
1 Réfection du plancher de la cuisine au 500, rue de la Faune, Québec

2 Travaux de construction du lot principal 909, boulevard La Vérendrye, Gatineau

3 6703-16-0904 - Réaménagement de la route 138 dans le secteur des lacs à 
Thompson et La Ligne (Franquelin)

4 Construction d'un bâtiment d'une superficie de +/- 1950 m2 sur un terrain de +/- 

14000 m2 au 3100, 120e Rue, Saint-Georges (Québec) G5Y 5B9

5 2503-17-0203 - Réfection du pont Louis-Bisson P-14301 sur l’autoroute 13 au-dessus 
de la rivière des Prairies (Montréal)

6 Agrandissement de l’hôpital de Saint-Eustache (UHB SM/24 lits SP/Cuisine)

7
Construction d’un nouveau bâtiment administratif MERN-MFFP Chibougamau au 623, 
3e rue, Chibougamau (Québec) G8P 1P1

8 Agrandissement du Centre de recherche de l’IUSMQ – phase 1B au 2601, chemin De 
La Canardière, Québec G1J 2G3

9 Réfection de la toiture et des marquises 1500, rue Cyrille-Duquet, Québec

10
Gare fluviale STSI Phase 2 au 117, Chemin de la Traverse, Saint-Ignace-de-Loyola 
(Québec) J0K 2P0

11
6406-19-0203 - Réparation du pont P-13995 sur la route 155 (Saint-Léonard-
d'Aston)

12
9107-19-0902 - Réfection de la chaussée et correction de cinq déformations 
permanentes sur la route 117, dans le quartier McWatters (Rouyn-Noranda).

13
6408-19-1101 - Contrat à la suite de la qualification en structures, selon les listes en 
vigueur (SC-2017-A1 ou SC-2017-A2) pour la construction du pont P-19311 
(Drummondville)

14 Réfection du gymnase et des vestiaires - École Marie-Anne (055 040 360)

15
7103-19-0001 - Projet pilote - Reconstruction complète du ponceau 140229 sur la 
route 43610 (rue principale) (Petite-Rivière-Saint-François)
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16
6803-19-1102 - Contrat à la suite de la qualification en structures selon les listes en 
vigueur (SC-2017-A1 ou SC-2017-A2) pour la réfection du pont P-02349 du chemin 
Saint-Léonard (Saint-Ambroise)

17
Travaux de réparation des joints de dilatation 1000, boulevard René-Lévesque Est, 
Québec

18
Réfection du stationnement Pierre-Olivier-Chauveau au 10, rue Pierre-Olivier-
Chauveau, Québec (Québec) G1R 4J3

19 Agrandissement et réaménagement de l'urgence au 2750, boulevard Laframboise, St-
Hyacinthe, Québec, J2S 4Y8

20
7103-19-0904 - Réfection du drainage pluvial secteurs no. 7 à 11 incluant le 
terrassement, les fondations, drainage et l'aménagement paysager sur la route 138 
(Saint-Tite-des-Caps)

21 2503-19-0202 - Réparation du pont de Bailleul (P-09794) sur la route 341 au-dessus 
de la rivière L'Assomption (L'Assomption)

22
8801-19-0902 - Remplacement de ponceaux et réfection de la chaussée situés sur la 
route 348, dans les municipalités de St-Cléophas-de-Brandon, St-Gabriel-de-Brandon 
et St-Gabriel (Lanaudière)

23 Construction et entretien - Modernisation des contrôles et des systèmes CVAC au 1701, 
rue Parthenais à Montréal

24
9001-19-1102 - Contrat à la suite de la qualification en structures, selon les listes en 
vigueur (SC-2017-A1 ou SC-2017-A2 ou SC-2017-A3) pour la reconstruction pont P-
19733 sur la rue Saint-Michel au-dessus de l’autoroute 10 (Magog)

25
École St-Bernardin - Modernisation de la chaufferie et de la plomberie (projet 309 
000 760)

26
6603-19-0220 - Construction du portique P-19637 en béton armé situé sur le Chemin 
des Bois-Francs Est au-dessus du ruisseau Lessard (Thetford Mines).

27
6803-19-0912 - Décohésionnement, planage et couche d'usure de la route 170 
(Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau)

28
6301-18-0204 - Travaux de construction du ponceau P-18880 situé sur la route 132, 
au-dessus du ruisseau Gilmour (Matapédia)



29
9001-18-0902 - Terrassement, struct. de chaussée, drainage, feux de circulation, 
éclairage routier, enrobé, marquage, maintien de la circulation et environnement. 
Réaménagement de l’intersection de la route 139 et de la rue Brodeur (Estrie)

30
6703-19-0009 - Revêtement de chaussée en enrobé, amélioration du drainage et 
divers travaux sur la route 138. (Godbout)

31
Travaux de construction – Lot principal – CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue au 4, 9e 
rue, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2A9

32 6501-19-0909 - Contrat de fabrication, de pose d'enrobé, de planage à froid et de 
construction d'un chemin de déviation sur l'autoroute 20 (Cacouna)

33
Agrandissement de l’urgence et soins intensifs au 215, boulevard York Ouest, Gaspé  
(Québec)  G4X 2W2.

34
 6603-19-0911 - Travaux de déblai de l'enrobé et de la chaussée existante, 
reconstruction de la fondation supérieure et de pose d'enrobé, incluant la mise aux 
normes de glissières semi-rigides sur la route 132 (Chaudière-Appalaches)

35 Réaménagement de l'aile C - 9335, rue Saint-Hubert, Montréal

36 Agrandissement - École primaire Cardinal-Léger (projet pilote)

37
8801-18-1101 - Contrat à la suite de la qualification en structures, selon les listes en 
vigueur (SC-2017-A1 ou SC-2017-A2 ou SC-2017-A3) Reconstruction du pont P-
01100 sur le rang St-Augustin/Beauparlant (Laurentides-Lanaudière).

38
Réaménagement complet des bureaux administratifs du Centre des congrès de 
Québec

39
Renforcement de la chaussée, correction, couche d'usure et pavage des accotements sur 
la route 111 (Authier)

40 Reconstruction de pont P-18812 (ancien P-07339) situé sur la 67e Avenue au-dessus 
du ruisseau branche 1 du cours d'eau du Marais (Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix)

41
Reconstruction du pont P-03205 (nouveau P-18307) sur la route 133 au-dessus de la 
décharge des Vingt (Sainte-Anne-de-Sabrevois)



42 Réfection du Chemin Baskatong (Grand-Remous).

43
Réfection de toiture, remplacement partiel du système de paratonnerre, ajout 
d'équipements électriques et autres travaux connexes au 500, rue de la Faune, 
Québec

44 Reconstruction de pont P-18812 (ancien P-07339) situé sur la 67e Avenue au-dessus 
du ruisseau branche 1 du cours d'eau du Marais (Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix)

45 Réfection de chaussée sur la route 148 (Outaouais).

46
Construction du poste de la Sûreté du Québec - MRC Brome-Missisquoi, Ville de 
Dunham (Québec) - 111, rue de la Sûreté, Dunham (Québec)

47
Contrat à la suite de la qualification en structures complexes selon les listes en vigueur 
au dépôt de la soumission pour la reconstruction du pont P-18303 (ancien P-07331) 
rte 104, riv. l'Acadie (St-Jean-sur-Richelieu)


