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LISTE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS DE 25 000 $ ET PLUS
Ministère de la Famille
juin 2017

DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET DE LA CONFORMITÉ

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

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

(3)

(4)

CONTRACTANT OU BÉNÉFICIAIRE
MUNICIPALITÉ
CIRCONSCRIPTION

(5)

1

Bon de commande
654032585-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS
CATÉGORIE : (DIVERS)
OBJET : Entente pour assurer le fonctionnement et la réalisation de l'ensemble des activités du Comité
National d'éthique sur le vieillissement (CNEV).

2

Facture sans b.c.
SUBV-20170613

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée pour informer, sensibiliser, accompagner, mobiliser et soutenir les
Tables régionales dans leurs actions.

3

Facture sans b.c.
PROGRAMME 02 : MESURES D'AIDE À LA FAMILLE
SUBV-LA-PLACE-05-2017-06- CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
12
OBJET : Subvention accordée pour assurer la mise en place du volet milieu familial de la 2e phase du
Guichet unique d'accès aux places à contribution réduite dans les services de garde éducatifs à
l'enfance du Québec.

4

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 leur voix pour mieux faire connaître leurs
besoins et dégager les enjeux relatifs aux aînés.

(2017-2018) 49 500,00 $ Table de concertation des aînés et
Prog./Élément : 03-01 retraités de l'Outaouais
Gatineau
Hull

5

Facture sans b.c.
SUBV-20170531

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 leur voix pour mieux faire connaître leurs
besoins et dégager les enjeux relatifs aux aînés

(2017-2018) 49 500,00 $ Table de concertation personnes aînées
Prog./Élément : 03-01 de la Capitale-Nationale
Québec
Charlesbourg

6 à 72

Facture sans b.c.
S/O

0377 - Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance
PROGRAMME 02 : MESURES D'AIDE À LA FAMILLE
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.
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(2017-2018) 100 000,00 $ CIUSSS de la Capitale-Nationale
Prog./Élément : 03-01 Québec
Taschereau

(2017-2018) 41 438,00 $ Conférence Tables régionales de
Prog./Élément : 03-01 concertation des aînés du Québec
Québec
Jean-Talon
(2017-2018) 996 010,00 $ Coopérative de Services
Prog./Élément : 02-01 Enfancefamille.org
Montréal
Laurier-Dorion

(2017-2018) 35 448 347,06 $ Voir annexe Programme de financement
Prog./Élément : 02-03 des infrastructures des centres de la petite
enfance

