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

Période du 2021-10-01 au 2021-12-31

Description de l’activité
Nom de l’unité 

administrative

Nombre de

participants
Date Lieu Coût d’inscription

Modélisation de la construction 
en 4D et 5D

Service des 
ressources 
matérielles

1 Hiver 2021 Formation en ligne                 376,59  $ 

36e colloque annuel Vice-présidence 
de la qualité et de 
la cohérence

8 1 avril au 6 mai 2021 Formation en ligne              2 365,00  $ 

Équité en emploi / Équité 
salariale

Bureau de la 
présidence et 
Présidence

1 Été 2021 Formation en ligne                 390,59  $ 

Computer-Aided translation 

and terminology

Direction 
régionale de 
Montréal

1 Été 2021 Formation en ligne                 357,71  $ 

Le devoir d'assistance du juge Direction 
régionale de 
l'Abitibi-
Témiscamingue

1 9 septembre 2021 Formation en ligne                   26,37  $ 

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                   55,09  $ 

Big Brother  et la gestion de 
vos ressources humaines

Direction des 
services juridiques

1 23 septembre 2021 Formation en ligne                 114,98  $ 

Le décorum lors des audiences 
virtuelles

Direction des 
services juridiques

1 27 septembre 2021 Formation en ligne                   62,67  $ 

Surmonter les défis de la 
gestion à distance

Direction des 
ressources 
humaines

12 28 septembre et 5 octobre 
2021

Formation en ligne              2 300,00  $ 

Programme d'information et de 
préparation à la retraite

Direction 
régionale de 
l'Outaouais

1 4 au 7 octobre 2021 Formation en ligne                 300,00  $ 

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 4 au 7 octobre 2021 Formation en ligne                 300,00  $ 

Évènement public numériQc 
2021

Service des 
communications

1 20 octobre 2021 Formation en ligne                   65,69  $ 

Programme d'information et de 
préparation à la retraite

Direction 
régionale de 
Québec

1 25 et 26 octobre 2021 Formation en ligne                 300,00  $ 

Rédaction UX Service des 
communications

2 29 octobre et 3 novembre 
2021

Formation en ligne                 988,38  $ 

Programme d'information et de 
préparation à la retraite

Direction 
régionale de 
Montréal

1 2 au 5 novembre 2021 Formation en ligne                 300,00  $ 

Justice transparente et 
tribunaux administratifs

Direction des 
services juridiques

2 30 novembre 2021 Formation en ligne                 190,00  $ 


