Formulaire 2 - CAP - Liste des contrats publiés au SEAO
Pour la période du 2018-07-01 au 2018-07-31
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I/M Type de contrat

Nature du contrat
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du contrat
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SEAO

Titre
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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
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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 2018-07-01 au 2018-07-31
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Organisme

I/M Type de contrat
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Date de
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du contrat

Numéro
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Titre
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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.
OP indique le nombre d'options exercées.
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Municipalité du
contractant

Montant du
contrat sans
options

OP

Montant
Description
dépense(s)
dépense(s)
supplémentaire(s) supplémentaire(s)

Montant total
payé

Date de fin de
contrat

Région administrative
de livraison

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

DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES

N° RÉFÉRENCE
N° SEAO, N° de bon de
NO SÉQ. 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

(1)

(2)

(3)

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

(4)

CONTRACTANT OU BÉNÉFICIAIRE
MUNICIPALITÉ
CIRCONSCRIPTION

(5)

1

Bon de commande
654034994-0

PROGRAMME 04 : VIEILLISSEMENT ACTIF
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée dans le cadre de la politique Vieillir et vivre ensemble, afin d'améliorer
les conditions de vie des personnes aînées de la région couverte par l'Administration régionale de la
Baie-James.

(2018-2019) 165 534,00 $ Administration régionale Baie-James
Prog./Élément : 04-01 Matagami
Ungava

2

Bon de commande
654034993-0

PROGRAMME 04 : VIEILLISSEMENT ACTIF
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée dans le cadre de la politique Vieillir et vivre ensemble, afin d'améliorer
les conditions de vie des personnes aînées de la région couverte par l'Administration régionale Kativik.

(2018-2019) 165 534,00 $ Administration régionale Kativik
Prog./Élément : 04-01 Kuujjuaq
Ungava

3

Bon de commande
654034996-0

PROGRAMME 01 : PLANIFICATION, RECHERCHE ET ADMINISTRATION
CATÉGORIE : (CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ)
OBJET : Entente de services visant l'acquisition de trois licences d'accès aux services pour des
er
membres exécutifs pour la période du 1 août 2018 au 31 juillet 2020.

(2018-2019) 180 496,00 $ Gartner Canada Co.
(2019-2020) 186 648,00 $ Montréal
Total : 367 144,00 $ Westmount-Saint-Louis
Prog./Élément : 01-01

4

Bon de commande
654034990-0

PROGRAMME 04 : VIEILLISSEMENT ACTIF
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée dans le cadre de la politique Vieillir et vivre ensemble, afin d'améliorer
les conditions de vie des personnes aînées dans les communautés cries.

(2018-2019) 165 534,00 $ Gouvernement de la nation crie
Prog./Élément : 04-01 Nemaska
Ungava
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