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

Période du 2021-01-01 au 2021-03-31

Description de l’activité Nom de l’unité 

administrative

Nombre de

participants

Date Lieu Coût d’inscription

Nouvelles technologies de 

l'information appliquées

Service des 

ressources 

matérielles

1 Hiver 2020 1100, rue Notre-Dame 

Ouest

Montréal, Québec

H3C 1K3

416,54  $                  

Espagnol 2 Direction régionale 

de Montréal

1 Été 2020 Formation en ligne 479,77  $                  

Arbitrage des griefs Vice-présidence de 

la qualité et de la 

cohérence

1 Été 2020 Formation en ligne 476,44  $                  

Secourisme d'urgence et 

RCR/DEA niveau C

Vice-présidence 

des opérations des 

divisions des 

relations du travail, 

des services 

essentiels, et de la 

construction et de la 

qualification 

professionnelle

1 18 juillet 2020 Formation en ligne et en 

présentiel au

3055, rue Grande-Allée,

Saint-Hubert, Québec

J4T 2R9

75,00  $                    

Gérer son temps et ses 

priorités en télétravail

Direction des 

ressources 

humaines

1 17 septembre 2020 Formation en ligne 325,02  $                  

Marketing / Systèmes 

d'information comptable

Direction régionale 

de Montréal

1 Automne 2020 Formation en ligne 930,03  $                  

Introduction à l'étude du 

droit / Introduction aux 

fondements du droit / Droit 

constitutionnel / Droit pénal

Vice-présidence de 

la qualité et de la 

cohérence

1 Automne 2020 Formation en ligne 1 102,36  $               

Comportement 

organisationnel

Direction régionale 

de Montréal

1 Automne 2020 Formation en ligne 820,04  $                  

Obligations 3 / Biens Direction régionale 

de Montréal

1 Automne 2020 Formation en ligne 795,44  $                  

Fondements de la 

transformation numérique 

en construction / Sujets 

spéciaux II : génie de la 

construction

Service des 

ressources 

matérielles

1 Automne 2020 Formation en ligne 719,20  $                  

Introduction à l'éthique 

appliquée / Questions 

particulières en éthique

Direction régionale 

de Laval

1 Automne 2020 Formation en ligne 674,79  $                  

Droit constitutionnel 2 Direction régionale 

de Yamaska

1 Automne 2020 Formation en ligne 370,30  $                  

Cyberattaque et défense 

en entreprise / Audit interne 

et conformité / Systèmes 

d'exploitation / 

Infonuagique

Direction des 

technologies de 

l'information

1 Automne 2020 Formation en ligne 1 352,92  $               

Aspects juridiques du lien 

d'emploi

Direction régionale 

de Montréal

1 Automne 2020 Formation en ligne 370,30  $                  

71
st
 Annual McGill 

Refresher Course for 

Family Physicians

Direction régionale 

de Montréal

1 30 novembre,                      

1
er

 et 2 décembre 2020

Formation en ligne 450,00  $                  

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 1
er

, 2 et 3 décembre 2020 Formation en ligne 300,00  $                  

La pneumologie Direction régionale 

de Yamaska

1 3 décembre 2020 Formation en ligne 894,00  $                  

La santé mentale : mise à 

jour en psychiatrie pour le 

médecin et son équipe

Direction régionale 

de Montréal

1 10 décembre 2020 Formation en ligne 250,00  $                  

Initiation à la gestion Secrétariat général 

et Bureau de la 

présidence

1 Hiver 2021 Formation en ligne 579,35  $                  

Les troubles du sommeil et 

la douleur chronique

Direction régionale 

des Laurentides

1 22 janvier 2021 Formation en ligne 304,41  $                  

Médecine sportive et 

musculosquelettique : 

controverses et défis au 

quotidien

Direction régionale 

des Laurentides

1 26 janvier 2021 Formation en ligne 175,00  $                  



Approche multimodale de 

la douleur chronique

Direction régionale 

des Laurentides

1 30 janvier 2021 Formation en ligne 43,49  $                    

Préparation - examen écrit Direction des 

technologies de 

l'information

1 3 février 2021 Formation en ligne 375,00  $                  

Transférez vos 

compétences techniques 

efficacement

Direction des 

ressources 

humaines

10 8 février 2021 Formation en ligne 2 500,00  $               

La médiation interne en 

milieu de travail

Direction des 

ressources 

humaines

1 10 et 11 février 2021 Formation en ligne 595,00  $                  

Justification et contrôle de 

validité des décrets et 

arrêtés d'urgence sanitaire

Vice-présidence 

des opérations des 

divisions des 

relations du travail, 

des services 

essentiels, et de la 

construction et de la 

qualification 

professionnelle

2 12 février 2021 Formation en ligne 150,00  $                  

Justification et contrôle de 

validité des décrets et 

arrêtés d'urgence sanitaire

Direction régionale 

de la Montérégie

1 12 février 2021 Formation en ligne 75,00  $                    

10 astuces pour acquérir 

une méthodologie de 

recherche juridique 

efficace

Ressources 

documentaires

1 25 février 2021 Formation en ligne 125,00  $                  

La gestion électronique 

dans un environnement 

Windows et Office 365

Gestion 

documentaire

1 25 février 2021 Formation en ligne 80,00  $                    

Programme d'information 

et de préparation à la 

retraite

Direction régionale 

de Montréal

1 8 au 11 mars 2021 Formation en ligne 300,00  $                  

L'anatomie - OTTIAQ Service de la 

traduction

1 11 et 18 mars 2021 Formation en ligne 165,00  $                  

Audiences virtuelles 2.0 - 

Comment améliorer 

l'audience virtuelle

Vice-présidence 

des opérations des 

divisions des 

relations du travail, 

des services 

essentiels, et de la 

construction et de la 

qualification 

professionnelle

3 12 mars 2021 Formation en ligne 283,56  $                  

Audiences virtuelles 2.0 - 

Comment améliorer 

l'audience virtuelle

Direction régionale 

de Québec

2 12 mars 2021 Formation en ligne 189,04  $                  

Audiences virtuelles 2.0 - 

Comment améliorer 

l'audience virtuelle

Direction régionale 

de Lanaudière

1 12 mars 2021 Formation en ligne 94,52  $                    

Audiences virtuelles 2.0 - 

Comment améliorer 

l'audience virtuelle

Direction régionale 

de Yamaska

1 12 mars 2021 Formation en ligne 94,52  $                    

Audiences virtuelles 2.0 - 

Comment améliorer 

l'audience virtuelle

Direction régionale 

de Montréal

1 12 mars 2021 Formation en ligne 94,52  $                    

Audiences virtuelles 2.0 - 

Comment améliorer 

l'audience virtuelle

Direction régionale 

de l'Outaouais

1 12 mars 2021 Formation en ligne 132,72  $                  

Audiences virtuelles 2.0 - 

Comment améliorer 

l'audience virtuelle

Direction régionale 

du Richelieu-

Salaberry

1 12 mars 2021 Formation en ligne 132,72  $                  

Programme d'information 

et de préparation à la 

retraite

Secrétariat général 

et Bureau de la 

présidence

1 29 mars et 1
er

 avril 2021 Formation en ligne 300,00  $                  

Programme 

gouvernemental 

d'apprentissage du 

gestionnaire-leader de la 

fonction publique 

québécoise - 1
er

 niveau

Direction régionale 

de Montréal

1 19 jours en 2021 et 2022 Formation en ligne 4 325,00  $               


