
 

FORMULAIRE 1 
PAGE FRONTISPICE * 

 
 
Ministère 0067 Enseignement supérieur 

 code Nom 

 
 
Mois/année             Septembre 2021 

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

 
 
 Date  12 octobre 2021 

    

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

    

 Nom et Titre  Isabelle Nadeau 
Directrice des ressources financières 
et de la gestion contractuelle 

    

 
Nombre de pages jointes 4 

 
Nombre total d’engagements déclarés  1 

 
  

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



 

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 Septembre 2021 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 septembre au 30 septembre 2021. 
  

 
1 719 430,58 $ 

 
(Différents éléments) 

 
(2021-2022) 

Annexe 1 



Annexe 1
Page 1 de 1

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

Université de Sherbrooke Services professionnels
Assurer le développement professionnel du personnel 
pédagogique des collèges ainsi que le développement 
pédagogique institutionnel de ces derniers.

172 500,00  $    Estrie Sherbrooke

Fonds de recherche du Québec - 
Nature et technologies

Services professionnels

Traiter les demandes, reçues directement sur la plateforme 
FRQnet, relativement au programme de bourses d'excellence 
pour étudiants étrangers (PBEEE) et au programme Samuel-
de-Champlain.

141 500,00  $    Capitale-Nationale Taschereau

Collège d'Enseignement Général et 
Professionnel de la Pocatière

Services professionnels
Superviser la correction des examens de décembre 2019 et de 
mai 2020 de l'épreuve uniforme de français, langue 
d'enseignement et littérature, au collégial.

30 696,79  $      Bas-Saint-Laurent Côte-du-Sud

Université du Québec (siège social) Services professionnels

Prendre en charge le chantier général de l'internationalisation 
en enseignement supérieur, incluant les chantiers spécifiques 
de l'internationalisation des études et de l'internationalisation 
de la recherche à l'Université du Québec.

900 000,00  $    Capitale-Nationale Taschereau

CÉGEP de Saint-Jérôme Services professionnels
Contribuer aux travaux entourant le projet de développement 
et de mise en oeuvre de l'épreuve uniforme en ligne au 
collégial.

91 656,75  $      Laurentides Saint-Jérôme

Université du Québec (siège social) Services professionnels Exploitation de données des enquêtes de type relance. 278 220,00  $    Capitale-Nationale Taschereau

CEGEP John Abbott Services professionnels
Coordination de la préparation et de la correction des épreuves 
uniformes d'anglais, langue d'enseignement et littérature, au 
collégial.

76 757,20  $      Montréal Jacques-Cartier

Vanier College Services professionnels
Superviser la préparation et la correction d'épreuves uniformes 
d'anglais, langue d'enseignement et littérature, au collégial.

28 099,84  $      Montréal Acadie

TOTAL 1 719 430,58 $

Ministère de l'Enseignement supérieur 

Ententes de services conclues avec des organismes publics

Période du 1er septembre au 30 septembre 2021



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

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

Pour la période du 2021-09-01 au 2021-09-30
                        

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

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

2021-05-30 1504266 Superviser la correction des examens de 
mai 2021 de l’épreuve uniforme de 
français, langue d’enseignement et 
littérature, au collégial.

Lucie Rozon Brossard   27 660,00  $    16 272,63  $ 2021-07-30 Capitale Nationale

2 Ministère de l'Enseignement 
supérieur

I Contrat de gré à 
gré

Services 
professionnels

2021-05-22 1505885 Superviser la correction des examens de 
mai 2021 de l’épreuve uniforme de 
français, langue d’enseignement et 
littérature, au collégial.

Anne-Marie Pépin Montréal   27 660,00  $    17 450,02  $ 2021-07-30 Montréal

3 Ministère de l'Enseignement 
supérieur

I Contrat de gré à 
gré

Services 
professionnels

2021-01-08 1439672 Proposer, à la ministre de l’Enseignement 
supérieur, des pistes et recommandations 
dans le but d’enrichir la rédaction de 
documents à l’usage des centres collégiaux 
de transfert de technologie.

Hélène P Tremblay Longueuil   58 000,00  $    58 000,00  $ 2021-05-28 Capitale Nationale

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

Pour la période du 2021-09-01 au 2021-09-30
                        

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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