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

Période du 2021-07-01 au 2021-09-30

Description de l’activité
Nom de l’unité 

administrative

Nombre de

participants
Date Lieu Coût d’inscription

Justification et contrôle de 

validité des décrets et arrêtés 

d'urgence sanitaire en droit 

administratif

Vice-présidence 

de la qualité et de 

la cohérence

1 12 février 2021 Formation en ligne                    75,00  $ 

Gestion d'un dossier SST Vice-présidence 

de la qualité et de 

la cohérence

1 Hiver 2021 Formation en ligne                  438,25  $ 

Obligations 2 Direction régionale 

de Montréal

1 Hiver 2021 Formation en ligne                  743,39  $ 

Introduction aux relations 

industrielles / Initiation à la 

comptabilité financière

Secrétariat général 

et Bureau de la 

présidence

1 Printemps 2021 Formation en ligne                  899,99  $ 

Programme d'information et de 

préparation à la retraite

Direction générale 

des technologies 

et du pilotage

1 25 au 28 mai 2021 Formation en ligne                  300,00  $ 

Angular Direction des 

technologies de 

l'information

1 3 et 4 juin 2021 Formation en ligne                  930,00  $ 

Surmonter les défis de la 

gestion à distance

Direction des 

ressources 

humaines

13 15 juin et 6 juillet 2021 Formation en ligne               2 300,00  $ 

Angular Direction des 

technologies de 

l'information

2 28 et 29 juin 2021 Formation en ligne               1 860,00  $ 

Droit social Vice-présidence 

de la qualité et de 

la cohérence

1 Été 2021 Formation en ligne                  411,80  $ 

La dimension éthique de la 

gestion des entreprises

Direction régionale 

de Montréal

1 Été 2021 Formation en ligne                  490,48  $ 

Préparation - examen écrit Direction régionale 

de Lanaudière

1 26 août 2021 Formation en ligne                  375,00  $ 

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 7 au 10 septembre 2021 Formation en ligne                  300,00  $ 

Surmonter les défis de la 

gestion à distance

Direction des 

ressources 

humaines

13 16 et 23 septembre 2021 Formation en ligne               2 300,00  $ 

Programme d'information et de 

préparation à la retraite

Greffe et 

secrétariat 

Montréal

1 20 au 23 septembre 2021 Formation en ligne                  300,00  $ 

La quérulence : apprendre à la 

déceler et à composer avec les 

plaideurs quérulents

Vice-présidence 

des opérations des 

divisions des 

relations du travail, 

des services 

essentiels, et de la 

construction et de 

la qualification 

professionnelle

1 21 septembre 2021 Formation en ligne                    43,65  $ 

Préparation - examen écrit Service des 

ressources 

matérielles

1 21 septembre 2021 Formation en ligne                  350,00  $ 

Programme de mentorat et de 

développement du leadership le 

Cercle des jeunes leaders de 

l'administration publique

Direction des 

ressources 

humaines

1 2021 et 2022 Formation en ligne /

555 boul Charest 

Est

Québec (Québec  

G1K 9E5

              7 000,00  $ 


