
Paragraphe 23e de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2016‐2017
Trimestre : Janvier à mars

Nom du fournisseur Montant du contrat Description de la
formation Date Lieu Nombre de 

participants

École Nationale d'administration publique 9 225,28 $ Chef d'équipe: positionnement, communications interpersonnelles, leadership, 
mobilisation et coaching 20, 21, 29 et 30 mars 2017

Laboratoire des sciences judiciaires et 
de médecine légale                

1701 rue Parthenais, 
Montreal (Québec)  H2K 3S7

13

École nationale de police du Québec 653 215,45 $

Programme d'intégration à la fonction d'agents des services correctionnels - Formation 
initiale donnée aux nouveaux agents des services correctionnels (PIFASC) - 33e 

cohorte
Nouveaux agents services

correctionnels

20 octocbre au 
21 décembre 2016

École nationale de police du Québec
350, Marguerite d'Youville
Nicolet (Québec)  J3T 1X4

60

École nationale de police du Québec 656 156,56 $

Programme d'intégration à la fonction d'agents des services correctionnels - Formation 
initiale donnée aux nouveaux agents des services correctionnels (PIFASC) - 34e 

cohorte
Nouveaux agents services

correctionnels

9 janvier au 10 mars 2017
École nationale de police du Québec

350, Marguerite d'Youville
Nicolet (Québec)  J3T 1X4

60

École nationale de police du Québec 36 911,12 $
Gestion des informateurs : Formation qui vise à outiller les gestionnaires du 

renseignement, dans la gestion des informateurs afin de les rencontrer de façon 
sécuritaire

17 octobre au 
8 décembre 2016

École nationale de police du Québec
350, Marguerite d'Youville
Nicolet (Québec)  J3T 1X4

27

Centre de formation en secourisme du Québec
Avenant 1 au contrat 2016-2017 3 500,00 $

Programme d'intégration à la fonction d'agents des services correctionnels - Formation 
initiale donnée aux nouveaux agents des services correctionnels (PIFASC) - 34e 

cohorte
Nouveaux agents services

correctionnels

9 janvier au 10 mars 2017
École nationale de police du Québec

350, Marguerite d'Youville
Nicolet (Québec)  J3T 1X4

60

Fernandez communication 6 500,00 $ Former les membres du personnel afin de représenter l'organisation du Ministère de la 
sécurité publique auprès des médias 23 février au 16 mars 2017 400, boul. Jean-Lesage, bureau 270

Québec (Québec)  G1K 8W1 8

Information complémentaire

CONTRATS DE FORMATION


