
Nom de l'unité

administrative

Nombre de

participants
Date Lieu

Coûts de

l'inscription /

personne

Service du recouvrement 1
Session :

Hiver 2021
Formation en mode virtuel 366,06 $

Direction de la stratégie, des 

orientations et de l'architecture
1

Session :

Hiver 2021
Formation en mode virtuel 339,15 $

Direction des statistiques et de 

l'information de gestion
1 2021-01-18 Formation en mode virtuel 51,74 $

Direction des ressources humaines 1
2021-03-08 au 2021-

03-11
Formation en mode virtuel 300,00 $

Secteur du développement et du 

soutien des réseaux
1 2021-05-31 Formation en mode virtuel 47,65 $

Direction générale de la gouvernance 

des infrastructures
1

Session :

Été 2021
Formation en mode virtuel 365,09 $

Direction de la stratégie, des 

orientations et de l'architecture
1

Session :

Été 2021
Formation en mode virtuel 308,61 $

Causerie CGI - Vers l'université du futur 

Programme d’information et de préparation à la retraite 

Collaborer pour une économie forte, innovante et socialement responsable

Droits de scolarité

Droits de scolarité

DÉPENSES DE L'ORGANISME PUBLIC

Formations, colloques et congrès

Description de l'activité

Droits de scolarité

Octobre - Décembre  2021-2022

Droits de scolarité
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Nom de l'unité

administrative

Nombre de

participants
Date Lieu

Coûts de

l'inscription /

personne

DÉPENSES DE L'ORGANISME PUBLIC

Formations, colloques et congrès

Description de l'activité

Octobre - Décembre  2021-2022

Direction des systèmes de mission et 

du développement
2 2021-09-14 Formation en mode virtuel 65,96 $

Secteur de la performance, du 

financement, des interventions 

régionales et du soutien à la gestion

24 2021-09-17 Formation en mode virtuel 2 070,00 $

Secteur de la performance, du 

financement, des interventions 

régionales et du soutien à la gestion

1 2021-09-23 Formation en mode virtuel    2 575,00 $

Direction des politiques, de la 

planification et de la veille
1 2021-09-23 Formation en mode virtuel 2 575,00 $

Service du soutien interordres et de la 

sanction des études collégiales
1 2021-09-23 Formation en mode virtuel 2 575,00 $

Direction des ressources 

humaines
1

2021-09-23 au 2021-

09-24
Formation en mode virtuel 300,00 $

Direction des relations du travail du 

réseau collégial
1 2021-09-28 Formation en mode virtuel 795,00 $

Comprendre le fonctionnement de l’État

Comprendre le fonctionnement de l’État

Comprendre le fonctionnement de l’État

La gestion des émotions en règlement des différends - Module 1 : 

Connaissance et conscience de soi, gestion de ses propres émotions

Programme d’information et de préparation à la retraite 

Java et les bases de données avec JDBC, Hibernate et JPA

6 passeports : Programmation 21-22 de l’Institut de gestion financière de 

Québec  
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Nom de l'unité

administrative

Nombre de

participants
Date Lieu

Coûts de

l'inscription /

personne

DÉPENSES DE L'ORGANISME PUBLIC

Formations, colloques et congrès

Description de l'activité

Octobre - Décembre  2021-2022

Direction de la programmation 

budgétaire et du financement
1 2021-09-28 Formation en mode virtuel 465,00 $

Direction des ressources humaines 1

2021-09-28

2021-09-29

2021-09-30

2021-10-22

Formation en mode virtuel 2 475,00 $

Direction des ressources humaines 2 2021-10-01 Formation en mode virtuel 129,99 $

Direction des contrôles financiers et de 

la conformité
1 2021-10-08 Formation en mode virtuel 1 129,29 $

Direction des ressources humaines 46 2021-10-07 Formation en mode virtuel 5 000,00 $

Direction des contrôles financiers et de 

la conformité
1 2021-10-08 Formation en mode virtuel 968,33 $

Direction des contrôles financiers et de 

la conformité
1 2021-10-08 Formation en mode virtuel 891,06 $

4 formations de l'ordre des comptables professionnels agréés du Québec 

(CPA)

Bien jouer son rôle-conseil - Partie 1 : Reconnaître les

compétences clés et exercer son influence

Évenement public numériQc (EPN) 2021

Formation Certification du système TRIMA

4 formations de l'ordre des comptables professionnels agréés du Québec 

(CPA)

4 formations de l'ordre des comptables professionnels agréés du Québec 

(CPA)

Gérer l'ingérable : S'épanouir à travers l'adversité
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Nom de l'unité

administrative

Nombre de

participants
Date Lieu

Coûts de

l'inscription /

personne

DÉPENSES DE L'ORGANISME PUBLIC

Formations, colloques et congrès

Description de l'activité

Octobre - Décembre  2021-2022

Direction de la programmation 

budgétaire et du financement
1

2021-10-13 au 2021-

10-15
Formation en mode virtuel 710,00 $

Direction des politiques, de la 

planification et de la veille
2 2021-10-13 Formation en mode virtuel 114,92 $

Direction de l'adéquation formation 

emploi
1 2021-10-13 Formation en mode virtuel 57,43 $

Direction des ressources humaines 1
2021-10-14 au 2021-

10-15
Formation en mode virtuel 300,00 $

Direction des politiques, de la 

planification et de la veille
1 2021-10-15 Formation en mode virtuel 85,95 $

Direction des ressources financières et 

de la gestion contractuelle
1 2021-10-15 Formation en mode virtuel 321,94 $

Direction de la stratégie, des 

orientations et de l'architecture
1

2021-10-20 au 2021-

10-21
Formation en mode virtuel 27,54 $

Congrès : Vert demain 

Programme d’information et de préparation à la retraite 

Excel 2016 - Intermédaire

2 formations de l'ordre des comptables professionnels agréés du Québec 

(CPA)

17e édition du colloque du Groupe d'intérêts en gestion de projets publics au 

Québec (GP-Québec) : La transformation du travail : Impacts sur la gestion de 

projets

Congrès : Vert demain

Conception d'applications VBAsous Excel
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Nom de l'unité

administrative

Nombre de

participants
Date Lieu

Coûts de

l'inscription /

personne

DÉPENSES DE L'ORGANISME PUBLIC

Formations, colloques et congrès

Description de l'activité

Octobre - Décembre  2021-2022

Direction de la stratégie, des 

orientations et de l'architecture
2 2021-10-20 Formation en mode virtuel 130,00 $

Service de la Formation 

préuniversitaire et de la recherche
1

2021-10-21 au 2021-

10-22
Formation en mode virtuel 275,00 $

Service du soutien interordres et de la 

sanction des études collégiales
3

2021-10-21 au 2021-

10-22
Formation en mode virtuel 825,00 $

Direction des systèmes de mission et 

du développement
2

2021-10-21 au 2021-

10-22
Formation en mode virtuel 478,36 $

Direction des politiques, de la 

planification et de la veille
1 2021-10-22 Formation en mode virtuel 85,95 $

Direction des ressources humaines 1

2021-11-02

2021-11-09

2021-11-30

Formation en mode virtuel 735,00 $

Direction générale des politiques et de 

la performance
1 2021-11-11

Centre des congrès de Saint-

Hyacinthe                          
195,70 $

Évenement public numériQc (EPN) 2021

44e colloque de l'Association des registraires des collèges du Québec 

44e colloque de l'Association des registraires des collèges du Québec 

44e colloque de l'Association des registraires des collèges du Québec 

Excel 2016 -  avancé

Coacher un gestionnaire en intégration

Congrès Fédération des cégeps : Le cégep dans un

monde en transformation
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Nom de l'unité

administrative

Nombre de

participants
Date Lieu

Coûts de

l'inscription /

personne

DÉPENSES DE L'ORGANISME PUBLIC

Formations, colloques et congrès

Description de l'activité

Octobre - Décembre  2021-2022

Direction de l'adéquation formation 

emploi
1 2021-11-11

Centre des congrès de Saint-

Hyacinthe                          
239,19 $

Direction des relations extérieures 1 2021-11-11
Centre des congrès de Saint-

Hyacinthe                          
239,19 $

Direction des ressources humaines 2 2021-11-22 Formation en mode virtuel 5 150,00 $

Secrétariat général 2 2021-11-22 Formation en mode virtuel 5 150,00 $

Direction des ressources humaines 24 2021-11-23 Formation en mode virtuel 4 090,00 $

Direction des ressources humaines 1
2021-11-23 et 

2021-11-30
Formation en mode virtuel 475,00 $

Direction de la gouvernance et du 

financement des ressources 

informationnelles

1
2021-11-23 et 

2021-11-30
Formation en mode virtuel 74,73 $Événement public numériQc (EPN) 2021

Congrès Fédération des cégeps : Le cégep dans un

monde en transformation

Congrès Fédération des cégeps : Le cégep dans un

monde en transformation

Réintégration au travail : La contribution essentielle du gestionnaire

Comprendre le fonctionnement de l’État

Comprendre le fonctionnement de l’État

Atelier portant sur les préférences cérébrales 
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Nom de l'unité

administrative

Nombre de

participants
Date Lieu

Coûts de

l'inscription /

personne

DÉPENSES DE L'ORGANISME PUBLIC

Formations, colloques et congrès

Description de l'activité

Octobre - Décembre  2021-2022

Direction de la programmation 

budgétaire et du financement
1 2021-12-07 Formation en mode virtuel 465,00 $

Bien jouer son rôle-conseil — Partie 2 : Mieux se connaître pour mieux 

conseiller

Information complémentaire
Les dépenses sont diffusées au moment de leur comptabilisation. 
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