
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

Colloque biodiversité 2021 Réseau Environnement Direction adjointe des opérations du 
marché

1 2021-10-04 Formation en ligne                 208,00  $ 

Congrès virtuel - Ordre des urbanistes 
du Québec

Ordre des urbanistes du Québec Direction de l'aménagement, du 
milieu hydrique et de 
l'agroenvironnement

3 2021-10-04 Formation en ligne                 300,00  $ 

Réunion annuelle de la Commission 
des Grands Lacs

Commission des Grands Lacs Direction des relations internationales 
et canadiennes

2 2021-10-12 Formation en ligne                   50,00  $ 

L'heure juste sur les transferts 
fédéraux

Association des économistes 
québécois

Direction des relations internationales 
et canadiennes

3 2021-10-12 Formation en ligne                   15,00  $ 

Risk-based thinking in ISO/IEC 
17025:2017

Canadian Association for Laboratory 
Accreditation Inc. (CALA)

Direction de l'accréditation et de la 
qualité

1 2021-10-14 850, boulevard Vanier
Laval (Québec)  H7C 2M7

                378,00  $ 

Risk-based thinking in ISO/IEC 
17025:2017

Canadian Association for Laboratory 
Accreditation Inc. (CALA)

Direction de l'accréditation et de la 
qualité

1 2021-10-14 2700, rue Einstein
Québec (Québec)  G1P 3W8

                378,00  $ 

Optimiser la révision de ses écrits Versalys Direction de l'expertise comptable 1 2021-10-14 Formation en ligne                 212,50  $ 

Efficace à l'aide de MS Outlook - 
Version office 365

Association des cadres des collèges 
du Québec

Direction de la qualité de l'air et du 
climat

1 2021-10-14 Formation en ligne                 355,00  $ 

Logiciel HEC-RAS Université de Sherbrooke Direction principale de la gestion des 
infrastructures

3 2021-10-18 Formation en ligne              1 450,00  $ 

Logiciel Ms-Excel 2013/2016 - 
Intermédiaire

Versalys Direction de l'expertise comptable - 
Service des opérations financières 

1 2021-10-19 Formation en ligne                 225,00  $ 

Symposium sur la gestion de l'eau Réseau Environnement Direction adjointe des eaux usées 
municipales

5 2021-10-20 Formation en ligne                 101,00  $ 

GéoQc2021 Ordre des arpenteurs géomètres du 
Québec (OAGQ)

Direction de la connaissance 
écologique

1 2021-10-21 1000, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec)  G1R 5T8

                639,40  $ 

Trimestre octobre à décembre 2021
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Description de l'activité 1 Fournisseur
Unité administrative responsable 

du paiement
Participants Date Lieu

Coût par 
participant

Équilibrer les attentes futures avec les 
performances passées

Association canadienne des 
barrages

Direction de la sécurité des barrages - 
Division des interventions et du 
soutien technique

1 2021-10-25 Formation en ligne                 350,00  $ 

Équilibrer les attentes futures avec les 
performances passées

Association canadienne des 
barrages

Direction de la sécurité des barrages - 
Division des interventions et du 
soutien technique

3 2021-10-25 Formation en ligne                 450,00  $ 

Congrès annuel de l'Association 
canadienne des barrages

Association canadienne des 
barrages

Direction principale de la gestion des 
infrastructures

4 2021-10-25 Formation en ligne                 500,00  $ 

Emerging contaminants short course Opus College of Engineering Direction adjointe des eaux usées 
municipales

1 2021-10-26 Formation en ligne                 109,87  $ 

Symposium canadien de la sécurité 
biologique

Association canadienne pour la 
sécurité biologique

Direction des expertises et des études - Division de la biologie et de la microbiologie1 2021-10-27 2700, rue Einstein
Québec (Québec)  G1P 3W8

                250,00  $ 

Apprendre des réussites et des échecs 
en évaluation : comment exercer sa 
réflexivité d'évaluateur en 
bienveillance?

Société québécoise d'évaluation de 
programme

Direction de la performance et de 
l'amélioration continue

2 2021-10-29 Formation en ligne                   50,00  $ 

Apprendre des réussites et des échecs 
en évaluation : comment exercer sa 
réflexivité d'évaluateur en 
bienveillance?

Société québécoise d'évaluation de 
programme

Direction de la performance et de 
l'amélioration continue

2 2021-10-29 Formation en ligne                 100,00  $ 

Colloque de l'Association des 
gestionnaires régionaux des cours 
d'eau du Québec 2021

Association des gestionnaires 
régionaux des cours d'eau du 
Québec

Direction de l'aménagement, du 
milieu hydrique et de 
l'agroenvironnement

1 2021-11-04 Formation en ligne                 200,00  $ 

Gestion de projet avec SharePoint 
Online Privé

Formation Qualitemps Inc. Direction de l'expertise hydrique et 
atmosphérique

12 2021-11-05 Formation en ligne                 139,29  $ 

Enjeux internationaux essentiels pour 
l'avenir de Montréal

Conseil des relations internationales 
de Montréal (CORIM)

Direction des relations internationales 
et canadiennes

1 2021-11-06 Formation en ligne                   20,00  $ 

Effectuer une saine gestion de cas en 
assurance traitement

Regroupement de Réseaux Santé 
Personnes au Travail

Direction des relations du travail, du 
développement organisationnel et de 
la santé des personnes

1 2021-11-09 Formation en ligne                 350,00  $ 

Grand Rendez-vous CPA
(comptable professionnel agréé)

Ordre des comptables agréés du 
Québec

Direction de l'audit interne et de la 
gestion des risques

1 2021-11-10 Formation en ligne                 320,00  $ 

Python Scientifique (Programmation) Université Laval Direction adjointe de l'hydrométrie et 
des prévisions hydrologiques - 
Division de la prévision hydrologique 

1 2021-11-15 Formation en ligne                 150,00  $ 

Colloque maraîcher en serre Centre de référence en agriculture et 
agroalimentaire du Québec 
(CRAAQ)

Direction adjointe de 
l'agroenvironnement

1 2021-11-16 Formation en ligne                 115,00  $ 
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Description de l'activité 1 Fournisseur
Unité administrative responsable 

du paiement
Participants Date Lieu

Coût par 
participant

Fertilisation :  Bilan de la saison 2021 Coordination services-conseils Direction adjointe de 
l'agroenvironnement

1 2021-11-16 Formation en ligne                   15,00  $ 

Financement des infrastructures et le 
transport en commun

Association des économistes 
québécois

Direction de la prospective climatique 
et de l'adaptation

1 2021-11-16 Formation en ligne                   15,00  $ 

Colloque sur la gestion des matières 
résiduelles

Réseau Environnement Direction des matières résiduelles 3 2021-11-16 550, rue Saint-Amant
Drummondville (Québec)  J2C 6Z3

                196,00  $ 

Colloque sur la gestion des matières 
résiduelles

Réseau Environnement Direction des matières résiduelles 2 2021-11-16 550, rue Saint-Amant
Drummondville (Québec)  J2C 6Z3

                376,00  $ 

Colloque Pomme de terre Centre de référence en agriculture et 
agroalimentaire du Québec 
(CRAAQ)

Direction des matières dangereuses 
et des pesticides

1 2021-11-19 Formation en ligne                 115,00  $ 

Logiciel ArcGIS Pro ESRI Canada limitée Direction du développement et de 
l'évolution des solutions d'affaires

1 2021-11-23 Formation en ligne              7 140,00  $ 

Réintégration au travail :  La 
contribution essentielle du 
gestionnaire!

Regroupement de Réseaux Santé 
Personnes au Travail

Direction des relations du travail, du 
développement organisationnel et de 
la santé des personnes

1 2021-11-23 Formation en ligne                 475,00  $ 

Québec Mine et Énergie 2021 Ministère de l'Énergie et Ressources 
naturelles (MERN)

Direction des eaux usées 1 2021-11-23 Formation en ligne                   75,00  $ 

Logiciel Word - Les tableaux Versalys Direction de l'expertise comptable - 
Service des opérations financières 

2 2021-11-24 Formation en ligne                   44,25  $ 

Contrôle juridiaire et les recours en 
droit québécois

Barreau du Québec Secrétariat général - Bureau de 
réexamen des sanctions 
administratives pécuniaires

1 2021-11-24 Formation en ligne                   68,00  $ 

Cartographie des zones inondables :  
crues, inondations et aménagement du 
territoire

Association canadienne des 
ressources hydriques - ACRH

Direction de l'expertise hydrique et 
atmosphérique

1 2021-11-24 Formation en ligne                   75,00  $ 

Évaluations environnementales - 
Perspectives et défis

Association des biologistes du 
Québec

Direction générale de l'évaluation 
environnementale et stratégique et 
responsable du pôle d'expertise

1 2021-11-24 1228, rue Nobel
Boucherville (Québec)  J4B 5H1

                275,00  $ 

Évaluations environnementales - 
Perspectives et défis

Association des biologistes du 
Québec

Direction générale de l'évaluation 
environnementale et stratégique et 
responsable du pôle d'expertise

4 2021-11-24 1228, rue Nobel
Boucherville (Québec)  J4B 5H1

                330,00  $ 

Mission d'audit et autres types de 
missions - nouveautés, enjeux et 
conseils pratiques

Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec

Direction de l'expertise comptable 1 2021-11-29 Formation en ligne                 148,75  $ 

Logiciel Ms-Excel - L'essentiel Technologia Direction générale du suivi de l'état 
de l'environnement

10 2021-11-29 Formation en ligne                 135,00  $ 
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Description de l'activité 1 Fournisseur
Unité administrative responsable 

du paiement
Participants Date Lieu

Coût par 
participant

Logiciel Ms-Excel - L'essentiel Technologia Direction de l'acquisition des données 
et des opérations

5 2021-11-29 620, avenue Godin
Québec (Québec)  G1M 3W1

                135,00  $ 

Ensemble pour une ville durable et 
résiliente

Centre d'expertise et de recherche 
en infrastructures urbaines (CERIU)

Direction adjointe des eaux usées 
municipales

2 2021-11-29 Formation en ligne                 700,00  $ 

Travaux en cours - Comptabilisation 
selon Normes comptables pour 
entreprises à capital fermé (NCECF) et 
incidences fiscales

Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec

Direction de l'expertise comptable 1 2021-12-01 Formation en ligne                 294,50  $ 

Japon-Canada :  Renforcer l'État de 
droit et nos intérêts communs dans la 
région indo-pacifique

Conseil des relations internationales 
de Montréal (CORIM)

Direction des relations internationales 
et canadiennes

1 2021-12-01 Formation en ligne                   20,00  $ 

Programme d'apprentissage pour le 
personnel professionnel - adjointes et 
adjoints exécutifs
 (PAP-AE)

École nationale d'administration 
publique (ÉNAP)

Direction des eaux usées 1 2021-12-01 Formation en ligne              1 950,00  $ 

ArticNet Annual Scientific Meeting 
2021

Université Laval Direction de l'évaluation 
environnementale des projets 
industriels, miniers, énergétiques et 

2 2021-12-06 Formation en ligne                 130,00  $ 

2021 Great Lakes Virtual Per-and 
polyfluoroalkyl substances (PFAS) 
Summit

Michigan Department of 
Environment, Great Lakes, and 
Energy

Direction des eaux usées 1 2021-12-06 Formation en ligne                   64,00  $ 

Logiciel Ms-Excel 2013/2016 - 
Intermédiaire

Versalys Direction de l'expertise comptable 3 2021-12-07 Formation en ligne                 255,00  $ 

Trouver l'équilibre entre écoute et 
rigueur :  adopter une pratique 
professionnelle et humaine dans vos 
interventions de soutien

Regroupement de Réseaux Santé 
Personnes au Travail

Direction des relations du travail, du 
développement organisationnel et de 
la santé des personnes

1 2021-12-07 Formation en ligne                 395,00  $ 

Missions d'audit - Risques de fraude et 
autres notions applicables en fonction 
des NCA (non classés ailleurs)

Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec

Direction de l'expertise comptable 1 2021-12-08 Formation en ligne                 110,50  $ 

Cartographie des zones inondables :  
crues, inondations et aménagement du 
territoire

Association canadienne des 
ressources hydriques (ACRH)

Direction de l'expertise hydrique et 
atmosphérique

2 2021-12-09 Formation en ligne                 150,00  $ 

Développements récents en droit de 
l'environnement 2021

Barreau du Québec Secrétariat général - Bureau de 
réexamen des sanctions 
administratives pécuniaires

1 2021-12-10 Formation en ligne                 495,00  $ 

Les frais déclarés sont ceux comptabilisés durant la période visée.

1Certaines de ces activités ont été réalisées en ligne.
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