
CONTRATS DE FORMATION

Exercice financier Trimestre
2017-2018 Juillet à septembre

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

Université de Sherbrooke 1 200,00 $ Développement des compétences 
professionnelles 1 septembre 2017 30 juin 2018 5, place Ville-Marie, bureau 800

Montréal (Québec) H3B 2G2
12

Ordre des comptables professionnels 
agrées du Québec 1 499,00 $ Finance, fiscalité et comptabilité 1 septembre 2017 31 août 2018 5, place Ville-Marie, bureau 800

Montréal (Québec) H3B 2G2
2

Recouvrement, révision et conformité 



CONTRATS DE FORMATION

Exercice financier Trimestre
2017-2018 Juillet à septembre

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

Multihexa Québec inc. 5 964,00 $
Hébergement en ligne de 
l'autoformation sur la sécurité de 
l'information

1 avril 2017 31 mars 2018
Multihexa Québec inc.
330, rue Saint-Vallier Est, bureau 023
Québec (Québec) G1K 9C5

N/D 1

Consultants Verret inc. 45 900,00 $ Prévention de la santé et de la 
sécurité au travail 1 août 2017 31 juillet 2018 2800, rue Paklane

Sainte-Adèle (Québec)  J8B 2A5 Environ 450 7

Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec 1 499,00 $ Finance, fiscalité et comptabilité 1 septembre 2017 31 août 2018

Ordre des C.P.A.
5, place Ville Marie # 800
Montréal (Québec)  H3B 2G2

Voir note 2

Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec 3 998,00 $ Finance, fiscalité et comptabilité 1 septembre 2017 31 août 2018

Ordre des C.P.A.
5, place Ville Marie # 800
Montréal (Québec)  H3B 2G2

Voir note 2

Regroupement de réseaux en santé 
des personnes au travail 3 014,86 $ Prévention de la santé et de la 

sécurité au travail 1 septembre 2017 31 mars 2018
2590, boulevard Laurier
Bureau 500, 5e étage
Québec (Québec)  G1V 4M6

N/D 4

Regroupement de réseaux en santé 
des personnes au travail 52 000,00 $ Prévention de la santé et de la 

sécurité au travail 18 septembre 2017 31 mars 2019
2590, boulevard Laurier
Bureau 500, 5e étage
Québec (Québec)  G1V 4M6

Voir note 3

Services à la gestion et ressources informationnelles



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

Université Laval 49 450,00 $ Prévention de la santé et de la 
sécurité au travail 18 septembre 2017 6 mars 2018 2320, rue des Bibliothèques

Québec (Québec) G1V 0A6 130 5

Université Laval 21 070,00 $ Développement des habiletés 
professionnelles 18 septembre 2017 31 mars 2018 2320, rue des Bibliothèques

Québec (Québec) G1V 0A6  48 6

Renseignements complémentaires

1. Formation ministérielle disponible pour tous les employés et gestionnaires du Ministère. Nombre illimité de participants.

3. Différentes formations offertes aux gestionnaires du Ministère en lien avec la santé des personnes au travail.
4. Cotisation annuelle pour les conférences midi du Regroupement du Programme d'aide aux employés de la Colline; il n'est pas possible de déterminer le nombre de participants provenant du Ministère.
5. Formation obligatoire pour les nouveaux agents d'aide à l'emploi dans le cadre du Plan d'action interministériel en itinérance 2014-2019. Dix sessions de deux jours sont prévues dans différentes régions.
    Le montant de 49 450 $ inclut les frais de déplacement du fournisseur.

7. Renouvellement pour la 2e année d'un contrat de services pour la diffusion de la partie pratique de la formation relative à l'intervention préventive en situation d'agressivité, d'intimidation et de menace, offerte
    au personnel du Ministère en contact direct avec la clientèle externe. Le montant de 45 900 $ inclut les frais de déplacement du fournisseur.    

2. Les passeports Multi-CPA et Multi-usagers de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec permettent d'obtenir 49 heures de formation par passeport, lesquelles peuvent être
    utilisées par plusieurs personnes.

6. Formation offerte aux professionnels du Ministère. Quatre sessions de deux jours sont prévues dans les régions de Québec, de la Montérégie et de Montréal. Le montant de 21 070 $
    inclut les frais de déplacement du fournisseur.
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Exercice financier Trimestre
2017-2018 Juillet à septembre

Nom du fournisseur Montant du 
contrat Description de la formation Date de début du 

contrat
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contrat Lieu (adresse) Nombre de 
participants

Institut des auditeurs internes - section 
de Québec 1 110,00 $ Développement des compétences 

professionnelles 8 août 2017 31 mars 2018 C.P. 9124, Succursale Sainte-Foy
Québec (Québec)  G1V 4A8 9

Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec 1 999,00 $ Développement des compétences 

professionnelles 1 septembre 2017 31 mars 2018 5, place Ville Marie, bureau 800
Montréal (Québec)  H3B 2G2 12

Direction de la vérification interne et des enquêtes administratives 
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