
Sommes déboursées dans le cadre du dernier remaniement ministériel
et autres dépenses du Ministère durant les mois de février et mars 2016

Dépenses relatives au dernier remaniement ministériel

Dépenses de mobilier
Cabinet - du 28 janvier au 31 mars 2016
Fauteuil multitâche pour le cabinet 616,00 $ 
Fauteuil  - cabinet aînés 699,99 $ 
Téléviseurs pour le Cabinet aînés 1 462,93 $ 

Sous-total achat de mobilier - cabinet 2 778,92 $ 

Dépenses immobilières

Formation du personnel

Travaux de rénovation - cabinet

Embauches

Dépenses du Ministère durant les mois de février et mars 2016

Équipement de confort du personnel

Articles à l'effigie du Ministère

Équipement informatique

Dépenses de mobilier
Ministère - février et mars 2016

Fauteuils de salle de réunion 787,50 $ 
Achat d'étagères et de tablettes 5 670,00 $ 
Fauteuils multitâches 7 058,19 $ 

Sous-total achat de mobilier - Ministère 13 515,69 $ 

(Voir en annexe la liste et les sommes au regard de l'acquisition des équipements informatiques pour les mois 
de février et mars 2016).

Aucun article à l'effigie du Ministère n'a été acquis par le Ministère pour les mois de janvier et février 2016.

Le Ministère n'a aucune dépense immobilière, tous les locaux occupés par le ministère de la Famille sont loués 
à la Société québécoise des infrastructures.

Aucun travaux de rénovation n'a été effectué au cabinet depuis le 28 janvier dernier.

Aucun équipement de confort du personnel n'a été acquis par le Ministère pour les mois de janvier et 
février 2016.

Le Ministère n'a aucune dépense reliée à la formation de son personnel depuis le 28 janvier 2016 en raison du 
remaniement ministériel.

Du 28 janvier au 31 mars 2016, une somme de 116 143,88 $ est liée à l'embauche de personnel en raison du 
remaniement ministériel.



Acquisitions matériel informatique février et mars 2016

Description Montant estimé

Acquisition d'une télécommande sans fil pour présentation 46,00 $

Acquisition de 5 Logitech Canvas Keyboard iPad 2
et 1 iPad Wi-Fi Cellular 64 Go

1 398,75 $

Acquisition d'un clavier numérique USB 23,00 $

Remplacement d'un mini-clavier ergonomique défectueux 110,00 $

Acquisition d'un clavier ergonomique 89,00 $

Acquisition d'un mini-clavier avec normes ACNOR 110,00 $

Acquisition d'un pointeur laser pour salle de conférence 46,00 $

Acquistion de 40 licences Antidote 2 100,00 $

Acquisition d'un iPad 731,00 $*

Acquisition de 5 sacs pour ordinateur portable 225,00 $*

Acquisition d'une imprimante DYMO 51,00 $*

Acquisition de 10 souris 90,00 $*

Acquisition d'une imprimante DYMO 51,00 $*

Acquisition de 5 iPad 3G et 5 claviers 4 255,00 $*

Installation du logiciel Adobe Acrobat 400,00 $*

Installation du logiciel Adobe Acrobat 400,00 $*

Achat d'une licence SAS 9.4 5602,00 $*

Achat d'une licence Adobe Acrobat Pro 400,00 $*

Installation du logiciel Adobe Acrobat (3 licences) 1 200,00$*

Achat d'une licence Adobe Acrobat 400,00 $*

Achat de 16 licences Adobe Acrobat 6 400,00 $*

Installation du lociciel Adobe Acrobat 400,00 $*

* Correspond à des montants de réquisitions au catalogue d'achat
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