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LISTE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS DE 25 000 $ ET PLUS

Ministère de la Famille
février 2019 DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES

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

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

CONTRACTANT OU BÉNÉFICIAIRE
MUNICIPALITÉ
CIRCONSCRIPTION

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Bon de commande

654036119-0
PROGRAMME 02 : MESURES D'AIDE À LA FAMILLE
CATÉGORIE : (SUBVENTION NORMÉE)
OBJET : Subvention accordée dans le cadre du Programme de soutien financier pour l'amélioration de la qualité des services de 
garde pour la réalisation du projet "Le Référentiel, un outil pour comprendre et intervenir selon les besoins développementaux".

(2018-2019)  31 998,00 $
(2019-2020)  47 997,00 $

Total : 79 995,00 $
Prog./Élément : 02-01

Association des garderies non subventionnées en 
installation [AGNSI]
Montréal
D'Arcy-McGee

2 Bon de commande
654036120-0

PROGRAMME 02 : MESURES D'AIDE À LA FAMILLE
CATÉGORIE : (SUBVENTION NORMÉE)
OBJET : Subvention accordée dans le cadre du Programme de soutien financier pour l'amélioration de la qualité des services de 
garde pour la réalisation du projet "La gestion de la compétence à travers l'évaluation du personnel".

(2018-2019)  31 589,60 $
(2019-2020)  47 384,40 $

Total : 78 974,00 $
Prog./Élément : 02-01

Association des garderies non subventionnées en 
installation [AGNSI]
Montréal
D'Arcy-McGee

3 Bon de commande
654036117-0

PROGRAMME 02 : MESURES D'AIDE À LA FAMILLE
CATÉGORIE : (SUBVENTION NORMÉE)
OBJET : Subvention accordée dans le cadre du Programme de soutien financier pour l'amélioration de la qualité des services de 
garde pour la réalisation du projet "Préparer le dossier éducatif de l'enfant - de l'observation vers l'accompagnement du 
développement".

(2018-2019)  39 143,20 $
(2019-2020)  58 714,80 $

Total : 97 858,00 $
Prog./Élément : 02-01

Association québécoise des Centres de la Petite 
Enfance [AQCPE]
Montréal
Laurier-Dorion

4 Bon de commande
654036135-0

PROGRAMME 02 : MESURES D'AIDE À LA FAMILLE
CATÉGORIE : (DIVERS)
OBJET : Entente de services accordée pour procéder à la révision, en français et en anglais, de la norme consensuelle québécoise 
"BNQ 9700-820 Conciliation travail-famille".

(2018-2019)  50 000,00 $
(2019-2020)  107 100,00 $

Total : 157 100,00 $
Prog./Élément : 02-01

Bureau de normalisation du Québec [BNQ]
Québec
Vanier-Les Rivières

5 Facture sans b.c.
SUBV-20190131

PROGRAMME 02 : MESURES D'AIDE À LA FAMILLE
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée  dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales pour la réalisation 
d'activités de soutien au bien-être des familles dans les communautés locales.

(2018-2019)  125 000,00 $
Prog./Élément : 02-01

Carrefour action municipale et familles
Brossard
La Pinière

6 Bon de commande
654036118-0

PROGRAMME 02 : MESURES D'AIDE À LA FAMILLE
CATÉGORIE : (SUBVENTION NORMÉE)
OBJET : Subvention accordée dans le cadre du Programme de soutien financier pour l'amélioration de la qualité des services de 
garde pour la réalisation du projet "Faciliter les communications avec les enfants immigrants allophones".

(2018-2019)  35 316,80 $
(2019-2020)  52 975,20 $

Total : 88 292,00 $
Prog./Élément : 02-01

Conseil québécois des services éducatifs à la petite 
enfance
Québec
Jean-Talon

7 à 15 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 centres de la petite enfance afin d'offrir des services de garde éducatifs de qualité.

(2018-2019)  1 243 647,50 $
Prog./Élément : 03-05

Voir annexe CPE

16 à 27 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)  2 884 565,42 $
Prog./Élément : 03-06

Voir annexe Garderie
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