
4 TRIBUNAL
ADMIN I 5TRATIF
du Québec

Date de rédaction : 2020-03-20

Québec

Montréal U

DRI-201 9-324

FOURNISSEUR ADRESSE 0E LIVRAISON

Tribunal administratif du QuébecCPU Design Inc.
2323 boul du Versant Nord, Suite 100, Direction des ressources informationnelles
Quebec QC G1 N 4P4 575, rue Jacques-Parizeau, 5e étage
(418) 681-6974 Québec (Québec) G1R 5R4

ACQUÉREUR

Tribunal administratif du Québec
Aucune modification à cette commande locale (CL) ou à cette demande Direction des ressources financièresde livraison (DL) ne peut être faite sans l’approbation de l’acquéreur. Le
numéro de commande doit apparaître sur les emballages, les factures, les 575, rue Jacques-Parizeau, 5e étage
connaissements, les feuilles d’expédition et de livraison. Québec (Québec) G1R 5R4

Téléphone 418 643-0355
Le fournisseur est tenu de fournir en français l’étiquetage, la facturation, la
documentation, le mode d’emploi, l’emballage, le certificat de garantie Ressources.financieres@taq.gouvqc.ca
relatif à un bien et doit satisfaire à toutes autres exigences linguistiques
spécifiées au présent document dans le cas d’une CLou au contrat ouvert Pour renseignements, s’adresser à
ou à une offre permanente dans le cas d’une DL.

Nom :Kim Maloney

Téléphone: 418-643-0355 poste 3181

PRIX
UNITÉ DEARTICLE QUANTITÉ DESCRIPTION UNITAIRE TOTAL NET
MESURE

NET
1 15 2ONSS2A200 Lenovo ThinkPad L390 - CSPQ Unité 937,60 $ 14 064,00 $

8205
Intel Core i5-8265U non-vPro (1.60GHz, 6MB)
13.3 1920x1080
Windows 10 Pro 64
8.0GB
1x256GB SSD PCIe
Intel UHD 620
InteI9 560ac+BT5
720p HD Camera
Clavier canadien-français
3-celI Li-Polymer

I Year On-site

2 15 4OASOO9OUS Lenovo ThinkPad USB-C Dock Unité 208,48$ 3 127,20 $
Gen 2

Acquisition de portables et station d’accueil avec Montant: 17 191,20$
garantie de 3 ans

Date de livraison: r FAB TPS: 85956 $SCAN CuSDconditions: destination TVQ: 1 714,82 $
Infra- Ie Min,Iorg Ex.

d’engagement Centre Élé. L Sous I s.s. I Statistiqu
structu I Montant

Cod I I Numéro I r I

tran I I Pr I No I resp. ro, Pro. CC. Cat,
cat. Cat. e res. éf, I dossier Suif,

450 I 19765,58$

Ministère ou organisme — Division /District/Direction Ministère ou organisme— Responsable de l’approvisionnement

COMMANDE LOCALE:

ou

17 CL-

DEMANDE DE LIVRAISON: 16 DL
X Aux conditions du contrat ouvert (numéro) ou de l’offre

permanente: #999108842



%

- ô s-o
Yves Boutin I Kim Maloriey

Directeur des ressources infornationnelles Date Direction des ressources financières Date

• Ministère ou organisme — Demande dimputation dengagement Contrôleur des finances — Certificat dimputation et de disponibilité
budgétaire

Fonctionnaire autorisé Date Signature Date



4 TRI BUNAL
ADMINISTRATIF
du Ow±ec

Date de rédaction : 2020-03-05

x COMMANDE LOCALE: 17 CL

ou

DEMANDE DE LIVRAISON: 16 DL-
Aux conditions du contrat ouvert (numéro) ou de l’offre
permanente

Québec

Montréal

DR I-201 9-151

Date de livraison MB 662,20$

FOURNISSEUR ADRESSE DE LIVRAISON

COMPUGEN INC. Tribunal administratif du Québec925. GRANDE ALLÉE OUEST
BL’REAU 360 Direction des ressources informationnelles
QIJII3ECQC GIS Cl 575, rue Jacques-Parizeau, 5e étage
TcI: ‘18 527-0084 Fox: 418 527-S902
NEQ: 1149538739 Québec (Québec) C1R 5R4

ACQUÉREUR

Tribunal administratif du Québec
Aucune modification à cette commande locale (CL) ou à cette demande Direction des ressources financièresde livraison (DL) ne peut être faite sans l’approbation de l’acquéreur. Le
numéro de commande doit apparaître sur les emballages, les factures, les 575, rue Jacques-Parizeau, 5e étage
connaissements, les feuilles d’expédition et de livraison. Québec (Québec) G1R 5R4

Téléphone : 418 643-0355
Le fournisseur est tenu de fournir en français l’étiquetage, la facturation, la
documentation, le mode d’emploi, l’emballage, le certificat de garnntie Ressources.financieres@taq.gouvqc.ca
relatif à un bien et doit satisfaire à toutes autres exigences linguistiques
spécifiées au présent document dans le cas d’une CL ou au contrat ouvert Pour renseignements, s’adresser à
ou à une offre permanente dans le cas d’une DL.

Nom :Kim Maloney

Téléphone: 41 S’-643-0355 poste 3181

PRIX
UNITÉ DE

ARTICLE QUANTITÉ DESCRIPTION
MESURE

uNITAIRE TOTAL NET
NET

1 7 Lenovo TbinkPad X390 20Q0 - Core i7 Unité 1 568,80$ 10981,60$
8565U /1_B GHz - Win 10 Pro 64-bit-8
GB RAM- 256GBSSDTCGOpaI I
Encryption 2, NVMe - 13.3” IPS 1920 X
1080 (Full 1W) - UHD Graphics 620-
Wi-Fi, Bluetooth - black - kbd: Canadian
French

2 7 I.EN 3 yrs On-site Parts & labor NTBs Unité 60,00$ 420,00$
Extended service agreem

I
Lenovo ThinkPad USB-C Dock Gen 2-

3 7 Unité 249,20$ 1 744,40$Dockirig station - USB-C - HDMI, 2 X

DP - GigE -90 Watt - for ThinkPad
E490s: T480: T490; T490s; T590; XI
Carbon (6± Gen); X270; X280; X390

Lenovo ePac KYD - Exlended service
‘ 7 agreement (for 53-stem vith 3 years on Unité 14,00$ 98,00$

site warranty) - 3 years - for TbinkPad
A275; A475; A485; L380; L380 Yoga;
L470: L480; L570; L580; T25; T480;
T580; X280

Acquisitions de portables et station d’accueil avec Montant: 13244,00$
garantie de 3 ans

TPS:
Conditions: destination SCAN

TVQ: 1321,09$



Date de I
Code B Statut J

de GIRl CL I CT
I fournisseur paiement I I

Date Numéro du Engagement antérieur livraison I I I

Condition I I

an lmsfrJ I Préf.INuméroSuff*anJrnsIjrI%IJours J J
I I

Ministère ou organisme — Division /District/Direçtion

—
-

hn
Directeur des ressoLrces informationnelles

Date

Ministère ou organisme — Demande d’imputation d’engagement

xi,as
‘

‘ i (LDirectJones r sources fin ières

Ministère ou organisme7 AponsabIe de l’approvisionnement

Fonctionnaire autorisé Date Signature Date

st,73,ay
Date

Contrôleur des finances — Certificat d’imputation et de disponibilité
budgétaire











 

 

 COMMANDE LOCALE : 17 CL- 
Québec  

 
Montréal  

  ou DRI-2020-301 

Date de rédaction : 2020-04-20 x 
DEMANDE DE LIVRAISON : 16 DL- 
Aux conditions du contrat ouvert (numéro) ou de l’offre 
permanente : 999108842 

 

 

FOURNISSEUR ADRESSE DE LIVRAISON 

CPU Design Inc. 
2323 boul du Versant Nord, Suite 100,  
Quebec QC G1N 4P4 
(418) 681-6974 

Tribunal administratif du Québec 
Direction des ressources informationnelles 
575, rue Jacques-Parizeau, 5e étage 
Québec (Québec)  G1R 5R4  

Aucune modification à cette commande locale (CL) ou à cette demande 
de livraison (DL) ne peut être faite sans l’approbation de l’acquéreur.  Le 
numéro de commande doit apparaître sur les emballages, les factures, les 
connaissements, les feuilles d’expédition et de livraison. 
 
Le fournisseur est tenu de fournir en français l’étiquetage, la facturation, la 
documentation, le mode d’emploi, l’emballage, le certificat de garantie 
relatif à un bien et doit satisfaire à toutes autres exigences linguistiques 
spécifiées au présent document dans le cas d’une CL ou au contrat ouvert 
ou à une offre permanente dans le cas d’une DL. 

ACQUÉREUR 
Tribunal administratif du Québec 
Direction des ressources financières 
575, rue Jacques-Parizeau, 5e étage 
Québec (Québec)  G1R 5R4 
Téléphone : 418 643-0355 
Ressources.financieres@taq.gouv.qc.ca 

Pour renseignements, s’adresser à : 

Nom :Kim Maloney 
Téléphone : 418-643-0355 poste 3181 

 

ARTICLE QUANTITÉ DESCRIPTION UNITÉ DE 
MESURE 

PRIX 
UNITAIRE 

NET 
TOTAL NET 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
3 
 
4 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 

15 
 

15 

Lenovo ThinkPad X390 - CSPQ B206 
Rehaussement du L390 au X390 
Intel i5-8365U VPro 
Intel Wireless-AC 9560 2x2 AC, Bluetooth Version 5.0 
vPro Onboard 
13.3 FHD (1920x1080), IPS, Anti-Glare, 300nits 
720P HD Camera with Microphone 
Keyboard Black 058 French (CA) ACNOR 
Windows 10 Pro 64 
3 Year On-site 
 
Rehaussement du L390 au X390 
 
 
Rehaussement à 1x16GB soudé X390 
 
Lenovo ThinkPad USB-C Dock Gen 2 

Unité 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unité 
 

Unité 
 

Unité 

1 009,45 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 

358,66 $ 
 

81,51 $ 
 

189,75 $ 

 15 141,75 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 379,90 $ 
 

1 222,65 $ 
 

2 846,25 $ 
       
       
       
       
  Acquisition de portables et station d’accueil avec 

garantie de 3 ans. 
    

   Montant : 24 590,55 $ 
Date de livraison : FAB  

destination  CAN  USD 
TPS : 1 229,53 $ 

Conditions : TVQ : 2 452,91 $ 
Cod

e 
tran
s. 

Min./org. Ex. 

Numéro 
d’engagement Centre 

resp. Pro. Élé. 
Pro. C.C. Cat. Sous 

cat. 
S.S. 
Cat. 

Statistiqu
e 

Infra-
structu

re 
Montant Pr

éf. 
No 

dossier Suff. 

 450              28 272,99 $ 
 

Date Numéro du 
fournisseur Code B Statut Engagement antérieur Date de 

livraison 

Condition 
de 

paiement 
GR CL CT 

an ms jr Préf. Numéro Suff. an ms jr % Jours    
                 

 
Ministère ou organisme – Division /District/Direction Ministère ou organisme – Responsable de l’approvisionnement 

    

mailto:Ressources.financieres@taq.gouv.qc.ca


 Yves Boutin 
Directeur des ressources informationnelles Date Kim Maloney 

Direction des ressources financières Date 

Ministère ou organisme – Demande d’imputation d’engagement Contrôleur des finances – Certificat d’imputation et de disponibilité 
budgétaire 

Fonctionnaire autorisé Date Signature Date 



Nature des 
fonctions ne 

se prêtent pas

Responsabilités 
parentales

(enfant ou toute 
autre personne)

Disponibilité des 
outils de travail

Manque
de travail Total

Nom de l'organisation 239 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 293

SEMAINE DU 27 JUILLET 2020

Nombre de 
personnes 

redéployées
Ministères et organismes

Nombre de 
personnes en 

isolement 
avec 

télétravail

Nombre de personnes en isolement sans télétravail
Nombre de 
personnes 
maintenues 

dans le milieu 
de travail

Nombre de 
personnes 

dans le milieu 
de travail pour 

des raisons 
d'ergonomie

Total des 
personnes 

dénombrées

Informations 
complémentaires 

(si requis)

Nombre de 
personnes 

ayant reçu un 
dx positif à la 
COVID-19 (2 

dernières 
semaines)

Nombre de 
personnes 
total ayant 
reçu un dx 
positif à la 
COVID-19 
(cumulé 

depuis le 13 
mars 2020 et 

incluant la 
présente 
période)

Nombre de 
personnes 
bénéficiant 
d'un congé 

conventionné 
(vacances, 

responsabilité 
parentale, 

maladie, etc.) 
pour motif 
COVID-19



Nature des 
fonctions ne 

se prêtent pas

Responsabilités 
parentales

(enfant ou toute 
autre personne)

Disponibilité des 
outils de travail

Manque
de travail Total

Nom de l'organisation 239 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 287

SEMAINE DU 8 SEPTEMBRE 2020

Nombre de 
personnes 

dans le milieu 
de travail pour 

des raisons 
d'ergonomie

Total des 
personnes 

dénombrées

Informations 
complémentaires 

(si requis)

Nombre de 
personnes 

ayant reçu un 
dx positif à la 
COVID-19 (2 

dernières 
semaines)

Nombre de 
personnes 
total ayant 
reçu un dx 
positif à la 
COVID-19 
(cumulé 

depuis le 13 
mars 2020 et 

incluant la 
présente 
période)

Nombre de 
personnes 
bénéficiant 
d'un congé 

conventionné 
(vacances, 

responsabilité 
parentale, 

maladie, etc.) 
pour motif 
COVID-19

Nombre de 
personnes 

redéployées
Ministères et organismes

Nombre de 
personnes en 

isolement 
avec 

télétravail

Nombre de personnes en isolement sans télétravail
Nombre de 
personnes 
maintenues 

dans le milieu 
de travail



Nom de l'organisation 235 48 0 0 1 3 0 283

SEMAINE DU 13 OCTOBRE 2020

Nombre de 
personnes 

dans le milieu 
de travail pour 

des raisons 
d'ergonomie

Total des 
personnes 

dénombrées

Informations 
complémentaires 

(si requis)

Nombre de 
personnes 

ayant reçu un 
dx positif à la 

COVID-19 
(dernière 
semaine)

Nombre de 
personnes 
total ayant 
reçu un dx 
positif à la 
COVID-19 
(cumulé 

depuis le 13 
mars 2020 et 

incluant la 
présente 
période)

Nombre de 
personnes 
bénéficiant 
d'un congé 

conventionné 
(vacances, 

responsabilité 
parentale, 

maladie, etc.) 
pour motif 
COVID-19

Nombre de 
personnes 

redéployées
Ministères et organismes

Nombre de 
personnes en 

isolement 
avec 

télétravail

Nombre de 
personnes 
maintenues 

dans le milieu 
de travail



Nom de l'organisation 237 46 0 0 0 3 0 283

SEMAINE DU 19 OCTOBRE 2020

Nombre de 
personnes 

redéployées
Ministères et organismes

Nombre de 
personnes en 

isolement 
avec 

télétravail

Nombre de 
personnes 
maintenues 

dans le milieu 
de travail

Nombre de 
personnes 

dans le milieu 
de travail pour 

des raisons 
d'ergonomie

Total des 
personnes 

dénombrées

Informations 
complémentaires 

(si requis)

Nombre de 
personnes 

ayant reçu un 
dx positif à la 

COVID-19 
(dernière 
semaine)

Nombre de 
personnes 
total ayant 
reçu un dx 
positif à la 
COVID-19 
(cumulé 

depuis le 13 
mars 2020 et 

incluant la 
présente 
période)

Nombre de 
personnes 
bénéficiant 
d'un congé 

conventionné 
(vacances, 

responsabilité 
parentale, 

maladie, etc.) 
pour motif 
COVID-19



Nom de l'organisation 237 46 0 0 1 4 0 283

SEMAINE DU 26 OCTOBRE 2020

Nombre de 
personnes 

dans le milieu 
de travail pour 

des raisons 
d'ergonomie

Total des 
personnes 

dénombrées

Informations 
complémentaires 

(si requis)

Nombre de 
personnes 

ayant reçu un 
dx positif à la 

COVID-19 
(dernière 
semaine)

Nombre de 
personnes 
total ayant 
reçu un dx 
positif à la 
COVID-19 
(cumulé 

depuis le 13 
mars 2020 et 

incluant la 
présente 
période)

Nombre de 
personnes 
bénéficiant 
d'un congé 

conventionné 
(vacances, 

responsabilité 
parentale, 

maladie, etc.) 
pour motif 
COVID-19

Nombre de 
personnes 

redéployées
Ministères et organismes

Nombre de 
personnes en 

isolement 
avec 

télétravail

Nombre de 
personnes 
maintenues 

dans le milieu 
de travail



Nom de l'organisation 236 46 0 0 0 4 0 282

SEMAINE DU 2 NOVEMBRE 2020

Nombre de 
personnes 

redéployées
Ministères et organismes

Nombre de 
personnes en 

isolement 
avec 

télétravail

Nombre de 
personnes 
maintenues 

dans le milieu 
de travail

Nombre de 
personnes 

dans le milieu 
de travail pour 

des raisons 
d'ergonomie

Total des 
personnes 

dénombrées

Informations 
complémentaires 

(si requis)

Nombre de 
personnes 

ayant reçu un 
dx positif à la 

COVID-19 
(dernière 
semaine)

Nombre de 
personnes 
total ayant 
reçu un dx 
positif à la 
COVID-19 
(cumulé 

depuis le 13 
mars 2020 et 

incluant la 
présente 
période)

Nombre de 
personnes 
bénéficiant 
d'un congé 

conventionné 
(vacances, 

responsabilité 
parentale, 

maladie, etc.) 
pour motif 
COVID-19



Nom de l'organisation 236 46 0 0 0 4 0 282

SEMAINE DU 9 NOVEMBRE 2020

Nombre de 
personnes 

dans le milieu 
de travail pour 

des raisons 
d'ergonomie

Total des 
personnes 

dénombrées

Informations 
complémentaires 

(si requis)

Nombre de 
personnes 

ayant reçu un 
dx positif à la 

COVID-19 
(dernière 
semaine)

Nombre de 
personnes 
total ayant 
reçu un dx 
positif à la 
COVID-19 
(cumulé 

depuis le 13 
mars 2020 et 

incluant la 
présente 
période)

Nombre de 
personnes 
bénéficiant 
d'un congé 

conventionné 
(vacances, 

responsabilité 
parentale, 

maladie, etc.) 
pour motif 
COVID-19

Nombre de 
personnes 

redéployées
Ministères et organismes

Nombre de 
personnes en 

isolement 
avec 

télétravail

Nombre de 
personnes 
maintenues 

dans le milieu 
de travail



Nom de l'organisation 235 46 0 0 0 4 0 281

SEMAINE DU 16 NOVEMBRE 2020

Nombre de 
personnes 

redéployées
Ministères et organismes

Nombre de 
personnes en 

isolement 
avec 

télétravail

Nombre de 
personnes 
maintenues 

dans le milieu 
de travail

Nombre de 
personnes 

dans le milieu 
de travail pour 

des raisons 
d'ergonomie

Total des 
personnes 

dénombrées

Informations 
complémentaires 

(si requis)

Nombre de 
personnes 

ayant reçu un 
dx positif à la 

COVID-19 
(dernière 
semaine)

Nombre de 
personnes 
total ayant 
reçu un dx 
positif à la 
COVID-19 
(cumulé 

depuis le 13 
mars 2020 et 

incluant la 
présente 
période)

Nombre de 
personnes 
bénéficiant 
d'un congé 

conventionné 
(vacances, 

responsabilité 
parentale, 

maladie, etc.) 
pour motif 
COVID-19



Nom de l'organisation 235 46 0 0 0 5 0 281

SEMAINE DU 23 NOVEMBRE 2020

Nombre de 
personnes 

dans le milieu 
de travail pour 

des raisons 
d'ergonomie

Total des 
personnes 

dénombrées

Informations 
complémentaires 

(si requis)

Nombre de 
personnes 

ayant reçu un 
dx positif à la 

COVID-19 
(dernière 
semaine)

Nombre de 
personnes 
total ayant 
reçu un dx 
positif à la 
COVID-19 
(cumulé 

depuis le 13 
mars 2020 et 

incluant la 
présente 
période)

Nombre de 
personnes 
bénéficiant 
d'un congé 

conventionné 
(vacances, 

responsabilité 
parentale, 

maladie, etc.) 
pour motif 
COVID-19

Nombre de 
personnes 

redéployées
Ministères et organismes

Nombre de 
personnes en 

isolement 
avec 

télétravail

Nombre de 
personnes 
maintenues 

dans le milieu 
de travail



Nom de l'organisation 236 44 0 0 0 5 0 280

SEMAINE DU 30 NOVEMBRE 2020

Nombre de 
personnes 

redéployées
Ministères et organismes

Nombre de 
personnes en 

isolement 
avec 

télétravail

Nombre de 
personnes 
maintenues 

dans le milieu 
de travail

Nombre de 
personnes 

dans le milieu 
de travail pour 

des raisons 
d'ergonomie

Total des 
personnes 

dénombrées

Informations 
complémentaires 

(si requis)

Nombre de 
personnes 

ayant reçu un 
dx positif à la 

COVID-19 
(dernière 
semaine)

Nombre de 
personnes 
total ayant 
reçu un dx 
positif à la 
COVID-19 
(cumulé 

depuis le 13 
mars 2020 et 

incluant la 
présente 
période)

Nombre de 
personnes 
bénéficiant 
d'un congé 

conventionné 
(vacances, 

responsabilité 
parentale, 

maladie, etc.) 
pour motif 
COVID-19
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