
 

 

LISTE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS 

Ministère 344 Office de la protection du consommateur 

 
code nom 

Mois/année    Mai 2022 

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

 

  Date 1er juin 2022 

Sous-ministre ou dirigeant d'organisme ou son représentant 
 Signature ORIGINAL SIGNÉ PAR  

 
 Nom et titre Marie-Claude Champoux, présidente 

 

Nombre de pages jointes  2 

Nombre d'engagements financiers 
0 

 

 



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

Aucun contrat publié au SÉAO pour cette période.

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

                        

Pour la période du 2022-05-01 au 2022-05-31

                        

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

Aucun contrat publié au SÉAO avec dépenses supplémentaires et/ou information finale pour cette période.

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

                        

Pour la période du 2022-05-01 au 2022-05-31

                        

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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