Rapport de situation des consultants
RLISS :

RLISS de Champlain

Période de rapport :

1er octobre au 31 décembre 2011

Préparé pour :

Comité des finances et de la vérification ICUO/SRICO et conseil d’administration de l’ICUO

Consultant

Rôle/Projet

Valeur
annuelle/projet
40 000 $

Échéance

Processus de sélection

31 mars 2014

Source unique – La
connaissance de la société
ne peut être égalée –
participation à l’entente de
services ICUO-L’HO et
historique de l’ICUO depuis
qu’il est une entité séparée.
Source unique – Tom
Bingham est très au fait du
projet de l’ICUO; il fournit
une expertise pointue en ce
qui a trait au processus
d’immobilisation du MSSLD –
peu de travail à réaliser en
ce moment.

Norton Rose
(anciennement
Ogilvy Renault)

Services juridiques pour
l’ICUO à titre de
secrétaire de la Société

Bingham &
Bingham
Consulting

Conseils spécialisés sur
les demandes de
subventions reliées aux
immeubles et les
processus du MSSLD

25 000 $

31 mars 2013

Pricewaterhouse
Coopers, s.r.l.

Services de vérification
pour les opérations de
l’ICUO

34 000 $

30 juin 2014

Sandra Bornn

Entretien et production
de fonctions externes du
site Web et multimédia

20 708 $
(450 $/j)

31 mars 2012

Renouvelé chaque année
sous réserve de son
approbation par le comité
des finances et de la
vérification et du conseil
d’administration
Source unique

Commentaires

CONFIRMÉ –
M. Bingham n’est pas
inscrit comme
lobbyiste; ses
activités ne prévoient
pas de lobbying
auprès du
gouvernement pour
notre compte.

Consultant

Rôle/Projet

Merrill Gillaspy

Révision, bulletin
The Beat

Chris Hamilton

Communications et
soutien rédactionnel,
révision
Soutien, Affaires
publiques/relations avec
les médias, rédaction
Rédaction, bulletin
The Beat

Andrea Matyas

Sharon Reynolds

Travis Stewart

Production et révision
des contenus du
site Web

Valeur
annuelle/projet
1 800 $ environ
(300 $/par
numéro)
4 500 $
(30 $/h –
maximum 150 h)
24 000 $
(80 $/h –
maximum 300 h)
5 625 $
(75 $/h –
maximum 75 h)
6 000 $
(20 $/h – environ
500 $/mois
pendant 12 mois)

Échéance

Processus de sélection
Source unique

Source unique

Source unique

Source unique

31 décembre
2012

Source unique

Commentaires

