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

Période du 2020-10-01 au 2020-12-31

Description de l’activité Nom de l’unité 

administrative

Nombre de

participants

Date Lieu Coût d’inscription

Gérer son équipe en 

période de COVID-19

Direction des 

ressources 

humaines

6 17 septembre 2020 Formation en ligne 1 000,00  $             

Session de préparation à la 

retraite

Direction des 

technologies de 

l'information

1 28, 29, 30 septembre et       

1
er

 octobre 2020

Formation en ligne 300,00  $                

Gérer son équipe en 

période de COVID-19

Direction des 

ressources 

humaines

12 1
er 

octobre 2020 Formation en ligne 1 000,00  $             

Gérer son équipe en 

période de COVID-19

Direction des 

ressources 

humaines

12 8 octobre 2020 Formation en ligne 1 000,00  $             

L'urgence sanitaire et la 

justification des restrictions 

aux droits et libertés

Direction des 

services juridiques

2 9 octobre 2020 Formation en ligne 150,00  $                

Les signatures 

électroniques

Direction des 

services juridiques

1 14 octobre 2020 Formation en ligne 25,00  $                  

Les signatures 

électroniques

Vice-présidence 

de la qualité et de 

la cohérence

1 14 octobre 2020 Formation en ligne 15,00  $                  

Numérisation des 

documents en 2 parties

Ressources 

documentaires

1 20 et 27 octobre 2020 Formation en ligne 120,00  $                

Congrès des 

profesionnel.les de 

l'information

Gestion 

documentaire

1 2 au 6 novembre 2020 Formation en ligne 300,00  $                

Angular Direction du 

pilotage et du 

soutien aux 

opérations

3 9 et 10 novembre 2020 Formation en ligne 2 490,00  $             

Être gestionnaire Vice-présidence 

des opérations des 

divisions des 

relations du travail, 

des services 

essentiels, et de la 

construction et de 

la qualification 

professionnelle

1 30 novembre 2020 Formation en ligne 180,00  $                

Les retrouvailles - Plaidoirie Direction régionale 

de l'Abitibi-

Témiscamingue

1 30 novembre 2020 Formation en ligne 125,50  $                

71
st
 Annual McGill 

Refresher Course for 

Family Physicians

Vice-présidence 

de la qualité et de 

la cohérence

3 30 novembre, 1
er

 et 2 

décembre 2020

Formation en ligne 1 425,00  $             

La pneumologie Vice-présidence 

de la qualité et de 

la cohérence

1 3 et 4 décembre 2020 Formation en ligne 894,00  $                

La déontologie judiciaire Vice-présidence 

de la qualité et de 

la cohérence

1 15 décembre 2020 Formation en ligne 125,50  $                

La déontologie judiciaire Direction des 

services juridiques

1 15 décembre 2020 Formation en ligne 125,50  $                


