


No. Organisme I/M Type de contrat Nature du contrat

Date de 

conclusion 

du contrat

Numéro 

SEAO
Titre

Municipalité du 

soumissionnaire
Montant soumis

Montant du 

contrat

Montant du 

contrat avec 

option(s)

Région administrative de 

livraison

1 Ministère de la Famille I Achat mandaté ou 

regroupement

Approvisionnement 

(biens)

2016-05-24 988455 Acquisition d’un système de téléphonie IP 

pour le ministère de la Famille

* Neopos Montréal inc. Montréal 498 333,34 $ 498 333,34 $ 498 333,34 $

CONNEX Québec Québec 766 751,28 $

Formulaire 2 - CAP - Liste des contrats publiés au SEAO

                        

Pour la période du 2016-06-01 au 2016-06-30

                        

Soumissionnaires (* = contractant; NC = 

non conforme; NA = non admissible)

I indique une publication initiale, M indique une republication suite à une modification Page 1 of 1



No. Organisme I/M Type de contrat Nature du contrat

Date de 

conclusion 

du contrat

Numéro 

SEAO
Titre Contractant

Municipalité du 

contractant

Montant 

dépense(s) 

supplémentaire(s)

Description 

dépense(s) 

supplémentaire(s)

Montant total 

payé

Date de fin de 

contrat

Région administrative 

de livraison

1 Ministère de la Famille I Gré à gré Services 

professionnels

2014-10-14 826767 Élaboration d'un guide de bonnes 

pratiques

Diane-Gabrielle Tremblay Montréal 25 000,00 $ 18 750,00 $ 2015-05-01 Capitale Nationale

Formulaire 3 - CAP - Liste des contrats publiés au SEAO avec dépenses supplémentaires et/ou information finale

                        

Pour la période du 2016-06-01 au 2016-06-30

                        

Montant du contrat et 

nombre d'options

I indique une publication initiale, M indique une republication suite à une modification Page 1 of 1



LISTE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS DE 25 000 $ ET PLUS

Ministère de la Famille

juin 2016 DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET DE LA CONFORMITÉ

NO SÉQ.

N° RÉFÉRENCE

N° SEAO, N° de bon de 

commande, N° d'écriture du 

SAGIR ou N° de référence 

du ministère ou organisme

ENTITÉ

NUMÉRO DU PROGRAMME ET SON TITRE

CATÉGORIE (note 1)

OBJET : Le nom de l'activité ou du projet concerné et une description de l'objet de 

l'engagement

CONTRACTANT OU BÉNÉFICIAIRE

MUNICIPALITÉ

CIRCONSCRIPTION

(1) (2) (3) (5)

1 Bon de commande

654029713-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du mileu.

(2016-2017) 

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Centre d'action bénévole de Chicoutimi 

inc.

Chicoutimi

Chicoutimi

2 Bon de commande

654029719-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu. 

(2016-2017) 

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Club de la fraternité de l'âge d'or de St-

Fulgence

Saint-Fulgence

Dubuc

3 Bon de commande

654029720-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu. 

(2016-2017)

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Centre d'action bénévole du Rivage

Trois-Rivières

Champlain

4 Bon de commande

654029721-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Centre des Aînés Côte-des-Neiges

Montréal

Outremont

5 Bon de commande

654029722-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Support Aux Aînés de l'Harricana

Amos

Abitibi-Ouest

MONTANT TOTAL

(répartition par année budgétaire, 

programme/élément)

(4)
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NO SÉQ.

N° RÉFÉRENCE

N° SEAO, N° de bon de 

commande, N° d'écriture du 
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programme/élément)

(4)

6 Bon de commande

654029742-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017) 

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Table autonome des aînés des Collines

Cantley

Gatineau

7 Bon de commande

654029743-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu. 

(2016-2017)

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Prévention Sud-Ouest

Montréal

Saint-Henri-Sainte-Anne

8 Bon de commande

654029744-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Centre d'action bénévole de Sept-Îles inc.

Sept-Îles

Duplessis

9 Bon de commande

654029745-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le developpement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Service d'intervention de proximité 

Domaine-du-Roy

Roberval

Roberval

10 Bon de commande

654029748-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu. 

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Carrefour Saint-Eusèbe de Montréal inc.

Montréal

Sainte-Marie-Saint-Jacques

11 Bon de commande

654029749-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu. 

(2016-2017)

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Entraide bénévole des Pays d'En Haut inc.

Sainte-Adèle

Bertrand

12 Bon de commande

654029750-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017) 

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Centre d'Action bénévole de la Frontière

Lacolle

Huntingdon
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NO SÉQ.

N° RÉFÉRENCE

N° SEAO, N° de bon de 

commande, N° d'écriture du 

SAGIR ou N° de référence 

du ministère ou organisme

ENTITÉ
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programme/élément)

(4)

13 Bon de commande

654029755-0

PROGRAMME 01 : PLANIFICATION, RECHERCHE ET ADMINISTRATION

CATÉGORIE : (COMMANDE DE BIENS / DEMANDE D'EXÉCUTION)

OBJET : Entente concernant la téléphonie cellulaire pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 

2017.

(2016-2017)

Prog./Élément : 01-01

40 000,00 $ Centre de services partagés du Québec 

(CSPQ)

Québec

Taschereau

14 Bon de commande

654029787-0

PROGRAMME 01 : PLANIFICATION, RECHERCHE ET ADMINISTRATION

CATÉGORIE : (COMMANDE DE BIENS / DEMANDE D'EXÉCUTION)

OBJET : Entente concernant la téléphonie conventionnelle pour la période du 1er avril 2016 au 31 

mars 2017.

(2016-2017) 

Prog./Élément : 01-01

 200 000,00 $ Centre de services partagés du Québec 

(CSPQ)

Québec

Taschereau

15 Bon de commande

654029800-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu. 

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Pas de la rue, Le

Montréal

Sans objet

16 Bon de commande

654029821-0

PROGRAMME 01 : PLANIFICATION, RECHERCHE ET ADMINISTRATION

CATÉGORIE : (CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ)

OBJET : Location du véhicule pour la Ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation 

pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

(2016-2017) 

Prog./Élément : 01-01

25 494,12 $ Centre de gestion de l'équipement roulant 

[CGER]

Québec

Vanier-Les Rivières

17 Bon de commande

654029831-0

PROGRAMME 01 : PLANIFICATION, RECHERCHE ET ADMINISTRATION

CATÉGORIE : (COMMANDE DE BIENS / DEMANDE D'EXÉCUTION)

OBJET : Entente concernant les activités de bibliothèque fournies par la Bibliothèque Cécile Rouleau 

pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

(2016-2017) 

Prog./Élément : 01-01

 79 605,00 $ Centre de services partagés du Québec 

(CSPQ)

Québec

Taschereau

18 Bon de commande

654029839-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017) 

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Centre des ressources communautaires 

de l'ouest de l'île

Pointe-Claire

Jacques-Cartier

19 Bon de commande

654029840-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017) 

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Centre des aînés du réseau d'entraide de 

Saint-Léonard

Montréal

Jeanne-Mance-Viger
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NO SÉQ.

N° RÉFÉRENCE

N° SEAO, N° de bon de 

commande, N° d'écriture du 

SAGIR ou N° de référence 

du ministère ou organisme

ENTITÉ

NUMÉRO DU PROGRAMME ET SON TITRE
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(1) (2) (3) (5)

MONTANT TOTAL

(répartition par année budgétaire, 

programme/élément)

(4)

20 Bon de commande

654029841-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017) 

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Prévention Côte-des-Neiges-Notre-Dame-

de-Grâce

Montréal

Mont-Royal

21 Bon de commande

654029842-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu. 

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

 45 000,00 $ Resolidaire - Réseau Bénévole Hochelaga-

Maisonneuve inc.

Montréal

Hochelaga-Maisonneuve

22 Bon de commande

654029843-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

 45 000,00 $ Centre d'action bénévole de Boucherville

Boucherville

Montarville

23 Bon de commande

654029844-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu. 

(2016-2017) 

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Carrefour communautaire Montrose inc.

Montréal

Rosemont

24 Bon de commande

654029845-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu (secteur Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge).

(2016-2017)

Prog./Élément : 03-01

 45 000,00 $ Association québécoise de défense des 

droits des personnes retraitées et pré-

retraitées [A.Q.D.R.] Québec inc.

Québec

Charlesbourg

25 Bon de commande

654029846-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu. 

(2016-2017)

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Maison des Aînés de Lévis inc., La

Lévis

Lévis

26 Bon de commande

654029847-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017) 

Prog./Élément : 03-01

 45 000,00 $ Bénévoles de St-Félix d'Otis inc., Les

Saint-Félix-d'Otis

Dubuc
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NO SÉQ.

N° RÉFÉRENCE

N° SEAO, N° de bon de 

commande, N° d'écriture du 
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programme/élément)
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27 Bon de commande

654029848-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu. 

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Groupe d'Action Communautaire de 

Falardeau inc.

Saint-David-de-Falardeau

Dubuc

28 Bon de commande

654029861-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Grand Rassemblement des Aînés de 

Vaudreuil et Soulanges

Vaudreuil-Dorion

Vaudreuil

29 Bon de commande

654029863-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Centre d'action bénévole le Nordest

Forestville

René-Lévesque

30 Bon de commande

654029864-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Centre communautaire Petit Espoir

Laval

Mille-Îles

31 Bon de commande

654029865-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu (secteur Haute-Ville).

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Association québécoise de défense des 

droits des personnes retraitées et pré-

retraitées [A.Q.D.R.] Québec inc.

Québec

Charlesbourg

32 Bon de commande

654029866-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Association québécoise de défense des 

droits des personnes retraitées et pré-

retraitées [A.Q.D.R.] des Moulins inc.

Mascouche

Masson

33 Bon de commande

654029867-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017) 

Prog./Élément : 03-01

 45 000,00 $ Conseil des aînés et des retraités de la 

MRC des Appalaches, Le

Thetford Mines

Lotbinière-Frontenac
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34 Bon de commande

654029868-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017) 

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Cercle culturel de l'amitié de Rimouski inc.

Rimouski

Rimouski

35 Bon de commande

654029869-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu (secteur Pointe-aux-Trembles-Rivière-des-

Prairies).

(2016-2017) 

Prog./Élément : 03-01

 45 000,00 $ Tél-Écoute

Montréal

Bourget

36 Bon de commande

654029870-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu (secteur Hochelaga-Maisonneuve).

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Tél-Écoute

Montréal

Bourget

37 Bon de commande

654029871-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu (secteur Longueuil).

(2016-2017) 

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Centre de bénévolat de la Rive-Sud

Longueuil

Taillon

38 Bon de commande

654029874-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu (secteur Chambly).

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Centre de bénévolat de la Rive-Sud

Longueuil

Taillon

39 Bon de commande

654029875-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017) 

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Association des personnes 

malentendantes de la Mauricie

Trois-Rivières

Trois-Rivières
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40 Bon de commande

654029876-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Centre de Formation du Jardin du Citoyen

Verdun

Verdun

41 Bon de commande

654029877-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu (secteur Saint-Lambert).

(2016-2017)

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Centre de bénévolat de la Rive-Sud

Longueuil

Taillon

42 Bon de commande

654029879-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu. 

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Première Nation de Eagle Village Kipawa

Kipawa

Rouyn-Noranda-Témiscamingue

43 Bon de commande

654029880-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Service Accès Travail de Portneuf

Saint-Basile

Portneuf

44 Bon de commande

654029881-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Han-Droits

Magog

Orford

45 Bon de commande

654029882-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu. 

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

 45 000,00 $ Parrainage civique de l'Abitibi-

Témiscamingue

Rouyn-Noranda

Rouyn-Noranda-Témiscamingue

46 Bon de commande

654029902-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017) 

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Action Centre-Ville [Montréal] inc.

Montréal

Sainte-Marie-Saint-Jacques
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47 Bon de commande

654029903-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Corporation Culturelle Latino-Americaine 

de l'Amitié [C.O.C.L.A.]

Saint-Laurent

Saint-Laurent

48 Bon de commande

654029905-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Dira-Laval inc.

Laval

Chomedey

49 Bon de commande

654029906-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu. 

(2016-2017) 

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Revitalisation Quartiers St-Marc Christ-Roi

Shawinigan

Saint-Maurice

50 Bon de commande

654029907-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu. 

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Cellule jeunes et familles de Brome-

Missisquoi, La

Cowansville

Brome-Missisquoi

51 Bon de commande

654029908-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Centre communautaire le Rendez-Vous 

des ainés[es] de [Laval] inc.

Laval

Laval-des-Rapides

52 Bon de commande

654029909-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)

Prog./Élément : 03-01

 45 000,00 $ Centre d'action bénévole Beauce-

Etchemin

Beauceville

Beauce-Nord

53 Bon de commande

654029910-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Corporation de développement 

communautaire Universeau

Senneterre

Abitibi-Est
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54 Bon de commande

654029911-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Comité régional Troisième Âge Papineau

Saint-André-Avellin

Papineau

55 Bon de commande

654029912-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Centre des aînés de Gatineau

Gatineau

Chapleau

56 Bon de commande

654029913-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Groupe Harmonie

Montréal

Westmount-Saint-Louis

57 Bon de commande

654029914-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

 45 000,00 $ Centre du Vieux Moulin de Lasalle, Le

Lasalle

Marguerite-Bourgeoys

58 Bon de commande

654029915-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017) 

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Alternatives communautaires d'habitation 

et d'intervention de milieu [ACHIM]

Montréal

Saint-Henri-Sainte-Anne

59 Bon de commande

654029916-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

  45 000,00 $ Club F.A.D.O.Q. la fraternité de 

Lawrenceville

Lawrenceville

Orford

60 Bon de commande

654029917-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu. 

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Corporation d'Habitations de Giffard

Québec

Jean-Lesage
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61 Bon de commande

654029918-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu. 

(2016-2017) 

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Corporation d'hébergement de Saint-Éloi

Saint-Éloi

Rivière-du-Loup-Témiscouata

62 Bon de commande

654029930-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Table de concertation "Abus auprès des 

ainés" de la Mauricie

Trois-Rivières

Trois-Rivières

63 Bon de commande

654029931-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu. 

(2016-2017) 

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Temps d'une pause, Le

Montréal

Viau

64 Bon de commande

654029932-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Club de l'âge d'or Val Paradis

Val-Paradis

Ungava

65 Bon de commande

654029987-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu. 

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Centre d'action bénévole du Grand 

Châteauguay

Châteauguay

Châteauguay

66 Bon de commande

654029988-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017) 

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Sourire sans Fin

Saint-Rémi

Sanguinet

67 Bon de commande

654029996-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Centre d'action bénévole Saint-Jérôme 

inc.

Saint-Jérôme

Saint-Jérôme
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68 Bon de commande

654029997-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Centre communautaire bénévole 

Matawinie

Chertsey

Rousseau

69 Bon de commande

654029998-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Logements de l'Outaouais inc.

Gatineau

Hull

70 Bon de commande

654029999-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

 45 000,00 $ Centre communautaire Saint-Antoine 50+

Montréal

Saint-Henri-Sainte-Anne

71 Bon de commande

654030000-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Centre d'action bénévole de la M.R.C. de 

Coaticook

Coaticook

Saint-François

72 Bon de commande

654030001-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Conseil des Atikamekw d'Opitciwan

Obedjiwan

Laviolette

73 Bon de commande

654030002-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu (suite).

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Conseil des Atikamekw d'Opitciwan

Obedjiwan

Laviolette

74 Bon de commande

654030003-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Projet Changement - Centre 

communautaire pour aînés

Montréal

Mercier
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75 Bon de commande

654030004-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu. 

(2016-2017) 

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Toxic-Actions

Dolbeau-Mistassini

Roberval

76 Bon de commande

654030011-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Réseau Sentinelle Champlain

Saint-Hubert

Laporte

77 Bon de commande

654030012-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Patro Laval inc.

Québec

Taschereau

78 Bon de commande

654030013-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

 45 000,00 $ Entraide Ahuntsic-Nord

Montréal

Crémazie

79 Bon de commande

654030014-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)

Prog./Élément : 03-01

 45 000,00 $ Tandem VSP

Montréal

Laurier-Dorion

80 Bon de commande

654030017-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une ITMAV, par la mise en place ou le 

maintien d'un travailleur de milieu qui agira comme un «pont», un «passeur» ou un «intermédiaire» 

entre les aînés et les ressources pertinentes du milieu.

(2016-2017)

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Centre communautaire des aînés et 

ainées de Longueuil

Longueuil

Taillon

Page 12 de 13



NO SÉQ.

N° RÉFÉRENCE

N° SEAO, N° de bon de 

commande, N° d'écriture du 

SAGIR ou N° de référence 

du ministère ou organisme

ENTITÉ

NUMÉRO DU PROGRAMME ET SON TITRE

CATÉGORIE (note 1)

OBJET : Le nom de l'activité ou du projet concerné et une description de l'objet de 

l'engagement

CONTRACTANT OU BÉNÉFICIAIRE

MUNICIPALITÉ

CIRCONSCRIPTION

(1) (2) (3) (5)

MONTANT TOTAL

(répartition par année budgétaire, 

programme/élément)

(4)

81 à 136 Facture sans b.c.

S/O

0377 - Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance

PROGRAMME 02 : MESURES D'AIDE À LA FAMILLE

CATÉGORIE : (SUBVENTION NORMÉE)

OBJET : Subventions accordées pour le financement de projets de construction, d'acquisition de 

propriétés, d'améliorations locatives, d'agrandissement ou de réaménagement de locaux et de 

rénovation d'installations de centres de la petite enfance ainsi que d'acquisitions d'immeubles.

(2016-2017)  

Prog./Élément : 02-03

19 686 397,25 $ Voir annexe Programme de financement 

des infrastructures des centres de la petite 

enfance
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