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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

2017-07-19 1088736 Surveillance Web, collecte d'informations 
et rédaction de résumés de publication

* GLS réseaux inc. Québec 38 000,00 $ 38 000,00 $ 38 000,00 $ Montréal, Capitale-Nationale

Formulaire 2 - CAP - Liste des contrats publiés au SEAO
                        

Pour la période du 2017-07-01 au 2017-07-31
                        

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



I indique une publication initiale, M indique une republication suite à une modification.
OP indique le nombre d'options exercées. Page 1 de 1

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

conclusion 
du contrat

Numéro 
SEAO Titre Contractant Municipalité du 

contractant

Montant du 
contrat sans 

options
OP

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

2015-08-11 902915 Révision du guide La santé des enfants... 
en services de garde éducatifs

Christine Rowan 37 000,00 $ 31 725,00 $ 2017-05-31 Montréal

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

Pour la période du 2017-07-01 au 2017-07-31
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LISTE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS DE 25 000 $ ET PLUS

Ministère de la Famille
juillet 2017 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

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

CONTRACTANT OU BÉNÉFICIAIRE
MUNICIPALITÉ
CIRCONSCRIPTION

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Facture sans b.c.

SUBV-20170719
PROGRAMME 01 : PLANIFICATION, RECHERCHE ET ADMINISTRATION
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée afin d'offrir des services de surveillance aux élèves handicapés âgés de 
12 à 21 ans durant l'année scolaire 2017-2018.

(2017-2018)  42 500,00 $
Prog./Élément : 01-01

L'Ami-Temps des Bois-Francs
Victoriaville
Arthabaska

2 Facture sans b.c.
SUBV-20170719

PROGRAMME 01 : PLANIFICATION, RECHERCHE ET ADMINISTRATION
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée afin d'offrir des services de surveillance aux élèves handicapés âgés de 
12 à 21 ans durant l'année scolaire 2017-2018.

(2017-2018)  33 000,00 $
Prog./Élément : 01-01

L'Arc-en-Ciel, Regroupement de parents et de 
personnes handicapées
Montmagny
Côte-du-Sud

3 Facture sans b.c.
SUBV-20170719

PROGRAMME 01 : PLANIFICATION, RECHERCHE ET ADMINISTRATION
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée afin d'offrir des services de surveillance aux élèves handicapés âgés de 
12 à 21 ans durant l'année scolaire 2017-2018.

(2017-2018)  40 000,00 $
Prog./Élément : 01-01

Association de l'Ouest de l'île pour les 
handicapés intellectuels
Pointe-Claire
Jacques-Cartier

4 Facture sans b.c.
SUBV-20170719

PROGRAMME 01 : PLANIFICATION, RECHERCHE ET ADMINISTRATION
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée afin d'offrir des services de surveillance aux élèves handicapés âgés de 
12 à 21 ans durant l'année scolaire 2017-2018.

(2017-2018)  46 000,00 $
Prog./Élément : 01-01

Association de Laval pour la déficience 
intellectuelle [ALDI] inc.
Laval
Vimont

5 Facture sans b.c.
SUBV-20170719

PROGRAMME 01 : PLANIFICATION, RECHERCHE ET ADMINISTRATION
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée afin d'offrir des services de surveillance aux élèves handicapés âgés de 
12 à 21 ans durant l'année scolaire 2017-2018.

(2017-2018)  45 500,00 $
Prog./Élément : 01-01

Association des personnes handicapées de 
Lévis inc.
Lévis
Chutes-de-la-Chaudière
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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

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

CONTRACTANT OU BÉNÉFICIAIRE
MUNICIPALITÉ
CIRCONSCRIPTION

6 Facture sans b.c.
SUBV-20170719

PROGRAMME 01 : PLANIFICATION, RECHERCHE ET ADMINISTRATION
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée afin d'offrir des services de surveillance aux élèves handicapés âgés de 
12 à 21 ans durant l'année scolaire 2017-2018.

(2017-2018)  50 000,00 $
Prog./Élément : 01-01

Centre de répit-dépannage aux Quatre 
Poches inc.
Boucherville
Montarville

7 Facture sans b.c.
SUBV-20170719

PROGRAMME 01 : PLANIFICATION, RECHERCHE ET ADMINISTRATION
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée afin d'offrir des services de surveillance aux élèves handicapés âgés de 
12 à 21 ans durant l'année scolaire 2017-2018.

(2017-2018)  45 000,00 $
Prog./Élément : 01-01

École de l'Envol (CS des Premières-
Seigneuries)
Québec
Charlesbourg

8 Facture sans b.c.
SUBV-20170719

PROGRAMME 01 : PLANIFICATION, RECHERCHE ET ADMINISTRATION
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée afin d'offrir des services de surveillance aux élèves handicapés âgés de 
12 à 21 ans durant l'année scolaire 2017-2018.

(2017-2018)  42 500,00 $
Prog./Élément : 01-01

École de l'Horizon-Soleil (Commission 
scolaire de la Rivière-du-Nord)
Saint-Jérôme
Sans objet

9 Facture sans b.c.
SUBV-20170719

PROGRAMME 01 : PLANIFICATION, RECHERCHE ET ADMINISTRATION
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée afin d'offrir des services de surveillance aux élèves handicapés âgés de 
12 à 21 ans durant l'année scolaire 2017-2018.

(2017-2018)  33 500,00 $
Prog./Élément : 01-01

École John-F. Kennedy (Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys)
Beaconsfield
Jacques-Cartier

10 Facture sans b.c.
SUBV-20170719

PROGRAMME 01 : PLANIFICATION, RECHERCHE ET ADMINISTRATION
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée afin d'offrir des services de surveillance aux élèves handicapés âgés de 
12 à 21 ans durant l'année scolaire 2017-2018.

(2017-2018)  40 000,00 $
Prog./Élément : 01-01

École Marie-Rivier (Commission scolaire des 
Hautes-Rivières)
Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Jean

11 Facture sans b.c.
SUBV-20170719

PROGRAMME 01 : PLANIFICATION, RECHERCHE ET ADMINISTRATION
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée afin d'offrir des services de surveillance aux élèves handicapés âgés de 
12 à 21 ans durant l'année scolaire 2017-2018.

(2017-2018)  35 000,00 $
Prog./Élément : 01-01

École secondaire Camille-Lavoie 
(Commission scolaire du Lac-Saint-Jean)
Alma
Lac-Saint-Jean

12 Facture sans b.c.
SUBV-20170719

PROGRAMME 01 : PLANIFICATION, RECHERCHE ET ADMINISTRATION
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée afin d'offrir des services de surveillance aux élèves handicapés âgés de 
12 à 21 ans durant l'année scolaire 2017-2018.

(2017-2018)  32 500,00 $
Prog./Élément : 01-01

École secondaire de l'Odyssée / Dominique 
Racine (Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay)
Saguenay
Chicoutimi
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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

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

CONTRACTANT OU BÉNÉFICIAIRE
MUNICIPALITÉ
CIRCONSCRIPTION

13 Bon de commande
654032738-0

PROGRAMME 01 : PLANIFICATION, RECHERCHE ET ADMINISTRATION
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée afin de soutenir la poursuite des activités de gestion et de mise à jour de la 
banque de données Famili@.

(2017-2018)  61 508,00 $
Prog./Élément : 01-01

Institut national de la recherche scientifique
Québec
Taschereau

14 Facture sans b.c.
SUBV-20170719

PROGRAMME 01 : PLANIFICATION, RECHERCHE ET ADMINISTRATION
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée afin d'offrir des services de surveillance aux élèves handicapés âgés de 
12 à 21 ans durant l'année scolaire 2017-2018.

(2017-2018)  45 000,00 $
Prog./Élément : 01-01

Maison des parents d'enfants handicapés des 
Laurentides, La
Saint-Jérôme
Saint-Jérôme

15 Facture sans b.c.
SUBV-20170719

PROGRAMME 01 : PLANIFICATION, RECHERCHE ET ADMINISTRATION
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée afin d'offrir des services de surveillance aux élèves handicapés âgés de 
12 à 21 ans durant l'année scolaire 2017-2018.

(2017-2018)  35 000,00 $
Prog./Élément : 01-01

Parents d'Enfants Handicapés avec Difficultés 
d'Adaptation
Vaudreuil-Dorion
Vaudreuil

16 Facture sans b.c.
SUBV-20170719

PROGRAMME 01 : PLANIFICATION, RECHERCHE ET ADMINISTRATION
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée afin d'offrir des services de surveillance aux élèves handicapés âgés de 
12 à 21 ans durant l'année scolaire 2017-2018.

(2017-2018)  35 000,00 $
Prog./Élément : 01-01

Partenaires communautaires Jeffery Hale
Québec
Taschereau

17 Facture sans b.c.
SUBV-20170719

PROGRAMME 01 : PLANIFICATION, RECHERCHE ET ADMINISTRATION
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée afin d'offrir des services de surveillance aux élèves handicapés âgés de 
12 à 21 ans durant l'année scolaire 2017-2018.

(2017-2018)  42 500,00 $
Prog./Élément : 01-01

Patro Roc-Amadour [1978] inc.
Québec
Jean-Lesage

18 Facture sans b.c.
SUBV-20170719

PROGRAMME 01 : PLANIFICATION, RECHERCHE ET ADMINISTRATION
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée afin d'offrir des services de surveillance aux élèves handicapés âgés de 
12 à 21 ans durant l'année scolaire 2017-2018.

(2017-2018)  40 000,00 $
Prog./Élément : 01-01

Ressource d'aide aux personnes handicapées 
du Bas St-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-
Madeleine
Rimouski
Sans objet

19 Facture sans b.c.
SUBV-20170628

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée pour permettre aux aînés de bénéficier d'un lieu régional d'échanges, de 
concertation et de partenariat afin d'être en mesure d'unir leurs voix pour mieux faire connaître leurs 
besoins et dégager les enjeux relatifs aux aînés.

(2017-2018)  49 500,00 $
Prog./Élément : 03-01

Table de concertation des personnes ainées 
du Bas-St-Laurent
Rimouski
Rimouski



 Page 4 de 6

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

20 Facture sans b.c.
SUBV-20170705

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée pour permettre aux aînés de bénéficier d'un lieu régional d'échanges, de 
concertation et de partenariat afin d'être en mesure d'unir leurs voix pour mieux faire connaître leurs 
besoins et dégager les enjeux relatifs aux aînés.

(2017-2018)  49 500,00 $
Prog./Élément : 03-01

Table de concertation des aînés de l'Île de 
Montréal
Montréal
Rosemont

21 Facture sans b.c.
SUBV-20170628

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée pour permettre aux aînés de bénéficier d'un lieu régional d'échanges, de 
concertation et de partenariat afin d'être en mesure d'unir leurs voix pour mieux faire connaître leurs 
besoins et dégager les enjeux relatifs aux aînés.

(2017-2018)  49 500,00 $
Prog./Élément : 03-01

Table de concertation des aînés de Chaudière-
Appalaches
Lévis
Lévis

22 Facture sans b.c.
SUBV-20170619

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée pour permettre aux aînés de bénéficier d'un lieu régional d'échanges, de 
concertation et de partenariat afin d'être en mesure d'unir leurs voix pour mieux faire connaître leurs 
besoins et dégager les enjeux relatifs aux aînés.

(2017-2018)  49 500,00 $
Prog./Élément : 03-01

Table de concertation des aînés et des 
retraités de la Mauricie
Trois-Rivières
Champlain

23 Facture sans b.c.
SUBV-20170622

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée pour permettre aux aînés de bénéficier d'un lieu régional d'échanges, de 
concertation et de partenariat afin d'être en mesure d'unir leurs voix pour mieux faire connaître leurs 
besoins et dégager les enjeux relatifs aux aînés.

(2017-2018)  49 500,00 $
Prog./Élément : 03-01

Table des ainées et des aînés de Lanaudière
Joliette
Joliette

24 Facture sans b.c.
SUBV-20170613

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée pour permettre aux aînés de bénéficier d'un lieu régional d'échanges, de 
concertation et de partenariat afin d'être en mesure d'unir leurs voix pour mieux faire connaître leurs 
besoins et dégager les enjeux relatifs aux aînés.

(2017-2018)  49 500,00 $
Prog./Élément : 03-01

Table régionale concertation aînés du 
Saguenay-Lac-St-Jean
Jonquière
Sans objet

25 Facture sans b.c.
SUBV-20170628

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée pour permettre aux aînés de bénéficier d'un lieu régional d'échanges, de 
concertation et de partenariat afin d'être en mesure d'unir leurs voix pour mieux faire connaître leurs 
besoins et dégager les enjeux relatifs aux aînés.

(2017-2018)  49 500,00 $
Prog./Élément : 03-01

Table régionale de concertation des aînés de 
la Côte-Nord
Forestville
René-Lévesque
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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

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

CONTRACTANT OU BÉNÉFICIAIRE
MUNICIPALITÉ
CIRCONSCRIPTION

26 Facture sans b.c.
SUBV-20170628

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée pour permettre aux aînés de bénéficier d'un lieu régional d'échanges, de 
concertation et de partenariat afin d'être en mesure d'unir leurs voix pour mieux faire connaître leurs 
besoins et dégager les enjeux relatifs aux aînés.

(2017-2018)  49 500,00 $
Prog./Élément : 03-01

Table régionale de concertation des aînés de 
Laval
Laval
Laval-des-Rapides

27 Facture sans b.c.
SUBV-20170622

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée pour permettre aux aînés de bénéficier d'un lieu régional d'échanges, de 
concertation et de partenariat afin d'être en mesure d'unir leurs voix pour mieux faire connaître leurs 
besoins et dégager les enjeux relatifs aux aînés.

(2017-2018)  49 500,00 $
Prog./Élément : 03-01

Table régionale de concertation des aînés du 
Nord-du-Québec
Chapais
Ungava

28 Facture sans b.c.
SUBV-20170622

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée pour permettre aux aînés de bénéficier d'un lieu régional d'échanges, de 
concertation et de partenariat afin d'être en mesure d'unir leurs voix pour mieux faire connaître leurs 
besoins et dégager les enjeux relatifs aux aînés.

(2017-2018)  49 500,00 $
Prog./Élément : 03-01

Table régionale de concertation des aînés du 
Centre-du-Québec
Bécancour
Nicolet-Bécancour

29 Facture sans b.c.
SUBV-20170619

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée pour permettre aux aînés de bénéficier d'un lieu régional d'échanges, de 
concertation et de partenariat afin d'être en mesure d'unir leurs voix pour mieux faire connaître leurs 
besoins et dégager les enjeux relatifs aux aînés.

(2017-2018)  49 500,00 $
Prog./Élément : 03-01

Table régionale de concertation des aînés de 
l'Abitibi-Témiscamingue
Rouyn-Noranda
Rouyn-Noranda-Témiscamingue

30 Facture sans b.c.
SUBV-20170705

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée pour permettre aux aînés de bénéficier d'un lieu régional d'échanges, de 
concertation et de partenariat afin d'être en mesure d'unir leurs voix pour mieux faire connaître leurs 
besoins et dégager les enjeux relatifs aux aînés.

(2017-2018)  49 500,00 $
Prog./Élément : 03-01

Table régionale de concertation des aînés de 
l'Estrie
Sherbrooke
Saint-François

31 Facture sans b.c.
SUBV-20170622

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée pour permettre aux aînés de bénéficier d'un lieu régional d'échanges, de 
concertation et de partenariat afin d'être en mesure d'unir leurs voix pour mieux faire connaître leurs 
besoins et dégager les enjeux relatifs aux aînés.

(2017-2018)  49 500,00 $
Prog./Élément : 03-01

Table régionale de concertation des aînés 
GÎM
Maria
Bonaventure
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32 Facture sans b.c.
SUBV-20170628

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée pour permettre aux aînés de bénéficier d'un lieu régional d'échanges, de 
concertation et de partenariat afin d'être en mesure d'unir leurs voix pour mieux faire connaître leurs 
besoins et dégager les enjeux relatifs aux aînés.

(2017-2018)  49 500,00 $
Prog./Élément : 03-01

Table régionale de concertation des aînés de 
la Montérégie (TRAM)
Chambly
Chambly

33 Facture sans b.c.
SUBV-20170619

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée pour permettre aux aînés de bénéficier d'un lieu régional d'échanges, de 
concertation et de partenariat afin d'être en mesure d'unir leurs voix pour mieux faire connaître leurs 
besoins et dégager les enjeux relatifs aux aînés.

(2017-2018)  49 500,00 $
Prog./Élément : 03-01

Table de concertation régionale des ainés des 
Laurentides
Saint-Jérôme
Saint-Jérôme

34 Bon de commande
654032733-0

PROGRAMME 02 : MESURES D'AIDE À LA FAMILLE
CATÉGORIE : (DIVERS)
OBJET : Préparation de divers outils d'évaluation de la qualité éducative et de matériel de formation 
permettant d'implanter le processus d'évaluation de la qualité éducative. 

(2017-2018)  46 000,00 $
Prog./Élément : 02-01

Université du Québec à Montréal (UQAM)
Montréal
Sans objet
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