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LISTE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS DE 25 000 $ ET PLUS

Ministère de la Famille
septembre 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)
1 Bon de commande

654035315-0
PROGRAMME 02 : MESURES D'AIDE À LA FAMILLE
CATÉGORIE : (CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ)
OBJET : Entente de services professionnels pour la gestion de la mise en oeuvre d'un projet 
d'activités de perfectionnement offert aux Responsables d'un service de garde en milieu familial.

(2018-2019)  226 320,00 $
Prog./Élément : 02-01

Collège d'Enseignement Général et 
Professionnel de Jonquière (CEGEP)
Saguenay
Jonquière

2 Bon de commande
654035313-0

PROGRAMME 04 : VIEILLISSEMENT ACTIF
CATÉGORIE : (CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ)
OBJET : Entente de services pour le développement et la gestion d'un programme de recherche 
concernant la diversité des aînés et l'amélioration de leurs conditions de vie, particulièrement ceux 
qui sont à risque d'être marginalisés.

(2018-2019)  250 000,00 $
(2019-2020)  250 000,00 $
(2020-2021)  250 000,00 $
(2021-2022)  250 000,00 $
(2022-2023)  250 000,00 $

Total : 1 250 000,00 $
Prog./Élément : 04-01

Fonds de recherche du Québec - Société 
et culture
Québec
Taschereau

3 Bon de commande
654035364-0

PROGRAMME 02 : MESURES D'AIDE À LA FAMILLE
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subvention accordée pour financer la réalisation d'une enquête longitudinale auprès des 
familles séparées et recomposées du Québec.

(2018-2019)  60 000,00 $
(2019-2020)  40 000,00 $
(2022-2023)  20 000,00 $

Total : 120 000,00 $
Prog./Élément : 02-01

Université Laval
Québec
Jean-Talon

4 à 18 Facture sans b.c.
S/O

PROGRAMME 02 : MESURES D'AIDE À LA FAMILLE
CATÉGORIE : (SUBVENTION NORMÉE)
OBJET : Subventions accordées dans le cadre du Programme de Conciliation travail-famille, afin 
d'offrir des services de surveillance aux élèves handicapés âgés de 12 à 21 ans durant l'année 
scolaire 2018-2019.

(2018-2019)  548 160,00 $
Prog./Élément : 02-01

Voir annexe CTF

19 à 49 Bon de commande
S/O

PROGRAMME 04 : SOUTIEN AUX PERSONNES AÎNÉS EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ
CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
OBJET : Subventions accordées pour le développement d'une Initiatives de travail de milieu auprès 
des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV) dans le cadre de plusieurs projets.

(2018-2019)  930 000,00 $
Prog./Élément : 04-02

Voir annexe ITMAV

50 à 65 Facture sans b.c.
S/O

0377 - Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance
PROGRAMME 03 : SUBVENTION POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DES
CENTRES DE LA PETITE ENFANCE 
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.

(2018-2019)  7 887 853,45 $
Prog./Élément : 03-02

Voir annexe Programme de financement 
des infrastructures des centres de la 
petite enfance
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