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LISTE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS DE 25 000 $ ET PLUS

Ministère de la Famille

octobre 2017 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)

1 Facture sans b.c

34210

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 1
er

 avril au 30 septembre 2017.

(2017-2018)  442 441,58 $ 

Prog./Élément : 02-01

Commission des normes, équité, santé et sécurité 

du travail

Montréal

Westmount-Saint-Louis

2 Bon de commande

654033206-0

PROGRAMME 01 : PLANIFICATION, RECHERCHE ET ADMINISTRATION

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée afin de permettre la réalisation du projet d'intervention préventive en 

santé, La Tournée mini cube - Le Grand défi Pierre Lavoie.

(2017-2018)  773 612,00 $

(2018-2019)  828 200,00 $

(2019-2020)  841 034,00 $

Total : 2 442 846,00 $

Prog./Élément : 01-01

Go Le grand défi inc.

Boucherville

Montarville

3 Bon de commande

654033214-0

PROGRAMME 02 : MESURES D'AIDE À LA FAMILLE

CATÉGORIE : (DIVERS)

OBJET : Entente de services pour la production de matériel vidéo permettant d'évaluer et d'améliorer 

la qualité éducative dans les services de garde en installation ainsi que pour valider la traduction 

anglaise des instruments qui seront utilisés lors de l'implantation du processus d'évaluation.

(2017-2018)  145 663,13 $

Prog./Élément : 02-01

Université du Québec à Montréal (UQAM)

Montréal

Sainte-Marie-Saint-Jacques

4 à 696 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)  462 548 693,33 $ 

Prog./Élément : 02-02

Voir annexe GARD

697 à 856 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.

(2017-2018)  644 679 778,57 $

Prog./Élément : 02-02

Voir annexe BC

857 à 

1792

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.

(2017-2018)  1 114 274 939,97 $

Prog./Élément : 02-02

Voir annexe CPE
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