
CONTRATS	DE	FORMATION

Exercice financier Trimestre
2020-2021 Octobre à décembre

Nom du fournisseur Montant du contrat Description de la formation Date de début du 
contrat Date de fin du contrat Lieu (adresse) Nombre de 

participants

Nadeau, Mireille (Propulsion 
conseil) 4 900,00 $ Développement des habiletés 

de gestion 2 juin 2020 8 mars 2021

Propulsion conseil
1971, rue Marie-Anne Gaudreau
Bureau 304
Québec (Québec)  G2K 0L6

1

Renseignements complémentaires

 

Secteur des partenariats de Services Québec



CONTRATS	DE	FORMATION

Exercice financier Trimestre
2020-2021 Octobre à décembre

Nom du fournisseur1 Montant du contrat Description de la formation Date de début du 
contrat Date de fin du contrat Lieu (adresse) Nombre de 

participants

Erickson Québec2 4 460,00 $ Développement des 
compétences professionnelles 8 septembre 2020 11 septembre 2020 834, rang Chartier

Mont-Saint-Grégoire (Québec)  J0J 1K0 11

Technologia Formation2 10 350,00 $ Informatique 22 septembre 2020 24 septembre 2020 5400, boul. des Galeries, 5e étage
Québec (Québec)  G2K 2B4

13

Université de Sherbrooke2 1 200,00 $ Prévention de la santé et de la 
sécurité au travail 22 septembre 2020 6 octobre 2020 2500, boul. de l'Université

Sherbrooke (Québec)  J1K 2R1 19

Collège de Maisonneuve3 20 115,00 $ Développement des 
compétences professionnelles 1er novembre 2020 31 mars 2021 3800, rue Sherbrooke Est

Montréal (Québec)  H1X 2A2 65

Collège de Bois-de-Boulogne4 33 300,00 $ Développement des 
compétences professionnelles 15 novembre 2020 31 mars 2021 10555, avenue du Bois-de-Boulogne

Montréal (Québec)  H4N 1L4 135

Renseignements complémentaires

Secteur des services à la gestion et ressources informationnelles

1  Certaines de ces activités ont été dispensées en ligne.

3 Formation portant sur diverses thématiques reliées au travail des employés du Ministère. Des groupes seront organisés selon les besoins identifiés tout au long de l'année financière. 
  Le montant du contrat inclut les frais de déplacement du fournisseur s'il y a lieu. Les formations offertes ont toutes été adaptées pour se donner en classe virtuelle.
4 Formation permettant aux participantes et aux participants d’acquérir une méthode de travail, de développer leurs compétences ainsi que d’enrichir leurs connaissances et
  leurs techniques en matière de rédaction. Des groupes seront organisés selon les besoins identifiés tout au long de l'année financière. 
  Le montant du contrat inclut les frais de déplacement du fournisseur s'il y a lieu. Les formations offertes ont toutes été adaptées pour se donner en classe virtuelle.

2 Les dépenses n'ont pas été déclarées aux trimestres précédents.
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