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Formulaire 3 - CAP - Liste des contrats publiés au SEAO avec dépenses supplémentaires et/ou information finale
Pour la période du 2017-11-01 au 2017-11-30
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LISTE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS DE 25 000 $ ET PLUS
Ministère de la Famille
novembre 2017
N° RÉFÉRENCE
N° SEAO, N° de bon de
commande, N° d'écriture
NO SÉQ.
du SAGIR ou N° de
référence du ministère ou
organisme
(1)
(2)

DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES
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
CONTRACTANT OU BÉNÉFICIAIRE
(répartition par année budgétaire, MUNICIPALITÉ
programme/élément)
CIRCONSCRIPTION

(3)

(4)

(5)

1

Facture sans b. c.
20171025

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS
CATÉGORIE : (DIVERS)
OBJET : Entente concernant le prêt de services professionnels à titre de coordonnatrice régionale spécialisée en matière de
er
maltraitance envers les personnes aînées dans la région de Rimouski du 1 avril au 16 septembre 2017.

(2017-2018) 40 570,11 $ Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent
Prog./Élément : 03-01 Rimouski
Rimouski

2

Facture sans b. c.
20171025

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS
CATÉGORIE : (DIVERS)
OBJET : Entente concernant le prêt de services professionnels à titre de coordonnatrice régionale spécialisée en matière de
er
maltraitance envers les personnes aînées dans la région de Trois-Rivières du 1 avril au 16 septembre 2017.

(2017-2018) 31 412,29 $ Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-Centre-du-Québec
Prog./Élément : 03-01 Trois-Rivières
Trois-Rivières

3

Facture sans b. c.
20171026

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS
CATÉGORIE : (DIVERS)
OBJET : Entente concernant le prêt de services professionnels à titre de coordonnatrice régionale spécialisée en matière de
er
maltraitance envers les personnes aînées dans la région de Gaspé du 1 avril au 16 septembre 2017.

(2017-2018) 37 920,04 $ Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie
Prog./Élément : 03-01 Gaspé
Gaspé

4

Facture sans b. c.
20171026

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS
CATÉGORIE : (DIVERS)
OBJET : Entente concernant le prêt de services professionnels à titre de coordonnatrice régionale spécialisée en matière de
er
maltraitance envers les personnes aînées dans la région de Chibougamau du 1 avril au 16 septembre 2017.

(2017-2018) 45 246,22 $ Centre intégré de santé et de services sociaux de la Baie-James
Prog./Élément : 03-01 Chibougamau
Ungava

5

Bon de commande
654032365

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.

(2017-2018) 50 000,00 $ Fonds des biens et des services
Prog./Élément : 01-01 Québec
Taschereau

6

Bon de commande
654033361

PROGRAMME 01 : PLANIFICATION, RECHERCHE ET ADMINISTRATION
CATÉGORIE : (COMMANDE DE BIENS / DEMANDE D'EXÉCUTION)
OBJET : Abonnement ministériel annuel 2017-2018 pour les services-conseils en matière acquisition, les services d'achats
regroupés et d'acquisitions de biens fournis par la Direction générale des acquisitions.

(2017-2018) 55 000,00 $ Centre de services partagés du Québec
Prog./Élément : 01-01 Québec
Taschereau

7

Bon de commande
654033442

PROGRAMME 02 : MESURES D'AIDE À LA FAMILLE
CATÉGORIE : (AUTRES SUBVENTIONS)
OBJET : Subvention accordée afin de mettre en oeuvre les actions prévues dans le "Projet d'adaptation des pratiques des
partenaires de la communauté aux réalités paternelles visant à soutenir la coparentalité".

(2017-2018) 63 000,00 $ Regroupement pour la valorisation de la paternité
(2018-2019) 7 000,00 $ Montréal
Prog./Élément : 02-01 Hochelaga-Maisonneuve

8

Facture sans b.c.
SUBV-20171114

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS
CATÉGORIE : (AUTRES SUBVENTIONS)
OBJET : Subvention accordée pour la mise en place d'un laboratoire d'innovation sociale sur l'aide numérique aux bénéfices
des personnes aînées.

(2017-2018) 50 000,00 $ Centre facilitant la recherche et l'innovation dans les organisations
Prog./Élément : 03-01 Québec
Taschereau
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N° SEAO, N° de bon de
commande, N° d'écriture
NO SÉQ.
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référence du ministère ou
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(1)
(2)

DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES
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programme/élément)
CIRCONSCRIPTION

(3)

(4)

9
à
168

Factures 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 aux bureaux coordonnateurs afin d'offrir des services de garde éducatifs de qualité.

169
à
1104

Factures 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 aux centres de la petite enfance afin d'offrir des services de garde éducatifs de qualité.

1105
à
1797

Factures 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 aux garderies afin d'offrir des services de garde éducatifs de qualité.

(2017-2018) 664 679 778,57 $ Voir annexe BC
Prog./Élément : 02-10

(2017-2018) 1 114 274 939,97 $ Voir annexe CPE
Prog./Élément : 02-08

(2017-2018) 462 548 693,33 $ Voir annexe GARDERIE
Prog./Élément : 02-09
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