


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 Invitation Services 

professionnels

2016-06-13 978671 Groupe de discussion avec des étudiants 

qui sont parents d'enfants âgés entre 0 et 

5 ans

* Segma Recherche Saguenay 46 800,00 $ 46 800,00 $ 46 800,00 $ Capitale Nationale

Formulaire 2 - CAP - Liste des contrats publiés au SEAO

                        

Pour la période du 2016-07-01 au 2016-07-31

                        

Soumissionnaires (* = contractant; NC = 

non conforme; NA = non admissible)
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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
 Aucun engagement à déclarer pour la période en cours

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

                        

Pour la période du 2016-07-01 au 2016-07-31 
1

                        

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

juillet 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

654030050-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour le développement d'une Initiative de travail de milieu auprès des 

aînés en situation de vulnérabilité (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 Prévention Verdun

Verdun

D'Arcy-McGee

2 Bon de commande

654030054-0

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 la Banlieue Ouest 

de Montréal

Pointe-Claire

Jacques-Cartier

3 Bon de commande

654030081-0

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 $ Indépendance 65+ inc.

Témiscamingue

Rouyn-Noranda-Témiscamingue

4 Bon de commande

654030082-0

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 Hull

Gatineau

Hull

5 Bon de commande

654030083-0

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 Action générations des aînés de la 

Vallée-de-la-Lièvre

Gatineau

Papineau

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 

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)

6 Bon de commande

654030084-0

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 $ A.Q.D.R. St-Michel

Montréal

Viau

7 Bon de commande

654030085-0

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 l'Entre-Gens inc.

Montréal

Gouin

8 Bon de commande

654030086-0

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 Contrefort

Québec

Charlesbourg

9 Bon de commande

654030087-0

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 Contrefort

Québec

Charlesbourg

10 Bon de commande

654030088-0

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 Contrefort

Québec

Charlesbourg

11 Bon de commande

654030089-0

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 Beauport-Montmorency).

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

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

Québec

Charlesbourg
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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

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)

12 Bon de commande

654030090-0

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-Sauveur-Saint-Malo).

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

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

Québec

Charlesbourg

13 Bon de commande

654030119-0

PROGRAMME 02 : MESURES D'AIDE À LA FAMILLE

CATÉGORIE : (DIVERS)

OBJET : Développer 31 capsules de formation en ligne pour les responsables d'un service de garde 

en milieu familial et mettre en place une plateforme d'hébergement et de diffusion.

(2016-2017)  

Prog./Élément : 02-01

268 500,00 $ Collège d'Enseignement Général et 

Professionnel de Rosemont

Montréal

Jeanne-Mance-Viger

14 Bon de commande

654030150-0

PROGRAMME 02 : MESURES D'AIDE À LA FAMILLE

CATÉGORIE : (DIVERS)

OBJET : Réaliser un projet pilote permettant d'expérimenter le processus d'évaluation de la qualité 

éducative ainsi que les outils retenus dans le cadre de la mesure structurante « Évaluer et améliorer la 

qualité éducative dans les services de gardes ».

(2016-2017)  

(2017-2018)  

Total : 

Prog./Élément : 02-01

150 000,00 $

 62 415,53 $

 212 415,53 $

Université du Québec à Montréal (UQAM)

Montréal

15 Bon de commande

654030151-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée pour contribuer à l'édition de la revue scientifique francophone « Vie et 

vieillissement » pour l'année 2016-2017.

(2016-2017) 

Prog./Élément : 03-01

35 000,00 $ Association québécoise de gérontologie

Montréal

Viau

16 Bon de commande

654030174-0

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.

Projet : Intervenante de milieu

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Comité d'animation du Troisième Âge de 

Laval

Laval

Sainte-Rose

17 Bon de commande

654030175-0

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.

Projet : Les deux pieds dans la communauté

(2016-2017)  

Prog./Élément : 03-01

45 000,00 $ Comité d'animation du Troisième Âge de 

Laval

Laval

Sainte-Rose
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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

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)

18 Bon de commande

654030176-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (SUBVENTION NORMÉE)

OBJET : Subvention accordée pour mettre à jour une politique municipale des aînés et son plan 

d'action MADA dans le cadre de la démarche MADA.

(2016-2017)  

(2018-2019)  

Total : 

Prog./Élément : 03-01

 60 000,00 $

20 000,00 $

80 000,00 $

Ville de Québec

Québec

Taschereau

19 Bon de commande

654030177-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (SUBVENTION NORMÉE)

OBJET : Subvention accordée pour contribuer au déploiement des communautés d'apprentissage 

pour les organismes porteurs d'ITMAV.

(2016-2017) 

(2017-2018)  

(2018-2019)  

Total : 

Prog./Élément : 03-01

 351 802,00 $

 131 211,00 $

 43 737,00 $

 526 750,00 $

Association québécoise des centres 

communautaires pour aînés

Montréal

Crémazie

20 Bon de commande

654030214-0

PROGRAMME 01 : PLANIFICATION, RECHERCHE ET ADMINISTRATION

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

OBJET : Abonnement ministériel annuel 2016-2017 à la Direction générale des acquisitions.

(2016-2017)  

Prog./Élément : 01-01

27 500,00 $ Centre de services partagés du Québec 

(CSPQ)

Québec

Taschereau

21 Bon de commande

654030215-0

PROGRAMME 01 : PLANIFICATION, RECHERCHE ET ADMINISTRATION

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

OBJET : Montant additionnel pour le service de 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
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