Frais pour activités de formation, colloque ou congrès

Période du 1er octobre au 31 décembre 2017

Direction générale adjointe des ressources humaines

Février 2018

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
Frais pour activ ités de formation, colloque ou congrès

Exercice financier :
Trimestre :

Nom de l'activité

Agile Tour de Québec 2017

Atelier de réflexion sur la carrière

Atelier de réflexion sur la carrière

Atelier de réflexion sur la carrière

Atelier de réflexion sur la carrière

Atelier de réflexion sur la carrière

Atelier de réflexion sur la carrière

Atelier de réflexion sur la carrière

Atelier de réflexion sur la carrière

Atelier de réflexion sur la carrière

2017-2018
Octobre à décembre

Description de l'activité
Formation relative aux technologies de
l'information

Formation favorisant le développement des
habiletés de gestion

Formation favorisant le développement des
habiletés de gestion

Formation favorisant le développement des
habiletés de gestion

Formation favorisant le développement des
habiletés de gestion

Formation favorisant le développement des
habiletés de gestion

Formation favorisant le développement des
habiletés de gestion

Formation favorisant le développement des
habiletés de gestion

Formation favorisant le développement des
habiletés de gestion

Formation favorisant le développement des
habiletés de gestion

Nom fournisseur

Communauté Agile de Québec

Solutions TRIMA inc.

Solutions TRIMA inc.

Solutions TRIMA inc.

Solutions TRIMA inc.

Nom de l'unité administrative
Direction du développement des solutions
d'affaires

Direction de la promotion et du soutien aux
opérations

Direction des politiques et de l'intégrité du
territoire

Direction des relations professionnelles, de la
santé et de la sécurité

Direction générale de Géologie Québec

Nombre de
participants

Date

2

7 novembre 2017

1

17 et 18 octobre 2017

Lieu
250, boulevard Wilfrid-Hamel,
Québec (Québec)

5700, 4e Avenue Ouest,

Coût de l'activité

133 $ / personne

125 $ / personne

Québec (Québec)

1

17 et 18 octobre 2017

5700, 4e Avenue Ouest,

125 $ / personne

Québec (Québec)

1

17 et 18 octobre 2017

5700, 4e Avenue Ouest,

125 $ / personne

Québec (Québec)

1

17 et 18 octobre 2017

5700, 4e Avenue Ouest,

125 $ / personne

Québec (Québec)

Solutions TRIMA inc.

Service de la gestion des droits miniers

1

17 et 18 octobre 2017

5700, 4e Avenue Ouest,

125 $ / personne

Québec (Québec)

Solutions TRIMA inc.

Service des archives et de l'officialisation

1

17 et 18 octobre 2017

5700, 4e Avenue Ouest,

125 $ / personne

Québec (Québec)

Solutions TRIMA inc.

Solutions TRIMA inc.

Solutions TRIMA inc.

Direction de la gestion contractuelle et de la
connaissance

Direction de l'admissibilité, de l'inscription et de
la publicité des droits

Direction de l'architecture et de l'analyse
d'affaires

1

25 octobre 2017

5700, 4e Avenue Ouest,

125 $ / personne

Québec (Québec)

1

25 octobre 2017

5700, 4e Avenue Ouest,

125 $ / personne

Québec (Québec)

1

25 octobre 2017

5700, 4e Avenue Ouest,
Québec (Québec)

125 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière

Atelier de réflexion sur la carrière

Atelier de réflexion sur la carrière

Atelier de réflexion sur la carrière

Atelier de réflexion sur la carrière

Atelier de réflexion sur la carrière

Atelier scientifique international - Rapport sur la
conservation

Formation favorisant le développement des
habiletés de gestion

Formation favorisant le développement des
habiletés de gestion

Formation favorisant le développement des
habiletés de gestion

Formation favorisant le développement des
habiletés de gestion

Formation favorisant le développement des
habiletés de gestion

Formation favorisant le développement des
habiletés de gestion

Mission Énergie et Ressources naturelles

Automating administration with Windows

Formation relative aux technologies de

PowerShell

l'information

Club benchmardk Triad

Formation permettant le développement des
compétences

Colloque : La responsabilité de protéger :

Formation permettant le développement des

Écologie et dignité

compétences

Colloque : Les municipalités et la transition

Formation permettant le développement des

énergétique

compétences

Colloque «La protection de l’environnement par

Formation permettant le développement des

le droit: qui agit?»

compétences

Colloque «La protection de l’environnement par

Formation permettant le développement des

le droit: qui agit?»

compétences

Colloque annuel de la Société québécoise en

Formation permettant le développement des

évaluation de programme

compétences

Solutions TRIMA inc.

Direction de l'enregistrement cadastral

1

25 octobre 2017

5700, 4e Avenue Ouest,

125 $ / personne

Québec (Québec)

Solutions TRIMA inc.

Direction du bureau des hydrocarbures

1

25 octobre 2017

5700, 4e Avenue Ouest,

125 $ / personne

Québec (Québec)

Solutions TRIMA inc.

Solutions TRIMA inc.

Service de la géodésie et des levés
géospatiaux

Service de la rénovation cadastrale

1

25 octobre 2017

5700, 4e Avenue Ouest,

125 $ / personne

Québec (Québec)

1

25 octobre 2017

5700, 4e Avenue Ouest,

125 $ / personne

Québec (Québec)

Solutions TRIMA inc.

Solutions TRIMA inc.

Conseil canadien des aires écologiques

AFI Expertise - Formation et service-conseil

Bureau de la sous-ministre associée à l'Énergie
et aux Mines

Service de l'arpentage et des limites
territoriales

Direction générale des mandats stratégiques

Service des systèmes d'information Arpentage
et Cadastre

1

1

1

30 octobre et 1er novembre 2017

30 octobre et 1er novembre 2017

8 au 10 novembre 2017

27 novembre au
1

1er décembre 2017

Service Triad inc.

Service de la diffusion de l'information

1

19 octobre 2017

Université Laval

Direction des affaires autochtones

1

17 octobre 2017

Université Laval

Direction des affaires autochtones

1

20 octobre 2017

3

19 octobre 2017

3

19 octobre 2017

1

27 octobre 2017

Université Laval

Université Laval

Société québécoise d'évaluation de programme

Direction des affaires minières et de la
coordination

Direction des politiques et de l'intégrité du
territoire

Direction de l'audit interne et de l'évaluation de
programme

5700, 4e Avenue Ouest,

125 $ / personne

Québec (Québec)

5700, 4e Avenue Ouest,

125 $ / personne

Québec (Québec)

775, avenue Honoré-Mercier,
Québec (Québec)

1751, rue du Marais,
Québec (Québec)

333, Grande-Allée Est,
Québec (Québec)

2325, rue de l'Université,
Québec (Québec)

1030, avenue des Sciences-Humaines,
Québec (Québec)

2325, rue de l'Université,
Québec (Québec)

2325, rue de l'Université,
Québec (Québec)

2325, rue de l'Université,
Québec (Québec)

425 $ / personne

2 680 $ / personne

1 380 $ / personne

15 $ / personne

25 $ / personne

90 $ / personne

90 $ / personne

120 $ / personne

Colloque de GP-Québec

Colloque de GP-Québec

Colloque de GP-Québec

Colloque de GP-Québec

Colloque Vision Géomatique

Colloque Vision Géomatique

Colloque Vision Géomatique

Colloque Vision Géomatique

Colloque Vision Géomatique

Colloque Vision Géomatique

Colloque Vision Géomatique

Colloque Vision Géomatique

Conférence 2017 - Association pétrolière et
gazière du Québec

Formation favorisant le développement des
habiletés de gestion

Formation favorisant le développement des
habiletés de gestion

Formation favorisant le développement des
habiletés de gestion

Formation favorisant le développement des
habiletés de gestion

Formation relative aux technologies de
l'information

Formation relative aux technologies de
l'information

Formation relative aux technologies de
l'information

Formation relative aux technologies de
l'information

Formation relative aux technologies de
l'information

Formation relative aux technologies de
l'information

Formation relative aux technologies de
l'information

Formation relative aux technologies de
l'information

Mission Énergie et Ressources naturelles

Conférence Acceptabilité sociale

Formation permettant le développement des

6e édition

compétences

GP - Québec

GP - Québec

GP - Québec

GP - Québec

Direction du bureau de projets en ressources
informationnelles

Service de la planification, de l'administration et
du soutien aux projets

Service des systèmes d'information Arpentage
et Cadastre

Service des systèmes d'information Registre
foncier

2

24 octobre 2017

2

24 octobre 2017

3

24 octobre 2017

2

24 octobre 2017

Centre de géomatique du Québec

Service de la cartographie

1

17 au 19 octobre 2017

Centre de géomatique du Québec

Service de la cartographie

1

17 au 19 octobre 2017

1

17 au 19 octobre 2017

Centre de géomatique du Québec

Service de la géodésie et des levés
géospatiaux

Centre de géomatique du Québec

Service de la rénovation cadastrale

1

17 au 19 octobre 2017

Centre de géomatique du Québec

Service des registres du domaine de l'État

1

17 au 19 octobre 2017

Centre de géomatique du Québec

Service de l'intégrité du cadastre

1

18 et 19 octobre 2017

Centre de géomatique du Québec

Service des archives et de l'officialisation

1

18 et 19 octobre 2017

Centre de géomatique du Québec

Service du support à l'évolution

1

18 et 19 octobre 2017

Association pétrolière et gazière du Québec

Direction générale du milieu minier

1

30 octobre 2017

Médias Transcontinental S.E.N.C.

Direction générale des mandats stratégiques

1

29 novembre 2017

2325, rue de l'Université,
Québec (Québec)

2325, rue de l'Université,
Québec (Québec)

2325, rue de l'Université,
Québec (Québec)

2325, rue de l'Université,
Québec (Québec)

2685, rue King Ouest,
Sherbrooke (Québec)

2685, rue King Ouest,
Sherbrooke (Québec)

2685, rue King Ouest,
Sherbrooke (Québec)

2685, rue King Ouest,
Sherbrooke (Québec)

2685, rue King Ouest,
Sherbrooke (Québec)

2685, rue King Ouest,
Sherbrooke (Québec)

2685, rue King Ouest,
Sherbrooke (Québec)

2685, rue King Ouest,
Sherbrooke (Québec)

1201, boulevard René-Lévesque Ouest,
Montréal (Québec)

2200, rue Mansfield,
Montréal (Québec)

270 $ / personne

270 $ / personne

270 $ / personne

270 $ / personne

275 $ / personne

345 $ / personne

345 $ / personne

345 $ / personne

345 $ / personne

345 $ / personne

345 $ / personne

345 $ / personne

145 $ / personne

768 $ / personne

Congrès annuel de l'Association des biologistes
du Québec

Mission Énergie et Ressources naturelles

Association des biologistes du Québec

Direction des politiques et de l'intégrité du
territoire

1

23 et 24 novembre 2017

1

12 et 13 octobre 2017

Congrès de l'Association pour l'enseignement de Formation permettant le développement des

Association pour l'enseignement de la science

Direction de la promotion et du soutien aux

la science et de la technologie au Québec

et de la technologie au Québec

opérations

LPS

Direction de la référence géographique

1

2 octobre 2017 au 31 mars 2018

Direction de la gestion de main-d'œuvre

1

16 et 17 novembre 2017

1

16 et 17 novembre 2017

1

2 et 3 novembre 2017

1

2 et 3 novembre 2017

1

2 et 3 novembre 2017

1

2 et 3 novembre 2017

1

27 et 28 novembre 2017

1

27 et 28 novembre 2017

1

9 et 10 novembre 2017

1

10 octobre 2017

1

1er novembre 2017

Conversation anglaise

compétences

Formation permettant le développement des
compétences

Cours de préparation à la retraite

Formation sur la planification de la retraite

Centre Louis-Jolliet

Cours de préparation à la retraite

Formation sur la planification de la retraite

Centre Louis-Jolliet

Cours de préparation à la retraite

Formation sur la planification de la retraite

Cégep Marie-Victorin

Cours de préparation à la retraite

Formation sur la planification de la retraite

Centre Louis-Jolliet

Cours de préparation à la retraite

Formation sur la planification de la retraite

Centre Louis-Jolliet

Cours de préparation à la retraite

Formation sur la planification de la retraite

Centre Louis-Jolliet

Cours de préparation à la retraite

Formation sur la planification de la retraite

Cégep Marie-Victorin

Direction des relations professionnelles, de la
santé et de la sécurité

Direction de l'admissibilité, de l'inscription et de
la publicité des droits

Direction du soutien à la clientèle

Direction générale du développement de
l'industrie minière

Service de la gestion des droits miniers

Direction régionale Estrie–Montréal–ChaudièreAppalaches–Laval–
Montérégie–Centre-du-Québec

Cours de préparation à la retraite

Formation sur la planification de la retraite

Cégep Marie-Victorin

Cours de préparation à la retraite

Formation sur la planification de la retraite

Centre Louis-Jolliet

Cours en administration financière

Cyberattaques, êtes-vous près ou prêts?

Formation permettant le développement des
compétences

Formation relative aux technologies de
l'information

Université du Québec à Montréal

Institut de la gestion financière de Québec

Direction régionale Saguenay-Lac-Saint-Jean Capitale-Nationale

Service de la cartographie

Direction de l'admissibilité, de l'inscription et de
la publicité des droits

Direction de la gestion contractuelle et de la
connaissance

1620, rue Notre-Dame Centre,
Trois-Rivières (Québec)

9601, rue Colbert,
Anjou (Québec)

825, boulevard Lebourgneuf,
Québec (Québec)

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres,
Québec (Québec)

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres,
Québec (Québec)

767, rue Bélanger,
Montréal (Québec)

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres,
Québec (Québec)

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres,
Québec (Québec)

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres,
Québec (Québec)

767, rue Bélanger,
Montréal (Québec)

534, rue Jacques Cartier Est,
Chicoutimi (Québec)

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres,
Québec (Québec)

201, avenue du Président-Kennedy,
Montréal (Québec)

1225, Cours du Général de Montcalm,
Québec (Québec)

380 $ / personne

294 $ / personne

1 851 $ / personne

300 $ / personne

300 $ / personne

300 $ / personne

300 $ / personne

300 $ / personne

300 $ / personne

300 $ / personne

300 $ / personne

300 $ / personne

323 $ / personne

83 $ / personne

Cyberattaques, êtes-vous près ou prêts?

Cyberattaques, êtes-vous près ou prêts?

Cyberattaques, êtes-vous près ou prêts?

Cyberattaques, êtes-vous près ou prêts?

Formation relative aux technologies de
l'information

Formation relative aux technologies de
l'information

Formation relative aux technologies de
l'information

Formation relative aux technologies de
l'information

Direction de la gestion et des opérations

4

1er novembre 2017

1

1er novembre 2017

1

1er novembre 2017

1

1er novembre 2017

1

6 novembre 2017

1

7 novembre 2017

Service de la gestion des droits miniers

1

7 novembre 2017

Versalys Formation

Direction du développement organisationnel

1

19 et 20 octobre 2017

Formations Qualitemps inc.

Direction du développement organisationnel

1

22 novembre 2017

2

5 décembre 2017

1

5 décembre 2017

1

17 et 18 octobre 2017

2

28 novembre 2017

1

28 novembre 2017

Institut de la gestion financière de Québec

Institut de la gestion financière de Québec

Institut de la gestion financière de Québec

comptables

Direction de la gestion immobilière et des
télécommunications

Direction de la planification et du suivi
budgétaires

Direction générale adjointe des ressources
Institut de la gestion financière de Québec

matérielles et
de la gestion contractuelle

D'employé à gestionnaire: Réussir sa prise de

Formation favorisant le développement des

poste

habiletés de gestion

Développer son leadership pour l'administration

Formation favorisant le développement des

Centre de leadership et de développement des Direction du développement et du contrôle de

publique

habiletés de gestion

compétences

Développer son leadership pour l'administration

Formation favorisant le développement des

Centre de leadership et de développement des

publique

habiletés de gestion

compétences

Excel

Excel

Excel

Excel

Formation 100 jours - Coacher un gestionnaire

Formation continue - Arpenteurs géomètres du
Québec

Formation continue - Arpenteurs géomètres du
Québec

Formation relative aux technologies de
l'information

Formation relative aux technologies de
l'information

Formation relative aux technologies de
l'information

Formation relative aux technologies de
l'information

Formation portant sur la gestion des équipes
et des personnes

AFI Expertise - Formation et service-conseil

MultiHexa

Direction de l'admissibilité, de l'inscription et de
la publicité des droits

l'activité minière

Direction de la gestion immobilière et des
télécommunications

Direction générale adjointe des ressources
MultiHexa

matérielles et
de la gestion contractuelle

AXXIO inc.

Mission Énergie et Ressources naturelles

Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec

Mission Énergie et Ressources naturelles

Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec

Direction générale adjointe des ressources
humaines

Direction de l'enregistrement cadastral

Direction de l'évolution des opérations
Arpentage et Cadastre

1225, Cours du Général de Montcalm,
Québec (Québec)

1225, Cours du Général de Montcalm,
Québec (Québec)

1225, Cours du Général de Montcalm,
Québec (Québec)

1225, Cours du Général de Montcalm,
Québec (Québec)

1751, rue du Marais,
Québec (Québec)

150, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

150, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

850, avenue Ernest-Gagnon,
Québec (Québec)

1001, route de l'Église,
Québec (Québec)

330, rue Saint-Valier Est,
Québec (Québec)

330, rue Saint-Valier Est,
Québec (Québec)

3107, avenue des Hôtels,
Québec (Québec)

2325, rue de l'Université,
Québec (Québec)

2325, rue de l'Université,
Québec (Québec)

83 $ / personne

83 $ / personne

83 $ / personne

83 $ / personne

345 $ / personne

295 $ / personne

295 $ / personne

400 $ / personne

272 $ / personne

190 $ / personne

190 $ / personne

735 $ / personne

306 $ / personne

306 $ / personne

Formation continue - Arpenteurs géomètres du
Québec

Formation continue - Arpenteurs géomètres du
Québec

Formation continue - Arpenteurs géomètres du
Québec

Formation continue - Arpenteurs géomètres du
Québec

Formation continue - Arpenteurs géomètres du
Québec

Formation continue - Arpenteurs géomètres du
Québec

Formation sur la gestion de la diversité culturelle

Mission Énergie et Ressources naturelles

Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec

Mission Énergie et Ressources naturelles

Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec

Mission Énergie et Ressources naturelles

Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec

Mission Énergie et Ressources naturelles

Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec

Mission Énergie et Ressources naturelles

Direction du bureau de l'arpenteur général du

1

28 novembre 2017

10

28 novembre 2017

10

28 novembre 2017

Service de l'intégrité du cadastre

15

28 novembre 2017

Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec

Service des archives et de l'officialisation

6

28 novembre 2017

Mission Énergie et Ressources naturelles

Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec

Service des registres du domaine de l'État

3

28 novembre 2017

Formation portant sur la gestion des équipes

Regroupement de réseaux en santé des

Direction des relations professionnelles, de la

et des personnes

personnes au travail

santé et de la sécurité

1

25 octobre 2017

1

8 novembre 2017

1

17 octobre 2017

1

12 décembre 2017

1

18 octobre 2017

2

18 et 19 octobre 2017

Formation sur la revue annuelle de jurisprudence Formation permettant le développement des

Centre de formation patronale-syndicale

Québec

Service de la rénovation cadastrale

Service de l'arpentage et des limites
territoriales

Direction des relations professionnelles, de la

en droit du travail

compétences

Formation sur le rôle et habiletés du

Formation permettant le développement des

Regroupement de réseaux en santé des

Direction des relations professionnelles, de la

gestionnaire au regard du climat de travail

compétences

personnes au travail

santé et de la sécurité

Formation sur les problématiques de santé

Formation permettant le développement des

Regroupement de réseaux en santé des

Direction des relations professionnelles, de la

mentale : particularités et enjeux

compétences

personnes au travail

santé et de la sécurité

Formation permettant le développement des

Centre de leadership et de développement des

compétences

compétences

Gérer le temps et les priorités

Gestion informatisée de projets avec MS

Formation permettant le développement des

Project

compétences

Gestion stratégique de projets

Formation favorisant le cheminement de
carrière

Technologia Formation

Université Laval

santé et de la sécurité

Service de la gestion des droits miniers

Service de la planification, de l'administration et
du soutien aux projets

Direction de la restauration des sites miniers

1

1er septembre au
11 décembre 2017

Groupes interministériels de codéveloppement

Formation favorisant le développement des

Centre de leadership et de développement des Direction de l'admissibilité, de l'inscription et de

en gestion

habiletés de gestion

compétences

la publicité des droits

1

16 novembre 2017 au
30 juin 2018

2325, rue de l'Université,
Québec (Québec)

2325, rue de l'Université,
Québec (Québec)

2325, rue de l'Université,
Québec (Québec)

2325, rue de l'Université,
Québec (Québec)

2325, rue de l'Université,
Québec (Québec)

2325, rue de l'Université,
Québec (Québec)

875, Grande-Allée,
Québec, (Québec)

690, boulevard René-Lévesque,
Québec (Québec)

2590, boulevard Laurier,
Québec (Québec)

2590, boulevard Laurier,
Québec (Québec)

150, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

2323, boulevard du Versant Nord,
Québec (Québec)

2325, rue de l'Université,
Québec (Québec)

10, rue Saint-Joseph,
Saint-Jérôme (Québec)

306 $ / personne

306 $ / personne

306 $ / personne

306 $ / personne

306 $ / personne

306 $ / personne

295 $ / personne

546 $ / personne

295 $ / personne

295 $ / personne

295 $ / personne

675 $ / personne

580 $ / personne

175 $ / personne

Groupes interministériels de codéveloppement

Formation favorisant le développement des

Centre de leadership et de développement des

en gestion

habiletés de gestion

compétences

Groupes interministériels de codéveloppement

Formation favorisant le développement des

Centre de leadership et de développement des

en gestion

habiletés de gestion

compétences

Introduction au Lean Management

Formation permettant le développement des
compétences

Université Laval

2 novembre 2017 au

Direction de l'information géologique du Québec

1

Service de la diffusion de l'information

1

Direction générale du registre foncier

1

3 octobre 2017

1

2 novembre 2017

2

2 novembre 2017

3

2 novembre 2017

1

2 novembre 2017

4

2 novembre 2017

Direction de la prestation de services

30 juin 2018

26 octobre 2017 au
30 juin 2018

Journée ACRIgéo

Mission Énergie et Ressources naturelles

ACRIgéo

Journée ACRIgéo

Mission Énergie et Ressources naturelles

ACRIgéo

Journée ACRIgéo

Mission Énergie et Ressources naturelles

ACRIgéo

Journée ACRIgéo

Mission Énergie et Ressources naturelles

ACRIgéo

Journée ACRIgéo

Mission Énergie et Ressources naturelles

ACRIgéo

Journée ACRIgéo

Mission Énergie et Ressources naturelles

ACRIgéo

Direction de l'information géologique du Québec

1

2 novembre 2017

Journée ACRIgéo

Mission Énergie et Ressources naturelles

ACRIgéo

Direction de l'infrastructure technologique

4

2 novembre 2017

Journée ACRIgéo

Mission Énergie et Ressources naturelles

ACRIgéo

Direction des affaires autochtones

1

2 novembre 2017

Journée ACRIgéo

Mission Énergie et Ressources naturelles

ACRIgéo

Direction des affaires régionales

2

2 novembre 2017

Journée ACRIgéo

Mission Énergie et Ressources naturelles

ACRIgéo

Direction des opérations territoriales

1

2 novembre 2017

Journée ACRIgéo

Mission Énergie et Ressources naturelles

ACRIgéo

1

2 novembre 2017

spécialisés

Direction de la référence géographique

Direction de la valorisation de l'information
géospatiale

Direction de l'admissibilité, de l'inscription et de
la publicité des droits

Direction de l'architecture et de l'analyse
d'affaires

Direction du bureau de projets en ressources
informationnelles

150, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

150, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

1030, avenue du Séminaire,
Québec (Québec)

675, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

675, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

675, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

675, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

675, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

675, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

675, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

675, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

675, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

675, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

675, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

175 $ / personne

175 $ / personne

415 $ / personne

25 $ / personne

25 $ / personne

25 $ / personne

25 $ / personne

25 $ / personne

25 $ / personne

25 $ / personne

25 $ / personne

25 $ / personne

25 $ / personne

25 $ / personne

Journée ACRIgéo

Mission Énergie et Ressources naturelles

ACRIgéo

Journée ACRIgéo

Mission Énergie et Ressources naturelles

ACRIgéo

Journée ACRIgéo

Mission Énergie et Ressources naturelles

ACRIgéo

Journée ACRIgéo

Mission Énergie et Ressources naturelles

ACRIgéo

Direction du développement des solutions
d'affaires

Direction du développement et du contrôle de
l'activité minière

Direction générale de l'information géospatiale

1

2 novembre 2017

1

2 novembre 2017

1

2 novembre 2017

1

2 novembre 2017

2

2 novembre 2017

2

2 novembre 2017

Direction régionale Estrie–Montréal–ChaudièreAppalaches–Laval–
Montérégie–Centre-du-Québec

Journée ACRIgéo

Mission Énergie et Ressources naturelles

ACRIgéo

Direction régionale Outaouais - Laurentides

Journée ACRIgéo

Mission Énergie et Ressources naturelles

ACRIgéo

Journée ACRIgéo

Mission Énergie et Ressources naturelles

ACRIgéo

Service de la cartographie

7

2 novembre 2017

Journée ACRIgéo

Mission Énergie et Ressources naturelles

ACRIgéo

Service de la diffusion de l'information

1

2 novembre 2017

Journée ACRIgéo

Mission Énergie et Ressources naturelles

ACRIgéo

5

2 novembre 2017

Journée ACRIgéo

Mission Énergie et Ressources naturelles

ACRIgéo

Service de la gestion des droits miniers

3

2 novembre 2017

Journée ACRIgéo

Mission Énergie et Ressources naturelles

ACRIgéo

Service de la rénovation cadastrale

1

2 novembre 2017

Journée ACRIgéo

Mission Énergie et Ressources naturelles

ACRIgéo

8

2 novembre 2017

Journée ACRIgéo

Mission Énergie et Ressources naturelles

ACRIgéo

Service de l'intégrité du cadastre

5

2 novembre 2017

Journée ACRIgéo

Mission Énergie et Ressources naturelles

ACRIgéo

Service des archives et de l'officialisation

4

2 novembre 2017

Direction régionale Saguenay-Lac-Saint-Jean Capitale-Nationale

Service de la géodésie et des levés
géospatiaux

Service de l'arpentage et des limites
territoriales

675, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

675, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

675, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

675, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

675, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

675, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

675, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

675, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

675, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

675, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

675, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

675, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

675, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

675, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

25 $ / personne

25 $ / personne

25 $ / personne

25 $ / personne

25 $ / personne

25 $ / personne

25 $ / personne

25 $ / personne

25 $ / personne

25 $ / personne

25 $ / personne

25 $ / personne

25 $ / personne

25 $ / personne

Journée ACRIgéo

Journée stratégique consultation et
accommodement avec les communautés
autochtones

Mission Énergie et Ressources naturelles

Formation permettant le développement des
compétences

Le règlement 43-101: La présentation de

Formation permettant le développement des

l'information sur les projets avancés

compétences

Les meilleures pratiques en gestion

Formation favorisant le développement des
habiletés de gestion

Loi sur la qualité de l'environnement et lois

Formation permettant le développement des

connexes

compétences

Loi sur la qualité de l'environnement et lois

Formation permettant le développement des

connexes

compétences

Microsoft Project

Microsoft Project

Microsoft Project

Microsoft Project

Formation relative aux technologies de
l'information

Formation relative aux technologies de
l'information

Formation relative aux technologies de
l'information

Formation relative aux technologies de
l'information

MS Excel: Power Query, Power Pivot, Power

Formation permettant le développement des

Map et Power View

compétences

Objectif numérique - Vers des sociétés

Formation relative aux technologies de

numériques et durables

l'information

Objectif numérique - Vers des sociétés

Formation permettant le développement des

numériques et durables

compétences

Objectif numérique - Vers des sociétés

Formation relative aux technologies de

numériques et durables

l'information

ACRIgéo

Service des registres du domaine de l'État

3

2 novembre 2017

Open Forum Ouvert

Direction des affaires autochtones

1

6 novembre 2017

1

20 novembre 2017

1

7 décembre 2017

1

27 octobre 2017

1

27 octobre 2017

18 et 19 octobre 2017

Autorité des marchés financiers

Ordre des ingénieurs du Québec

Ordre des urbanistes du Québec

Ordre des urbanistes du Québec

Direction générale du développement de
l'industrie minière

Service de la géodésie et des levés
géospatiaux

Direction des affaires régionales

Direction des politiques et de l'intégrité du
territoire

Technologia Formation

Direction de la gestion du Fonds

1

Versalys Formation

Direction de l'information géologique du Québec

1

Versalys Formation

Direction générale de Géologie Québec

1

Versalys Formation

Technologia Formation

Université Laval

Université Laval

Université Laval

Direction de la promotion et du soutien aux
opérations

Service de la planification, de l'administration et
du soutien aux projets

Direction de l'enregistrement cadastral

Direction du bureau de la connaissance
géoscientifique du Québec

Direction de l'évolution des opérations
Arpentage et Cadastre

5

675, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

1050, rue Sherbrooke,
Montréal (Québec)

1000, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

1200, autoroute Duplessis,
Québec (Québec)

870, avenue de Salaberry,
Québec (Québec)

870, avenue de Salaberry,
Québec (Québec)

2323, boulevard du Versant Nord,
Québec (Québec)

30 novembre au

2, place Laval,

7 décembre 2017

Laval (Québec)

30 novembre au

2, place Laval,

7 décembre 2017

Laval (Québec)

30 novembre au

2, place Laval,

7 décembre 2017

Laval (Québec)

4

3 novembre 2017

1

30 et 31 octobre 2017

1

30 octobre 2017

1

30 octobre et 1er novembre 2017

2323, boulevard du Versant Nord,
Québec (Québec)

2325, rue de l'Université,
Québec (Québec)

2325, rue de l'Université,
Québec (Québec)

2325, rue de l'Université,
Québec (Québec)

25 $ / personne

850 $ / personne

130 $ / personne

299 $ / personne

475 $ / personne

400 $ / personne

776 $ / personne

186 $ / personne

186 $ / personne

186 $ / personne

295 $ / personne

100 $ / personne

100 $ / personne

100 $ / personne

Objectif numérique - Vers des sociétés

Formation relative aux technologies de

numériques et durables

l'information

Perfectionnement en français

Formation permettant le développement des
compétences

Programme d'apprentissage pour le personnel

Formation permettant le développement des

professionnel - adjoints et adjointes exécutifs

compétences

Programme gouvernemental d'apprentissage du Formation favorisant le développement des
gestionnaire - leader de la fonction publique

habiletés de gestion

Programme gouvernemental d'apprentissage du Formation favorisant le développement des
gestionnaire - leader de la fonction publique

habiletés de gestion

Programme gouvernemental d'apprentissage du Formation favorisant le développement des
gestionnaire - leader de la fonction publique

habiletés de gestion

Programme gouvernemental d'apprentissage du Formation favorisant le développement des
gestionnaire - leader de la fonction publique

habiletés de gestion

Prospérité et nouvelle géopolitique internationale Formation permettant le développement des
: perspectives pour le Québec

compétences

Prospérité et nouvelle géopolitique internationale Formation permettant le développement des
: perspectives pour le Québec

compétences

Prospérité et nouvelle géopolitique internationale Formation permettant le développement des
: perspectives pour le Québec

compétences

Prospérité et nouvelle géopolitique internationale Formation permettant le développement des
: perspectives pour le Québec

Québec Mines

Québec Mines

Québec Mines

compétences

Formation permettant le développement des
compétences

Formation permettant le développement des
compétences

Formation permettant le développement des
compétences

Université Laval

Technologia Formation

École nationale d'administration publique

École nationale d'administration publique

Direction du bureau de l'arpenteur général du
Québec

Service des systèmes d'information Arpentage
et Cadastre

Direction de la prestation de services
spécialisés

Service de l'arpentage et des limites
territoriales

1

30 octobre et 1er novembre 2017

1

16 et 17 novembre 2017

1

3 octobre 2017 au 7 février 2018

1

École nationale d'administration publique

Service des registres du domaine de l'État

1

École nationale d'administration publique

Secrétariat général

1

École nationale d'administration publique

Institut de la gestion financière de Québec

Institut de la gestion financière de Québec

Institut de la gestion financière de Québec

Institut de la gestion financière de Québec

Direction de la promotion et du soutien aux
opérations

Direction de la gestion contractuelle et de la
connaissance

Direction de la gestion immobilière et des
télécommunications

Direction de la planification et du suivi
budgétaires

Direction des systèmes financiers et des
mandats spéciaux

1

14 novembre au
14 novembre 2019

15 novembre 2017 au
15 novembre 2019

23 novembre 2017 au
22 novembre 2019

30 novembre 2017 au
29 novembre 2019

2

6 décembre 2017

1

6 décembre 2017

3

6 décembre 2017

1

6 décembre 2017

Québec Mines

Direction de la restauration des sites miniers

2

20 au 23 novembre 2017

Québec Mines

Direction de la restauration des sites miniers

2

20 au 23 novembre 2017

2

20 novembre 2017

Québec Mines

Direction de la promotion et du soutien aux
opérations

2325, rue de l'Université,
Québec (Québec)

2323, boulevard du Versant Nord,
Québec (Québec)

555, boulevard Charest Est,
Québec (Québec)

555, boulevard Charest Est,
Québec (Québec)

555, boulevard Charest Est,
Québec (Québec)

555, boulevard Charest Est,
Québec (Québec)

555, boulevard Charest Est,
Québec (Québec)

1225, Cours du Général de Montcalm,
Québec (Québec)

1225, Cours du Général de Montcalm,
Québec (Québec)

1225, Cours du Général de Montcalm,
Québec (Québec)

1225, Cours du Général de Montcalm,
Québec (Québec)

1000, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

1000, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

1000, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

100 $ / personne

735 $ / personne

1 950 $ / personne

4 325 $ / personne

4 325 $ / personne

4 325 $ / personne

4 325 $ / personne

83 $ / personne

83 $ / personne

83 $ / personne

83 $ / personne

130 $ / personne

365 $ / personne

130 $ / personne

Québec Mines

Québec Mines

Québec Mines

Québec Mines

Québec Mines

Québec Mines

Québec Mines

Québec Mines

Québec Mines

Québec Mines

Québec Mines

Québec Mines

Québec Mines

Québec Mines

Formation permettant le développement des
compétences

Formation permettant le développement des
compétences

Formation permettant le développement des
compétences

Formation permettant le développement des
compétences

Formation permettant le développement des
compétences

Formation permettant le développement des
compétences

Formation permettant le développement des
compétences

Formation permettant le développement des
compétences

Formation permettant le développement des
compétences

Formation permettant le développement des
compétences

Formation permettant le développement des
compétences

Formation permettant le développement des
compétences

Formation permettant le développement des
compétences

Formation permettant le développement des
compétences

Québec Mines

Québec Mines

Québec Mines

Québec Mines

Québec Mines

Québec Mines

Québec Mines

Direction de la promotion et du soutien aux
opérations

Direction de la promotion et du soutien aux
opérations

Direction de l'information géologique du Québec

Direction du bureau de coordination des projets
majeurs et d'analyse des impacts économiques

Direction du bureau de la connaissance
géoscientifique du Québec

Direction du bureau de la connaissance
géoscientifique du Québec

Direction du bureau de la connaissance
géoscientifique du Québec

10

20 novembre 2017

2

20 novembre 2017

2

20 novembre 2017

1

20 novembre 2017

2

20 novembre 2017

17

20 novembre 2017

5

20 novembre 2017

Québec Mines

Direction générale de Géologie Québec

1

20 novembre 2017

Québec Mines

Direction générale de Géologie Québec

1

20 novembre 2017

Québec Mines

Direction générale des mandats stratégiques

1

20 novembre 2017

1

20 novembre 2017

1

20 novembre 2017

1

20 novembre 2017

1

21 novembre 2017

Québec Mines

Québec Mines

Québec Mines

Québec Mines

Direction générale du développement de
l'industrie minière

Direction générale du développement de
l'industrie minière

Service de la gestion des droits miniers

Direction du bureau de coordination des projets
majeurs et d'analyse des impacts économiques

1000, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

1000, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

1000, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

1000, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

1000, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

1000, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

1000, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

1000, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

1000, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

1000, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

1000, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

1000, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

1000, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

1000, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

250 $ / personne

350 $ / personne

250 $ / personne

40 $ / personne

130 $ / personne

250 $ / personne

350 $ / personne

130 $ / personne

250 $ / personne

130 $ / personne

130 $ / personne

350 $ / personne

130 $ / personne

940 $ / personne

Québec Mines

RDA Formation

Rédaction de rapports

Rédaction stratégique

Résolution de problèmes

Formation permettant le développement des
compétences

Formation permettant le développement des
compétences

Formation permettant le développement des
compétences

Formation permettant le développement des
compétences

Formation permettant le développement des
compétences

Québec Mines

Cégep François-Xavier-Garneau

AFI Expertise - Formation et service-conseil

Université Laval

Technologia Formation

Revégétalisation des sites miniers et

Formation permettant le développement des

biodisponibilité des contaminants

compétences

Secourisme en milieu de travail

Formation sur la santé et sécurité au travail

Ambulance Saint-Jean

Secourisme en milieu de travail

Formation sur la santé et sécurité au travail

Santinel inc.

Université du Québec Abitibi-Témiscamingue

Service de la gestion des droits miniers

Direction de la gestion contractuelle et de la
connaissance

Direction du développement des solutions
d'affaires

Direction de la prestation de services
spécialisés

Service des systèmes d'information Arpentage
et Cadastre

Direction de la restauration des sites miniers

Direction du bureau de coordination des projets
majeurs et d'analyse des impacts économiques

1

22 novembre 2017

2

26 et 27 octobre 2017

1

13 novembre 2017

1

17 octobre 2017

1

20 octobre 2017

1

3 octobre 2017

1

14 et 15 octobre 2017

1

20 et 21 novembre 2017

Direction régionale Estrie–Montréal–ChaudièreAppalaches–Laval–
Montérégie–Centre-du-Québec

Secourisme en milieu de travail

Formation sur la santé et sécurité au travail

Secouriste Pierre Séguin

Direction de la restauration des sites miniers

1

6 et 7 décembre 2017

Secourisme en milieu de travail

Formation sur la santé et sécurité au travail

Formation Prévention Secours inc.

Direction régionale Mauricie - Lanaudière

2

7 et 8 novembre 2017

Séminaire d'accréditation à la technologie des

Formation permettant le développement des

préférences cérébrales Herrmann

compétences

1

11 et 12 décembre 2017

Stratégie et profil de communication

Stratégie et profil de communication

Stratégie et profil de communication

Formation portant sur la gestion des équipes
et des personnes

Formation portant sur la gestion des équipes
et des personnes

Formation portant sur la gestion des équipes
et des personnes

CAMIQ

CAMIQ

Direction générale adjointe des ressources
humaines

Direction des affaires autochtones

1000, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

1530, boulevard de l'Entente,
Québec (Québec)

1751, rue du Marais,
Québec (Québec)

2325, rue de l'Université,
Québec (Québec)

2323, boulevard du Versant Nord,
Québec (Québec)

445, boulevard de l'Université,
Rouyn-Noranda (Québec)

670, rue Bouvier,
Québec (Québec)

2574, rue du Centre,
Montréal (Québec)

1, rue de la Vérendrye,
Val-D'Or (Québec)

230, rue Siméon-Delisle,
Portneuf (Québec)

5700, 4e Avenue Ouest,

25 $ / personne

490 $ / personne

465 $ / personne

395 $ / personne

425 $ / personne

465 $ / personne

104 $ / personne

104 $ / personne

118 $ / personne

104 $ / personne

850 $ / personne

Québec (Québec)

4

13 octobre 2017

5700, 4e Avenue Ouest,

95 $ / personne

Québec (Québec)

CAMIQ

CAMIQ

Direction du bureau de coordination des projets
majeurs et d'analyse des impacts économiques

Direction générale des mandats stratégiques

8

13 octobre 2017

5700, 4e Avenue Ouest,

95 $ / personne

Québec (Québec)

10

13 octobre 2017

5700, 4e Avenue Ouest,
Québec (Québec)

95 $ / personne

Stratégie et profil de communication

Stratégie et profil de communication

Stratégie et profil de communication

Tableau de bord de gestion

Formation portant sur la gestion des équipes
et des personnes

Formation portant sur la gestion des équipes
et des personnes

Formation portant sur la gestion des équipes
et des personnes

Formation favorisant le développement des
habiletés de gestion

CAMIQ

Centre d'admissibilité et d'inscription d'Alma

3

23 novembre 2017

CAMIQ

Direction des affaires régionales

11

7 décembre 2017

CAMIQ

Direction des opérations territoriales

École nationale d'administration publique

Direction du Bureau du sous-ministre, de la

3

15 novembre 2017

Service de la gestion des droits miniers

4

17 octobre 2017

Direction de la gestion de main-d'œuvre

2

3 octobre 2017

1

3 octobre 2017

Direction du développement organisationnel

2

3 octobre 2017

AFI Expertise - Formation et service-conseil

Direction des affaires régionales

1

7 et 8 novembre 2017

AFI Expertise - Formation et service-conseil

Direction de l'information géologique du Québec

1

9 et 10 novembre 2017

Direction de la promotion et du soutien aux

Formation permettant le développement des

Centre de leadership et de développement des

Québec

compétences

compétences

Viser une présence et une performance

Formation permettant le développement des

Regroupement de réseaux en santé des

optimales au travail

compétences

personnes au travail

Viser une présence et une performance

Formation permettant le développement des

Regroupement de réseaux en santé des

Direction des relations professionnelles, de la

optimales au travail

compétences

personnes au travail

santé et de la sécurité

Viser une présence et une performance

Formation permettant le développement des

Regroupement de réseaux en santé des

optimales au travail

compétences

personnes au travail

Formation relative aux technologies de
l'information

Information complémentaire
Les montants indiqués n'incluent pas de taxes de vente.

7 décembre 2017

2 et 3 novembre 2017

Travailler avec le registre des entreprises du

Word

13

1

gouvernance et de la performance

Cégep François-Xavier-Garneau

l'information

5700, 4e Avenue Ouest,

95 $ / personne

95 $ / personne

5700, 4e Avenue Ouest,

95 $ / personne

Québec (Québec)

Formation sur la santé et sécurité au travail

Formation relative aux technologies de

Alma (Québec)

Québec (Québec)

Transport des matières dangereuses

Visio

725, rue Harvey Ouest,

opérations

555, boulevard Charest Est,
Québec (Québec)

1530, boulevard de l'Entente,
Québec (Québec)

150, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

2305, rue de l'Université,
Québec (Québec)

2305, rue de l'Université,
Québec (Québec)

2305, rue de l'Université,
Québec (Québec)

1751, rue du Marais,
Québec (Québec)

1751, rue du Marais,
Québec (Québec)

775 $ / personne

60 $ / personne

195 $ / personne

350 $ / personne

350 $ / personne

350 $ / personne

250 $ / personne

250 $ / personne

