
 Période du 1er  janvier au 31 mars 2021 
 

  

Paragraphe 22 du premier alinéa de l’article 4 du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des 
renseignements personnels : Frais de participation à des activités de formation, des colloques ou des congrès 

Description de 
l’activité 

Nom de l’unité administrative 
Nombre de 
participants 

Date  
 

Lieu 
 

Coût d’inscription1 

Frais de scolarité 
– été 2020 

Direction des acquisitions de fournitures 
générales de soins 

1 
17 novembre 

2020 
CÉGEP/Université : TÉLUQ 
Ville : Québec 

412,44$ 

Frais de scolarité 
– automne 2020 

Direction des acquisitions de fournitures 
médicales spécialisées 

1 
22 septembre 

2020 
CÉGEP/Université : ÉNAP 
Ville : Québec 

518,96$ 

Frais de scolarité 
– automne 2020 

Direction des ressources financières et 
matérielles 

1 
28 septembre 

2020 
CÉGEP/Université : Université Laval 
Ville : Québec 

376,40$ 

Frais de scolarité 
– automne 2020 

Direction des acquisitions de fournitures 
générales de soins 

1 17 août 2020 
CÉGEP/Université : UQAM 
Ville : Montréal 

416,47$ 

Frais de scolarité 
– automne 2020 

Direction des ressources humaines 1 12 juillet 2020 
CÉGEP/Université : UQAM 
Ville : Montréal 

782,79$ 

Frais de scolarité 
– automne 2020 

Vice-présidence de l’administration, du service à 
la clientèle et de la performance 

1 8 octobre 2020 
CÉGEP/Université : TÉLUQ 
Ville : Québec 

389,55$ 

Frais de scolarité 
– automne 2020 

Direction des acquisitions spécialisées en 
éducation 

1 5 août 2020 
CÉGEP/Université : TÉLUQ 
Ville : Québec 

283,53$ 

                                                           
1 Les frais indiqués ont été acquittés entre la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021. 



Paragraphe 22 du premier alinéa de l’article 4 du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des 
renseignements personnels : Frais de participation à des activités de formation, des colloques ou des congrès 

Description de 
l’activité 

Nom de l’unité administrative 
Nombre de 
participants 

Date  
 

Lieu 
 

Coût d’inscription1 

Frais de scolarité 
– automne 2020 

Direction des acquisitions spécialisées en 
éducation 

1 11 août 2020 
CÉGEP/Université : TÉLUQ 
Ville : Québec 

367,86$ 

Formation en 
ligne  

Direction générale des acquisitions  
intersectorielles 

1 16 mars 2021 
CÉGEP/Université : CÉGEP Marie-Victorin 
Ville : Rimouski 

300,00$ 

Formation de la 
Fondation du 
Barreau du 
Québec 

Direction des affaires juridiques 1 18 janvier 2021 
Lieu : Formation en ligne 
Ville : n/a 

175,00$ 

Formation de la 
Fondation du 
Barreau du 
Québec 

Direction des affaires juridiques 6 5 janvier 2021 
Lieu : Formation en ligne 
Ville : n/a 

869,00$ 

Versalys -  
Prise de notes, 
compte-rendu et 
procès-verbal 

Direction générale des acquisitions 
intersectorielles spécialisées 

1 3 mars 2021 
Lieu : Formation en ligne 
Ville : Québec 

420,75$ 

Conférence 
Forum Contrats 
publics | Gestion 
des contrats et 
collaboration 
donneurs 
d'ordres-
fournisseurs en 
temps de COVID-
19 

Vice-présidence de l’administration, du service à 
la clientèle et de la performance 
Direction des fournitures de laboratoire et 
d’imagerie médicale 
Direction des acquisitions de fournitures 
générales de soins 
Direction des acquisitions des équipements 
informatiques 
Direction des acquisitions de commodité 
Direction des affaires juridiques 

10 9 mars 2021 
Lieu : Webdiffusion 
Ville : Montréal 

2346,46$ 

 


