
Février 2020

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

Période du 1er octobre au 31 décembre 2019



Frais pour activités de formation, colloque ou congrès 

Exercice financier : 2019-2020

Trimestre : Octobre - Décembre

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 

 Intégration énergétique des procédés industriels Formation permettant le développement

 des compétences 
CanmetÉnergie

Direction générale des opérations et 

de l'innovation
1

du  22 au 24 oct. 

2019
1615, Lionel-Boulet Varennes (Québec) -  $                          

 Gestion efficace des documents

 avec Office 365
Formation portant sur la gestion des

 équipes et des personnes 
Chuck et Co

Bureau de la présidente-directrice 

générale
1  23 au 24 oct. 2019 110, 12e Rue Québec (Québec) -  $                          

Passeport formation IGF Québec
Formation permettant le développement

 des compétences 
 Institut de la gestion financière de Québec (IGF)

Direction des services à 

l'organisation 
0 2019-2020 1300, rue du Blizzard, Québec (Québec) 690  $                         

IGF Québec: Leader inspirante (inclus dans 

passeport formation IGF)

Formation permettant le développement

 des compétences
Institut de la gestion financière de Québec (IGF)

Direction des services à 

l'organisation 
3 30 oct 2019

1225, Cours du Général de Montcalm, 

Québec (Québec)
-  $                          

IGF Québec: Économie collaborative (inclus dans 

passeport formation IGF)

Formation permettant le développement

 des compétences
Institut de la gestion financière de Québec (IGF)

Direction des services à 

l'organisation 
2 11 déc 2019

1225, Cours du Général de Montcalm, 

Québec (Québec)
-  $                          

Consultation des communauté autochtones
Formation permettant le développement

 des compétences
Open Forum Ouvert

Direction générale des affaires 

stratégiques
2 5 nov 2019 395, rue de la Courronne Québec (Québec 1 725  $                      

Passeport formation CPA multi-usager Formation permettant le développement

 des compétences 

 Ordre des comptables professionnels

 agréés du Québec (CPA)
Direction des services à 

l'organisation 
0 2019-2020 1300, rue du Blizzard, Québec (Québec) 2 090  $                      

Grand rendez-vous CPA (inclus dans passeport 

CPA)

Formation permettant le développement 

des compétences 

Ordre des comptables professionnels

 agréés du Québec (CPA)
Direction des services à 

l'organisation 
4 21 nov 2019

 1000, boulevard René-Lévesque Est, 

Québec (Québec)
-  $                          

 RETscreen (logiciel d'analyse projets

 énergies propres)

Mission Ressources naturelles 

 Forêts, Faune et Parcs 
CanmetEnergie

Direction générale des opérations et 

de l'innovation
1 11 nov 2019 1300, rue du Blizzard, Québec (Québec) -  $                          

RETscreen (logiciel d'analyse 

projets énergies propres

Mission Ressources naturelles 

 Forêts, Faune et Parcs 
CanmetEnergie

Direction générale des affaires 

stratégiques
1 11 nov 2019 1300, rue du Blizzard, Québec (Québec) -  $                          

La comunication comme outil de prévention et de 

résolution de conflits

Formation permettant le développement

 des compétences

Regroupement de réseaux en 

santé des persones au travail
Secrétariat général et direction des 

affaires juridiques et réglementaires
1 11 au 13 nov 2019 1300, rue du Blizzard, Québec (Québec) 570  $                         

 Personne-ressource en adaptation Formation permettant le développement

 des compétences 

 Association paritaire pour la santé et la sécurité 

secteur administration provinciale (APSSAP)
Direction des services à 

l'organisation 
1 11 au 13 nov. 2019

1220, boulevard Lebourgneuf,

 Québec (Québec)
-  $                          

Québec Mines + Énergie
Formation permettant le développement

 des compétences
Ministère de l'Énergie et ressources naturelle

Direction générale des affaires 

stratégiques
2 19 au 21 nov 2019

 1000, boulevard René-Lévesque Est, 

Québec (Québec)
-  $                          

Québec Mines + Énergie Formation permettant le développement

 des compétences 
Ministère de l'Énergie et ressources naturelle

Direction générale des opérations et 

de l'innovation
5 19 au 21 nov 2019

 1000, boulevard René-Lévesque Est,

 Québec (Québec)
-  $                          

 Formation sur les enquêtes du 

Département du commerce américain
Formation permettant le développement

 des compétences 

Ministère de l'Économie, de la Science 

et de l'Innovation (MESI)
Direction générale des opérations et 

de l'innovation
2 21 nov 2019 1300, rue du Blizzard, Québec (Québec) -  $                          

 Économie circulaire : une 

transition incontournable

 Formation permettant le développement 

des compétences 
Institut EDDEC

Direction générale des affaires 

stratégiques
1 21 nov 2019 1300, rue du Blizzard, Québec (Québec) 75  $                           

Transition énergétique Québec



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 

 Rendez-vous sur l'électrification 4.0 Formation permettant le développement

 des compétences 
Nergica

Direction générale des opérations et 

de l'innovation
1 26 nov 2019 120, rue Peel Montréal (Québec) -  $                          

Paiements de transfert Formation permettant le développement

 des compétences 
Contrôleur des finances

Direction des services à 

l'organisation 
3 26 nov 2019 5700, 4e Avenue Ouest, Québec (Québec) -  $                          

Administrateur de société, modules 2 et 3
Formation favorisant le développement 

des habiletés de gestion 
Université Laval

Direction générale des opérations et 

de l'innovation
1

3 octobre au 2 

novembre 2019
65, rue Sainte-Anne Québec (Québec) 6 500  $                      

 Valoriser les bâtiments existants
Formation permettant le développement 

des compétences 
Écobâtiment

Direction générale des affaires 

stratégiques
1 28 nov 2019  1, rue des Remparts Québec (Québec) 214  $                         

 Ergonomie Formation sur la santé et sécurité au travail 
Association paritaire pour la santé et la sécurité 

secteur administration provinciale (APSSAP)
Secrétariat général et direction des 

affaires juridiques et réglementaires
1 28 nov 2019 1300, rue du Blizzard, Québec (Québec) -  $                          

Le pouvoir de la crédibilité: 

influence\leadership

Formation favorisant le développement

 des habiletés de gestion 
Innovexcel consultants inc.

Direction des services à 

l'organisation 
1 3 au 4 déc 2019 1300, rue du Blizzard, Québec (Québec) -  $                          

Ergonomie Formation sur la santé et sécurité au travail 
Association paritaire pour la santé et la sécurité 

secteur administration provinciale (APSSAP)
Direction générale des affaires 

stratégiques
5 3 au 5 déc 2019 1300, rue du Blizzard, Québec (Québec) -  $                          

Formation sur la promotion à la

 suite de la réévaluation d'un emploi (PRE)

Formation favorisant le développement

 des habiletés de gestion 
 Centre de services partagés du Québec (CSPQ)

Direction des services à 

l'organisation 
1 3 déc 2019 875, Grande-Allée, Québec (Québec) -  $                          

Ergonomie Formation sur la santé et sécurité au travail 
Association paritaire pour la santé et la sécurité 

 secteur administration provinciale (APSSAP)
Direction des services à 

l'organisation 
5

3 déc 2019 au 5 

déc. 2019
1300, rue du Blizzard, Québec (Québec) -  $                          

Ergonomie  Formation sur la santé et sécurité au travail 
Association paritaire pour la santé et la sécurité 

 secteur administration provinciale (APSSAP)
Direction générale des opérations et 

de l'innovation
16

3 déc 2019 au 5 

déc. 2019
1300, rue du Blizzard, Québec (Québec) -  $                          

 Forum des secrétaires de comités 

de sélection
Formation permettant le développement

 des compétences 
Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT)

Secrétariat général et direction des 

affaires juridiques et réglementaires
1 5 déc 2019 1300, rue du Blizzard, Québec (Québec) -  $                          

 HERMANN Formation permettant le développement

 des compétences 
CAMIQ

Direction des services à 

l'organisation 
1 5 déc 2019 1300, rue du Blizzard, Québec (Québec) 1 437  $                      

Formation sur les relations canadiennes

 dans les secteurs de l'Énergie et des ressources 

naturelles

Formation permettant le développement

 des compétences 

Secrétariat aux relations canadiennes (SQRC)
Direction générale des affaires 

stratégiques
1 5 déc 2019 5700, 4e Avenue Ouest, Québec (Québec) -  $                          


