Liste des entreprises ayant obtenu un rapport de rendement insatisfaisant ou ayant fait l’objet d’une résiliation de contrat
ou ayant omis de donner suite à une soumission ou un contrat
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 MTQ 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.

•

Tous les travaux relatifs au nettoyage des abords de routes (tonte de
gazon, fauchage, ramassage de détritus)

Rendement insatisfaisant

2021-10-28

•

Tous les travaux relatifs au nettoyage des abords de routes (tonte de
gazon, fauchage, ramassage de détritus)

Rendement insatisfaisant

2022-04-03

•

Balayage de chaussée
Rendement insatisfaisant

2022-09-10

Les Entreprises Daniel et fils inc.

9288-1820 Québec inc.
(Entreprise MG)

•

Tous les travaux relatifs au nettoyage des abords de routes (tonte de
gazon, fauchage, ramassage de détritus)

•

Tous les travaux relatifs au Remplacement de ponceaux et divers
travaux

Location Daniel Deschênes inc.
•

Tous les travaux relatifs au Remplacement de ponceaux

Rendement insatisfaisant

2022-01-16
2022-02-04
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Liste des entreprises ayant obtenu un rapport de rendement insatisfaisant ou ayant fait l’objet d’une résiliation de contrat
ou ayant omis de donner suite à une soumission ou un contrat
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

Résiliation de contrat

2022-07-20

Rendement insatisfaisant

2022-08-31

•

Tous les contrats, peu importe la nature

•

Tous les travaux relatifs à la reconstruction de ponceaux et de
planage/couche d’usure.

•

Tous les contrats, peu importe la nature

Résiliation de contrat

2022-09-09

•

Tous les contrats peu importe la nature

Omission de donner suite à un
contrat

2022-11-25

•

Tous les contrats peu importe la nature

Résiliation de contrat

2022-12-18

Les entreprises Gérald Ouellet inc.

•

Fourniture de matériaux granulaires

Rendement insatisfaisant

2023-01-15

Michel Miller inc.

•

Travaux de construction - Maritime et Aérien - Aéroports et héliports

Rendement insatisfaisant

2023-06-25

Beauregard Environnement ltée
Construction T.R.B. inc.
Excavation R. Rioux & fils enr.
(2968-44404 Québec inc.)
Location A.L.R. inc.
9373-5942 Québec inc.
Signalisation A.M.C.
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Liste des entreprises ayant obtenu un rapport de rendement insatisfaisant ou ayant fait l’objet d’une résiliation de contrat
ou ayant omis de donner suite à une soumission ou un contrat
Nom de l’entreprise
Alékko inc.

•

Nature des travaux concernant l'inadmissibilité à soumissionner

Raison de l’inadmissibilité

Date de fin de la période
d'inadmissibilité à
soumissionner

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

Rendement insatisfaisant

2023-11-12
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