
FORMULAIRE 1
PAGE FRONTISPICE

Ministère ~ 0350 ~ Éducation et Enseignement supérieur
code Nom

Mois/année Juillet 2017

(à transmettre au plus tard le 12 du mois suivant au Secrétariat du Conseil du trésor)

Date 11 août 2017

Sous-ministre ou dirigeant d'organisme ou son représentant Signature U~-t~ ~ ~ur2.

Nom et Titre Nathalie Bussière

Directrice des ressources financières

Nombre de pages jointes ~

Nombre total d'engagements déclarés ri

Ce formulaire doit @tre rempli et transmis mëme en l'absence d'engagements financiers.



Formulaire 2 -CAP -Liste des contrats publiés au SEAO

Pour la période du 2017-07-01 au 2017-07-31
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1 ;Ministère de l'tducatton et de I :Appel d'offres ~.Services ;2017-06-27 ;1066360 ;Soutien au pilotage et aux processus
_

's' CGI Inc. Québec
_..... .. .. _

1 885 166,00 $
.AiA.~:ÂAAf~.1)

1 885 166,00 $;Capitale Nationale

il'Enseigneme~t supérieur i Public ;professionnels ~ :d'affaires ......... _ .......................................... .................................
i i i i GDG Informatique et Gestion_inc. ............. ;Québec_ ................................ _ ......................................... ........................ . _ ............

• i i ~ Conseil Inc. :Québec _ .... ............. :... _ ............... .....Ï .............................y................................................... 
2 ;Ministère de I'Education et de

:.........._ ..................................................................................................._.............................................................................................................................................................................i...........R3D

I ;Contrat à :Services ;2017-06-20 :1069819 :Soutien au projet FIS_"Fonds
................................................................................ _ ...... ....................................

i 1 932 X00,00 $ 1 932 700,00 $;Capitale Nationale

€l'Enseignement supérieur :exécution sur professionnels :d'investissement stratégique"

nc.

3 :Ministère de l'Education et de

;l'Enseignement supérieur

4 ~ Ministère de l'Education et de

5 :Ministère de l'Education et

~I'Ensei nement su érieur ......... .................~................. ........P...................
6 ;Ministère de l'Éducation et

:l'Enseignement supérieur

7 :Ministère de l'Education et

à gré :Approvisionnement €2017-07-03 ;1092461 :Licence accordée autorisant la Société Québécoise des Auteurs

:(biens) :représentation, la traduction et l'adaptation ' Dramatiques inc.

théâtrale d'oeuvres dramatiques 

........................._€................................................... ...................................._......................_..........................................................................................................._i..............................................................................................
à gré €Services 12017-07-13 :1092360 ;Révision linguistique des épreuves Claire Lamy

;professionnels i ministérielless ~ .. .. ... .... .......... .........................................................
à gré :Services :2017-06-23 11092361 ;Mise en place de la nouvelle Plateforme INSTITUT SAS (CANADA) INC.

.. professionnels.................................................._t................................ ..
i 

;SAS
_e ~` ...IBMà gré :Services de nature :2017 07 04 ~ s6 ~ e.,e soutien des com. osantes IBM..1 924 .Entr tin t p Canada Itée

:technique ;(Unités de stockage, commutateurs SAN,

.................................................................................... _....................................................................................................................................Î.....................................................................................................................................:LIBRAIRIES &TAPES LTO 

à aré :Services de nature ;2017-06-20 €1092464Solution de web-conférence SVI E SOLUTIONS INC.

260 025,00 $ 260 025,00 $;Capitale Nationale

48 725,40 $ 48 725,40 $`:Capitale Nationale 

................................. ..................................................
96 500,00 $ 96 500,00 $;Capitale

i..............................................
Nationale

............................ é..................................................;..............................................
183 457,65 $; 183 457,65 $.Capitale Nationale

83 900,00 $ 83 900,00 $:Capitale Nationale

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



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

Pour la période du 2017-07-01 au 2017-07-31
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1 ;Ministère de l'Education et tle i ;Appel d'offres ;Services 20~ /-u5-ib ~ob4ziti ;sondage La keiance a runrversrte zu~ i - ;sureau aes intervieweurs proressionneis inc. Montrea~ 111 000,00 $ 10 100,00 $;Ajout d'une €Capitale Nationale

;l'Enseignement supérieur :public ;professionnels ;titulaires d'un baccalauréat ou d'une :question modifiant i

;maîtrise €le temps requis
;pour remplir le

. :questionnaire le

Ministère de PEducation et de
l'Enseignement supérieur professionnels

Québec 5 763 132,40 $i 576 313,00 $ La durée ét le
;montant de contrat
:doivent étre
;modifiés en raison
:des délais de
:recrutement et de
;dotation des
:nouveaux postes
:dans le dossier de
d'internalisation des
:ressources au
;Ministère. La date
':•de fin du contrat est

le 31 mars 2018. le
:2017-06-19

indique une publication initiale, M indique une republication suite à une modification.
OP indique le nombre d'options exercées. Page 1 de 1



FORMULAIRE 4

LISTE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS DE 25 000 $ ET PLUS

MOIS/ANNÉE Juillet 2017 MINISTÈRE/ORGANISME Éducation et Enseignement supérieur SECTEUR PAGE 1 DE

NO SEQ. NO REFERENCE : NUMERO DU PROGRAMME ET SON TITRE MONTANT TOTAL CONTRACTANT OU BENEFICIAIRE,
No SEAO, No de bon de commande, No d'écriture du
SAGIR ou No de référence du ministère ou organisme CATÉGORIE (note 1) MUNICIPALITÉ, CIRCONSCRIPTION

(répartition par année budgétaire,
OBJET : Le nom de l'activité ou du projet concerné et une description programme/élément)
de l'ob'et de l'engagement

(1) (2) (3) (4) (5)

~ PROGR. 01 : ADMINISTRATION 2 279 856,00 $ Annexe 1

(DIVERS)
(Différents éléments)

Activité : Différentes activités
2017-2018

Diverses ententes de services conclues avec des organismes publics
pour les éléments du programme 01 du 1efjuillet au 31 juillet 2017.

2 CFD : ENSEIGNEMENT DANS LA LANGUE DE LA
MINORITÉ ET ENSEIGNEMENT DES LANGUES 1 370 935,00 $ Annexe 2

SECONDES
(CFD)

(ENTENTES CONCLUES DE GRÉ À GRÉ)
2017-2018

Activité : Diverses activités

Diverses ententes de services conclues avec des organismes publics
dans le cadre des activités du compté à fin déterminée de l'Entente
Canada-Québec relative à l'enseignement dans la langue de la
minorité et à l'enseignement des langues secondes du 1efjuillet au
31 juillet 2017.

NOTE 1 Liste des catégories
- CONTRAT CONCLU DE GRÉ ÀGRÉ —OPTION DE RENOUVELLLEMENT —MODIFICATION QUI OCCASIONNE UNE DÉPENSE SUPPLÉMENTAIRE
- COMMANDE DE BIENS /DEMANDE D'EXÉCUTION —SUBVENTION NORMÉE —AUTRE AIDE FINANCIÈRE —PRÊTS ET AVANCES -DIVERS



Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Diverses ententes de services conclues avec des organismes publics pour les éléments du programme 01

Période du 1ef juillet au 31 juillet 2017

Annexe 1
Page 1 de 2

Fournisseur Nature de l'entente Titre Date début Montant engagé Région administrative Circonscription
électorale

Commission scolaire de la SERVICES PROFESSIONNELS Services pour le développement des compétences à l'aide 2017-07-01 206 819,00 $ Laurentides Deux-Montagnes

Seigneurie-des-Mille-Îles des technologies et ressources numériques pour
l'enseignement et l'apprentissage spécialisés pour la
formation générale des adultes

Commission scolaire de SERVICES PROFESSIONNELS Services de soutien à l'utilisation des technologies et 2017-07-01 201 000,00 $ Montréal Hochelaga-

Montréal ressources numériques pour l'enseignement et Maisonneuve
l'apprentissage spécialisés pour les clientèles de l'adaptation
scolaire et dè l'éducation préscolaire

Commission scolaire Marie- SERVICES PROFESSIONNELS Services de soutien à l'utilisation des technologies et 2017-07-01 198 000,00 $ Montérégie Taillon

Victorin ressources numériques pour l'enseignement et
l'apprentissage spécialisés dans le domaine des langues

Commission scolaire de la SERVICES PROFESSIONNELS Services de soutien à l'utilisation des technologies et. 2017-07-01 198 000,00 $ Chaudière-Appalaches Beauce-Sud

Beauce-Etchemin ressource numériques pour l'enseignement et
l'apprentissage spécialisés pour le domaine de la
mathématique, de la science et de la technologie

Commission scolaire des SERVICES PROFESSIONNELS Coordination des travaux sur la résolution des 2017-07-01 .170 000,00 $ Outaouais Hull

Portages-de-l'Outaouais problématiques liées à l'orientation professionnelle par la
création d'une communauté de développement nationale et
de projet-pilote dans trois commissions scolaires

Commission scolaire de la SERVICES PROFESSIONNELS Services de soutien à l'utilisation des technologies et 2017-07-01 100 500,00 $ Montréal Pointe-aux-

Pointe-de-l'Île ressources numériques pour l'enseignement et Trembles
l'apprentissage spécialisés pour le domaine l'univers social

Commission scolaire de la SERVICES PROFESSIONNELS Assurer la coordination des activités du projet École en 2017-07-01 505 523,00 $ Chaudière-Appalaches Côte-du-Sud

Côte-du-Sud réseau (EER) dans les commissions scolaires du Québec
pour les années'scolaires

Commission scolaire des SERVICES PROFESSIONNELS Services de soutien à l'utilisation des technologies et 2017-07-01 201 000,00 $ Montérégie Saint-Jean

Hautes-Rivières ressources numériques pour l'enseignement et
l'appreritissage spécialisés pour la formation professionnelle

Commission scolaire de SERVICES PROFESSIONNELS Services de soutien à l'utilisation des technologies et 2017-07-01 ~ 100 500,00 $ Montérégie Saint-Hyacinthe

Saint-Hyacinthe ressources numériques pour l'enseignement et
. l'apprentissage spécialisés dans le domaine du

développement de la personne



Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Diverses ententes de services conclues avec des organismes publics pour les éléments du programme 01

Période du 1ef juillet au 31 juillet 2017

Annexe 1

Page 2 de 2

Commission scolaire des SERVICES PROFESSIONNELS Élaboration et rédaction de documents de référence sur la 2017-07-01 34 000,00 $ Estrie Orford

Sommets reconnaissance des acquis scolaires et extrascolaires en
formation générale des adultes et sur l'orientation
professionnelle

Commission scolaire de la SERVICES PROFESSIONNELS Assurer l'administration du Test de certification en français 2017-07-12 50 000,00 $ Montréal Pointe-aux-

PoÎnte-de-l'Île écrit pour l'enseignement (TECFÉE) Trembles

Université Laval SERVICES PROFESSIONNELS Codéveloppement, adaptation et soutien des logiciels 2017-07-15 53 203,00 $ Capitale-Nationale Jean-Talon
Knowledge Forum (KF) et Virtual Math Teams (VMT) afin de
les rendre accessibles, en français, aux enseignants et aux
élèves du Québec

Commission scolaire de la SERVICES PROFESSIONNELS Animation du projet pilote de la plateforme Web Éducation- 2017-07-15 60 000,00 $ Montréal Pointe-aux-

Pointe-de-l'Île Histoire visant à soutenir l'implantation du programme -Trembles
Histoire du Québec et du Canada de 3e et 4e secondaire

Commission scolaire des SERVICES PROFESSIONNELS Services de soutien à l'utilisation des technologies et 2017-07-15 100 500,00 $ Montérégie Montarville

Patriotes ressources numériques pour l'enseignement et
l'apprentissage spécialisés dans le domaine pour le domaine
des arts

Commission scolaire de la SERVICES PROFESSIONNELS Réorganisation du programme d'études Science et 2017-08-01 27 523,00 $ Montérégie Beauharnois

Vallée-des-Tisserands technologie et production du matériel pédagogique afférent
ainsi que l'élaboration d'un guide de production d'outils
d'évaluation

Commission scolaire de la SERVICES PROFESSIONNELS Effectuer les travaux d'actualisation du programme d'études 2017-08-17 45 000,00 $ Capitale-Nationale Vanier-Les

Capitale "Réfrigération" et produire les outils d'évaluation Rivières

Université du Québec à SERVICES PROFESSIONNELS Développement du plein air dans le milieu scolaire: explorer 2017-09-01 28 288,00 $ Montréal Sans objet

Montréal les avenues de soutien pour le milieu scolaire sur le plan des
ressources humaines et matérielles disponibles dans le
réseau collégial

Total: 2 279 856,00 $



Annexe 2

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
Diverses ententes de services conclues avec des organismes publics pour le compte à fin déterminée Entente Canada-Québec relative

à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement des langues secondes

Période du Zef juillet au 31 juillet 2017

Fournisseur Nature de l'entente Titre Date début Montant engagé Région administrative Circonscriptio
n électorale

Collège d'enseignement SERVICES PROFESSIONNELS Optimisation de l'archive ouverte ÉDUQ et soutien 2016-07-01 45 270,00 $ Montréal Marguerite-

général et professionnel documentaire aux communautés du réseau collégial Bourgeoys

André-Laurendeau

Collège d'Enseignement SERVICES PROFESSIONNELS Élaboration, renouvellement et diffusion des cours de 2016-07-01 368 258,00 $ Montréal Rosemont

Général et Professionnel formation à distance

de Rosemont

CEGEP de Bois-de- SERVICES PROFESSIONNELS Exploration de plateformes pour la collaboration en ligne et 2016-07-01 60 687,00 $ Montréal Acadie

Boulogne l'émergence de communautés de pratique et du partage de
ressources éducatives libres

Université de Sherbrooke SERVICES PROFESSIONNELS Documenter et construire un modèle de référence de FAD 2016-07-01 144 534,00 $ Estrie Sherbrooke
selon la modalité mixte afin de créer un répertoire de
pratiques et des étapes d'implantation et d'utilisation claire
de la modalité mixte pour le personnel enseignant

Commission scolaire de la SERVICES PROFESSIONNELS Services pour le développement des compétences à l'aide 2017-07-01 206 819,00 $ Laurentides Deux-

Seigneurie-des-Mille-Îles des technologies et ressources numériques pour Montagnes
l'enseignement et l'apprentissage spécialisés pour la
formation générale des adultes

Collège d'Enseignement SERVICES PROFESSIONNELS Développement de matériel didactique (volet anglophone 2017-07-01 545 367,00 $ Montréal Hochelaga-

Général et Professionnel du CCDMD) Maisonneuve

de Maisonneuve
Total: 1 370 935,00 $


