


I indique une publication initiale, M indique une republication suite à une modification Page 1 de 1

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

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

Formulaire 2 - CAP - Liste des contrats publiés au SEAO
                        

Pour la période du 2018-05-01 au 2018-05-31
                        

Soumissionnaires (* = contractant; NC = 
non conforme; NA = non admissible)
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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 Contrat de gré à 
gré

Services 
professionnels

2017-01-09 1050618 Séances de codéveloppement assisté Université de Shebrooke Sherbrooke 31 755,00 $ 31 755,00 $ 2018-03-30 Montréal
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LISTE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS DE 25 000 $ ET PLUS

Ministère de la Famille
mai 2018 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)
2 Bon de commande

654034640-0
PROGRAMME 01 : PLANIFICATION, RECHERCHE ET ADMINISTRATION
CATÉGORIE : (DIVERS)
OBJET : Location du véhicule pour la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation 
pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

(2018-2019)  28 210,56 $
Prog./Élément : 01-01

Centre de gestion de l'équipement roulant 
[CGER]
Québec
Vanier-Les Rivières

3 Bon de commande
654034641-0

PROGRAMME 01 : PLANIFICATION, RECHERCHE ET ADMINISTRATION
CATÉGORIE : (DIVERS)
OBJET : Location du véhicule pour le ministre de la Famille pour la période du 1er avril 2018 au 
31 mars 2019.

(2018-2019)  26 616,48 $
Prog./Élément : 01-01

Centre de gestion de l'équipement roulant 
[CGER]
Québec
Vanier-Les Rivières

4 Facture sans b.c.
34504

PROGRAMME 02 : MESURES D'AIDE À LA FAMILLE
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Prestations versées par la Commission 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 octobre 2017 au 31 mars 2018.

(2017-2018)  355 018,77 $
Prog./Élément : 02-01

Commission des normes, de l'équité, de la 
santé et de la sécurité du travail
Montréal
Westmount–Saint-Louis

5 Bon de commande
654034550-0

PROGRAMME 04 : CONDITION DES AÎNÉS
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée dans le cadre du Plan d'action pour contrer la maltraitance, afin de 
développer une initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).

(2017-2018)  33 750,00 $
Prog./Élément : 04-01

(2018-2019)  11 250,00 $
Prog./Élément : 04-02

Total : 45 000,00 $

Conseil pour les anglophones madelinots
Grosse-Île
Îles-de-la-Madeleine

6 Bon de commande
654034538-0

PROGRAMME 01 : PLANIFICATION, RECHERCHE ET ADMINISTRATION
CATÉGORIE : (DIVERS)
OBJET : Entente pour permettre la consultation du registre de l'état civil par le Ministère afin de valider 
des renseignements personnels relatifs à la naissance, à la filiation et au décès des enfants.

(2018-2019)  175 000,00 $
Prog./Élément : 01-01

Directeur de l'état civil
Québec
Jean-Talon
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