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Frais de chaque participation à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès 
Période : janvier, février, mars 2021 (Ajout 1)

Description Nom de l'unité administrative Nombre de 
participants Du Au Lieu 

Coût 
d'inscription 

par 
personne 

Droit de l'administration publique Direction des services aux clientèles 1 2021-01-04 2021-04-21 Webdiffusion 393,16 $ 

SIG et analyse spatiale 
Direction générale adjointe de la 
transformation numérique et des 
ressources informationnelles   

1 2021-01-15 2021-04-23 Webdiffusion 428,65 $ 

Sciences humaines, Lettres et 
Communications-Techniques et 
dynamique de la fonction conseil 

Sous-ministériat aux pêches et à 
l’aquaculture commerciale 1 2021-01-18 2021-05-03 Webdiffusion 352,04 $ 

Gestion des ressources 
humaines et relations du travail Direction des ressources humaines  1 2021-01-18 2021-04-23 Webdiffusion 339,15 $ 

Goûter les bienfaits de la mer Direction de l’Innovation 1 2021-02-09 Webdiffusion 75,00 $ 

Dernières avancées sur la 
nutrition, le microbiote et la santé Direction de l’Innovation 1 2021-02-11 Webdiffusion 125,00 $ 

Projets collaboratifs : quand les 
solutions innovantes répondent 
aux enjeux communs du milieu 
maritime 

Direction de l’Innovation 1 2021-02-25 Webdiffusion 25,00 $ 

Préserver son équilibre mental et 
celui de son équipe Bureau du sous-ministre 5 2021-02-25 Webdiffusion 16,67 $ 
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Description Nom de l'unité administrative Nombre de 
participants Du Au Lieu 

Coût 
d'inscription 

par 
personne 

Formation sur le logiciel 
Sigaration 

Direction adjointe de l’enseignement de la 
Pocatière  4 2021-03-04  Webdiffusion 43,75 $ 

F65v15 Lot de formation ISO 
9001 version 2015 

Direction adjointe du soutien aux 
opérations et de la qualité     1 2021-03-15  Webdiffusion 338,43 $ 

Colloque CIDCO 2021 - vers 
l'hydro spatiale Direction régionale de la Gaspésie  1 2021-03-15 2021-03-19 Webdiffusion 50,00 $ 

Sciences humaines, lettres et 
communications 

Sous-ministériat aux pêches et à 
l’aquaculture commerciale 1 2021-03-15 2021-05-31 Webdiffusion 352,04 $ 

Mise à jour des connaissances 
en culture maraichère en serre 
au Québec 

Direction adjointe de l’enseignement    1 2021-03-17 2021-04-02 Webdiffusion 350,00 $ 

Les perspectives 
agroalimentaires 

Direction de la planification, des politiques 
et des études économiques  12 2021-03-23 2021-04-20 Webdiffusion 146,25 $ 

Les perspectives 
agroalimentaires 

Direction adjointe des études et des 
perspectives économiques   12 2021-03-23 2021-04-20 Webdiffusion 146,25 $ 

Biophilic design virtual 
symposium Direction adjointe de l’enseignement    1 2021-03-25  Webdiffusion 62,51 $ 

Les perspectives 
agroalimentaires 

Direction de la planification et des 
programmes   74 2021-03-26 2021-04-20 Webdiffusion 135,00 $ 

Programme gouvernemental 
d'apprentissage du gestionnaire-
leader de la fonction publique 
québécoise 

Direction du laboratoire d’expertises et 
d’analyses alimentaires  1 2021-03-29 2021-06-16 555, boul. Charest Est  

Québec (Québec) G1K 9E5 4 325,00 $ 

Programme gouvernemental 
d'apprentissage du gestionnaire-
leader de la fonction publique 
québécoise 

Direction régionale de l’Estuaire et des 
eaux intérieures  1 2021-03-30 2022-12-31 Webdiffusion 4 325,00 $ 
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Description Nom de l'unité administrative Nombre de 
participants Du Au Lieu 

Coût 
d'inscription 

par 
personne 

Génétique-Mon stress sans 
détresse Direction de la phytoprotection    1 Hiver 2021  Webdiffusion 457,20 $ 

Microprogramme 2e cycle en 
agriculture fourragère, 
conservation des fourrages en 
ensilage 

Direction régionale de la Montérégie     1 Hiver 2021  Webdiffusion 399,83 $ 

Goût, flaveurs et analyse 
sensorielle Direction adjointe de l’enseignement    1 Hiver 2021  Webdiffusion 360,15 $ 

Diplôme d'études supérieures 
spécialisées en administration 
publique 

Direction de la planification, des politiques 
et des études économiques     1 Hiver 2021  Webdiffusion 682,84 $ 

Violence interpersonnelle, 
agressions sexuelles et 
victimologie 

Direction adjointe de l’enseignement    1 Hiver 2021  Webdiffusion 406,69 $ 

Plantes oléo protéagineuses et à 
fibres Direction de la phytoprotection    1 Hiver 2021  Webdiffusion 342,90 $ 

Maîtrise en administration des 
affaires Habilités personnelles de 
gestion 

Direction de l’appui à la science, à 
l’innovation et aux programmes    1 Hiver 2021  Webdiffusion 342,90 $ 

BACC. en relations industrielles Direction des ressources humaines    1 Hiver 2021  Webdiffusion 339,15 $ 

Maîtrise en agroéconomie à 
temps partiel Direction de l’accès aux marchés     1 Hiver 2021  Webdiffusion 678,30 $ 

Gestion de projet Direction du développement des secteurs 
agroalimentaires    1 Hiver 2021  Webdiffusion 401,74 $ 

Aménagement écosystémique : 
principes et fondements Direction régionale du Bas-Saint-Laurent  1 Hiver 2021  Webdiffusion 262,29 $ 
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Description Nom de l'unité administrative Nombre de 
participants Du Au Lieu 

Coût 
d'inscription 

par 
personne 

Pédologie et principes de 
fertilisation 

Direction régionale du Saguenay–Lac-
Saint-Jean  1 Hiver 2021 Webdiffusion 262,29 $ 

PED859 : Stratégies 
d'enseignement Direction adjointe de l’enseignement  1 Hiver 2021 Webdiffusion 250,91 $ 



Frais de chaque participation à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès 
Période : janvier, février, mars 2021 (Ajout 2)

Description Nom de l'unité administrative Nombre de 
participants Du Au Lieu 

Coût 
d'inscription 

par 
personne 

ADM 2006-Les systèmes 
d'information de gestion 

Secrétariat général et coordination 
ministérielle  1 2021-01-12 2021-04-04 Webdiffusion 396,06 $ 

Relations industrielles Direction des ressources humaines 1 Hiver 2021 Webdiffusion 339,15 $ 
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Frais de chaque participation à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès 
Période : janvier, février, mars 2021 (Ajout 3)

Description Nom de l'unité administrative Nombre de 
participants Du Au Lieu 

Coût 
d'inscription 

par 
personne 

Maîtrise en administration 
publique-Principes et enjeux de 
l'administration publique 

Direction de la planification, des politiques 
et des études économiques  1 Hiver 2021 - Webdiffusion 356,43 $ 

Cultures en serre Direction régionale de l’Estrie 1 Hiver 2021 - Webdiffusion 360,15 $ 
B92654 - Education Oracle 
Database Learning Subscription - 
Hosted Named User 

Direction générale de la transformation 
numérique et des ressources 
informationnelles 

2 2021-03-22 - Webdiffusion 1 886, 68 $ 
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