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Nom de l’entreprise Nature des travaux concernant l'inadmissibilité à soumissionner Raison de l’inadmissibilité 
Date de fin de la période 

d'inadmissibilité à 
soumissionner 

En vertu de la réglementation en vigueur, le MTMD se réserve le droit d’accepter ou de refuser une soumission lorsque l’entreprise a fait l’objet d’un rapport de rendement insatisfaisant, d’une résiliation de contrat en 
raison de son défaut d’en avoir respecté les conditions ou a omis de donner suite à une soumission ou un contrat. 

Michel Miller inc. 

NEQ : 1170744222  
• Travaux de construction - Maritime et Aérien - Aéroports et héliports Rendement insatisfaisant 2023-06-25 

Alékko inc. 

NEQ : 1169765345 

 

• Tous les travaux relatifs au nettoyage et balayage mécanique de la 
chaussée 

Rendement insatisfaisant 

2023-11-12 

2024-01-07 

2024-01-11 

• Tous les contrats, peu importe la nature Résiliation de contrat 2023-11-12 

03 Québec inc. (Excavation CyKlone) 

NEQ : 1172101868 

• Tous les travaux relatifs au nettoyage de regards, de puisards et de 
regards-puisards, de ponceaux et inspection par caméra. 

Rendement insatisfaisant 2024-01-14 

Provincial Environnement inc. 

NEQ : 1172614670 
• Tous les contrats peu importe la nature Résiliation de contrat 2024-05-13 

Gestion Dominic Jutras inc. 

NEQ : 1175652875 
• Tous les contrats, peu importe la nature 

Résiliation de contrat / omission de 
donner suite à un contrat  

2024-05-16 
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Entreprise Paradis Pro 

NEQ : 2276183342 
• Tous les contrats peu importe la nature 

Omis de donner suite à une 
soumission 

2024-07-21 

Construction & location Jenik inc. 

NEQ : 1166320045 
• Déneigement Rendement insatisfaisant 2024-07-20 

9126-9266 Québec inc. 

NEQ : 1161367363 
• Tous les contrats peu importe la nature Résiliation de contrat 2024-09-30 

Aménagement Bernier enr. (Bernier, Denis) 

NEQ : 2262715669 
• Tous les contrats peu importe la nature Résiliation de contrat 2024-09-30 

Gestion M. Boucher inc.  

NEQ : 1164886013 

• Tous les travaux relatifs au nettoyage et balayage mécanique de la 
chaussée 

Rendement insatisfaisant 2024-10-31 

Entreprises D. Lebrun inc. 

NEQ : 1167161117 
• Tous les contrats peu importe la nature 

Omis de donner suite à une 
soumission 

2024-12-14 

Déziel HMI inc. 

NEQ : 1177702546 
• Tous les contrats peu importe la nature Résiliation de contrat 2024-12-19 
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Le Groupe Poirier 

NEQ : 11417266050 
• Tous les travaux de construction relatifs à la réparation de ponceaux. Rendement insatisfaisant 2025-03-17 

Compilation Data Traffic inc. 

NEQ : 1163199038 
• Travaux relatifs à la réalisation de différents relevés de la circulation. Rendement insatisfaisant 2025-04-04 

BRV Construction inc. 

NEQ : 1172138993 
• Tous les contrats peu importe la nature Résiliation de contrat 2025-05-03 

 


