
FORMULAIRE 1 
PAGE FRONTISPICE * 

Ministère 0067 Enseignement supérieur 
code Nom 

Mois/année Juillet 2022 

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

Date 2022-08-11 

Sous-ministre ou dirigeant d’organisme ou son représentant Signature 

Nom et Titre Nathalie Parenteau 
Directrice des ressources financières 
et de la gestion contractuelle par intérim 

Nombre de pages jointes 6 

Nombre total d’engagements déclarés 18 

*
Ce formulaire doit être rempli et transmis même en l’absence d’engagement financier. 

par intérim pour 
Nathalie Parenteau



NOTE 1 Liste des catégories : 
- CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ – OPTION DE RENOUVELLLEMENT – MODIFICATION QUI OCCASIONNE UNE DÉPENSE SUPPLÉMENTAIRE
- COMMANDE DE BIENS / DEMANDE DʼEXÉCUTION – SUBVENTION NORMÉE – AUTRE AIDE FINANCIÈRE – PRÊTS ET AVANCES - DIVERS

FORMULAIRE 4 

LISTE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS DE 25 000 $ ET PLUS 

MOIS/ANNÉE Juillet 2022 MINISTÈRE/ORGANISME Enseignement supérieur SECTEUR PAGE 1 DE 1 

NO SÉQ. NO RÉFÉRENCE : 
No SEAO, No de bon de commande, 
No d’écriture du SAGIR ou No de 
référence du ministère ou organisme 

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 PROGR. 01 : ADMINISTRATION 

Activité : Différentes activités 

Diverses ententes de services conclues avec des organismes publics pour les 
éléments du programme 01 du 1er juillet au 31 juillet 2022. 

994 120,84 $ 

(Différents éléments) 

623 821,98 $ 
(2022-2023) 

370 298,86 $ 
(2023-2024) 

Annexe 1 

2 
PROGR. 02 :  SOUTIEN AUX ORGANISMES 

(AUTRE AIDE FINANCIÈRE) 

Activité : Soutien à des partenaires en enseignement supérieur 

Diverses subventions versées dans le cadre du Programme de soutien à des 
Partenaires en enseignement supérieur. 

 599 500,00 $ 

(02-02) 

209 000,00 $ 
 (2022-2023) 

195 250,00 $ 
(2023-2024) 

Annexe 2 



Annexe 1

Page 1 de 2

Fournisseurs Nature de l'entente Titre 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Montant engagé
Région

administrative

Circonscription

électorale

Cégep de Chicoutimi Services

professionnels

Prêt de services : année scolaire 22-23 63 018,60  $ 42 012,40  $ 105 031,00  $ Saguenay Chicoutimi

Collège d'Enseignement

Général et Prof. François-

Xavier Garneau

Services

professionnels

Prêt de services : année scolaire 22-23 65 320,80  $ 43 547,20  $ 108 868,00  $ Québec Taschereau

Cégep de Sherbrooke Services

professionnels

Prêt de services : année scolaire 22-23 63 018,60  $ 42 012,40  $ 105 031,00  $ Sherbrooke Sherbrooke

Cégep Marie-Victorin Services

professionnels

Prêt de services : année scolaire 22-23 50 595,00  $ 33 730,00  $ 84 325,00  $ Montréal LaFontaine

Cégep de Sainte-Foy Services

professionnels

Prêt de services : année scolaire 22-23 80 526,75  $ 26 842,25  $ 107 369,00  $ Québec Jean-Talon

Cégep de Granby Services

professionnels

Collaborer à la rédaction d’un rapport

comprenant des recommandations afin de

valoriser la formation générale et améliorer

la réussite des étudiantes et étudiants dans

les premiers cours de français, langue

d’enseignement et littérature et de

philosophie.

29 353,99  $ 14 677,00  $ 44 030,99  $ Granby Granby

Collège d'Enseignement

Général et Prof. François-

Xavier Garneau

Services

professionnels

Collaborer à la rédaction d’un rapport

comprenant des recommandations afin de

valoriser la formation générale et améliorer

la réussite des étudiantes et étudiants dans

les premiers cours de français, langue

d’enseignement et littérature et de

philosophie.

25 327,17  $ 12 663,59  $ 37 990,76  $ Québec Taschereau

Collège d'enseignement

général et professionnel

Édouard-Montpetit

Services

professionnels

Collaborer à la rédaction d’un rapport

comprenant des recommandations afin de

valoriser la formation générale et améliorer

la réussite des étudiantes et étudiants dans

les premiers cours de français, langue

d’enseignement et littérature et de

philosophie.

28 436,77  $ 14 218,39  $ 42 655,16  $ Longueuil Taillon

Collège d'Enseignement

Général et Professionnel de

Jonquière (CEGEP)

Services

professionnels

Collaborer à la rédaction d'un rapport

comprenant des recommandations afin de

valoriser la formation générale et améliorer

la réussite des étudiantes et étudiants dans

les premiers cours de français et de

philosophie.

31 361,35  $ 15 680,68  $ 47 042,03  $ Saguenay Jonquière

Ministère de l'Enseignement supérieur

Ententes de services conclues avec des organismes publics

Période du 1
er

 juillet au 31 juillet 2022
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Page 2 de 2

Fournisseurs Nature de l'entente Titre 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Montant engagé
Région

administrative

Circonscription

électorale

Ministère de l'Enseignement supérieur

Ententes de services conclues avec des organismes publics

Période du 1
er

 juillet au 31 juillet 2022

Collège d'Enseignement

Général et Professionnel Marie-

Victorin

Services

professionnels

Collaborer à la rédaction d'un rapport

comprenant des recommandations afin de

valoriser la formation générale et améliorer

la réussite des étudiantes et étudiants dans

les premiers cours de français et

philosophie .

27 806,62  $ 13 903,31  $ 41 709,93  $ Montréal LaFontaine

Regroupement des collèges du

Montréal métropolitain

[R.C.M.M.]

Services

professionnels

Plan d'action des stages en soins infirmiers

(PASSI), gérer et coordonner les travaux

visant la mise en oeuvre des actions auprès

du réseau collégial.

85 000,00  $ 52 900,00  $ 137 900,00  $ Montréal Gouin

Collège d'Alma Services

professionnels

Collaborer à la rédaction d'un rapport

comprenant des recommandations afin de

valoriser la formation générale et améliorer

la réussite des étudiantes et étudiants dans

les premiers cours de français et de

philosophie.

31 945,70  $ 15 972,85  $ 47 918,55  $ Alma Lac-Saint-Jean

Collège d'Enseignement

Général et Professionnel Lionel

Groulx

Services

professionnels

Collaborer à la rédaction d'un rapport

comprenant des recommandations afin de

valoriser la formation générale et améliorer

la réussite des étudiantes et étudiants dans

les premiers cours de français et de

philosophie.

28 054,99  $ 14 027,50  $ 42 082,49  $ Sainte-Thérèse Groulx

Collège d'Enseignement

Général et Professionnel

Gérald-Godin

Services

professionnels

Collaborer à la rédaction d'un rapport

comprenant des recommandations afin de

valoriser la formation générale et améliorer

la réussite des étudiantes et étudiants dans

les premiers cours de français et de

philosophie.

14 055,64  $ 28 111,29  $ 42 166,93  $ Montréal Nelligan

Total 623 821,98  $ 370 298,86  $ - $ - $ 994 120,84  $
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Fournisseurs Titre 2022-2023 2023-2024 2024-2025 Montant engagé
Région

administrative

Circonscription

électorale

Association québécoise des

jeux mathématiques (AQJM)

Maintenir et développer les

activités novatrices de la Semaine

des maths, et de poursuivre

l’amélioration des activités liées

au Championnat.

30 000,00  $ 30 000,00  $ 30 000,00  $ 90 000,00  $ Québec Jean-Talon

Cégep Marie-Victorin - Chaire

UNESCO

Chaire UNESCO de recherche

appliquée pour l'éducation en

prison.

125 000,00  $ 125 000,00  $ 125 000,00  $ 375 000,00  $ Montréal LaFontaine

Observatoire québécois des

inégalités

Soutien financier pour la

réalisation du Bulletin annuel de

l'Observatoire.

54 000  $ 40 250  $ 40 250  $ 134 500,00  $ Montréal Mont-

Royal–Outremont

Total 209 000,00  $ 195 250,00  $ 195 250,00  $ 599 500,00  $

Ministère de l'Enseignement supérieur

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

Période du 1
er

 juillet  au 31 juillet 2022



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 l'Enseignement I Contrat suite à un Services 2022-06-27 1621246 * TREMBLAY, ISABELLE Saint-Michel-de-Bellechasse 89 940,00 $ 90 000,00 $ 90 000,00 $ Capitale Nationale

* BLA BLA RÉDACTION S.E.N.C. Saint-Antoine-de-Tilly 120 890,00 $

* Gagnon-Thibault, Marilou Portneuf 103 920,00 $

Contrat à exécution sur demande pour des 

services de révision linguistique

Formulaire 2 - CAP - Liste des contrats de 25 000$ et plus publiés au SEAO

Pour la période du 2022-07-01 au 2022-07-31

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



No. 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

1 Ministère de l'Enseignement 

supérieur

I Contrat de gré à 

gré

Services 

professionnels

2020-12-11 1622619 Membre et président du comité d’audit 

interne du MES 

Claude Blouin Québec 13 531,20 $ 3 510,00 $ Participation à des rencontres ad 

hoc, des rencontres post comité 

d’audit, des échanges avec la DAI 

à titre de président pour la 

préparation ainsi qu’à 

l’organisation de ces rencontres, 

notamment dans le contexte du 

suivi de l’Opération main-d’oeuvre 

le 2022-06-30.

Capitale Nationale

2 Ministère de l'Enseignement 

supérieur

I Contrat de gré à 

gré

Services 

professionnels

2020-12-11 1622627 Membre externe du comité d'audit 

interne du MES

Pauline Champoux Québec 11 131,20 $ 2 160,00 $ Participation à des rencontres ad 

hoc, des rencontres postcomité 

d’audit ainsi qu’à l’organisation de 

ces rencontres, notamment dans 

le contexte du suivi de l’Opération 

main-d’œuvre le 2022-06-30.

Capitale Nationale

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

Pour la période du 2022-07-01 au 2022-07-31

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

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