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FORMULAIRE 4
LISTE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS DE 25 000 $ ET PLUS
MOIS/ANNÉE

N° SÉQ.

MINISTÈRE/ORGANISME

Juillet 2020

N° RÉFÉRENCE :
N° SEAO, N° de bon de commande,
N° d'écriture du SAGIR ou N° de
référence du ministère ou organisme

Éducation et Enseignement supérieur

NUMÉRO DU PROGRAMME ET SON TITRE

~

~3)

c2)
PROGR. 01 :

ADMINISTRATION

Activité :

Différentes activités

(répartition
par
budgétaire,
ro ramure/élément

année

c5)

i4)
22 114 378,00 $
(Différents éléments)

Annexe 1

105 000,00 $
(Différent programmes)

Annexe 2

400 000,00 $
(06-01)

Annexe 3

Diverses ententes de services conclues avec des organismes publics pour les
éléments du programme 01 du 1 e~juillet au 31 juillet 2020

2

PROGR. 02 :

SOUTIEN AUX ORGANISMES
(AUTRE AIDE FINANCIÈRE)

Activité :

Soutien à des partenaires en éducation

Diverses subventions versées dans le cadre du Programme de soutien à des
partenaires en éducation

3

PROGR. 06 :

DÉVELOPPEMENT DU LOISIR ET DU SPORT
(AUTRES AIDES NORMÉES)

Activité :

Développement du loisir et du sport

125 000,00 $
2020-2021

Programme de soutien aux initiatives en promotion de la sécurité
275 000,00 $
2021-2022

NOTE 1

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

1

CONTRACTANT OU BÉNÉFICIAIRE,
MUNICIPALITÉ, CIRCONSCRIPTION

MONTANT TOTAL

CATÉGORIE (note 1)
OBJET : Le nom de l'activité ou du projet concerné et une description de l'objet de
l'en a eurent

c~)

PAGE

SECTEUR
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Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
Ententes de services conclues avec des organismes publics
Période du 1 ef juillet au 31 juillet 2020

Montant engagé

Région administrativé

Circonscription
électorale
Pointe-auxTrembles

Titrë

Daté début

Centre de services scolaire Services professionnels
de la Pointe-de-l'Île

Assurer l'administration du Test de certification en français
écrit pour l'enseignement(TECFÉE)

2019-07-01

Centre de services scolaire Services professionnels
des Monts-et-Marées

Permettre de développer une offre de formation à distance
de qualité autour de pratiques pédagogiques et
technologiques innovantes. Former et accompagner les
enseignants, collaborer avec les conseillers pédagogiques
des huit commissions scolaires
Poursuivre la révision du programme d'études Assistance
technique en formation
Prendre en charge le chantier général de
l'internationalisation en enseignement supérieur, incluant les
chantiers
Cotisation annuelle pour la part du Québec au Conseil des
Ministres de l'Éducation, Canada(CMEC)
Soutenir l'organisation et l'offre de services aux étudiants en
situation de handicap dans les établissements des réseaux
collégiaux public et privé subventionnés

2019-11-14

201 144,00 $Bas-Saint-Laurent

Matane-Matapédia

2020-01-24

200 000,00 $Montréal

Fournisseurs

Naturé de l'ententé

Centre de services scolaire Services professionnels
de Montréal
Services professionnels
U niversité du Québec

Conseil des Ministres de
l'Éducation, Canada
CEGEP du Vieux-Montréal

Autres
Services professionnels

Centre de services scolaire Services professionnels
de la Seigneurie-des-MilleÎles
CEGEP de Sainte-Foy

Services professionnels

Centre de services scolaire Services professionnels
des Trois-Lacs

Commission scolaire
English-Montréal

Services professionnels

2020-04-01

1 350 000,00 $Capitale-Nationale

HochelagaMaisonneuve
Taschereau

2020-04-01

1 183 519,00 $Ontario

Ontario

2020-07-01

12 438 050,00 $Montréal

Développement et diffusion d'un cadre de référence pour la 2020-07-01
formation et l'accompagnement du personnel scolaire sur le
sujet de la transition des bibliothèques scolaires vers des
carrefours d'apprentissage
Soutenir l'organisation et l'offre de services aux étudiants en 2020-07-01
situation de handicap dans les établissements des réseaux
collégiaux public et privé subventionnés
Assurer la formation et l'accompagnement du personnel
scolaire au sujet du déploiement du prêt de livres
numériques en bibliothèque scolaire, ainsi que le
déploiement et la mise en place de l'environnement
numérique
Réaliser un suivi spécialisé en enseignement à la maison
dans le respect des paramètres prévus au Règlement sur
l'enseignement à la maison

50 000,00 $Montréal

104 000,00 $Laurentides

5 902 950,00 $Capitale-Nationale

Sainte-Marie-Saint
Jacques

Deux-Montagnes

Jean-Talon

2020-07-01

104 000,00 $ Montérégie

Vaudreuil

2020-08-01

288 250,00 $Montréal

Notre-Dame-deGrâce
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Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
Ententes de services conclues avec des organismes publics
Période du 1ef juillet au 31 juillet 2020

Fournisse~irs

Nature de 1'entente

Centre de services scolaire Services professionnels
de la Beauce-Etchemin

Commission scolaire SirWilfrid-Laurier

Services professionnels

Centre de services scolaire Services professionnels
de la Vallée-des-Tisserands
'
Total

Titre

Daté début

Soutien au développement d'expertise auprès des
commissions scolaires offrant ou désirant mettre en oeuvre
un projet pilote d'apprentissage accru en milieu de travail

2020-08-01

2020-08-01
Réaliser un suivi spécialisé en enseignement à la maison
dans le respect des paramètres prévus au Règlement sur
l'enseignement à la maison
2020-08-24
Programmes d'études Science et Technologie, Chimie,
Physique et Biologie : Mise à jour des instruments
d'évaluation, rédaction d'épreuves, soutien aux équipes de
production et élaboration de matériel pour guider la rédaction
d'épreuves

Montant engagé

Région administrative

31 865,00 $Chaudière-Appalaches

218 100,00 $Laurentides

42 500,00 $ Montérégie

'22 114 378;00

Circonscription
électorale
Beauce-Sud

Groulx

Beauharnois
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Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
Diverses subventions versées dans le cadre du Programme de soutien à des partenaires en éducation
Période du 1ef juillet au 31 juillet 2020

Mise en place d'actions
permettant le développement
de l'autonomie financière et
organisationnelle de
l'organisme et l'évaluation de
l'im act des écoles de la rue
Ma azines éducatifs ratuits
Publication BDL inc.
Developpement et offre d'un
programme de formation en
~~gne destiné aux enseignants
Fondation Philippe Laprise
et intervenants du réseau
scolaire et portant sur le
TDAH

50 000,00 $

50 000,00 $Centre-du-Québec

Circonscription
électorale
Arthabaska

30 000,00 $
25 000,00 $

30 000,00 $Montréal
25 000,00 $ Montérégie

Mercier
Chambly

Total

105 000,00 $

105 000,00 $

Fournisseurs
Regroupement des écoles
de la rue accréditées du
Québec

Titre

2020-2021

Montant engagë Région administrative
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Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
Développement du Loisir et du Sport
Programme de soutien aux initiatives en promotion de la sécurité
Période du 1ef au 31 juillet 2020

Organisme

Université Laval

Subvention totale

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

Circonscription
électorale

400 000,00 $

125 000,00 $

275 000,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $Jean-Talon

4Q0'000,00 $

125 DOO,OQ $

275 000,00 $

0,00 ~

O,DO $

0,00 $

Formulaire 2 -CAP -Liste des contrats de 25 000$ et plus publiés au SEAO
Pour la période du 2020-07-01 au 2020-07-31

indique une publication initiale, M indique une republication suite à une modification
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Formulaire 3 -CAP -Liste des contrats publiés au SEAO avec dépenses supplémentaires eUou information finale
Pour la période du 2020-07-01 au 2020-07-31

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