
Mai 2020

Frais pour activités de formation, colloque ou congrès

Période du 1
er

 janvier au 31  mars 2020

Direction générale adjointe des ressources humaines



Frais pour activités de formation, colloque ou congrès

Exercice financier : 2019-2020

Trimestre : Janvier - Mars

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

participants
Date Lieu Coût de l'activité

Approfondissement des compétences
Formation permettant le développement 

des compétences 
École nationale d'administration publique

Bureau du sous-ministre et secrétariat 

général
1

21 janvier 2020 au 

11 février 2021

555, boulevard Charest Est,

Québec (Québec)
2 575 $ / personne

Colloque de l'Association québécoise de 

production d'énergie renouvelable
Mission Énergie et Ressources naturelle

Association québécoise de la production 

de l'énergie renouvelable

Direction du développement des énergies 

renouvelables
2 5 février 2020

1220, place Georges-V Ouest,

Québec (Québec)
143 $ / personne

Colloque de l'Association québécoise de 

production d'énergie renouvelable
Mission Énergie et Ressources naturelles

Association québécoise de la production 

de l'énergie renouvelable

Direction du développement des énergies 

renouvelables
2 6 février 2020

1220, place Georges-V Ouest,

Québec (Québec)
143 $ / personne

Conférence agricole : Journée bleuet
Formation permettant le développement 

des compétences 

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries 

et de l'Alimentation du Québec

Direction régionale Saguenay—Lac-Saint-

Jean—Capitale-Nationale
1 26 février 2020

105, avenue de l'Église, 

Dolbeau-Mistassini (Québec) 
30 $ / personne

Cours de préparation à la retraite Formation sur la planification de la retraite Centre Louis-Jolliet Direction de l'infrastructure technologique 1 13 et 14 février 2020
1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres,

Québec (Québec)
300 $ / personne

Cours de préparation à la retraite Formation sur la planification de la retraite Centre Louis-Jolliet
Service des opérations comptables et 

administratives
5 24 et 25 février 2020

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres,

Québec (Québec)
300 $ / personne

Cours de préparation à la retraite Formation sur la planification de la retraite Centre Louis-Jolliet
Direction générale de l'information 

géospatiale
1 6 et 7 février 2020

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres,

Québec (Québec)
300 $ / personne

Déjeuner-conférence du CEGO
Formation permettant le développement 

des compétences 

Centre d'expertise des grands 

organismes

Direction de la prestation de services 

spécialisés
4 18 février 2020

1030, avenue du Séminaire,

Québec (Québec)
25 $ / personne

Dotation du personnel et microéconomie
Formation favorisant le cheminement de 

carrière
Université du Québec à Rimouski Direction générale du registre foncier 1

28 août au 

20 décembre 2019

1595, boulevard Alphonse-

Desjardins, 

Lévis (Québec) 

543 $ / personne

Excel
Formation relative aux technologies de 

l'information 

AFI Expertise - Formation et service-

conseil

Direction de la gestion immobilière et des 

télécommunications
1 22 et 23 janvier 2020

1751, rue du Marais,

Québec (Québec)
250 $ / personne

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles



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

participants
Date Lieu Coût de l'activité

Formation "Habiletés politiques et 

influence"

Formation favorisant le développement 

des habiletés de gestion 
Institut de leadership en gestion

Bureau du sous-ministre associé au 

Territoire
1 18 février 2020

5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
309 $ / personne

Formation "Habiletés politiques et 

influence"

Formation favorisant le développement 

des habiletés de gestion 
Institut de leadership en gestion

Direction de l’intégration des solutions et 

de l'environnement bureautique
1 18 février 2020

5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
309 $ / personne

Formation "Habiletés politiques et 

influence"

Formation favorisant le développement 

des habiletés de gestion 
Institut de leadership en gestion Direction de la gestion budgétaire 1 18 février 2020

5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
309 $ / personne

Formation "Habiletés politiques et 

influence"

Formation favorisant le développement 

des habiletés de gestion 
Institut de leadership en gestion

Direction des approvisionnements et des 

biocombustibles
1 18 février 2020

5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
309 $ / personne

Formation "Habiletés politiques et 

influence"

Formation favorisant le développement 

des habiletés de gestion 
Institut de leadership en gestion

Direction des politiques et de l'intégrité du 

territoire
1 18 février 2020

5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
309 $ / personne

Formation "Habiletés politiques et 

influence"

Formation favorisant le développement 

des habiletés de gestion 
Institut de leadership en gestion Service de la gestion de droits miniers 1 18 février 2020

5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
309 $ / personne

Formation Process Communication niveau 

1

Formation permettant le développement 

des compétences
Se comprendre inc.

Direction du développement 

organisationnel
1 19 au 26 octobre 2019

2650, rue Clément, 

Québec (Québec) 
879 $ / personne

Gérer son temps efficacement
Formation permettant le développement 

des compétences 
Technologia Formation

Direction de l'information géologique du 

Québec
1 7 janvier 2020

5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
179 $ / personne

Gestion de projets
Formation favorisant le développement 

des habiletés de gestion 
École nationale d'administration publique Direction générale du réseau régional 1 17 et 18 mars 2020

555, boulevard Charest Est,

Québec (Québec)
775 $ / personne

Guide des meilleures pratiques en analyse 

d'affaires BABOK version 3

Formation permettant le développement 

des compétences 

AFI Expertise - Formation et service-

conseil
Direction de l'architecture d'entreprise 3 20 et 21 février 2020

1751, rue du Marais,

Québec (Québec)
980 $ / personne

La santé mentale en milieu de travail
Formation sur la santé et sécurité au 

travail 
Institut de la gestion financière de Québec

Direction de la comptabilité et de la 

performance financière
1 5 février 2020

1225, cours du Général de 

Montcalm,

Québec (Québec)

69 $ / personne

La santé mentale en milieu de travail
Formation sur la santé et sécurité au 

travail 
Institut de la gestion financière de Québec

Direction de la gestion contractuelle et de 

la connaissance
2 5 février 2020

1225, cours du Général de 

Montcalm,

Québec (Québec)

69 $ / personne

La santé mentale en milieu de travail
Formation sur la santé et sécurité au 

travail 
Institut de la gestion financière de Québec

Direction de la gestion immobilière et des 

télécommunications
1 5 février 2020

1225, cours du Général de 

Montcalm,

Québec (Québec)

69 $ / personne



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

participants
Date Lieu Coût de l'activité

Microsoft Project
Formation relative aux technologies de 

l'information 

AFI Expertise - Formation et service-

conseil

Direction de l’intégration des solutions et 

de l'environnement bureautique
1 13 et 14 janvier 2020

1751, rue du Marais, 

Québec (Québec) 
560 $ / personne

Perfectionnement du notariat
Formation permettant le développement 

des compétences 
Chambre des notaires du Québec

Direction des affaires minières et de la 

coordination
2 20 mars 2020

1000, boulevard René-Lévesque 

Est,

Québec (Québec)

380 $ / personne

Programme gouvernemental 

d'apprentissage du gestionnaire leader de 

la fonction publique

Formation favorisant le développement 

des habiletés de gestion 
École nationale d'administration publique

Centres d'admissibilité et d'inscription 

Montréal et Saint-Jérôme
1

29 janvier 2020 au 

29 janvier 2022

555, boulevard Charest Est,

Québec (Québec)
4 325 $ / personne

Rédaction stratégique
Formation permettant le développement 

des compétences 
Université Laval

Direction de la prestation de services 

spécialisés
1 12 février 2020

1030, avenue du Séminaire,

Québec (Québec)
405 $ / personne

Secourisme en milieu de travail
Formation sur la santé et sécurité au 

travail 
Secouriste Abitibi-Témiscamingue inc.

Direction du Bureau de la connaissance 

géoscientifique du Québec
1 16 et 17 mars 2020

1, rue de La Vérendrye, 

Val-d'Or (Québec) 
127 $ / personne

Secourisme en milieu de travail
Formation sur la santé et sécurité au 

travail 
Secouriste Abitibi-Témiscamingue inc.

Direction du Bureau de la connaissance 

géoscientifique du Québec
1 24 et 25 février 2020

1, rue de La Vérendrye, 

Val-d'Or (Québec) 
127 $ / personne

SEO Référencement naturel
Formation permettant le développement 

des compétences 
AdsearchMédia

Direction de la prestation de services 

spécialisés
1 14 février 2020

253, rue Saint-Paul, 

Québec (Québec) 
590 $ / personne

Sharepoint Online et OneDrive pour les 

utilisateurs

Formation relative aux technologies de 

l'information 
Technologia Formation Direction du soutien à la clientèle 1 28 février 2020

5400, boulevard des Galeries, 

Québec (Québec) 
460 $ / personne

Sommet Énergie
Formation permettant le développement 

des compétences 
Journal Les Affaires

Direction du développement des énergies 

renouvelables
2 21 janvier 2020

1201, boulevard René-Lévesque 

Ouest, 

Montréal (Québec) 

795 $ / personne

Stratégie et profil de communication
Formation portant sur la gestion des 

équipes et des personnes 
CAMIQ Centre de service du territoire public 1 11 février 2020

5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
105 $ / personne

Stratégie et profil de communication
Formation portant sur la gestion des 

équipes et des personnes 
CAMIQ

Direction de la prestation de services 

spécialisés
2 11 février 2020

5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
105 $ / personne

Stratégie et profil de communication
Formation portant sur la gestion des 

équipes et des personnes 
CAMIQ

Direction de l'audit interne et de 

l'évaluation de programme
2 11 février 2020

5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
105 $ / personne

Stratégie et profil de communication
Formation portant sur la gestion des 

équipes et des personnes 
CAMIQ Service de la diffusion de l'information 3 11 février 2020

5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
105 $ / personne



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

participants
Date Lieu Coût de l'activité

Stratégie et profil de communication
Formation portant sur la gestion des 

équipes et des personnes 
CAMIQ

Bureau de la sous-ministre associée aux 

Mines
5 11 mars 2020

5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
105 $ / personne

Stratégie et profil de communication
Formation portant sur la gestion des 

équipes et des personnes 
CAMIQ

Direction de l'information géologique du 

Québec
1 11 mars 2020

5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
105 $ / personne

Stratégie et profil de communication
Formation portant sur la gestion des 

équipes et des personnes 
CAMIQ

Direction générale de la gestion du milieu 

minier
1 11 mars 2020

5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
105 $ / personne

Stratégie et profil de communication
Formation portant sur la gestion des 

équipes et des personnes 
CAMIQ

Direction générale du développement de 

l'industrie minière
1 11 mars 2020

5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
105 $ / personne

Stratégie et profil de communication
Formation portant sur la gestion des 

équipes et des personnes 
CAMIQ

Service des opérations comptables et 

administratives
3 14 février 2020

5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
105 $ / personne

Stratégie et profil de communication
Formation portant sur la gestion des 

équipes et des personnes 
CAMIQ

Direction régionale Abitibi-

Témiscamingue
5 25 février 2020

70, avenue Québec,

Rouyn-Noranda (Québec)
105 $ / personne

Stratégie et profil de communication
Formation portant sur la gestion des 

équipes et des personnes 
CAMIQ Direction de la référence géographique 1 30 janvier 2020

5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
105 $ / personne

Stratégie et profil de communication
Formation portant sur la gestion des 

équipes et des personnes 
CAMIQ

Direction de la valorisation de 

l'information géospatiale
1 30 janvier 2020

5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
105 $ / personne

Stratégie et profil de communication
Formation portant sur la gestion des 

équipes et des personnes 
CAMIQ

Direction générale de l'information 

géospatiale
2 30 janvier 2020

5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
105 $ / personne

Stratégie et profil de communication
Formation portant sur la gestion des 

équipes et des personnes 
CAMIQ Service de la cartographie 4 30 janvier 2020

5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
105 $ / personne

Stratégie et profil de communication
Formation portant sur la gestion des 

équipes et des personnes 
CAMIQ

Service de la géodésie et des levés 

géospatiaux
3 30 janvier 2020

5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
105 $ / personne

Stratégie et profil de communication
Formation portant sur la gestion des 

équipes et des personnes 
CAMIQ

Direction de la comptabilité et de la 

performance financière
14 6 février 2020

5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
105 $ / personne

Stratégie et profil de communication
Formation portant sur la gestion des 

équipes et des personnes 
CAMIQ

Service des opérations comptables et 

administratives
10 6 février 2020

5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
105 $ / personne



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

participants
Date Lieu Coût de l'activité

Word
Formation relative aux technologies de 

l'information 

AFI Expertise - Formation et service-

conseil

Direction de la prestation de services 

spécialisés
1 20 et 21 janvier 2020

1751, rue du Marais,

Québec (Québec)
250 $ / personne

Information complémentaire

―  Les montants indiqués n'incluent pas les taxes de vente.


