
Frais de participation à une formation, à un colloque ou à un congrès

Période du 2021-04-01 au 2021-06-30

Description de l’activité
Nom de l’unité 

administrative

Nombre de

participants
Date Lieu

Coût d’inscription

Cours d'anglais Direction des 

régions de la 

Mauricie et du 

Centre-du-Québec

1 Automnne 2020 Formation en ligne 250,00  $                 

Droit et modes de PRD Vice-présidence 

de la qualité et de 

la cohérence

1 Automne 2020 Formation en ligne 377,63  $                 

Lectures dirigées Vice-présidence 

de la qualité et de 

la cohérence

1 Automne 2020 Formation en ligne 696,99  $                 

Gestion par compétences / 

Technologies et formation

Direction des 

ressources 

humaines

1 Automne 2020 Formation en ligne 781,69  $                 

Analyse des contextes de 

formation

Direction des 

ressources 

humaines

1 Hiver 2021 Formation en ligne 331,53  $                 

Introduction générale au droit Service de la 

traduction

1 Hiver 2021 Formation en ligne 494,80  $                 

Réseautique et sécurité / 

Gestion des identités et des 

accès / Sécurité applicative / 

Tests d'intrusion

Direction des 

technologies de 

l'information

1 Hiver 2021 Formation en ligne 1 352,92  $              

Méthodologie de la recherche 

juridique I / Théorie générale 

des obligations

Vice-présidence 

de la qualité et de 

la cohérence

1 Hiver 2021 Formation en ligne 1 163,33  $              

Introduction to translation Direction régionale 

de Montréal

1 Hiver 2021 Formation en ligne 428,64  $                 

Introduction à la gestion des 

ressources humaines / 

Administration des lois du travail

Direction régionale 

de Montréal

1 Hiver 2021 Formation en ligne 823,04  $                 

Cours d'anglais Direction des 

régions de la 

Mauricie et du 

Centre-du-Québec

1 Hiver 2021 Formation en ligne 225,00  $                 

Cours d'anglais Direction des 

régions de la 

Mauricie et du 

Centre-du-Québec

1 Printemps 2021 Formation en ligne 250,00  $                 

Programme d'information et de 

préparation à la retraite

Vice-présidence 

des opérations des 

divisions des 

relations du travail, 

des services 

essentiels, et de la 

construction et de 

la qualification 

professionnelle

1 Du 6 au 9 avril 2021 Formation en ligne 300,00  $                 

L'avènement du télétravail et la 

nouvelle réalité de l'employeur 

en matière de harcèlement 

psychologique : risques et 

responsabilités

Vice-présidence 

de la qualité et de 

la cohérence

1 7 avril 2021 Formation en ligne 15,00  $                   

36
e
 colloque annuel du CTAC Direction régionale 

de Québec

1 15 avril 2021 Formation en ligne 190,95  $                 

Journée statégique - Droit 

administratif

Direction des 

services juridiques

1 19 avril 2021 Formation en ligne 500,00  $                 

Préparation - examen écrit Direction régionale 

de Lanaudière

1 21 avril 2021 Formation en ligne 375,00  $                 

Préparation - examen écrit Vice-présidence 

des opérations de 

la Division de la 

santé et de la 

sécurité du travail

1 23 avril 2021 Formation en ligne 325,00  $                 

Programme d'information et de 

préparation à la retraite

Direction régionale 

des Laurentides

1 Du 3 au 6 mai 2021 Formation en ligne 300,00  $                 

Congrès virtuel 2021 Gestion 

documentaire

1 Du 25 au 28 mai 2021 Formation en ligne 175,00  $                 



Les nouveaux enjeux de la 

vaccination en milieu de travail

Direction des 

services juridiques

1 15 juin 2021 Formation en ligne 100,00  $                 

Un an de COVID-19 : revue 

jurisprudentielle en droit du 

travail

Vice-présidence 

de la qualité et de 

la cohérence

1 21 juin 2021 Formation en ligne 100,00  $                 


