
 

* Veuillez noter que ce rapport exclut les consultants associés au projet d’immobilisations concernant l’Unité de maintien des fonctions vitales. 

Rapport de situation des consultants* 
 

 

RLISS :    RLISS de Champlain 
 
Période de rapport : 1er janvier au 31 mars 2016   
 
Préparé pour :  Comité des finances et de la vérification ICUO/SRICO et conseil d’administration de l’ICUO 

 

 
Consultant Rôle/Projet Valeur 

annuelle/projet 
Échéance Processus de sélection 

Norton Rose 
(anciennement 
Ogilvy Renault) 

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

50 000 $ 31 mars 
2017 
 
 

Sélection d’un fournisseur 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. 
 

Pricewaterhouse 
Coopers, s.r.l. 

Services de vérification pour 
les opérations de l’ICUO 

45 000 $ 31 mars 
 2017 

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

Emond Harnden Services juridiques pour les 
enjeux courants touchant les 
ressources humaines 

10 000 $ 31 mars 
 2018 

Sélection d’un fournisseur unique  - Emond Harnden est le 
cabinet d’avocats qui se charge des questions relatives à 
l’emploi pour la Société de recherche de l’Institut de cardiologie 
d’Ottawa. Cette fonction lui confère une connaissance de la 
société qui ne peut être égalée par un autre fournisseur compte 
tenu du peu de temps disponible pour régler ce type de 
questions touchant les ressources humaines. 

Elizabeth Rae Mise à jour de la 
désignation de l'ICUO 
(Services en français) 
 

15 000 $ 30 avril 
2016 

Sélection d'un fournisseur unique : Elizabeth Rae a entrepris 
et mis en oeuvre le processus de désignation initial de l'Institut 
de cardiologie en vertu de la Loi ontarienne sur les services en 
français. Comme la désignation doit être mise à jour, Elizabeth 
est la personne la mieux qualifiée pour mener le projet. 

 
 


