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Consultant Rôle/Projet Valeur 

annuelle/projet 
Échéance Processus de sélection Commentaires 

Norton Rose 
(anciennement 
Ogilvy Renault) 

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

40 000 $ 31 mars 2014 
 
Terme : 
Renouvelé 
pour 3 ans 

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. 

 

Bingham & 
Bingham 
Consulting 

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

25 000 $ 31 mars 2011 
 
Terme : 
Renouvelé 
pour 1 an 

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. 
Ce contrat doit être 
renouvelé. 

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

GE Healthcare Initiative LEAN 
(optimisation des 
processus) en imagerie 
diagnostique 

65 000 $ 30 juin 2011 
 
Terme :  
A PRIS FIN 

Source unique – Intervention 
isolée 
GE a mis en œuvre deux 
initiatives d’optimisation des 
processus (LEAN) pour le 
compte de l’ICUO et acquis, de 
ce fait, une connaisse de l’ICUO 
avantageuse pour le second 

 



Consultant Rôle/Projet Valeur 
annuelle/projet 

Échéance Processus de sélection Commentaires 

projet et de possibles projets à 
venir. À ce jour, il est clair que 
ces initiatives ont amélioré le 
rendement des processus et 
contribué à hausser le moral 
des employés. 

Guy St-Jean Mise à jour et entretien 
du site Web 

57 $/h – pas de 
plafond 

Inconnue Par le biais du Service des 
communications 
Le Service des TI de l’ICUO n’a 
pas les moyens de contribuer à 
l’entretien du site Web à l’heure 
actuelle. 

 

Pricewaterhouse
Coopers, s.r.l. 

Services de vérification 
pour les opérations de 
l’ICUO 

34 000 $ 30 juin 2011 

Terme : 
Renouvelé 
pour 3 ans 

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

 

 


