
FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUE OU CONGRÈS

Exercice financier :  2020‐2021
Trimestre : Janvier à mars

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

Baccalauréat en communication par l'Université TÉLUQ - Aide financière aux études Direction des services aux entreprises et du classement des films 1 participant 5 janvier 2021 En ligne 506,80 $ / participant 506,80 $
Certificat en analyse des systèmes d'affaires par l'Université Laval (UL) - Aide financière 
aux études Direction des ressources financières et matérielles 1 participant 5 janvier 2021 En ligne 503,51 $ / participant 503,51 $

Certificat en arts visuels par l'Université de Sherbrooke - Aide financière aux études Direction de la Mauricie, de l'Estrie et du Centre-du-Québec 1 participant 5 janvier 2021 En ligne 239,63 $ / participant 239,63 $
Certificat en gestion des ressources humaines par l'Université du Québec à Chicoutimi - 
Aide financière aux études Direction du Saguenay - Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord 1 participant 5 janvier 2021 En ligne 300,94 $ / participant 300,94 $

Certificat en tourisme durable par l'Université Laval (UL) - Aide financière aux études Direction des programmes 1 participant 5 janvier 2021 En ligne 265,58 $ / participant 265,58 $
Maîtrise en administration publique par l'École nationale d'administration publique (ÉNAP) - 
Aide financière aux études Bureau de la sous-ministre 1 participant 5 janvier 2021 En ligne 301,76 $ / participant 301,76 $

Maîtrise en aménagement du territoire et développement régional par l'Université Laval (UL) 
- Aide financière aux études Secrétariat à la promotion de la culture québécoise 1 participant 5 janvier 2021 En ligne 262,08 $ / participant 262,08 $

Programme court de deuxième cycle en administration publique par l'École nationale 
d'administration publique (ÉNAP) - Aide financière aux études Direction de l'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec 1 participant 5 janvier 2021 En ligne 263,64 $ / participant 263,64 $

Incidences de l'architecture infonuagique (cloud) sur la fonction finance par l'Ordre des 
comptables professionnels agréés du Québec (CPA) Direction générale de l'administration et des immobilisations 1 participant 20 janvier 2021 En ligne 350 $ / participant 350,00 $

Assurer aux prochaines générations des villes plus vertes par le Conseil des relations 
internationales de Montréal (CORIM) Direction générale des régions et de la métropole 1 participant 21 janvier 2021 En ligne 30 $ / participant 30,00 $

Renouveler nos relations avec les États-Unis (délégations du Québec aux États-Unis) par le 
Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) Sous-ministériat aux politiques et aux sociétés d'État 1 participant 26 janvier 2021 En ligne 30 $ / participant 30,00 $

L'avenir de la radiodiffusion au Canada: au-delà de la taxe Netflix par l'Association du 
barreau canadien Direction du numérique, des médias et des communications 1 participant 3 février 2021 En ligne 75 $ / participant 75,00 $

Programme d’information et de préparation à la retraite par Retraite Québec Direction des programmes 1 participant 3 février 2021 En ligne 300 $ / participant 300,00 $
Paysage culturel : patrimoine collectif par Culture Gaspésie Direction du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 2 participants 4 février 2021 En ligne 45 $ / participant 90,00 $
Trouver l'équilibre entre écoute et rigueur: adopter une pratique professionnelle et humaine 
dans vos interventions par le Regroupement de Réseaux en Santé des Personne au Travail 
(RRSPT)

Direction des ressources humaines 1 participant 4 février 2021 En ligne 395 $ / participant 395,00 $

Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire-leader de la fonction 
publique québécoise - 1er niveau (PGAGL-N1) par l'École nationale d'administration 
publique (ÉNAP)

Direction des services aux entreprises et du classement des films 1 participant 15 février 2021 En ligne 4 325 $ / participant 4 325,00 $

Programme Comprendre le fonctionnement de l'État (PCFE) par l'École nationale 
d'administration publique (ÉNAP) Sous-ministériat aux politiques et aux sociétés d'État 1 participant 18 février 2021 En ligne 2 575 $ / participant 2 575,00 $

Mieux outillé pour le développement économique international du Québec par le Conseil 
des relations internationales de Montréal (CORIM) Sous-ministériat aux politiques et aux sociétés d'État 1 participant 24 février 2021 En ligne 30 $ / participant 30,00 $

Préserver son équilibre mental et celui de son équipe par l'Institut d'administration publique 
de Québec (IAPQ)

Bureau de la sous-ministre
Direction des relations avec les sociétés d'État
Direction des relations internationales et de l'exportation
Direction des ressources humaines
Direction des services aux entreprises et du classement des films
Direction générale de l'administration et des immobilisations
Secrétariat à la promotion de la culture québécoise
Secrétariat général et bureau de la sous-ministre
Sous-ministériat au développement culturel et patrimoine
Sous-ministériat aux politiques et aux sociétés d'état

15 participants 25 février 2021 En ligne 16,44 $ / participant 246,65 $

Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire-leader niveau 1 par l'École 
nationale d'administration publique (ÉNAP) Direction adjointe des systèmes et des technologies 1 participant 1 mars 2021 En ligne 4 325 $ / participant 4 325,00 $

Programme Comprendre le fonctionnement de l'État (PCFE) par l'École nationale 
d'administration publique (ÉNAP)

Bureau de la sous-ministre
Direction des ressources humaines
Sous-ministériat au développement culturel et patrimoine

3 participants 1 mars 2021 En ligne 2 575 $ / participant 7 725,00 $

Faire rayonner notre culture et nos valeurs dans le monde par le Conseil des relations 
internationales de Montréal (CORIM)

Bureau de la sous-ministre
Direction des relations internationales et de l'exportation
Direction du numérique, des médias et des communications
Sous-ministériat aux politiques et aux sociétés d'État

7 participants 9 mars 2021 En ligne 30 $ / participant 210,00 $

5e édition - Les Rendez-vous Maestria en mode virtuel par le Conseil des métiers d’art du 
Québec (CMAQ)

Direction des opérations en patrimoine
Direction des programmes
Direction des opérations en patrimoine
Direction des services à la clientèle de l'Île de Montréal

4 participants 11 mars 2021 En ligne 50 $ / participant 200,00 $

Les avantages de se différencier sur les marchés mondiaux par le Conseil des relations 
internationales de Montréal (CORIM) Sous-ministériat aux politiques et aux sociétés d'État 1 participant 18 mars 2021 En ligne 30 $ / participant 30,00 $

Forum Numix par Xn Québec Direction du numérique, des médias et des communications 1 participant 21 mars 2021 En ligne 154,73 $ / participant 154,73 $


