
Frais de participation à des activités de formation, à un colloque ou  un congrès

Description de l'activité 1 Fournisseur
Unité administrative responsable 

du paiement
Participants Date Lieu

Coût par 
participant

Travailler véritablement ensemble Institut d'administration publique de 
Québec (IAPQ)

Direction générale de la 
réglementation du carbone et des 
données d'émission

1 2021-04-07 Formation en ligne                   16,67  $ 

Logiciel Excel avancé - Formules et 
fonctions

École de technologie supérieure - 
ETS

Direction de la prospective 
climatique et de l'adaptation

1 2021-04-08 Formation en ligne                 453,63  $ 

Logiciel Excel avancé - Formules et 
fonctions

École de technologie supérieure - 
ETS

Direction de l'expertise en réduction 
des émissions de gaz à effet de 
serre

1 2021-04-08 Formation en ligne                 453,63  $ 

Logiciel Excel avancé - Formules et 
fonctions

École de technologie supérieure - 
ETS

Direction des programmes et de la 
mobilisation

1 2021-04-08 Formation en ligne                 453,63  $ 

Conduite de réunions efficaces à 
distance

Technologia Direction générale de l'évaluation 
environnementale et stratégique et 
responsable du Pôle d'expertise - 
Consultation autochtone

1 2021-04-08 Formation en ligne                 460,00  $ 

Impact des changements climatiques 
sur les infrastructures urbaines

CERIU - Centre d'expertise et de 
recherche en infrastructures 
urbaines

Direction régionale adjointe de 
l'analyse et de l'expertise de la 
Montérégie

1 2021-04-08 Formation en ligne                 840,00  $ 

Logiciel Excel avancé - Formules et 
fonctions

École de technologie supérieure - 
ETS

Direction des politiques climatiques 2 2021-04-12 Formation en ligne                 415,83  $ 

Logiciel Excel avancé - Formules et 
fonctions

École de technologie supérieure - 
ETS

Direction du marché du carbone 2 2021-04-12 Formation en ligne                 453,63  $ 

Logiciel Excel avancé - Formules et 
fonctions

École de technologie supérieure - 
ETS

Direction des programmes et de la 
mobilisation 

3 2021-04-12 Formation en ligne                 415,83  $ 
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Ministère des Transport du Québec 
(MTQ) - Inspection des structures 
2008

Université Laval Direction des travaux 1 2021-04-12 Formation en ligne              1 925,00  $ 

MS Project - Gestion informatisée de 
projets

Technologia Direction principale de la gestion 
des infrastructures

1 2021-04-13 Formation en ligne                 700,00  $ 

Programme d'apprentissage pour le 
personnel professionnel - chefs 
d'équipe - PAP-CE

École nationale d'administration 
publique (ÉNAP)

Direction adjointe de la qualité de 
l'atmosphère

1 2021-04-21 Formation en ligne              3 400,00  $ 

Méthode de révision et de correction 
de textes

Accent formation Direction régionale adjointe du 
contrôle environnemental du 
Saguenay Lac-Saint-Jean

1 2021-04-21 3950, boulevard Harvey
Jonquière (Québec)  J7X 8L6

                395,00  $ 

Art de prendre la parole en public Technologia Direction du Programme de 
réduction des rejets industriels et 
des lieux contaminés

1 2021-04-26 Formation en ligne                 850,00  $ 

Azure Administrateur (Microsoft) Microsoft Canada Direction des infrastructures et des 
opérations

3 2021-04-26 Formation en ligne              2 395,00  $ 

Intendance canadienne Webinar : Les 
trois visages de la responsabilité 
élargie des producteurs (REP)

Conseil canadien d'intendance des 
produits

Direction adjointe du Trois-Rivières-
Est

4 2021-04-27 Formation en ligne                   40,00  $ 

CompTIA Network - Réseautique AFI Expertises Direction des infrastructures et des 
opérations

1 2021-04-27 Formation en ligne              2 885,00  $ 

North American Carbon World 
Conference 2021

ClimateAction Direction adjointe des opérations du 
marché

1 2021-04-28 Formation en ligne                   75,00  $ 

Logiciel Excel avancé - Formules et 
fonctions

École de technologie supérieure - 
ETS

Direction de la prospective 
climatique et de l'adaptation

2 2021-04-28 Formation en ligne                 453,63  $ 

Logiciel Excel avancé - Formules et 
fonctions

École de technologie supérieure - 
ETS

Direction de l'expertise en réduction 
des émissions de gaz à effet de 
serre

2 2021-04-28 Formation en ligne                 453,63  $ 

Logiciel Excel avancé - Formules et 
fonctions

École de technologie supérieure - 
ETS

Direction du marché du carbone 4 2021-04-28 Formation en ligne                 453,63  $ 

Logiciel Excel avancé - Formules et 
fonctions

École de technologie supérieure - 
ETS

Direction adjointe des opérations du 
marché

1 2021-04-28 Formation en ligne                 453,63  $ 

Logiciel Excel avancé - Formules et 
fonctions

École de technologie supérieure - 
ETS

Direction des programmes et de la 
mobilisation

1 2021-04-28 Formation en ligne                 453,63  $ 
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Logiciel Excel avancé - Formules et 
fonctions

École de technologie supérieure - 
ETS

Direction générale de la 
réglementation du carbone et des 
données d'émission

1 2021-04-28 Formation en ligne                 453,63  $ 

Méthode de révision et de correction 
de textes

Accent formation Direction régionale adjointe du 
contrôle environnemental du 
Saguenay Lac-Saint-Jean

1 2021-04-28 3950, boulevard Harvey
Jonquière (Québec)  J7X 8L6

                395,00  $ 

Installer et administrer les postes de 
travail modernes

AFI Expertises Direction des infrastructures et des 
opérations

1 2021-05-03 212, avenue Belzile
Rimouski (Québec)  G5L 3C3

             2 475,00  $ 

Changements climatiques au Québec :  
pour une gouvernance décloisonnée et 
cohérente

Association canadienne française 
pour l'avancement des sciences 
(ACFAS)

Direction des politiques climatiques 1 2021-05-05 Formation en ligne                 165,00  $ 

Gouvernance de l'eau à l'ère des 
changements globaux

Association canadienne française 
pour l'avancement des sciences 
(ACFAS)

Direction adjointe des eaux usées 
municipales

1 2021-05-06 Formation en ligne                 190,00  $ 

Santé et sécurité générale sur les 
chantiers de construction

Association des professionnels de la 
construction et de l'habitation du 
Québec (APCHQ)

Direction des travaux 1 2021-05-08 1720, boulevard Père-Lelièvre
Québec (Québec)  G1M 3J6

                275,00  $ 

Great Lakes Commission Semiannual 
Meeting - 2021

Commission des Grands Lacs Direction des relations 
internationales et canadiennes

2 2021-05-11 Formation en ligne                   50,00  $ 

Residuals and Biosolids 2021 a Virtual 
Event

Water Environment Federation WEF Direction adjointe de la matière 
organique 

1 2021-05-11 Formation en ligne                 229,00  $ 

Sinistre de Saint-Jean-Vianney de 
1971 - 50 ans de progression des 
connaissances en géotechnique

Société canadienne de géotechnique Direction de la sécurité des 
barrages

1 2021-05-13 Formation en ligne                 200,00  $ 

Sinistre de Saint-Jean-Vianney de 
1971 - 50 ans de progression des 
connaissances en géotechnique

Société canadienne de géotechnique Direction principale de la gestion 
des infrastructures

1 2021-05-13 Formation en ligne                 200,00  $ 

Virtual International Symposium on 
Animal Mortality Management

BAE Extension Workshop 
Coordinators

Direction adjointe de la matière 
organique 

2 2021-05-13 Formation en ligne                   50,00  $ 

Progrès économique et protection de 
l'environnement - Défis, opportunités 
et meilleures pratiques

Association des économistes 
québécois

Direction des politiques climatiques 1 2021-05-18 Formation en ligne                 250,00  $ 

Progrès économique et protection de 
l'environnement - Défis, opportunités 
et meilleures pratiques

Association des économistes 
québécois

Direction du marché du carbone 1 2021-05-18 Formation en ligne                 250,00  $ 
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Progrès économique et protection de 
l'environnement - Défis, opportunités 
et meilleures pratiques

Association des économistes 
québécois

Direction adjointe du Trois-Rivières-
Est

1 2021-05-18 Formation en ligne                 250,00  $ 

Progrès économique et protection de 
l'environnement - Défis, opportunités 
et meilleures pratiques

Association des économistes 
québécois

Bureau de la performance 
organisationnelle

2 2021-05-18 Formation en ligne                 250,00  $ 

Wind Turbine Noise 2021 INCE Europe Direction adjointe de la qualité de 
l'atmosphère

2 2021-05-18 Formation en ligne                 391,38  $ 

Principes et techniques pour la 
caractérisation des milieux humides

Association des biologistes du 
Québec

Direction de la protection des 
espèces et des milieux naturels

1 2021-05-21 Formation en ligne                 125,00  $ 

Analyse des effets cumulatifs :  
comment répondre aujourd'hui à cet 
impératif?

Association québécoise pour 
l'évaluation d'impacts (AQÉI)

Direction de l'évaluation 
environnementale des projets 
terrestres

1 2021-05-25 Formation en ligne                 200,00  $ 

Analyse des effets cumulatifs :  
comment répondre aujourd'hui à cet 
impératif?

Association québécoise pour 
l'évaluation d'impacts (AQÉI)

Direction de l'évaluation 
environnementale des projets 
hydriques

1 2021-05-25 Formation en ligne                 200,00  $ 

Analyse des effets cumulatifs :  
comment répondre aujourd'hui à cet 
impératif?

Association québécoise pour 
l'évaluation d'impacts (AQÉI)

Direction des affaires autochtones 1 2021-05-25 Formation en ligne                 200,00  $ 

Fondamentaux avec examen - ITIL4 AFI Expertises Direction des infrastructures et des 
opérations

1 2021-05-26 Formation en ligne              1 560,00  $ 

Assises québécoises de l'économie 
circulaire

Recyc-Québec Direction des matières résiduelles 6 2021-05-26 Formation en ligne                 100,00  $ 

Utilisation des données LiDAR dans 
ArcGis

ESRI Canada limitée Direction de la connaissance 
écologique

1 2021-05-26 Formation en ligne                 525,00  $ 

Analyse hydrologique avec ArcGis Pro ESRI Canada limitée Direction de la connaissance 
écologique

1 2021-05-27 Formation en ligne                 525,00  $ 

Gestion des risques et des 
opportunités liés à l'eau

Association canadienne des 
ressources hydriques - ACRH

Direction de l'agroenvironnement et 
du milieu hydrique

1 2021-05-31 Formation en ligne                 370,00  $ 
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Gestion des risques et des 
opportunités liés à l'eau

Association canadienne des 
ressources hydriques - ACRH

Direction adjointe des eaux usées 
municipales

1 2021-05-31 Formation en ligne                 370,00  $ 

Gestion des risques et des 
opportunités liés à l'eau

Association canadienne des 
ressources hydriques - ACRH

Direction de l'expertise hydrique 4 2021-05-31 Formation en ligne              1 045,00  $ 

Gestion des risques et des 
opportunités liés à l'eau

Association canadienne des 
ressources hydriques - ACRH

Direction adjointe de l'hydrologie et 
de l'hydraulique

2 2021-05-31 Formation en ligne                 720,00  $ 

Gestion des risques et des 
opportunités liés à l'eau

Association canadienne des 
ressources hydriques - ACRH

Direction adjointe de l'hydrométrie et 
des prévisions hydrologiques

1 2021-05-31 Formation en ligne                 370,00  $ 

Analyse des effets cumulatifs :  
comment répondre aujourd'hui à cet 
impératif?

Association québécoise pour 
l'évaluation d'impacts (AQÉI)

Direction de l'évaluation 
environnementale des projets 
terrestres

4 2021-06-01 Formation en ligne                 100,00  $ 

Logiciel Excel - Fonctions et listes de 
données

AFI Expertises Direction de la sécurité des 
barrages

1 2021-06-02 Formation en ligne                 250,00  $ 

Leadership collaboratif :  mode 
d'emploi

Groupe Conscientia Direction des politiques climatiques 40 2021-06-08 Formation en ligne                   80,00  $ 

Audit interne des processus - 
Laboratoire

Accademia Qualitas Direction régionale du contrôle 
environnemental de la Mauricie et 
du Centre-du-Québec

1 2021-06-09 2700, rue Einstein
Québec (Québec)  G1P 3W8

                487,50  $ 

Audit interne des processus - 
Laboratoire

Accademia Qualitas Direction de l'accréditation et de la 
qualité

2 2021-06-09 2700, rue Einstein
Québec (Québec)  G1P 3W8

                487,50  $ 

Audit interne des processus - 
Laboratoire

Accademia Qualitas Direction de l'analyse chimique 3 2021-06-09 2700, rue Einstein
Québec (Québec)  G1P 3W8

                487,50  $ 

Audit interne des processus - 
Laboratoire

Accademia Qualitas Direction de l'analyse chimique 1 2021-06-09 850, boulevard Vanier
Laval (Québec)  H7C 2M7

                487,50  $ 

Audit interne des processus - 
Laboratoire

Accademia Qualitas Direction régionale adjointe de 
l'analyse et de l'expertise de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec

1 2021-06-09 100, rue Laviolette
Trois-Rivières (Québec)  G9A 5S9

                487,50  $ 

ArcGis Online pour les éditeurs ESRI Canada limitée Direction de la connaissance 
écologique

1 2021-06-18 Formation en ligne                 525,00  $ 

Finance internationale au service de la 
lutte aux changements climatiques

Conseil des relations internationales 
de Montréal (CORIM)

Direction des relations 
internationales et canadiennes

1 2021-06-18 Formation en ligne                   15,00  $ 

Superviseur de plongée autonome et 
non autonome

Institut maritime du Québec à 
Rimouski

Direction adjointe de l'hydrométrie et 
des prévisions hydrologiques

3 2021-06-21 620, avenue Godin
Québec (Québec)  G1M 3W1

             1 350,00  $ 

1Certaines de ces activités ont été réalisées en ligne.

Les frais déclarés sont ceux comptabilisés durant la période visée.
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