec addenda :
1 469 295,11 $

Gré à gré

2018-02-15

Rénoclimat zone 4

Consortium Négawatts productions
inc., Inspection immotech inc et
Contrat de services
sevices conseil Conseil en bâtiments
J.G. enr,

addenda à contrat octroyer par AOP - Rénoclimat 96 526 $ Montant initial : 1 930 515 $ / montant avec addenda : 2
027 040,75

Gré à gré

2018-01-30

Rénoclimat

Consultants Auditerra Inc.

Contrat de services pro

22 880 $

Gré à gré

2018-03-01

Consultants Auditerra Inc.

Contrat de services

Gré à gré

2018-10-18

LG2

Contrat de services

Gré à gré

2018-05-16

Grisvert

Contrat de services

Gré à gré

2018-03-29

LG2

Contrat de services pro

Gré à gré

2018-03-22

Tardif, Tardif
Dunsky Expertise en énergie

Contrat de services pro
Contrat de services

Réalisation d'un gabarit word pour le Plan directeur conception et production graphiques
9 000 $ addenda du contrat initial
0 $ Prolongation du contrat au 30 avril 2018.

Gré à gré
Gré à gré

2018-03-29
2018-03-29

Cacoub, Sarah

Contrat de services pro

6 500 $ Prolongation du contrat au 30 avril 2018.

Gré à gré

2018-04-30

Dunsky Expertise en énergie

Contrat de services pro

Gré à gré

2018-05-01

Québec SPEC inc.

Types de contrats (SG)

Contrat de services

Raymond, Renaud

Contrat de services pro

Toumoro

Contrat de services pro

Côté, Mylène

Contrat de services pro

Gagnon, Isabelle

Contrat de services

Gagnon, Isabelle

Contrat de services pro

J.E. Alain Daneau

Contrat de services

R.L. Polk

Contrat de services

Tardif, Marie

Contrat de services

Edgenda Technologie inc.

Contrat de services pro

Edgenda Technologie inc.

Contrat de services

Objet du contrat/description des travaux

services professionnels pour identification des risques et
proposition d'un plan d'audit
Prolongation (temps seulement) jusqu'au 31 janvier 2018
s.o.
(mandat termine au 30 déc).

46 750 $ Conception, production et impression du plan directeur

0$

Consultation intervenants - projets efficacité énergétique
avec des entreprises de services éconergétiques

3 610 $

16 191 $ addenda de 16 191 $ au contrat initial

8 000 $ Service conseil à TEQ dans un dossier de litige

Gré à gré

2018-05-09

Gré à gré

2018-06-13

Gré à gré

2018-05-11

mise en place de la structure d’audit de performance et de
Gré à gré
reddition de compte

2018-05-24

24 000 $ Entretien et programmation site web.
2 475 $ Conception d'une animation présentant le plan directeur.
40 560 $

1 585 $ Addenda

Gré à gré

2018-10-01

0 $ Prolongation du contrat 31-2017 au 31 décembre 2018.

Gré à gré

2018-05-31

0 $ Licence d'essai pour une période d'un mois.

Gré à gré

2018-06-17

90 000 $ service conseil en gouvernance

Gré à gré

2018-06-14

12 400 $ accompagnement pour analyse - Migration Office 365

Gré à gré

2018-06-26

s.o. prolongement de date de fin
Accompagnement et support pour mise en place d'un
Bureau de projets

Communications Marie Cloutier inc. Contrat de services

50 000 $

Econoler inc.

70 328 $ Révision de documents - projet d'efficacité énergétique.

Contrat de services

Gré à gré

2018-10-01

Gré à gré

2018-07-11

Gré à gré

2018-07-11

adenda oui .
No…

Début le 15 mars
et termine le 18
mai 2018

oui
Oui
Début 30 mars
2018

Oui
oui 006-2017

Début 9 avril
2018, termine
avec fin des
paiements
Début 1er juin
2018

Montant final : 42
145,01$
31-2017
Gratuit, donc non
visé par la LCOP.

Oui
Addenda au
contrat 144201819
(prolongation).

Malenfant Dallaire, S.E.N.C.R.L.

contrat de services

Edgenda Technologie inc.

contrat de services

Consortium Services Perrault
Tremblay
Expertbâtiment Services-Conseils
Inc.
Écoplus Services
Lemay CO inc.
Petrie Raymond SENCRL
Le Salon du véhicule électrique de
Montréal
Le Salon de l'automobile
Le Salon du véhicule électrique de
Québec

20 000 $ Services conseil pour la mise en place d'une structure de
avec option : 50 documentation requise lors de la vérification financière
000 $ annuelle

Gré à gré

2018-07-10

Services conseil pour l'élaboration de la vision d'affaires de
76 650,00 $ TEQ et de son plan directeur en ressources
Gré à gré
informationnelles

2018-07-11

Contrat de services pro

4 000 $ Rénoclimat - Projet-pilote - Nouvelle cote RnCan

Gré à gré

2018-07-20

Contrat de services pro

4 000 $ Rénoclimat - Projet-pilote - Nouvelle cote RnCan

Gré à gré

2018-07-23

Contrat de services pro

4 000 $ Rénoclimat - Projet-pilote - Nouvelle cote RnCan

Gré à gré

2018-07-23

Contrat de services pro

24 252 $ Conception, design et aménagement des espaces bureaux. Gré à gré

2018-07-18

contrat de services

Service conseil stratégique au conseil et à la direction des
50 000 $
finances

Gré à gré

2018-08-03

Acquisition/approvisionnement

3 900 $ Réservation emplacement au Salon

Gré à gré

2018-08-02

Acquisition/approvisionnement

5 289 $ Réservation emplacement au Salon

Gré à gré

2018-07-09

Acquisition/approvisionnement

3 100 $ Réservation emplacement au Salon

Gré à gré

2018-08-02

Gré à gré

2018-10-05

Gré à gré

2018-08-16

Gré à gré

2018-09-12

Accompagnement et diagnostic en matière de contrôles
organisationnels

Ernst & Young

Contrat de services

57 200 $

Cacoub, Sarah

Contrat de services pro

22 825 $ Services-conseil

Legault-Dubois inc.

Contrat de services pro

Consortium Services Perrault
Tremblay

Date de
signature

Objet du contrat/description des travaux

Mode
d'attribution
LCOP

Contractant 1

Types de contrats (SG)

montant
maximum total
incluant
reconduction et
frais

4 000 $ Rénoclimat - Projet-pilote - Nouvelle cote RnCan

Contrat de services

Rénoclimat - contrat requis suite à une résiliation d'un
294 350 $
contrat, en attente de procéder à un AOP

Gré à gré

2018-10-12

Legault-Dubois inc.

Contrat de services

486 875 $

Rénoclimat - contrat requis suite à une résiliation d'un
contrat, en attente de procéder à un AOP

Gré à gré

2018-10-09

IGOPP

Contrat de services

Diagnostic de gouvernance et formation sur mesure

Gré à gré

2018-10-03

Accompagnement pour les travaux reliés à l'aménagement
13 000 $
Gré à gré
des bureaux

2018-11-12

Lemay CO inc.

Contrat de services pro

Econoler inc.

Contrat de services pro

17 900 $

Rédaction d’un plan d’affaires pour la mise en œuvre d’un
5 000 $ mécanisme novateur de financement et de mise en œuvre
de projets d’efficacité énergétique

Gré à gré

2018-10-31

Évaluation en bâtiment Champagne
Contrat de services techniques
inc.

12 620 $ addenda Econologis

Gré à gré

2017-07-05

Évaluation en bâtiment Champagne
Contrat de services techniques
inc.

17 428 $ addenda Econologis

Gré à gré

2017-07-05

Éconoler inc.

15 540 $ Sessions formation sur le RC de 4 jours

Gré à gré

2017-01-05

Gré à gré

2017-07-05

Gré à gré

2018-11-06

Contrat de services

Évaluation en bâtiment Champagne
Contrat de services techniques
inc.

8 082 $ Econologis

Deschamps impression inc.

7 249 $

Acquisition/approvisionnement

Impression brochures Novoclimat / Chauffez vert et
programme résidentiel

Commentaires

adenda oui .
No…

Début 9 juillet
2018. Option
renouvellement
jusqu'au 31
octobre 2018.
Oui
Début 13 juillet
2018

non

Début 27 août
2018
Contrat conclu
suite à la
résiliation de la
zone 1
Contrat conclu
suite à la
résiliation de la
zone 1

na

addenda pour $
de la premiere
année
addenda pour $
de la premiere
année
Contrat du MERN

Bage, Gontran

Contrat de services pro

Impression Numérix inc.
Réalisation d'un sondage
téléphonique - Projet pilore autos
électriques

Acquisition/approvisionnement

Évaluation du projet-pilote pour l'acquisition de véhicules
électriques d'occasion
5 810 $ Impression d'une brochure

Acquisition/approvisionnement

7 810 $

Meltwater

Contrat de services techniques

Segma Recherche

Contrat de services techniques

12 750 $

Impression du cadre normatif Rénoclimat, tel qu’il appert
dans le devis joint en annexe, portant le numéro 86869R1

service profesionnel pour l'élaboration quotidienne de la
24 500 $
revue de presse

Date de
signature

Objet du contrat/description des travaux

Mode
d'attribution
LCOP

Contractant 1

Types de contrats (SG)

montant
maximum total
incluant
reconduction et
frais

Gré à gré

2018-11-19

Gré à gré

2018-12-14

Gré à gré

2018-12-12

Gré à gré

2018-12-07

3 990 $

Réalisation d'un sondage téléphonique - Projet pilore
autos électriques

Gré à gré

2018-12-18

Communications Marie Cloutier inc. Contrat de services pro

50 000 $

Accompagnement des gestionnaires / professionnels nouvelle dynamique de gouvernance

Gré à gré

2019-01-31

Dunsky et Éconoler

Contrat de services pro

39 000 $

Définir une approche pour une reddition de comptes
efficace.

Gré à gré

2019-01-09

Imprimerie Provinciale inc

Acquisition/approvisionnement

6 304 $ impression de formulaires du programme Éconologis

Gré à gré

2018-09-25

Deschamps impression inc.

Acquisition/approvisionnement

11 300 $

Gré à gré

2018-09-24

Imprimerie Provinciale inc

Acquisition/approvisionnement

11 119 $ impression de Dépliant Éconologis, versions F et A

Gré à gré

2018-10-10

KPMG

Contrat de services pro

Services professionnels pour la production et la validation
80 640 $ de la documentation du processus financier complet afin
d'avoir des états financiers stables.

Gré à gré

2019-01-21

Toumoro

Contrat en TI

32 000 $

Rehaussement technologique et modernisation visuelle du
Gré à gré
site Web

2019-01-30

Ernst & Young

Contrat de services pro

Ernst & Young

Contrat de services pro

Mallette

Contrat de services pro

Impression de pochette "Efficacité et Innovation
Énergétique"

Développement d’un document de réflexion sur les
15 000 $ modèles de financement qui pourraient accélérer la
Gré à gré
transition énergétique au Québec
Accompagnement en optimisation de l'expérience client et
70 000 $
Gré à gré
du service à la clientèle.
Support dans la réalisation des activités relatives à la
95 600 $ préparation du dossier de fermeture annuelle pour les
Gré à gré
travaux d'audit

2018-10-15
2019-02-01
2019-03-06

Commentaires

Renouvellement
automatique 60
jours avant date
de fin.

EEV : 9 janvier
2019

C-2018-09-24-AB01
C-2018-09-18-MB01
C-2018-10-10-AB01

Contrat de
services pro en TI.

adenda oui .
No…

