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Ministère ~ 0350 ~ Éducation et Enseignement supérieur
code Nom

Mois/année Octobre 2017

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

Date 13 novembre 2017

Sous-ministre ou dirigeant d'organisme ou son représentant Signature ~~'~~~ J _ p~~;,~,,, —

Nom et Titre Nathalie Bussière
Directrice des ressources financières

Nombre de pages jointes

Nombre total d'engagements déclarés 19

Ce formulaire doit étre rempli et transmis méme en l'absence d'engagements financiers.



ORMULAIRE 4

LISTE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS DE 25 000 $ ET PLUS

MOIS/ANNÉE Septembre 2017 MINISTÈRE/ORGANISME Éducation et Enseignement supérieur SECTEUR PAGE 3 DE 3

AMENDEMENT
NO SÉQ. NO REFÉRENCE : NUMERO DU PROGRAMME ET SON TITRE MONTANT TOTAL CONTRACTANT OU

No SEAO, No de bon de commande, No d'écriture du BÉNÉFICIAIRE,
SAGIR ou No de référence du ministère ou CATÉGORIE (note 1)
organisme (répartition par année MUNICIPALITÉ,

OBJET : Le nom de l'activité ou du projet concerné et une description budgétaire, CIRCONSCRIPTION
de l'objet de l'engagement programme/élément)

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

PROGR. 04 : ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET 242 434 864,44 $ Annexe 3
6 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE

(SUBVENTIONS NORMÉES) (04-03)

Activité : Service de la dette des commissions scolaires 2 088 971,49 $

2017-2018
Aides financières relatives à des obligations à partir de l'année
2017-2018.

240 345 892,95 $

Années ultérieures

7 PROGR. 06 : DÉVELOPPEMENT DU LOISIR ET DU SPORT
2 gg0 000,00 $ REGROUPEMENT DES

ORGANISMES NATIONAUX DE
(AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

(06-01) LOISIR DU QUÉBEC

Activité : Regroupement des organismes nationaux de loisir Montréal
du Québec 2017-2018

Aide financière accordée au Regroupement des organismes Circonscription d'Hochelaga-

nationaux de loisir du Québec Maisonneuve

g PROGR. 06 : DÉVELOPPEMENT DU LOISIR ET DU SPORT
5 510 750,00 $ INSTITUT NATIONAL DU SPORT

DU QUÉBEC
(AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

(06-01)
Montréal

Activité : Soutien aux athlètes de haut niveau
2017-2018

Aide financière accordée à l'Institut national du sport du Québec Circonscription d'Hochelaga-
Maisonneuve

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 — PRËTS ET AVANCES -DIVERS



Formulaire 2 -CAP -Liste des contrats publiés au SEAO

Pour la période du 2017-10-01 au 2017-10-31

.. ~.

1 `•.Ministère de l'Education et de jl Appel d'offres :Services ?2017-09-27 :1080420 ;Sondage La Relance au secondaire en Advanis Jolicoeur !Montréal 1 f 134 400,00 $€
~~

134 400,00 $Capitale Nationale
€l'Enseignement supérieur €public :professionnels :formation professionnelle 2017

Bureau des Interview eurs €M on r a
:..... ....professionnels.inc, ....j

............ .. .. _ ..._............................................... .......... .............................................. .............................._.........._..__. .......................................................................................................................................................................... .................~...........................................................................................•.......9............Y...................................~......................._..._.................... ......_..........._............................~........Se ma Recherche ~Sa uena
~~~1~~0682 ;Ministère de l'Éducation et de ~I Gré à gré Approvisionnement '•:2017-09-OB `1111974Licences pour les exécutions d'oeuvres ~' Soc. canadienne Auteurs, =Tonronto 1 068 716,00 $'~ 716,00 $`Cepitaie ~NationaÎe ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

€l'Enseignement supérieur ;(biens) €musicales dans les établissements de ~ Compositeurs, Éditeurs de Musique
€l'éducation préscolaire et de [SOCAN]

.................._......................_..............................~.....................P........................................................ I'ensei nement rimaire et secondaire .._~............................................._................................._
3 '•:Ministère de l'Éducation et de 'I :Gré à gré :Services ;2017-10-19 ;1112022 ;Soutien à l'élaboration du programme ='

_. 
Solution Formation-Conseil

. ....~.........._.._....................__.................. .._..__.... .._.................
Québec

... ........
~ ~~~~~~~71000,00 $ ~ 71~000,00~$Capitale Nationale m

('Enseignement supérieur professionnels d'études préuniversitaires seiences
humaines 300.A0 }

~4 ;Ministère de l'Éducation et de I ;Gré à gré Services X2017-10-18 ;1112007 :Administration des examens de langue '•` Réseau de ressources pour l'éducation Laval 70 000,00 $E 70 000,00 $Capitale Nationale
€l'Enseignement supérieur ~ ;professionnels €reconnus parle ministre aux fins de la anglophone [RRÉA]

€délivrance d'une autorisation d'enseigner
an lais .........._ ....................................................... .._.......... .......

~HÉLÉNE ~P. ~
.............._...... _...... ........... .. ....... ........ 

5 €Ministere de l'Education et de €I €Gre a gré :Services
r ~
:2017-10-11

~ .. 
;1112010 Revision du modèle d'allocation des €' TREMBLAY ;Longueuil È 210 000,00 $

.......5...........Ï......................................................................
210 000,00 $:Capitale Nationale

. ... ...........9.._.......... ........P.............................................._.........._.......................................... .:.P. I'Ensei. nement su érieur i rofessionnels.. 'ressources aux cé e s FABES i i 

6 :Ministère de l'Education et de I ;Gré à gré
... ..............................................._............................................ ................................._......................... ....P.....I.....
:Services :2017-10-11 :1112015 :Révision du modèle d'allocation des LOUIS LEFEBVRE :Saint-Félicien 205 000,00 $ 205 000,00 $=Capitale Nationale

........_..__.._... ...a €l'Ensei nement su érieur............._.. .......P.............................__..........._.........._.................................................~................................................_...................................._~....................... ....................._... ..rofessionnels :ressources aux cé e s FABES.. i 
7 :Ministère de l'Éducation et de €I :Gré à gré :Services X2017-10-11 i1112ot9 ;Révision du modèle d'allocation des ALAIN BROCHIER ;Québec 205 000,00 $~ 205 000,00 $;Capitale Nationale
............ ..............a.........._..... ........P.............................................. .......... .........._........................ ....€l'Ensei nement su érieur € _ € rofessionnelsP ~ € :ressources aux cé e s FABES 

~
€ €

8 Ministère de l'Éducation et de I :Gré à gré
._. ............................._............... 

Services
..............._............................................_......._................................. ...

;2017-10-02
_. .(.. 

T ~~11119B4 :'•Le Fond et la forme _' Le Fond et la forme €Laval 45 630,00 $ 45 630,00 $;Montréal
,..,,.,~I'Enseignementsupérieur ..............._........ € _....... .............................................P.......................... . .... .€ 

~ ~ 
€ rofessionnels

~ ~ ~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~ ~g2017-09-28
€ €

9 :Ministère cle Î'Éducation et de €I ;Gré à gré ;Services x1111981 €Coordination des dossiers relatifs aux :, Fédération des Commissions Scolaires :Québec 
? 48 000,00 $~ 48 000,00 $`Capitale NationsÎe~T~ ~~~T~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I'Ensei. nement su érieur •:' ? _ .. ......... .P rofessionnels................................................. ..........................._................_. ................€ :attestations d'études rofessionnelles.:......... ... . du Québec
10 :Ministère de l'Education et de I :Gré à gré :Services ;2017-09-28

. ~ . .. . ~ . .._ ...... . ......... .........P..................................................................................................................................._..............................,.........................._.............._...............a.._......._........._....._...................,..................................................,.........._._.
;1112008 :Production de vidéos oiginales d'objets °' Un Oeil dans la main :Saint-Jér6me 27 000,00 $; ~~ 27 ~000,00~$~Montréal ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~W~"~~~~~~~~~~ ~~

._........._ €l'Ensei nement su érieur.................9................. ........P.......................... ..... .. .. ...... .. . ....... .. .. .............................................._P..........................................._rofessionnels . .._ .. _............_..._ .....................................................9..................................................................9............._.. .._.............__._.............. ...........................techni ues en science et technolo ie ..... ... .. _ [ 
11 ;Ministère de l' ducation et de I :Gré à gré :Services j2017-09-25 :1112002 :Manuel de gestion de cas inacceptables ;' Pacte Bois-Francs mc. Victoriaville 48 000,00 $ ~~48 000,00~$Capitale Nationale
,,,,,..,...;('Enseignement su érieurP ~ € rofessionnels ! 'dans les crénas € €
12

................._.............._........_.........._.......................:.....................sk........................................._....._.....................................................__.......................................................................................
€ ' 's è e e ' ~Mim t r d I Èducation et de

~
:I :Gre a gré 'sServices X2017-09-19

........... .....~ ~ .. .. .. ..
:1111966 ;Tournée Maneige 2017-2018 et Faites

..~.~._._..._................................................................... ....
L'Association des stations de ski du

..................... _ .............._..........................
Terrebonne

........... _ ._.........
57 000,00 $

. .... ..._ ....._....
57 000,00 $;Capitale Nationale

~a _ ~ rofessionnelsk...... ...... ..... ................ ... € ~ €a'ustervosfixations1
'' Québec......s'I.Enseignementsupérieur

13
......__ ............ ........_ 

Mmistere de Î'Éducation et de ~I
.................................... ......~ ...
Gre à gré

.. .. ... .... ...
;Services

................. ....._ ....... 
;2017-04-21

.................... .................................... .. .. ............_...................__................_..........................
:1112748 €La recherche collégiale anglophone, de

.......
ASSOCIATION POUR LA €Montréal

.. ......~... .............. .... .. .:....
60 103,00 $j

~ ....P.....
~60 103,00~$Ca italeNationale ~~

~1'Ensei nementsu érieur rofessionnels €l'émergence à la gouvernance RECHERCHE AU COLLÉGIAL

.

i f

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 2017-10-01 au 2017-10-31

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 Octobre 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
No SEAO, No de bon de commande, No d'écriture du BÉNÉFICIAIRE,
SAGIR ou No de référence du ministère ou CATÉGORIE (note 1)
organisme (répartition par année MUNICIPALITÉ,

OBJET : Le nom de l'activité ou du projet concerné et une description budgétaire, CIRCONSCRIPTION
de l'objet de l'engagement programme/élément)

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

~ PROGR. 01 : ADMINISTRATION 1 618 752,50 $ 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 Zef octobre au
31 octobre 2017.

2 CFD : ENSEIGNEMENT DANS LA LANGUE DE LA
MINORITÉ ET ENSEIGNEMENT DES LANGUES 1 00 000,00 $ COMMISSION SCOLAIRE

SECONDES SIR-WILFRID-LAURIER,

(CFD)

(ENTENTES CONCLUES DE GRÉ À GRÉ) Laurentides

2017-2018

Activité : Compte à fin déterminée Circonscription de Groulx

Entente de services conclue dans le cadre des activités du compte
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.

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 — PRÉTS ET AVANCES -DIVERS



Octobre 2017 Page 2 del

NO SEQ. NO REFERENCE : NUMERO DU PROGRAMME ET SON TITRE MONTANT TOTAL CONTRACTANT OU
No SEAO, No de bon de commande, No d'écriture du BÉNÉFICIAIRE,

SAGIR ou No de référence du ministère ou CATÉGORIE (note 1)
organisme (répartition par année MUNICIPALITÉ,

OBJET : Le nom de l'activité ou du projet concerné et une description budgétaire, CIRCONSCRIPTION
de l'objet de l'engagement programme/élément)

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

3 PROGR. 02 : SOUTIEN AUX ORGANISMES 4 445 000,00 Annexe 2

(04-03)
(AUTRES AIDES FINANCIÈRES)

Activité : Soutien à des partenaires en éducation 2 745 000,00 $

2017-2018
Diverses subventions versées dans le cadre du Programme de
soutien à des partenaires en éducation. 1 700 000,00 $

Années ultérieures

4 PROGR. 06 : DÉVELOPPEMENT DU LOISIR ET DU SPORT
25 000,00 $ LE CLUB DE LA MÉDAILLE D'OR

(AUTRE AIDE FINANCIÈRE)
(06-01) Montréal

Activité : Soutien aux organismes provinciaux multisports
2017-2018 Circonscription de Laurier-Dorion

Aide financière accordée au Club de la médaille d'or.

5 PROGR. 06 : DÉVELOPPEMENT DU LOISIR ET DU SPORT
35 000,00 $ LE PANTHÉON DES SPORTS DU

QUÉBEC
(AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

(06-01)
Montréal

Activité : Soutien aux organismes provinciaux multisports
2017-2018

Aide financière accordée au Panthéon des sports du Québec. Circonscription de Viau

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 — PRÉTS 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 Zef octobre au 31 octobre 2017

Annexe 1

Page 1 de 1

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

Commission scolaire de SERVICES PROFESSIONNELS Expertise en évaluation pour l'élaboration de cadres 2017-07-01 30 000,00 $ Capitale-Nationale Charlevoix--Côte-

Charlevoix d'évaluation et d'épreuves ministérielles pour différents de-Beaupré

programmes d'études

Commission scolaire des SERVICES PROFESSIONNELS Transcription en braille du matériel didactique requis pour 2017-07-01 638 000,00 $ Capitale-Nationale Montmorency

Premières-Seigneuries l'enseignement des programmes d'études établis par le
ministre pour les élèves utilisateurs de braille

Commission scolaire des SERVICES PROFESSIONNELS Gestion du Site Web Livres ouverts et du volet francophone 2017-07-01 559 000,00 $ Estrie Orford

Sommets du Plan d'action sur la lecture à l'école (PALE)

UnÎversÎté de Montféal SERVICES PROFESSIONNELS Dégager des principes de planification territoriale et scolaire 2017-09-01 77 152,50 $ Montréal Outremont

permettant de susciter une alliance entre l'école et la
municipalité pour un développement plus durable des
collectivités

Commission scolaire des SERVICES PROFESSIONNELS Réaliser le projet de programme d'études Montage de ligne 2017-10-16 65 000,00 $ Chaudière-Appalaches Lévis

Navi ateurs électriques

Cégep Marie-Victorin SERVICES PROFESSIONNELS Actualisation de l'instrumentation en RAC pour la formation 2017-10-16 100 000,00 $ Montréal LaFontaine

générale commune et la formation générale propre

Collège d'enseignement SERVICES PROFESSIONNELS Gestion des achats regroupés en audiovisuel pour les 2017-10-23 84 600,00 $ Montérégie Taillon

général et professionnel étudiants du collégial

Édouard-Mont etit

Commission scolaire de la SERVICES PROFESSIONNELS Finaliser le projet de formation, réaliser la validation et 2017-11-01 65 000,00 $ Estrie Sherbrooke

Région-de-Sherbrooke rédiger le projet de programme d'études Réparation
d'équipements électroniques

Total: 1 618 752,50 $



Annexe 2

Liste des organismes subventionnés dans le cadre du programme Soutien à des partenaires en éducation.

Octobre 2017

Nom de l'organisme Objet subvention Ville Circonscription
Années financières

2p16-2017 2017-201$ 201$-2419 2019-2020 2020-2021

OSEntreprendre Volet Entrepreneuriat étudiant du Défi OSEntreprendre Québec Taschereau 450 000 $

Institut des troubles d'apprentissage Réalisation des volets Soutien aux parents, Petite école de l'Institut des troubles

d'apprentissage, Classe des maîtres de l'Institut des troubles d'apprentissage et

Laboratoire numérique des troubles d'apprentissage

Montréal Saint-Henri--Sainte-Anne 500 000 $ 500 000 $ 500 000 $

Fondation pour l'alphabétisation Mise en service des lignes Info-Alpha et Info Apprendre et programme de prévention

La lecture en cadeau

Montréal Mercier 545 000 $

Fondation pour l'alphabétisation Élaboration du modèle de littératie familiale, animation autour du livre Montréal Mercier 400 000 $ 200 000 $

Société de formation à distance des commissions

scolaires du Québec (SOFAD)
Soutien à la mission de l'organisme et à son volet de développement de la formation à

distance

Montréal Sainte-Marie--Saint-

Jacques

600 000 $

Idée éducation entrepreneuriale Développement d'écoles communautaires entrepreneuriales en collaboration avec

divers partenaires et les commissions scolaires concernées

Montréal Sainte-Marie--Saint-

Jacques

250 000 $ 250 000 $ 250 000 $

â 2 745 000 â 950 000 $ 750 000 â - ~
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