
Unité administrative Date Description de l’activité Coût total
Direction des affaires financières 2016-10-01 Formation continue - Ordre professionnel 1 550,00  $                    

Direction des affaires juridiques 2016-10-22 Gestion du temps et des priorités 55,19  $                         

Direction des affaires juridiques 2016-10-26 MGCR423 - Strat. Management et ORGB525 - Comp. Management 181,55  $                       

Direction des affaires juridiques 2016-10-05 Accueil - Direction principale des ressources informationnelles -  $                              

Direction des affaires juridiques 2016-10-07 Manuel de gestion/DAC/Suivi modif/Antidote -  $                              

Direction des affaires juridiques 2016-10-06 SYGIC - Concepts de base et consultation -  $                              

Direction des communications 2016-10-04 Symposium - Project Management Institute 373,67  $                       

Direction des communications 2016-10-18 Conférence - Gestion du changement - 2e édition 495,00  $                       

Direction des communications 2016-10-11 Accueil - Direction principale des ressources informationnelles -  $                              

Direction des communications 2016-10-14 Manuel de gestion/DAC/Suivi modif/Antidote -  $                              

Direction des communications 2016-10-14 SYGIC - Concepts de base et consultation -  $                              

Direction des créances spéciales 2016-10-25 Conférence - Croissance PME 229,95  $                       

Direction de l’Europe et du Moyen-Orient 2016-10-04 Conférence - Croissance PME 1 096,85  $                    

Direction des filiales de sociétés étrangères 2016-10-07 Conférence - Le futur de la santé - Impact de révolution 3,0 402,41  $                       

Direction des filiales de sociétés étrangères 2016-11-07 Forum stratégique - Sciences de la vie 140,00  $                       

Direction des filiales de sociétés étrangères 2016-11-15 Canadian Aerospace Summit 490,00  $                       

Direction de la gestion financière 2016-11-22 Excellence dans la gestion du secteur public 1 291,59  $                    

Direction de la gestion financière 2016-10-11 MQT2001 - Statistiques appliquées à la gestion 221,13  $                       

Direction de la gestion financière 2016-11-08 Colloque - Retraite, inv. inst. et finances personnelles 293,17  $                       

Direction de la gestion financière 2016-12-08 Gestion du temps et des priorités -  $                              

Direction de la gestion financière 2016-10-12 Formation continue - IGF Québec 560,50  $                       

Direction de la gestion financière 2016-12-16 Formation continue - Ordre des CPA 219,35  $                       

Direction de la gestion financière 2016-12-16 Formation continue - Ordre des CPA -  $                              

Direction de la gestion des talents 2016-10-27 Formation continue - Ordre des CRHA 502,44  $                       

Direction de l’immigration d’affaires 2016-11-25 Colloque - Conjoncture et perspectives économiques 150,00  $                       

Direction de l’immigration d’affaires 2016-11-24 Colloque - Conjoncture et perspectives économiques 150,00  $                       

Direction de l’immigration d’affaires 2016-10-12 Formation continue - IGF Québec 560,50  $                       

Direction de l’immigration d’affaires 2016-11-07 Colloque - Retraite, inv. inst. et finances personnelles 293,17  $                       

Direction de l’immigration d’affaires 2016-12-06 Entrepreneur & Investor Immigration Summit 795,00  $                       

Participation à des formations, des colloques ou des congrès

(1er octobre au 31 décembre 2016)



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Direction de l’information financière 2016-10-11 Accueil - Direction principale des ressources informationnelles -  $                              

Direction de l’information financière 2016-10-14 Manuel de gestion/DAC/Suivi modif/Antidote -  $                              

Direction de l’information financière 2016-10-14 SYGIC - Concepts de base et consultation -  $                              

Direction des mesures fiscales 2016-10-12 Accueil - Direction principale des ressources informationnelles -  $                              

Direction des mesures fiscales 2016-10-14 Manuel de gestion/DAC/Suivi modif/Antidote -  $                              

Direction des mesures fiscales 2016-10-14 SYGIC - Concepts de base et consultation -  $                              

Direction des mesures fiscales 2016-11-24 Formation continue - Chambre des notaires 224,21  $                       

Direction des mesures fiscales 2016-10-13 Parlons étiquette et service client 201,21  $                       

Direction principale des coopératives et autres entreprises d’économie sociale 2016-10-07 Compréhension des états financiers -  $                              

Direction principale des coopératives et autres entreprises d’économie sociale 2016-10-05 Logiciel EDC -  $                              

Direction principale des ressources informationnelles 2016-10-20 Rafraîchissement grammatical 454,15  $                       

Direction principale des ressources informationnelles 2016-10-20 Rafraîchissement grammatical 454,15  $                       

Direction principale des ressources informationnelles 2016-11-25 PER871 - Communication efficace 250,00  $                       

Direction principale des ressources informationnelles 2016-10-25 Classement informatique et organisation de bureau 448,40  $                       

Direction principale des ressources informationnelles 2016-11-23 Leadership, communications et ressources humaines (module 4) 2 400,00  $                    

Direction régionale Nord-Ouest du Québec 2016-11-12 2BF1307 - Gestion financière avancée 145,37  $                       

Direction régionale Nord-Ouest du Québec 2016-10-14 Conférence - Association des femmes en finance du Québec 281,69  $                       

Direction régionale Nord-Ouest du Québec 2016-10-03 Préparation à la retraite (CARRA) 287,44  $                       

Direction régionale Sud-Est du Québec 2016-10-07 Compréhension des états financiers -  $                              

Direction régionale Sud-Est du Québec 2016-10-07 Compréhension des états financiers -  $                              

Direction régionale Sud-Est du Québec 2016-10-07 Compréhension des états financiers -  $                              

Direction régionale Sud-Est du Québec 2016-10-05 Accueil - Direction principale des ressources informationnelles -  $                              

Direction régionale Sud-Est du Québec 2016-10-07 Manuel de gestion/DAC/Suivi modif/Antidote -  $                              

Direction régionale Sud-Est du Québec 2016-10-06 SYGIC - Concepts de base et consultation -  $                              

Direction régionale Sud-Est du Québec 2016-10-18 SYGIC - Saisie intervention financière - Module A -  $                              

Direction régionale Sud-Ouest du Québec 2016-10-24 Accueil - Direction principale des ressources informationnelles -  $                              

Direction régionale Sud-Ouest du Québec 2016-10-24 Accueil - Direction principale des ressources informationnelles -  $                              

Direction régionale Sud-Ouest du Québec 2016-10-25 Manuel de gestion/DAC/Suivi modif/Antidote -  $                              

Direction régionale Sud-Ouest du Québec 2016-10-25 Manuel de gestion/DAC/Suivi modif/Antidote -  $                              

Direction régionale Sud-Ouest du Québec 2016-10-25 SYGIC - Concepts de base et consultation -  $                              

Direction régionale Sud-Ouest du Québec 2016-10-25 SYGIC - Concepts de base et consultation -  $                              

Direction régionale Sud-Ouest du Québec 2016-10-31 SYGIC - Saisie intervention financière - Module A -  $                              

Direction régionale Sud-Ouest du Québec 2016-11-23 Atelier « Le sens politique » 1 713,13  $                    

Direction régionale Sud-Ouest du Québec 2016-10-28 Calculateur NPT 2016 -  $                              

Direction des relations de travail 2016-11-11 Déclaration de fin d’année  - Association canadienne de la paie 458,75  $                       

Direction des relations de travail 2016-11-16 Déclaration de fin d’année  - Association canadienne de la paie 458,75  $                       



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Direction des relations de travail 2016-11-11 Déclaration de fin d’année  - Association canadienne de la paie 458,75  $                       

Direction du soutien aux opérations et aux stratégies clients 2016-12-05 Excel de base 250,00  $                       

Ressources Québec 2016-10-20 Congrès - Xplor 603,62  $                       

Ressources Québec 2016-11-22 Congrès - Mines Québec 534,63  $                       

Direction principale des investissements, mines, pétrole et gaz 2016-10-20 Conférence - Association pétrolière et gazière du Québec 454,15  $                       

Direction principale des investissements, mines, pétrole et gaz 2016-11-22 Congrès - Québec Mines 183,96  $                       

Trésorerie 2016-10-12 Formation continue - IGF Québec 560,50  $                       

Trésorerie 2016-10-12 Formation continue - IGF Québec 560,50  $                       

Trésorerie 2016-10-22 Conférence annuelle - Association financiers professionnels 1 592,15  $                    

Vice-présidence à la direction financière 2016-10-21 Formation continue - Ordre des CPA 226,21  $                       

Vice-présidence à la direction financière 2016-11-23 Formation continue - Ordre des CPA 226,21  $                       

Vice-présidence aux affaires internationales 2016-10-31 Préparation à la retraite (CARRA) 287,44  $                       

Vice-présidence aux affaires internationales 2016-11-08 S’initier à la PNL 795,00  $                       

Vice-présidence aux affaires juridiques et secrétariat de la Société 2016-10-20 Préparation à la retraite (CARRA) 287,44  $                       

Vice-présidence aux affaires juridiques et secrétariat de la Société 2016-11-10 Formation continue - Association du Barreau canadien 86,23  $                         

Vice-présidence au développement des affaires, comptes majeurs 2016-11-25 Bâtir et gérer un conseil d’administration/comité consultatif 972,41  $                       

Formation interne offerte à 195 employés Novembre et 

décembre 

2016

Révision des processus -  $                              

Formation offerte à 142 employés Novembre et 

décembre 

2016

Maximisez votre succès en développement des affaires 175 000,00  $               


