
FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUE OU CONGRÈS

Exercice financier :  2020‐2021
Trimestre : octobre à décembre 2020

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de 
participants Date Lieu Coût de l'activité Coût total

Programme d'information et de préparation à la retraite par Retraite Québec Direction de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches 1 participant 1 octobre 2020 En ligne 300 $ / participant 300,00 $
Comprendre les états financiers d'un OBNL en culture par le Conseil de la Culture en Abitibi-
Témiscamingue (CCAT) Direction de l'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec 2 participants 5 octobre 2020 En ligne 30 $ / participant 60,00 $

Parcours 3C de la transformation numérique par l'Université du Québec à Montréal (UQAM) Direction du numérique, des médias et des communications 1 participant 13 octobre 2020 En ligne 810 $ / participant 810,00 $

Présentation du Cyclorama de Ste-Anne-de-Beaupré par "International Panorama Council" Centre de conservation du Québec 1 participant 14 octobre 2020 En ligne 168,58 $ / participant 168,58 $

Colloque 2020 - Patrimoine bâti, du cœur à l'action par Action patrimoine
Direction générale du patrimoine
Direction de la Montérégie
Direction du Saguenay - Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord

5 participants 15 octobre 2020 En ligne 100 $ / participant 500,00 $

Moisissures et nouvelles normes par Groupe Contex Direction des opérations en patrimoine 1 participant 15 octobre 2020 En ligne 645 $ / participant 645,00 $
Renforcer les liens de la Francophonie mondiale par Conseil des relations internationales de 
Montréal (CORIM) Direction des relations internationales et de l'exportation 1 participant 15 octobre 2020 En ligne 30 $ / participant 30,00 $

Être gestionnaire d’équipes à distance et hybrides : une nouveauté pour les leaders - partie 
1 Direction générale de l'administration et des immobilisations 1 participant 30 octobre 2020 En ligne 90 $ / participant 90,00 $

Intervenir sur le bâti du patrimoine en bois du patrimoine : méthodes d’hier à aujourd’hui par 
ICOMOS France Centre de conservation du Québec 1 participant 4 novembre 2020 En ligne 99,97 $ / participant 99,97 $

Être gestionnaire d’équipes à distance et hybrides : une nouveauté pour les leaders - partie 
1

Direction de l'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec
Direction de la Montérégie
Direction des technologies de l'information et de la gestion documentaire
Direction des ressources financières et matérielles

4 participants 4 novembre 2020 En ligne 90 $ / participant 360,00 $

Être gestionnaire d’équipes à distance et hybrides : une nouveauté pour les leaders - partie 
2 Direction générale de l'administration et des immobilisations 1 participant 6 novembre 2020 En ligne 90 $ / participant 90,00 $

Illustrator Module 1 Base par AFI Direction générale du patrimoine 1 participant 11 novembre 2020 En ligne 1 590 $ / participant 1 590,00 $

Colloque virtuel - Quel avenir pour les ensembles et paysages patrimoniaux? par l'Ordre des
architectes du Québec (OAQ)

Direction du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
Direction de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches
Direction des opérations en patrimoine
Direction de Laval, de Lanaudière et des Laurentides
Direction des immobilisations

7 participants 16 novembre 2020 En ligne 365,70 $ / participant 2 559,90 $

Murs extérieurs des bâtiments anciens: mieux comprendre pour mieux intervenir par l'Ordre 
des architectes du Québec (OAQ) Direction des immobilisations 1 participant 17 novembre 2020 En ligne 465 $ / participant 465,00 $

Atelier pratique - Résolution de dilemmes éthiques par l'Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec (CPA) Direction générale de l'administration et des immobilisations 1 participant 19 novembre 2020 En ligne 603,75 $ / participant 603,75 $

Forum stratégique sur la construction et les infrastructures par La Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain (CCMM) Direction des services à la clientèle de l'Île de Montréal 1 participant 23 novembre 2020 En ligne 95 $ / participant 95,00 $

Médias: l'urgence d'agir à l'ère numérique par le Conseil des relations internatinales de 
Montréal (CORIM)

Direction générale des régions et de la métropole
Direction des politiques et de la prospective 2 participants 26 novembre 2020 En ligne 30 $ / participant 60,00 $

Forum stratégique sur les industries culturelles et créatives par la La Chambre de commerce
du Montréal métropolitain (CCMM)

Sous-ministériat aux politiques et aux sociétés d'État
Direction générale des régions et de la métropole
Direction des services à la clientèle de l'Île de Montréal
Direction des relations internationales et de l'exportation

4 participants 30 novembre 2020 En ligne 95 $ / participant 380,00 $

Économie et finance, la relance du Québec par IGF Québec Direction des ressources financières et matérielles 2 participants 1 décembre 2020 En ligne 31,25 $ / participant 62,50 $
Forum stratégique sur le centre-ville par La Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain (CCMM) Direction des services à la clientèle de l'Île de Montréal 1 participant 9 décembre 2020 En ligne 45 $ / participant 45,00 $

Être gestionnaire d’équipes à distance et hybrides : une nouveauté pour les leaders par 
l'Alliance des cadres de l'état (parties 1 et 2)

Direction de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches
Direction des ressources humaines 2 participants 9 décembre 2020 En ligne 180 $ / participant 360,00 $


