
Dépenses du ministère : 11. contrats de formation
1er trimestre (du 1er avril au 30 juin  2022)

Diffusion des renseignements liés aux dépenses du Ministère 2022-2023

Type d'activité Description de l'activité Unité adm
Nombre de 
participants

Dates de 
l'activité Lieu de l'activité Nom fournisseur

Coût de 
l'activité par 

personne
Contrat de formation Formation SMART : Communication et travail d'équipe Divers (participation de plusieurs UA du 

MIFI)
12 2022-03-07 au 

2022-04-30
Formation à distance Flambeaux collaborateurs stratégiques 

inc.
       1 818,18  $ 

Contrat de formation Dispenser cinq formations différentes pour les employés du MIFI :  
1. Collaborer en équipe : accroître la cohésion pour multiplier les 
réussites
 2.Relation client : bien communiquer pour renforcer l'expérience client 
3. Gestion du temps et des priorités : définir ses priorités en restant 
flexible 
4. Rédaction  d'affaires : discerner l'essentiel de l'accessoire dans les 
notes et  les comptes rendus 
5. Conduite de réunion : bien les mener en présentiel et à distance

Divers (participation de plusieurs UA du 
MIFI)

96  2022-03-14 au 
2022-06-30

Formation à distance Groupe informatique Technologia inc.           250,00  $ 

Contrat de formation Formation en  écriture stratégique 2802800
DGOR Opérations régionales

20 2022-06-06 au 
2022-06-09

Formation à distance Acti-Com           125,00  $ 

Contrat de formation Dispenser deux formations différentes pour les employés du MIFI :  
Groupe 1 : Programme de développement des compétences
Groupe 2 : Mobiliser des équipes performantes

Divers (participation de plusieurs UA du 
MIFI)

14 2022-01-07 au 
2022-05-30

Formation à distance Technologia Formation           964,28  $ 

Contrat de formation Conférence/atelier : Transformation et évolution Divers (participation de plusieurs UA du 
MIFI)

95 2022-05-19 Institut de tourisme et 
d'hôtellerie du Québec, 
au 3535 Saint-Denis, 
Montréal, QC H2X 3P1

Humance inc.             87,63  $ 

Contrat de formation Programme d'apprentissage pour le personnel-Chefs d'équipe Divers (participation de plusieurs UA du 
MIFI)

36 2022-01 au 2022-
06

Formation à distance École nationale d'administration publique 
(ENAP)

       1 625,83  $ 
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