Formulaire 2 - CAP - Liste des contrats publiés au SEAO
Pour la période du 2018-12-01 au 2018-12-31
No.

Organisme

I/M

Type de contrat

Nature du contrat

Date de
conclusion
du contrat

Numéro
SEAO

Titre

Soumissionnaires (* = contractant; NC =
non conforme; NA = non admissible)

Aucune dépense supplémentaire et/ou information finale à déclarer pour la période en cours

I indique une publication initiale, M indique une republication suite à une modification
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Municipalité du
soumissionnaire

Montant soumis

Montant du
contrat

Montant du
contrat avec
option(s)

Région administrative de
livraison

Formulaire 3 - CAP - Liste des contrats publiés au SEAO avec dépenses supplémentaires et/ou information finale
Pour la période du 2018-12-01 au 2018-12-31

No.
1

Organisme
Ministère de la Famille

I/M Type de contrat
I

Contrat de gré à
gré

Nature du contrat
Services
professionnels

I indique une publication initiale, M indique une republication suite à une modification.
OP indique le nombre d'options exercées.

Date de
conclusion
du contrat
2016-01-01

Numéro
SEAO
946975

Titre
Révision des différends concernant la Loi
sur les services de garde éducatifs à
l'enfance

Contractant
Mariette Bety

Municipalité du
contractant

Montant du
contrat sans
options
40 000,00 $
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OP

Montant
Description
dépense(s)
dépense(s)
Montant total payé
supplémentaire(s) supplémentaire(s)

Date de fin de
contrat

3 006,48 $ 2018-12-12

Région administrative
de livraison
Montréal

LISTE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS DE 25 000 $ ET PLUS
Ministère de la Famille
décembre 2018

DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES

N° RÉFÉRENCE
N° SEAO, N° de bon de
commande, N° d'écriture
NO SÉQ. 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

(1)

(2)

(3)

2

Facture sans b.c.
20181002

PROGRAMME 02 : MESURES D'AIDE À LA FAMILLE
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée dans le cadre du programme de travaux de partenariat pour soutenir
les activités de négociation des regroupements patronaux de CPE telles que les honoraires
professionnels et les frais de déplacement.

3

Facture sans b.c.
34790

PROGRAMME 02 : MESURES D'AIDE À LA FAMILLE
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Prestations versées par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité
du travail aux responsables des services de garde dans le cadre du Programme maternité sans
danger, pour la période du 1er avril 2018 au 30 septembre 2018.

4

Facture sans b.c.
20181002

PROGRAMME 02 : MESURES D'AIDE À LA FAMILLE
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée dans le cadre du programme de travaux de partenariat pour soutenir
les activités de négociation des regroupements patronaux de CPE telles que les honoraires
professionnels et les frais de déplacement.

5

Facture sans b.c.
RRESGDÉC2018

0377 - Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance
PROGRAMME 03 : SERVICES DE GARDE
CATÉGORIE : (SUBVENTION NORMÉE)
OBJET : Subvention accordée dans le cadre du régime de retraite pour la période du
1er décembre 2018 au 30 novembre 2019.

MONTANT TOTAL
(répartition par année budgétaire,
programme/élément)

(4)

CONTRACTANT OU BÉNÉFICIAIRE
MUNICIPALITÉ
CIRCONSCRIPTION

(5)

(2018-2019) 55 726,49 $ Cain Lamarre S.E.N.C.R.L.
Prog./Élément : 02-01 Québec
Taschereau

(2018-2019) 300 564,65 $ Commission des normes, de l'équité, de la
Prog./Élément : 02-01 santé et de la sécurité du travail
Montréal
Sans objet
(2018-2019) 27 315,75 $ Dominique Bédard, Consultante RH inc.
Prog./Élément : 02-01 Québec
Montmorency

(2018-2019) 37 088 056,00 $
(2019-2020) 63 676 112,00 $
Total : 100 764 168,00 $
Prog./Élément : 03-03

Comité de retraite du régime de retraite du
personnel des centres de la petite enfance et
des garderies privées conventionnées du
Québec
Montréal
Sainte-Marie-Saint-Jacques
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LISTE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS DE 25 000 $ ET PLUS
Ministère de la Famille
décembre 2018

DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES

N° RÉFÉRENCE
N° SEAO, N° de bon de
commande, N° d'écriture
NO SÉQ. 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

(1)
6 à 36

(2)
Facture sans b.c.
S/O

(3)
0377 - Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance
PROGRAMME 03 : SERVICES DE GARDE
CATÉGORIE : (SUBVENTION NORMÉE)
OBJET : Subventions accordées aux centres de la petite enfance afin d'offrir des services de garde
éducatifs de qualité.

MONTANT TOTAL
(répartition par année budgétaire,
programme/élément)

CONTRACTANT OU BÉNÉFICIAIRE
MUNICIPALITÉ
CIRCONSCRIPTION

(4)

(5)

(2018-2019) 10 462 119,26 $ Voir l'annexe CPE
Prog./Élément : 03-05

37 à 51 Facture sans b.c.
S/O

0377 - Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance
PROGRAMME 03 : SERVICES DE GARDE
CATÉGORIE : (SUBVENTION NORMÉE)
OBJET : Subventions accordées aux garderies afin d'offrir des services de garde éducatifs de
qualité.

(2018-2019) 5 472 935,02 $ Voir l'annexe Garderie
Prog./Élément : 03-06

52 à 60 Facture sans b.c.
S/O

0377 - Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance
PROGRAMME 03 : SERVICES DE GARDE
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.

(2018-2019) 4 806 225,07 $ Voir l'annexe Programme de financement
Prog./Élément : 03-02 des infrastructures des centres de la petite
enfance
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