Contrats de formation
Trimestre juillet à septembre 2020

Nom du fournisseur
Esri Canada Limited

École nationale d'administration publique (ENAP)

Consultations HYDRIA s.e.n.c.

Esri Canada Limited

Centre de services scolaires de la Capitale (CSS de la
Capitale)

Montant du
contrat

Description de la formation

12 600,00 $ Formation : Logiciel géomatique ArcGis Pro

4 325,00 $ Formation : Réalisation du 1er niveau - Programme
gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire - leader
de la fonction publique québécoise

10 000,00 $ Contrat de développement de formation qui consiste en
l’élaboration de capsule de formation sur le
fonctionnement d’une cannebergière et l’utilisation de l’eau
nécessaire à la culture de la canneberge
3 150,00 $ Formation : Lidar et analyse spatiale

20 000,00 $ Formations : Conduite sécuritaire de véhicule tout-terrain,
survie en forêt, abattage manuel, débroussaillage et
conduite de motoneiges

Formation Prévention Secours inc.

9 000,00 $ Formation : Secourisme en milieu de travail et isolé

L'Atelier Social

2 600,00 $ Formation : Partage d'outils et connaissances sur la
mobilisation, l'engagement et la co-création

Date de la
formation

Lieu de la formation

Nombre de
participants prévus

du 2020-10-20 815, boul. Lebourgneuf
au 2021-03-31 Québec (Québec) G2J 0C0
et formation en ligne

12

du 2019-10-03 555, boul. Charest Est
au 2021-02-17 Québec (Québec) G1K 9E5
La date de fin
est sujette à
changement à
cause de la
pandémie

1

N\A

2020-03-24
et
2020-03-25
du 2020-06-18
au 2021-03-31

2020-07-13
et
2020-07-14
2020-07-07
et
2020-07-08

N\A

815, boul. Lebourgneuf
Québec (Québec) G2J 0C1
147, route Duchesnay
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier
(Québec) G3N 0J6

N\A

3

Indéterminé

1515, av. Saint-Jean-Baptiste
Québec (Québec) G2E 5E2

10

Formation en ligne

10
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Nom du fournisseur
Collège d'enseignement général et professionnel de
Chicoutimi

Montant du
contrat

Description de la formation

20 000,00 $ Formations : Survie en forêt, extraction d'aéronef
submergé, sécurité aérienne

Date de la
formation
2020-07-20
et
2021-03-31
2020-2021

Lieu de la formation
Formations en ligne

10-8317, Sous-le-Vent
Lévis (Québec) G6X 1K5

Nombre de
participants prévus
Indéterminé

IGF-Québec

1 035,00 $ Adhésion de trois passeports de formation publique
incluant 12 accès

12

Mouvement Québécois de la Qualité

2 185,00 $ Six Sigma Ceinture verte

du 2020-10-01 Formation en ligne
au 2020-10-03
et
du 2020-10-23
au 2020-10-24

1

Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

4 845,00 $ Trois passeports Multi-CPA incluant formation WEB

Plusieurs dates Plusieurs endroits possibles
(voir note 1) (voir note 1)

8

Note 1 : Le passeport donne la possibilité d'assister à une vingtaine de jours de formation pour tous les membres de l'Ordre des CPA du ministère. Les membres peuvent assister à la même formation en même temps.
Les frais déclarés sont ceux comptabilisés durant la période visée.
Pour les contrats de plus de 25 000 $, l'information se trouve aux engagements financiers qui feront l'objet d'une étude particulière par la Commission de l'administration publique.
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