
FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUE OU CONGRÈS

Exercice financier :  2021‐2022
Trimestre : Avril à juin

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

Semaine numériQC (5e édition) par Québec numérique Direction de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches 1 participant 9 avril 2021 En ligne 195 $ / participant 195,00 $

Activité de consolidation d'équipe en relation avec les 5 ateliers de co-création sur le plan 
d'action de la VGQ pour mieux se connaître et mieux collaborer en équipe

Direction du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
Direction des politiques et de l'évaluation patrimoniale
Direction des opérations en patrimoine
Direction du patrimoine
Direction des opérations en conservation et restauration
Secrétariat général et bureau de la sous-ministre
Direction du Saguenay - Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord
Direction de la Mauricie, de l'Estrie et du Centre-du-Québec
Direction de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches
Direction des programmes
Direction de Laval, de Lanaudière et des Laurentides
Direction des services à la clientèle de l'Île de Montréal
Direction de la Montérégie

38 participants 15 avril 2021 En ligne 76,32 $ / participant 2 900,16 $

Programme d'information et de préparation à la retraite par Retraite Québec Direction de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches 1 participant 20 avril 2021 En ligne 300 $ / participant 300,00 $
Comprendre le fonctionnement de l'État (PCFE) par l'École nationale d'administration 
publique (ÉNAP)

Direction des ressources financières et matérielles
Direction des politiques et de l'évaluation patrimoniale 2 participants 21 avril 2021 En ligne 2 575 $ / participant 5 150,00 $

Certificat en analyse des systèmes d'affaires par l'Université Laval (UL) - Aide financière aux 
études Direction des ressources financières et matérielles 1 participant 3 mai 2021 En ligne 239,48 $ / participant 239,48 $

Programme court de deuxième cycle en administration publique par l'École nationale 
d'administration publique (ENAP) - Aide financière aux études Direction de l'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec 1 participant 3 mai 2021 En ligne 263,64 $ / participant 263,64 $

Certificat en gestion de projet par l'Université Laval (UL) - Aide financière aux études Direction des immobilisations 1 participant 3 mai 2021 En ligne 254,18 $ / participant 254,18 $

Certificat en gestion de travail de bureau par l'Université TÉLUQ - Aide financière aux études Sous-ministériat au développement culturel et au patrimoine 1 participant 3 mai 2021 En ligne 293,01 $ / participant 293,01 $

Les essentiels de la gestion de projet par Contech Bâtiment Direction de la Montérégie 1 participant 3 mai 2021 En ligne 645 $ / participant 645,00 $
88e Congrès de l'ACFAS par l'Association canadienne-française pour l’avancement des 
sciences (ACFAS)

Direction de la Montérégie
Direction de la Mauricie, de l'Estrie et du Centre-du-Québec 2 participants 5 mai 2021 En ligne 165 $ / participant 330,00 $

Webinaire: Gestion de portefeuilles de projet par GP-Québec Direction des technologies de l'information et de la gestion documentaire 1 participant 14 mai 2021 En ligne 105 $ / participant 105,00 $
"Transcending Boundaries: Integrated Approaches to Conservation" par International 
Council of Museums (ICOM) Centre de conservation du Québec 1 participant 17 mai 2021 En ligne 197,35 $ / participant 197,35 $

Secourisme en milieu de travail par le Centre de formation en secourisme du Québec Centre de conservation du Québec 1 participant 20 mai 2021 En ligne 143,72 $ / participant 143,72 $

Webinaire: Congrès annuel par l'Association des archivistes du Québec (AAQ) Direction adjointe des systèmes et des technologies 1 participant 25 mai 2021 En ligne 350 $ / participant 350,00 $
46e congrès annuel de l’ACCR par l'Association canadienne pour la conservation-
restauration des biens culturels (ACCR) Centre de conservation du Québec 1 participant 25 mai 2021 En ligne 125 $ / participant 125,00 $

Découvrir les artistes émergents en arts vivants - 15e édition OFFTA par La Serre - arts 
vivants Direction des relations internationales et de l'exportation 1 participant 28 mai 2021 En ligne 25 $ / participant 25,00 $

Forum 2021 par Les Arts et la Ville

Secrétariat à la promotion de la culture québécoise
Direction de la Mauricie, de l'Estrie et du Centre-du-Québec
Direction de la Montérégie
Direction des programmes

5 participants 2 juin 2021 En ligne 299,25 $ / participant 1 496,25 $

La sécurité psychologique : ensemble vers un mieux-être par le Regroupement de Réseaux 
en Santé des Personnes au Travail (RRSPT) Direction des ressources humaines 5 participants 2 juin 2021 En ligne 425 $ / participant 2 125,00 $

Sommet virtuel biannuel par "Community Foundations of Canada" Direction des programmes 1 participant 2 juin 2021 En ligne 200 $ / participant 200,00 $
Activer les leviers de la motivation pour nourrir l'engagement individuel et collectif par 
l'Alliance des cadres de l'État

Direction générale de la gouvernance et de l'amélioration continue en 
patrimoine 1 participant 2 juin 2021 En ligne 181,91 $ / participant 181,91 $

Forum 2021 par Les Arts et la Ville Secrétariat à la promotion de la culture québécoise 1 participant 4 juin 2021 En ligne 78,75 $ / participant 78,75 $
Matinées du Rendez-vous des bibliothèques publiques du Québec par l'Association des 
bibliothèques publiques du Québec et Bibliothèques de Montréal Direction de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches 1 participant 10 juin 2021 En ligne 190 $ / participant 190,00 $

Ramener les employés au bureau - L'avenir des espaces à bureaux par l'Institut de 
développement urbain du Québec Direction des ressources financières et matérielles 3 participants 10 juin 2021 En ligne 150 $ / participant 450,00 $

Les permis de travail pour l'embauche de travailleurs internationaux par Québec International Direction des ressources humaines 1 participant 15 juin 2021 En ligne 81 $ / participant 81,00 $

Webinaire: AWS-Les 12 services fondamentaux du cloud No 1 par l'Udemy Direction adjointe des systèmes et des technologies 1 participant 17 juin 2021 En ligne 16,99 $ / participant 16,99 $
Webinaire: Qu'est-ce que l'informatique en nuage ou cloud computing? par l'Udemy Direction adjointe des systèmes et des technologies 1 participant 17 juin 2021 En ligne 16,99 $ / participant 16,99 $
La reprise des activités internationales par le Conseil des relations internationales de 
Montréal (CORIM) Sous-ministériat aux politiques et aux sociétés d'État 1 participant 21 juin 2021 En ligne 30 $ / participant 30,00 $

Formation pour appareil de levage & échafaudage par Simplex

Centre de conservation du Québec

5 participants 21 juin 2021 1825, rue Semple
Québec (Québec) 

G1N 4B7

335$ / participant 1 675,00 $

Formation pour appareil de levage & échafaudage par Simplex

Centre de conservation du Québec

4 participants 22 juin 2021 1825, rue Semple
Québec (Québec) 

G1N 4B7

335$ / participant 1 340,00 $

Conférence sur les finis peints en patrimoine architecturel par International Academic 
Projects (IAP) Centre de conservation du Québec 1 participant 23 juin 2021 En ligne 42,93$ / participant 42,93 $

Formation pour appareil de levage & échafaudage par Simplex

Centre de conservation du Québec

3 participants 28 juin 2021 1825, rue Semple
Québec (Québec) 

G1N 4B7

305$ / participant 915,00 $


