
Août 2020

Renseigements relatifs aux frais pour activités de formation, colloque ou congrès 

Période du 1er avril au 30 juin 2020



Frais pour activités de formation, colloque ou congrès 

Exercice financier : 2020-2021

Trimestre : Avril - Juin

Nom de l'activité Description de l'activité Nom du fournisseur Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu Coût de l'activité

Ergonomie
Formation sur la santé et 

sécurité au travail

Association paritaire pour 

la santé et sécurité

Direction générale des affaires 

stratégiques
1 6 avr 2020

1300, rue du Blizzard, 

Québec (Québec)
-  $                         

Partenariats

 Formation permettant le 

développement 

des compétences 
Contrôleur des finances

Direction de l'information

 de gestion
1 21 avr 2020

1300, rue du Blizzard, 

Québec (Québec)
-  $                         

Gestion des coûts

 Formation permettant le 

développement 

des compétences 

Université Laval
Direction de l'information

 de gestion
1 24 avr 2020

2325, rue de l'Université 

Québec (Québec)
246,72 $

Renseignements

 complémentaire

 Formation permettant le 

développement 

des compétences 
Contrôleur des finances

Direction de l'information

 de gestion
2 24 avr 2020

1300, rue du Blizzard, 

Québec (Québec)
-  $                         

Le stress en temps

 de pandémie

 Formation permettant le 

développement 

des compétences 

Association paritaire pour 

la santé et sécurité

Direction générale des affaires 

stratégiques
1 17 avr 2020

1300, rue du Blizzard, 

Québec (Québec)
-  $                         

Formation Systèmes

 de murs-rideaux

 Formation permettant le 

développement 

des compétences 

UL CLEB
Direction générale des affaires 

stratégiques
1 29 avr 2020

1320, boulevard Lionnel-

Boulet,

 Varennes (Québec) 

J3X 1P7

690,00 $

Propriété intellectuelle pour tous : 

les marques de commerce et le 

droit d'auteur

 Formation permettant le 

développement 

des compétences 

Barreau du Québec
Secrétariat général et affaires 

juridiques
1 8 mai 2020

1300, rue du Blizzard, 

Québec (Québec)
-  $                         

Ergonomie module II
Formation sur la santé et 

sécurité au travail

Association paritaire pour 

la santé et sécurité
Direction des services à 

l'organisation
1 14 mai 2020

1300, rue du Blizzard, 

Québec (Québec)
-  $                         

Transition énergétique Québec



Performez dans Excel 

avec les fonctions et les formules

 Formation permettant le 

développement 

des compétences 

Formations Qualitemps 

inc.

Direction de l'information

 de gestion
1 21 mai 2020

1300, rue du Blizzard, 

Québec (Québec)
-  $                         

Office 365 Autoformation

 Formation permettant le 

développement 

des compétences 
AFI Expertise

Direction de l'information

 de gestion
1 1 juin 2020

1300, rue du Blizzard, 

Québec (Québec)
-  $                         

Parvenez à mieux intégrer 

l'inteligence artificielle (IA) par  

l'infonuagiques et haussez votre 

expérience

 Formation permettant le 

développement 

des compétences 

Évènements les affaires 

(Présenté par Genesys)

Direction générale des affaires 

stratégiques
1 3 juin 2020

1300, rue du Blizzard, 

Québec (Québec)
-  $                         

Movin'On webinar on Sustainable 

Mobility

 Formation permettant le 

développement 

des compétences 

Movin'On
Direction des stratégies 

énergétiques
1 3 juin 2020

1300, rue du Blizzard, 

Québec (Québec)
-  $                         

Office 365 Autoformation

 Formation permettant le 

développement 

des compétences 

AFI Expertise
Direction des services à 

l'organisation
1 5 juin 2020

1300, rue du Blizzard, 

Québec (Québec)
-  $                         

Gérer les priorités en contexte de 

turbulence

 Formation permettant le 

développement 

des compétences 

Ordre des comptables

 professionnels agréés

 du Québec

Direction de l'information

 de gestion
1 16 juin 2020

1300, rue du Blizzard, 

Québec (Québec)
-  $                         

Office 365 Autoformation

 Formation permettant le 

développement 

des compétences 
AFI Expertise

Direction générale des affaires 

stratégiques
1

17 juin 2020 

au 19 juin 

2020

1300, rue du Blizzard, 

Québec (Québec)
-  $                         

Achat passeport CPA multi-usager

 Formation permettant le 

développement 

des compétences 

Ordre des comptables

 professionnels agréés

 du Québec

Direction de l'information

 de gestion
1 23 juin 2020

1300, rue du Blizzard, 

Québec (Québec)
2 135,00 $

―  Les montants indiqués n'incluent pas la taxe sur les produits et services et la taxe de vente du Québec ou la taxe de vente harmonisée.


