
 
De : Dominic.Aube@mcc.gouv.qc.ca <Dominic.Aube@mcc.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 16 juin 2021 07:59
À : Dany Gagné <dgagne@sqi.gouv.qc.ca>
Objet : 
  

- Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous le 
recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en aviser.

Bonjour M. Gagné,

Est-ce que vous pouvez m'informer de la date de fin de bail au   
 pour du Ministère de la Culture et des Communications?

Merci à l'avance et bonne journée!!

Dominic Aubé
Coordonnateur de la gestion immobilière

Direction des ressources financières et matérielles
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Demande d’accès 2110036-210 

 

Contrat avec Ruralys pour 
assistance archéologique 
pour les activités 
préparatoires et pour un 
relevé. 

2018-11-26 3 500,00$ 

Contrat avec Ruralys pour 
assistance archéologique 
dans le cadre du prélèvement 
des vestiges du rempart 
palissadé de Beaucours. 

2018-11-22 37 405,00 $ 

Contrat avec Expertise laser 
3D- iSCAN inc. pour réaliser 
un scan 3D. 

2018-11-26 3 850,00$ 

Contrat avec Garoy 
construction pour assurer la 
sécurité du site ainsi que 
diverses opérations liées au 
prélèvement du vestige. 

2019-02-21 21 310,38$ 

Givesco – Vaporisateur (2) 2018-11-26 209,95 $ 
Gestion JM Leroux – Balais et 
raclette plancher 

2018-11-21 62,97 $ 

Acklands – Gants polymère 2018-11-28 72,00 $ 
Canac- Zipper pour 
polyéthylène 

2019-01-23 21,78 $ 

Remboursement pour 6 repas  2018-11-23 72,53 $ 
Alphachem – Polyéthylène 
glycol 

2018-11-05 1 400,00 $ 

Remboursement pour achat 
de matériel 

2018-11-20 55,48 $ 

Canac – fermeture éclair + 
ruban adhésif 

2018-11-20 40,26 $ 

Gestion JM Leroux – 
Humidificateurs (2) 

2018-11-15 899,96 $ 

Acklands – Acier inoxydable 
non adhésif 

2018-12-11 15,86 $ 

Purolator – Transport baril 
polyéthylène glycol 

2018-12-19 226,30 $ 

Taxis Coop  2019-02-28 16,00$ 
PC Canada – Étiqueteuse 
manuelle Dymo 

2018-12-05 184,99 $ 

Fabricville – Bourre de 
polyester 

2019-02-12 95,92 $ 

Taxis Coop – Taxis (9) 2018-12-31 304,00 $ 
Taxis Coop Québec (1) 2018-10-31 18,00 $ 
Taxis Coop Québec (10) 2018-11-30 234,50 $ 
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Loyer 2018-2019  2018-11-15 au  
2019-03-31 

6 830,45 $ 

Loyer 2019-2020 2019-04-01 au 
2020-03-31 

16 393,03 $ soit  
1 366,09 $ par mois 

Loyer 2020-2021 2020-04-01 au  
2021-03-31 

16 393,08 $ soit  
1 366,09 $ par mois 

Loyer 2021-2022 2021-04-01 au 
2022-03-31 

17 521, 32 $ soit  
1 460,11 $ par mois 

Travaux de sécurité – 
installation d’un système 
d’alarme anti-intrusion  

2019-03-14 4 442,76 $ 

 

Nombre d’heures professionnelles allouées aux palissades de Beaucours par le 
Centre de conservation du Québec : 

Modèle d’affaire du Centre de conservation du Québec : sur une base annuelle, le Centre 
de conservation du Québec dispose de plus ou moins 30 000 heures scientifiques, dont 
16 600 (dites « heures quotas ») qui doivent être mises gratuitement à la disposition de 
clients comme le Musée de la Civilisation, le Musée national des beaux-arts du Québec, 
le Musée d’art contemporain de Montréal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
ou encore les musées privés agréés par le Ministère de la Culture et des Communications, 
ci-après nommé le Ministère. Les directions du Ministère font aussi appel à nos services 
et à notre expertise. Le nombre d’heures professionnelles pour ce dossier est de 547,30 
heures et il est puisé à même les 16 600 heures quotas. 
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