


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

1 Ministère de la Famille I Gré à gré Services 

professionnels

2017-08-02 1103839 Produire le contenu d'un outil d'information 

portant sur les droits et obligations des 

locataires et propriétaires des résidences 

privées pour aînés

* Éducaloi Montréal 35 000,00 $ 35 000,00 $ Montréal,Capitale Nationale

2 Ministère de la Famille I Invitation Services 

professionnels

2017-07-01 1087010 Contrat à exécution sur demande pour la 

réalisation de services de traduction

* Christine Gardner Saint-Lazare 36 000,00 $ 36 000,00 $ 36 000,00 $ Montréal,Capitale Nationale

* Stevenson & rédacteurs inc. Sherbrooke 43 600,00 $

* Argos interpretes & traducteurs inc. Montréal 44 300,00 $

Formulaire 2 - CAP - Liste des contrats publiés au SEAO

                        

Pour la période du 2017-09-01 au 2017-09-30

                        

Soumissionnaires (* = contractant; NC = 

non conforme; NA = non admissible)

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



99 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

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

Formulaire 3 - CAP - Liste des contrats publiés au SEAO avec dépenses supplémentaires et/ou information finale

                        

Pour la période du 2017-09-01 au 2017-09-30

                        

I indique une publication initiale, M indique une republication suite à une modification.

OP indique le nombre d'options exercées. Page 1 de 1



LISTE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS DE 25 000 $ ET PLUS

Ministère de la Famille

septembre 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 Bon de commande

654033023-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée afin de 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

(2017-2018)  55 250,00 $

Prog./Élément : 03-01

Conférence Tables régionales de concertation des 

aînés du Québec

Québec

Jean-Talon

2 Bon de commande

654033007-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée afin de 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

(2017-2018)  66 000,00 $

Prog./Élément : 03-01

Table de concertation des personnes ainées du Bas-

St-Laurent

Rimouski

Rimouski

3 Bon de commande

654032978-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée afin de 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.

(2017-2018)  66 000,00 $

Prog./Élément : 03-01

Table de Concertation des Aîné(e)s de l'Île de 

Montréal

Montréal

Saint-Henri-Sainte-Anne

4 Bon de commande

654033010-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée afin de 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

(2017-2018)  66 000,00 $

Prog./Élément : 03-01

Table de concertation des aînés de Chaudière-

Appalaches

Lévis

Lévis

5 Bon de commande

654033008-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée afin de 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

(2017-2018)  66 000,00 $

Prog./Élément : 03-01

Table de concertation des aînés et des retraités de la 

Mauricie

Trois-Rivières

Champlain
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6 Bon de commande

654033021-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée afin de 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

(2017-2018)  66 000,00 $

Prog./Élément : 03-01

Table de concertation des aînés et retraités de 

l'Outaouais

Gatineau

Hull

7 Bon de commande

654033022-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée afin de 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

(2017-2018)  66 000,00 $

Prog./Élément : 03-01

Table de concertation personnes aînées de la 

Capitale-Nationale

Québec

Charlesbourg

8 Bon de commande

654033017-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée afin de 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

(2017-2018)  66 000,00 $

Prog./Élément : 03-01

Table des Ainées et des Aînés de Lanaudière

Joliette

Joliette

9 Bon de commande

654033012-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée afin de 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

(2017-2018)  66 000,00 $

Prog./Élément : 03-01

Table régionale concertation aînés du Saguenay-Lac-

St-Jean

Jonquière

Sans objet

10 Bon de commande

654033020-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée afin de 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

(2017-2018)  66 000,00 $

Prog./Élément : 03-01

Table régionale concertation des aînés de la Côte-

Nord

Forestville

René-Lévesque

11 Bon de commande

654033019-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée afin de 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

(2017-2018)  66 000,00 $

Prog./Élément : 03-01

Table régionale concertation des aînés de Laval

Laval

Laval-des-Rapides

12 Bon de commande

654033016-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée afin de 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

(2017-2018)  66 000,00 $

Prog./Élément : 03-01

Table régionale concertation des aînés du Nord-du-

Québec

Chapais

Ungava

13 Bon de commande

654033018-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée afin de 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

(2017-2018)  66 000,00 $

Prog./Élément : 03-01

Table régionale concertation des aînés[ées] Centre-

du-Québec

Bécancour

Nicolet-Bécancour
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14 Bon de commande

654033015-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée afin de 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

(2017-2018)  66 000,00 $

Prog./Élément : 03-01

Table régionale de concertation des aînés de l'Abitibi-

Témiscamingue

Rouyn-Noranda

Rouyn-Noranda-Témiscamingue

15 Bon de commande

654033003-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée afin de 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

(2017-2018)  66 000,00 $

Prog./Élément : 03-01

Table régionale de concertation des aînés de l'Estrie

Sherbrooke

Saint-François

16 Bon de commande

654033004-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée afin de 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

(2017-2018)  66 000,00 $

Prog./Élément : 03-01

Table régionale de concertation des aînés GÎM

Maria

Bonaventure

17 Bon de commande

654033006-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée afin de 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

(2017-2018)  66 000,00 $

Prog./Élément : 03-01

Table régionale des aînés de la Montérégie [TRAM]

Chambly

Chambly

18 Bon de commande

654033011-0

PROGRAMME 03 : CONDITION DES AÎNÉS

CATÉGORIE : (AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

OBJET : Subvention accordée afin de 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

(2017-2018)  66 000,00 $

Prog./Élément : 03-01

Table Régionale des Ainés des Laurentides

Saint-Jérôme

Saint-Jérôme

19 à 69 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.

(2017-2018) 16 639 480,42 $

Prog./Élément : 02-03

Voir annexe Programme de financement des 

infrastructures des centres de la petite enfance
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