
 Période du 1er octobre au 31 décembre 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 

Barreau du Québec – 

Formation continue 
Direction des affaires juridiques 1 

18 novembre 

2021 

Barreau du Québec 

Ville : En ligne 
495,00$ 

Congrès APIBQ 2021 
Direction des acquisitions de dispositifs de 

laboratoire 
1 

28-29 octobre 

2021 

Association des physiciens et ingénieurs 

biomédicaux du Québec  

Ville : En ligne 

87,89$ 

Frais de scolarité – été 2021 
Direction des acquisitions de dispositifs 

médicaux et imagerie médicale 
1 Été 2021 

 CÉGEP/Université : Université Laval 

Ville : Québec 
398,11$ 

Programme d’information et 

de préparation à la retraite 

Direction des acquisitions de fournitures 

médicales spécialisées 
1 

25 au 28 mai 

2021 

CÉGEP/Université : CÉGEP Marie-Victorin 

Ville : Montréal 
300$ 

Coaching en gestion publique 

individuel 

Vice-présidence des acquisitions 

spécialisées 
1 

12 novembre 

2021 

École nationale d’administration 

publique (ENAP) 

Ville : Québec 

1 125$ 

Frais de scolarité – été 2021 
Direction des acquisitions pour le bloc 

opératoire 
1 Été 2021 

CÉGEP/Université : Université TÉLUQ 

Ville : Québec 
303,84$ 

Formation en management 
Vice-présidence des acquisitions 

intersectorielles 
1 

27 octobre 

2021 

CÉGEP/Université : Université Laval 

Ville : Québec 
465$ 

 
1 Les frais indiqués dans cette colonne ont été payés par le CAG entre le 1er octobre et le 31 décembre 2021.      
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Nombre de 
participants 

Date  
 

Lieu 
 

Coût d’inscription1 

Bâtir une stratégie média 

créative et efficace 
Direction des acquisitions de commodité 3 Février 2022 

Formations Infopresse 

Ville : Montréal 
2 397$ 

Frais de scolarité – automne 

2020, hiver 2021 et été 2021 

Direction des acquisitions de dispositifs de 

laboratoire 
1 

Automne 

2020, hiver et 

été 2021 

CÉGEP/Université : HEC Montréal 

Ville : Montréal 
3 964,95$ 

Formation ‘’Méthode Hay’’ Direction des ressources humaines 6 

Période se 

terminant le 

30 sept. 2021 

Normandin beaudry 

Ville : Québec 
6 500$ 

Formation chariot 

télescopique-- théorique et 

pratique en entreprise -- 1 à 5 

participants 

Direction de la disposition des biens 5 
7 octobre 

2021 

OUFSST Inc. 

Ville : Montréal 
920$ 

Québec numérique – 

Évènement public numériQc 

2021 

Direction des ressources humaines 1 
22 septembre 

2021 

Québec numérique 

 Ville : Québec 
65$ 

Salon véhicules électriques Direction des acquisitions de commodité 1 Mai 2022 

Le salon du véhicule électrique du 

Québec 

Ville : Québec 

10,42$ 
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Formation AutoCAD 2D 

L’Essentiel 

Direction des ressources financières et 

matérielles 
3 

Hiver et 

Printemps 

2022 

Formation Cad inc. 

Ville : Virtuelle 
1 529,97$ 

10 ans plus tard... Les 

commissions d’enquête et les 

suites de la Commission 

Charbonneau 

Direction des affaires juridiques 7 
19 octobre 

2021 

Barreau du Québec 

Lieu : Virtuelle 
600$ 

Passeports pour conférences 

21-22 
Direction de l’audit interne 2 

Septembre 

2021 à août 

2022 

IGF Québec 

Lieu : Québec 
690$ 
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