
 Période du 1er janvier au 31 mars 2022 
 

  

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 

Formation rédaction 

stratégique 

Vice-présidence des acquisitions 

spécialisées
2

  

Vice-présidence des acquisitions 

intersectorielles
3

 

14 2022-01-20 
Accent formation 

Ville : Montréal 
1 895$ 

Frais de scolarité automne 

2021 
Secrétariat général et bureau du PDG 1 2021-10-15 

Université de Montréal 

Ville : Montréal 
689,64$ 

FISQ Bureau du président directeur général 1 2021-12-07 

Association des fournisseurs de 'industrie 

de la santé du Québec 

Ville : Virtuel 

120,99$ 

Chaînes d’approvisionnement 

mondiales : tendances, défis et 

perspectives 

Bureau du président directeur général 1 2021-12-03 

Conseil des relations internationales de 

Montréal 

Ville : Virtuel 

40$ 

Frais de scolarité automne 

2021 

Direction des acquisitions pour le bloc 

opératoire 
1 2021-09-16 

HEC Montréal 

Ville : Montréal 
1 296,14$ 

 
1 Les frais indiqués dans cette colonne ont été payés par le CAG entre le 1er janvier et le 31 mars 2022.      
2 Vice-présidence des acquisitions spécialisées, Direction générale des acquisitions de santé; Direction des acquisitions de dispositifs médicaux et imagerie, Direction des acquisitions spécialisées 

en éducation. 
3 Vice-présidence des acquisitions intersectorielles, Direction générale des acquisitions intersectorielles, Direction des acquisitions spécialisées de biens et services en TI, Direction de la disposition 

des biens, Direction des acquisitions de commodité, Direction des acquisitions de biens administratifs et alimentaires 



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 

2021 

Direction de l’amélioration continue et de 

la transformation numérique 
1 2021-09-16 

HEC Montréal 

Ville : Montréal 
476,68$ 

Frais de scolarité été 2021ù 
Direction des acquisitions de fournitures de 

laboratoire et d’imagerie médicale 
1 2021-05-13 

HEC Montréal 

Ville : Montréal 
447,83$ 

Coaching en gestion publique 
Vice-présidence des acquisitions 

spécialisées 
1 2021-11-30 

École nationale d’administration 

publique 

Ville : Québec 

1 500$ 

Rencontre sur le 

fonctionnement de l'appareil 

politico-administratif 

Président-directeur-général 

Vice-présidence des acquisitions 

spécialisées 

Vice-présidence des acquisitions 

intersectorielles 

3 2021-12-14 

École nationale d’administration 

publique 

Ville : Québec 

2 950$ 

Formation "Comprendre le 

fonctionnement de l'État" 

Vice-présidence des acquisitions 

intersectorielles 
1 2022-01-31 

École nationale d’administration 

publique 

Ville : Québec 

2 575$ 

Frais de scolarité automne 

2021 

Direction des acquisitions spécialisées de 

biens et services en TI 
1 2021-09-16 

HEC Montréal 

Ville : Montréal 
809,27$ 

Frais de scolarité automne 

2021 

Direction des acquisitions pour le bloc 

opératoire 
1 2021-10-05 

Université TÉLUQ 

Ville : Québec 
380,30$ 



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 

2021 
Direction de l’audit interne 1 2021-09-21 

École nationale d’administration 

publique 

Ville : Québec 

373,98$ 

Frais de scolarité automne 

2021 
Direction des affaires juridiques 1 2021-10-15 

Université Laval 

Ville : Québec 
653,32$ 

Congrès virtuel – Pratiques et 

technologies émergentes 

Direction des acquisitions de dispositifs de 

laboratoire 
1 2021-10-28 

Association des physiciens et ingénieurs 

biomédicaux du Québec 

Ville : Virtuel 

100$ 

Frais de scolarité automne 

2021 
Direction des acquisitions de commodité 1 2022-01-11 

UQAR 

Ville : Rimouski 
328,38$ 

Frais de scolarité été 2021 
Vice présidence de l l’administration , du 

service à la clientèle et de la performance 
1 2021-07-06 

Université TÉLUQ 

Ville : Québec 
388,79$ 

Frais de scolarité automne 

2021 

Vice présidence de l l’administration , du 

service à la clientèle et de la performance 
1 2021-11-16 

Université TÉLUQ 

Ville : Québec 
404,14$ 

Frais de scolarité automne 

2021 

Direction des acquisitions de fournitures 

médicales spécialisées 
1 2021-09-21 

École nationale d’administration 

publique 

Ville : Québec 

697,02$ 



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 

2021 

Direction des acquisitions de biens 

administratifs et alimentaires 
1 2021-10-14 

UQAR 

Ville : Rimouski 
328,28$ 

Formation WAQ 2022 Direction des communications 2 
24 au 26 mai 

2022 

Québec numérique 

Ville : Virtuel 
390$ 

Frais de scolarité automne 

2021 

Direction des affaires 

juridiques 
1 2021-09-21 

École nationale d’administration 

publique 

Ville : Québec 

373,98$ 

      

      

      

      

 


