Diffusion de l’information / Divulgation trimestrielle
Période : 1er août au 31 octobre 2018
Les formations, colloques et congrès
Contrats de formation

21 août 2018

Formation : soutien et solutions reliés aux
risques associés au travail dans les espaces clos.

Santinel

6

4141, av. Pierre‐De Coubertin
Montréal, QC H1V 3N7

1 475,00 $

Camp des leaders : formation visant à
développer les compétences nécessaires aux
exigences du rôle de gestionnaire

Groupe Edgenda

4

4141, av. Pierre‐De Coubertin
Montréal, QC H1V 3N7

1 896,88 $

25 octobre 2018
31 octobre 2018

Formation : système conforme et sécuritaire de
cadenassage des appareils, apprendre à évaluer
et contrôler les risques.

Institut de technologie
de Montréal

54

4141, av. Pierre‐De Coubertin
Montréal, QC H1V 3N7

1 575,00 $

29 septembre 2018
30 septembre 2018

La gestion de conflits : Formation destinée à
repérer et adapter les méthodes de gestion
pour atteindre des solutions gagnantes et
engendrer des changements positifs lors d’un
conflit.

UQAM

37

4141, av. Pierre‐De Coubertin
Montréal, QC H1V 3N7

4 625,00 $

31 octobre 2018

Respect et civilité : Formation destinée à
approfondir le niveau de connaissance générale
en la matière. Se familiariser avec les moyens
d’action nécessaires pour intervenir effica‐
cement et favoriser la prévention et le
règlement rapide.

Relais expert

35

4141, av. Pierre‐De Coubertin
Montréal, QC H1V 3N7

1 046,00 $

Les contrats de formation / 4e trimestre 2017‐2018

Lieu

Montant du
contrat

Description de la formation

20 septembre 2018

Nom du fournisseur

Nombre de
participants
prévu

Date

Date

Description de la formation,
colloque ou congrès

Nom de l’unité
administrative

Participants

Coût de
l’inscription
par
personne

Lieu

25 juillet 2018
26 juillet 2018

Formation Excel : Modélisation
financière qui permet de se
familiariser avec les fonctionnalités
d’Excel permettant de faire des
prévisions, des analyses de scénarios

Direction Finances et
administration

1

Comptables professionnels agréés CPA
4141, av. Pierre‐De Coubertin
Montréal, QC H1V 3N7

196,74 $

26 août 2018

Développer votre orientation client :
apprendre à bien identifier ses
attentes et le servir efficacement

Direction Finances et
administration

1

Comptables professionnels agréés CPA
formation en ligne

112,43 $

14 septembre 2018

Conférence : Semaine nationale de la
paie

Direction des ressources
humaines

2

l’Association canadienne de la paie ACP
777, rue Robert Bourassa
Montréal, QC H3C 3Z7

40,00 $

26 septembre 2018

Formation sur la Loi sur les accidents
du travail et les maladies
professionnelles

Direction des affaires
juridiques et corporatives

1

Barreau du Québec
formation en ligne

67,00 $

27 septembre 2018

Formation sur la discrimination en
emploi fondée sur les antécédents
judiciaires

Direction des affaires
juridiques et corporatives

1

Barreau du Québec
formation en ligne

61,00 $

28 septembre 2018

Formation sur la propriété
intellectuelle : les marques de
commerce et le droit d’auteur

Direction des affaires
juridiques et corporatives

1

Barreau du Québec
formation en ligne

82,50 $

Formation : L’environnement légal du
cannabis, comment s’adapter à la
législation du cannabis

Direction des affaires
juridiques et corporatives

2 octobre 2018

10 octobre 2018

Formation : Enquêter dans les réseaux
sociaux

Direction sécurité et logistique
événementielle

2

2

Barreau du Québec
445, boul. St‐Laurent
Montréal, QC H2Y 3T8

215,50 $

Regroupement des gestionnaires en
sécurité interne RGSI
2100, av. Pierre‐Dupuy
Montréal, QC H3C 3R5

150,00 $

Les frais de formation, de colloques et de congrès / 4e trimestre 2017‐2018
2

Date

Description de la formation,
colloque ou congrès

Nom de l’unité
administrative

17 octobre 2018

Le nouveau chapitre V‐Électricité 2018
du code de construction du Québec,
information des modifications

Direction ingénierie et gestion
de projets

Participants

1

Coût de
l’inscription
par
personne

Lieu

Comité régional de l’Ordre des
ingénieurs du Québec
1212, rue Panet
Montréal, QC H2L 2Y7

30,00 $

NOTE : Les données fournies représentent les montants payés pendant le trimestre sans égard à la date de la formation, du colloque ou du congrès.

Les frais de formation, de colloques et de congrès / 4e trimestre 2017‐2018
3

Diffusion de l’information / divulgation trimestrielle
Période : 1er août au 31 octobre 2018
Les frais de déplacement du
Président‐directeur général
Municipalité
ou Ville
Athènes

Date
5 août 2018

Nom et fonction de la
personne
Michel Labrecque
Président‐directeur général

Motif du
déplacement

Transport

Hébergement

Visite du Stade
olympique
d’Athènes

Autres

Allocation
forfaitaire

7,40 $

Les frais de déplacement des
Vice‐présidents
Municipalité
ou Ville

Date

Nom et fonction de la
personne

Motif du
déplacement

Transport

Montréal

22 août 2018

Me Denis Privé
Secrétaire général et vice‐
président aux affaires juridiques et
corporatives

Montréal

Dates diverses
en août,
septembre et
octobre 2018

Maurice Landry
Vice‐président
Construction et entretien

Diverses rencontres

83,00 $

États‐Unis
(Caroline du
Nord)

16 au 18
octobre 2018

Maurice Landry
Vice‐président
Construction et entretien

World Energy
Engineering
Congress

815,00 $

Les frais de déplacement / 4e trimestre

Rencontre pour
suivi d’un dossier
juridique

17,40 $

Hébergement

Repas

519,80 $

23,23 $

Allocation
forfaitaire

Les frais de déplacement des employés : 9 204,77 $ *
*Ce montant comprend des frais relativement à des missions de recherche et de développement des affaires, soit World Energy
Engineering Congress en Caroline du Nord (1 242,76 $), World Federation of Great Towers à Mexico (1 683,71 $), Colloque Royal
Canadian Mounted Police en Ontario (626,58 $), Conférence IAVM à Toronto (1 221,54 $) et Vans Pars Series en Suède (2 957,35 $),

Les frais de fonction
Président‐directeur général
Description de la dépense

Date

Coût

Rencontre – Roger Taillibert (3 personnes)

31 août 2018

192,58 $

Déjeuner de travail – plan stratégique du
Parc olympique 2026

24 septembre 2018

45,86 $

Baux de location d’espace
La RIO n’a pas de bail de location d’espaces occupés par l’organisme.

2
Les frais de déplacement / 4e trimestre

Diffusion de l’information / Divulgation trimestrielle
Période : 1er août au 31 octobre 2018
Les contrats de publicité
et de promotion

Date

Nom du fournisseur

Description

Août et
Septembre 2018

Facebook inc.

Campagne publicitaire pour promouvoir les
activités du Parc olympique et publicité
quotidienne pour augmenter le nombre de
fans en continu et publicité à l'occasion sur
des publicités particulières

Août et
Septembre 2018

Typeform S.L.

Forfait mensuel ‐ Service Web permettant de
faire des sondages lors d'événements

1er août 2018

M32 Média inc.

Campagnes publicitaires diverses Web et
mobiles pour la programmation sur
l'Esplanade

2 août 2018

B&CO inc. / Agences Martin Blais

Service d'impression ‐ mise à jour de la frise
du temps

17 août 2018

Groupe Bernier Marketing inc.

17 août 2018

Montant de la
commande

contrat signé

2 509,45 $

non

91,49 $

non

21 550,00 $

non

1 250,00 $

non

Service de production de bannières pour
l'arche de l'Esplanade

576,81 $

non

Groupe Bernier Marketing inc.

Service d'impression et installation de
bannières pour le Centre infotouriste.

390,00 $

non

28 août 2018

PNH Solutions / Les Entreprises PNH inc.

Production d'une nappe Bellagio pour le salon
des voyagistes

231,00 $

non

29 août 2018

Service d'Enseignes Alain Aubry inc.

Service d'installation d'enseignes sur
monolithes

350,00 $

non

Les contrats de publicité et de promotion / 4e trimestre 2017‐2018

Date

Nom du fournisseur

Description

29 août 2018

Jean‐François Hamelin

Service d’un photographe lors d’événements
sur l’Esplanade et du concert de l’OSM

29 août 2018

ADC Communications

Service d'impression de bons de réduction
pour la boutique‐souvenir de la Tour

29 août 2018

Solutions Grand Format PDI inc.

30 août 2018

Montant de la
commande

contrat signé

1 350,00 $

non

80,00 $

non

Service d'impression d'un panneau sur vinyle
pour la frise du temps

355,00 $

non

SPEED / Promotions SPEED inc.

Services de personnel et de matériel
promotionnel dans la zone réservée à la STM
lors du concert de l'OSM incluant honoraires
de planification et de gestion

4 937,00 $

non

31 août 2018

Les Messageries du Grand Montréal inc.

Service de livraison par messagerie

623,54 $

non

4 et 12 sept. 2018

L.L. Lozeau Ltée

Location d'un micro et d'une lentille

80,00 $

non

5 septembre 2018

Métro Média /10684210 Canada inc.

Publicité dans le Journal Métro ‐ 4 parutions
pour annoncer le concert de l'OSM

5 000,00 $

oui

10 septembre 2018

Jean‐François Savaria

200,00 $

non

10 septembre 2018

Hemming Group Ltd

4 540,00 $

oui

14 sept. 2018

Envato Pty Ltd

40,38 $

non

18 septembre 2018

Peach Intelligence numérique inc.

1 500,00 $

oui

27 septembre 2018

ADC Communications

97,55 $

non

Service d'un photographe et de vidéos lors du
concert de l'OSM sur l'Esplanade
Publicité pleine page publication Panstadia &
Arena Management (Europe) pour l'été 2018.
Licence
Campagne publicitaire automnale sur
Facebook pour promouvoir les activités du
Centre sportif
Service d'impression de bons de réduction
pour l'activité "Les Dimanches Wibit" au
Centre sportif
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Date

Nom du fournisseur

27 septembre 2018

Imagi Affichage / Le Groupe Imagi
Communication inc.

Août à octobre 2018

Facebook inc.

Octobre 2018

Typeform S.L.

1er octobre 2018

Beyond Cinema / Movie Media Group, LLC
dba

1er octobre 2018

Service d'Enseignes Alain Aubry inc

2 octobre 2018

Films Rose Des Vents / 9345‐1268 Québec
inc.

5 octobre 2018

Description
Service d'impression de deux affiches
publicitaires Bixi
Campagne publicitaire pour promouvoir les
activités du Parc olympique et publicité
quotidienne pour augmenter le nombre de
fans en continu et publicité à l'occasion sur
des publicités particulières
Forfait mensuel ‐ Service Web permettant de
faire des sondages lors d'événements
Publicité pleine page dans le magazine Beyond
Cinema, édition automne 2018
Installation et désinstallation de bannières sur
monolithe au Centre sportif du Parc
olympique

Montant de la
commande

contrat signé

150,00 $

non

4 692,95 $

non

44,95 $

non

4 142,40 $

oui

350,00 $

non

Service de tournage d'images aériennes ‐
500e émission d'Infoman

1 300,00 $

non

Astral Media Affichage inc.

Service d’affichage de publicitaires (8 semaines)

1 569,00 $

oui

12 octobre 2018

Groupe Bernier Marketing inc.

Service d'impression d'affiches

273,00 $

non

15 octobre 2018

COGECO Media Acquisitions inc.

Campagne radiophonique sur les ondes du
98,5 FM pour annoncer le concert de l'OSM

5 000,00 $

oui

15 octobre 2018

Groupe Bernier Marketing inc.

939,00 $

non

16 octobre 2018

Fusion Contact inc.

1 475,00 $

non

Service d'impression et habillage du bureau
des promoteurs d'événements
Service de démarchage téléphonique pour les
espaces locatifs dans la Tour du Parc
olympique

3
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Diffusion de l’information / Divulgation trimestrielle
Période : 1er août au 31 octobre 2018
Les contrats de télécommunication mobile

Nombre de forfaits
actifs

Nombre de forfaits en
réserve

coût d’acquisition

Coût de services
mensuels

téléphones intelligents

136

4

68,83 $

6 895,54 $

téléphones cellulaires

1

0

0,00 $

27,60 $

Rogers Communications inc.

Tablettes

4

0

0,00 $

247,16 $

Rogers Communications inc.

Clés cellulaires

0

0

0,00 $

0,00 $

Rogers Communications inc.

Points d’accès utilisant des
données cellulaires

0

0

0,00 $

0,00 $

Nom du fournisseur

Type d’appareil

Rogers Communications inc.

Les contrats de télécommunication mobile / 4e trimestre 2017‐2018

