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Frais de chaque participation à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès 
Période : avril, mai, juin 2021 (Ajout 1)

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

Coût 
d'inscription 

par 
personne 

Cours de secourisme Direction régionale de l’inspection des 
aliments, région Nord-Ouest  1 2021-04-26 2021-04-27 

Travelodge by Wyndham  
3600, boul. Gene-H.-Kruger  
Trois-Rivières (Québec) G9A 4M3 

125,00 $ 

Habiletés personnelles de 
gestion Direction des services aux clientèles 1 2021-05-03 2021-06-27 Webdiffusion 308,61 $ 

Programme d'information et de 
préparation à la retraite Direction des ressources humaines 1 2021-05-18 2021-05-21 Webdiffusion 300,00 $ 

Webinaire sur le commerce 
électronique Direction régionale de l’Outaouais  2 2021-05-27 Webdiffusion 25,00 $ 

Colloque de l'Association des 
professionnels de l'enseignement 
du français au collégial 2021 

Direction adjointe de l’enseignement 1 2021-05-31 2021-06-01 Webdiffusion 50,00 $ 

PED884: Enseigner au collégial : 
planification Direction adjointe de l’enseignement 1 2021-05-31 2021-08-20 Webdiffusion 215,72 $ 

Programme d'information et de 
préparation à la retraite 

Direction régionale de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-Appalaches 2 2021-06-07 2021-06-08 Webdiffusion 300,00 $ 

Colloque 2021 de l'Association 
québécoise de pédagogie 
collégiale 

Direction adjointe de la formation continue 
et de la promotion  4 2021-06-10 2021-06-11 Webdiffusion 100,00 $ 
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Description Nom de l'unité administrative Nombre de 
participants Du Au Lieu 

Coût 
d'inscription 

par 
personne 

Colloque 2021 de l'Association 
québécoise de pédagogie 
collégiale 

Direction adjointe des affaires étudiantes  6 2021-06-10 2021-06-11 Webdiffusion 100,00 $ 

Colloque 2021 de l'Association 
québécoise de pédagogie 
collégiale 

Direction adjointe de l’enseignement  7 2021-06-10 2021-06-11 Webdiffusion 100,00 $ 

Colloque 2021 de l'Association 
québécoise de pédagogie 
collégiale 

Direction adjointe de l’enseignement de la 
Pocatière 7 2021-06-10 2021-06-11 Webdiffusion 100,00 $ 

Colloque 2021 de l'Association 
québécoise de pédagogie 
collégiale 

Direction des études  6 2021-06-10 2021-06-11 Webdiffusion 100,00 $ 

La réponse aux inondations au 
Québec Direction régionale de l’Estrie  1 2021-06-11  Webdiffusion 69,98 $ 

Congrès 2021 de l'Association 
québécoise de spécialistes en 
sciences du sol 

Direction régionale de la Montérégie  1 2021-06-15 2021-06-17 Webdiffusion 100,00 $ 

Congrès 2021 de l'Association 
québécoise de spécialistes en 
sciences du sol 

Direction régionale de la Montérégie  1 2021-06-15 2021-06-17 Webdiffusion 60,00 $ 

FRA 3006 - Rédaction 
administrative Bureau du sous-ministre 1 2021-06-15 2021-08-06 Webdiffusion 366,89 $ 

L’écriture stratégique Direction du développement du secteur de 
la transformation alimentaire  25 2021-06-15 2021-06-21 Webdiffusion 176,00 $ 

Intervenir efficacement auprès 
des clients difficiles, vulnérables 
ou agressifs 

Direction de l’inspection de la santé et du 
bien-être animal  7 2021-06-16 2021-06-18 Plateforme Zoom 197,14 $ 
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Description Nom de l'unité administrative Nombre de 
participants Du Au Lieu 

Coût 
d'inscription 

par 
personne 

Résultats de la veille des 
technologies de robotisation 
mécanisation dans les secteurs 
maraîchers et fraises-framboises 

Direction du développement des secteurs 
agroalimentaires 67 2021-06-29   Webdiffusion 4,48 $ 
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Frais de chaque participation à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès 
Période : avril, mai, juin 2021 (Ajout 2)

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

Coût 
d'inscription 

par 
personne 

Formation - Comprendre le 
fonctionnement de l'État 

Direction générale de la transformation 
numérique et des ressources 
informationnelles   

1 2021-05-11 2021-05-22 Webdiffusion 2 575,00 $ 

Introduction à l'infonuagique : 
Volet affaires de l'infonuagique 

Direction générale de la transformation 
numérique et des ressources 
informationnelles   

1 2021-05-13 Webdiffusion 350,00 $ 

L’évolution au bout des doigts 
Direction générale de la transformation 
numérique et des ressources 
informationnelles   

3 2021-05-18 2021-05-19 Webdiffusion 115,00 $ 

Webinaire sur le commerce 
électronique 

Direction régionale de Montréal-Laval-
Lanaudière  1 2021-05-27 Webdiffusion 25,00 $ 

Programme d'information et de 
préparation à la retraite 

Direction générale de la transformation 
numérique et des ressources 
informationnelles   

1 2021-06-10 2021-06-11 Webdiffusion 300,00 $ 

L'écriture stratégique Direction du développement du secteur de 
la transformation alimentaire  25 2021-06-15 2021-06-21 Webdiffusion 54,15 $ 

L'écriture stratégique Direction de l’accès aux marchés 25 2021-06-15 2021-06-21 Webdiffusion 44,00 $ 

L'écriture stratégique Direction du développement des secteurs 
agroalimentaires  25 2021-06-15 2021-06-21 Webdiffusion 44,00 $ 

L'écriture stratégique Direction de la main-d’œuvre et de la 
relève  25 2021-06-15 2021-06-21 Webdiffusion 33,85 $ 
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