
Unité administrative Date Description de l’activité Coût total
Direction Exportations, Marchés de l'Amérique latine et des Antilles 2022-08-31 Calculer, synthétiser et analyser vos données à l’aide de tableaux croisés dynamiques (Excel) -  $                                   

Direction Exportations, Marchés de l'Amérique latine et des Antilles Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction Exportations, Marchés de l'Amérique latine et des Antilles 2022-08-04 Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                                   

Direction Exportations, Marchés de l'Amérique latine et des Antilles 2022-09-12 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction Exportations, Marchés de l'Asie - Pacifique et de l'Océanie 2022-09-29 Démystifier la finance pour apprécier l’information financière 1 000  $                               

Direction Exportations, Marchés de l'Asie - Pacifique et de l'Océanie 2022-09-19 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                                   

Direction Exportations, Marchés de l'Asie - Pacifique et de l'Océanie Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction Exportations, Marchés de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient 2022-08-15 Code d'éthique -  $                                   

Direction Exportations, Marchés de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient 2022-08-16 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                                   

Direction Exportations, Marchés de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient 2022-08-16 Ma Carrière - Découverte -  $                                   

Direction Exportations, Marchés de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient 2022-08-16 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                                   

Direction Exportations, Marchés de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient 2022-08-16 Ma Carrière - Gestion de mon rendement -  $                                   

Direction Exportations, Marchés de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient 2022-08-16 Manuel de gestion -  $                                   

Direction Exportations, Marchés de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient 2022-08-16 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                                   

Direction Exportations, Marchés de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient 2022-08-16 Politique et directives liées à l'apprentissage et au développement professionnel -  $                                   

Direction Exportations, Marchés de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction Exportations, Marchés de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient 2022-08-25 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction Exportations, Marchés de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient 2022-08-16 Virage numérique - Employés -  $                                   

Direction opérations, Certification de produits, processus et services 2022-07-04 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                                   

Direction opérations, Certification de produits, processus et services 2022-06-09 Éthique appliquée et agronomie 23  $                                     

Direction opérations, Certification de produits, processus et services 2022-06-10 La relation avec le client et le contrat de service professionnel en agronomie 70  $                                     

Direction opérations, Certification de produits, processus et services Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction opérations, Certification de produits, processus et services 2022-08-25 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction opérations, Certification en qualité et foresterie Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction opérations, Certification en qualité et foresterie Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction opérations, Évaluation de laboratoires Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction opérations, Évaluation de laboratoires 2022-09-24 Sécurité de l'information - Maliciels -  $                                   

Direction opérations, Évaluation de laboratoires 2022-08-25 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction opérations, Normalisation 2022-07-11 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                                   

Direction opérations, Normalisation Dates multiples Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction opérations, Normalisation 2022-08-30 Calculer, synthétiser et analyser vos données à l’aide de tableaux croisés dynamiques (Excel) -  $                                   

Direction opérations, Normalisation 2022-08-10 Code d'éthique -  $                                   

Direction opérations, Normalisation Dates multiples Docusign - Nouvel employé -  $                                   

Direction opérations, Normalisation 2022-08-31 Excel - Faites parler les chiffres avec des graphiques attractifs et pertinents -  $                                   

Direction opérations, Normalisation 2022-08-30 Gagner en impact, utiliser les animations multimédia dans vos présentations PowerPoint -  $                                   

Direction opérations, Normalisation 2022-08-30 L'apprentissage et le développement chez Investissement Québec -  $                                   

Direction opérations, Normalisation 2022-07-12 L'initiative Compétivert - Réseau régional -  $                                   

Direction opérations, Normalisation 2022-08-08 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                                   

Direction opérations, Normalisation 2022-08-30 Maîtriser la gestion des bases de données dans Excel -  $                                   

Direction opérations, Normalisation 2022-08-30 Maîtrisez votre temps et vos courriels avec Outlook -  $                                   

Direction opérations, Normalisation Dates multiples Politique et directives liées à l'apprentissage et au développement professionnel -  $                                   

Direction opérations, Normalisation Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction opérations, Normalisation 2022-08-08 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction opérations, Normalisation 2022-08-08 Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                                   

Direction opérations, Normalisation 2022-08-11 Sécurité de l'information - Maliciels -  $                                   

Direction opérations, Normalisation Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Participation à des formations, des colloques ou des congrès

(1er juillet au 30 septembre 2022)



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total
Direction principale opérations, réseau régional 2022-07-13 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                                   

Direction principale opérations, réseau régional 2022-07-20 Attestation d'engagement au Programme d'obligation contractuelle Égalité en emploi -  $                                   

Direction principale opérations, réseau régional 2022-07-20 Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                                   

Direction principale opérations, réseau régional 2022-08-30 Comment modifier les coordonnées bancaires d'un client ? (MOCOBA) - Réseau régional - services financiers -  $                                   

Direction principale opérations, réseau régional Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction principale opérations, réseau régional 2022-07-06 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction principale opérations, réseau régional 2022-07-07 Transférez efficacement vos compétences techniques 517  $                                  

Direction principale, Acquisition de talents et partenaire d'affaires 2022-07-04 Calculer, synthétiser et analyser vos données à l’aide de tableaux croisés dynamiques (Excel) -  $                                   

Direction principale, Acquisition de talents et partenaire d'affaires 2022-09-27 Congrès RH 2022 765  $                                  

Direction principale, Acquisition de talents et partenaire d'affaires 2022-09-22 Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction principale, Acquisition de talents et partenaire d'affaires 2022-08-29 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction principale, Affaires juridiques, Investissements Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction principale, Architecture et pilotage de la transformation Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction principale, Architecture et pilotage de la transformation 2022-08-17 Service Now Fundamentals 3 091  $                               

Direction principale, Audit interne 2022-08-30 Certificat En Cyberfraude: Introduction à la preuve numérique 478  $                                  

Direction principale, Audit interne 2022-06-20 Conférence Web – Le leadership inclusif comme levier de mobilisation et d’engagement 42  $                                     

Direction principale, Audit interne 2022-06-20 Éthique et conformité : les défis au quotidien - Formation en différé 85  $                                     

Direction principale, Audit interne Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction principale, Bureau de la conformité, de l'ombudsman et de la gouvernance 2022-09-26 Code d'éthique -  $                                   

Direction principale, Bureau de normalisation du Québec Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction principale, Bureau de normalisation du Québec 2022-08-31 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction principale, Bureau de projets corporatifs 2022-09-09 Amorcez la préparation et concevez votre activité en apprentissage et développement -  $                                   

Direction principale, Bureau de projets corporatifs 2022-09-13 Animez votre activité d'apprentissage et de développement -  $                                   

Direction principale, Bureau de projets corporatifs Dates multiples Code d'éthique -  $                                   

Direction principale, Bureau de projets corporatifs 2022-08-25 Comptes fournisseurs -  $                                   

Direction principale, Bureau de projets corporatifs Dates multiples DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                                   

Direction principale, Bureau de projets corporatifs 2022-09-16 Gestion des achats et des contrats - Volet technique -  $                                   

Direction principale, Bureau de projets corporatifs Dates multiples L'apprentissage et le développement chez Investissement Québec -  $                                   

Direction principale, Bureau de projets corporatifs 2022-08-17 Ma Carrière - Découverte -  $                                   

Direction principale, Bureau de projets corporatifs Dates multiples Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                                   

Direction principale, Bureau de projets corporatifs 2022-08-17 Ma Carrière - Gestion de mon rendement -  $                                   

Direction principale, Bureau de projets corporatifs 2022-08-17 Manuel de gestion -  $                                   

Direction principale, Bureau de projets corporatifs 2022-09-29 Plan des mesures d’urgence Installations de Québec - Franquet -  $                                   

Direction principale, Bureau de projets corporatifs Dates multiples Plan stratégique - 2020-2023 -  $                                   

Direction principale, Bureau de projets corporatifs 2022-08-17 Politique et directives liées à l'apprentissage et au développement professionnel -  $                                   

Direction principale, Bureau de projets corporatifs Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction principale, Bureau de projets corporatifs Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction principale, Bureau de projets corporatifs Dates multiples Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                                   

Direction principale, Bureau de projets corporatifs Dates multiples Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                                   

Direction principale, Bureau de projets corporatifs Dates multiples Sécurité de l'information - Maliciels -  $                                   

Direction principale, Bureau de projets corporatifs Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction principale, Bureau de projets corporatifs 2022-08-17 Virage numérique - Employés -  $                                   

Direction principale, Capital de risque 2022-09-30 Certificate in ESG Investing 877  $                                  

Direction principale, Capital de risque Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction principale, Comptabilité et opérations 2022-07-08 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction principale, Comptabilité et opérations Dates multiples Code d'éthique -  $                                   

Direction principale, Comptabilité et opérations Dates multiples DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                                   

Direction principale, Comptabilité et opérations 2022-09-26 Docusign - Nouvel employé -  $                                   

Direction principale, Comptabilité et opérations 2022-06-01 Évaluation d'entreprise 368  $                                  

Direction principale, Comptabilité et opérations 2022-09-21 Formation annuelle KPMG 2022: Transformez votre entreprise, Améliorez votre gestion des risques -  $                                   

Direction principale, Comptabilité et opérations 2021-11-16 FRS – Revue des concepts fondamentaux – actifs autres que les placements à long terme, instruments financiers et autres 238  $                                  

Direction principale, Comptabilité et opérations 2022-06-06 IFRS – Instruments financiers | Refonte 238  $                                  

Direction principale, Comptabilité et opérations 2021-11-16 IFRS – Revue des concepts fondamentaux – Présentation des états financiers, produits et autres 238  $                                  



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total
Direction principale, Comptabilité et opérations Dates multiples Ma Carrière - Découverte -  $                                   

Direction principale, Comptabilité et opérations 2022-08-12 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                                   

Direction principale, Comptabilité et opérations 2022-08-12 Ma Carrière - Gestion de mon rendement -  $                                   

Direction principale, Comptabilité et opérations 2022-09-20 Ma Carrière -Découverte (Gestionnaires) -  $                                   

Direction principale, Comptabilité et opérations Dates multiples Manuel de gestion -  $                                   

Direction principale, Comptabilité et opérations Dates multiples Plan stratégique - 2020-2023 -  $                                   

Direction principale, Comptabilité et opérations Dates multiples Politique et directives liées à l'apprentissage et au développement professionnel -  $                                   

Direction principale, Comptabilité et opérations Dates multiples Programme de gouvernance financière – Formation générale -  $                                   

Direction principale, Comptabilité et opérations Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction principale, Comptabilité et opérations 2022-08-25 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction principale, Comptabilité et opérations 2022-08-19 SYGIC - Concepts de base -  $                                   

Direction principale, Comptabilité et opérations 2022-08-10 Virage numérique - Employés -  $                                   

Direction principale, Crédit 2022-07-12 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                                   

Direction principale, Crédit 2022-08-29 Plan des mesures d’urgence Installations de Québec - Franquet -  $                                   

Direction principale, Crédit Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction principale, Crédit Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction principale, Culture et expérience employé Dates multiples Code d'éthique -  $                                   

Direction principale, Culture et expérience employé 2022-08-19 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                                   

Direction principale, Culture et expérience employé 2022-07-18 Initiative productivité innovation - Nouveautés dans les solutions financières IQ -  $                                   

Direction principale, Culture et expérience employé 2022-08-19 Ma Carrière - Découverte -  $                                   

Direction principale, Culture et expérience employé 2022-09-12 Ma Carrière - Gestion de mon équipe (Gestionnaire) -  $                                   

Direction principale, Culture et expérience employé 2022-09-12 Ma Carrière - Recrutement (Gestionnaire) -  $                                   

Direction principale, Culture et expérience employé 2022-08-19 Manuel de gestion -  $                                   

Direction principale, Culture et expérience employé 2022-08-15 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                                   

Direction principale, Culture et expérience employé 2022-08-19 Plateforme OAC - Outil de suivi budgétaire -  $                                   

Direction principale, Culture et expérience employé 2022-09-21 Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction principale, Culture et expérience employé 2022-08-19 Virage numérique - Gestionnaires -  $                                   

Direction principale, Filiales exploitantes 2022-09-16 Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction principale, Financement 2022-09-12 Code d'éthique -  $                                   

Direction principale, Financement Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction principale, Financement 2022-08-25 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction principale, Financement spécialisé, International Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction principale, Fonds d'investissement 2022-07-12 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction principale, Fonds d'investissement Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction principale, Gestion des plateformes applicatives 2022-06-03 ITIL 4 Sensibilisation 1 097  $                               

Direction principale, Gestion des plateformes applicatives Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction principale, Gestion des plateformes applicatives Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction principale, Innovation et valorisation de l'information 2022-07-21 Code d'éthique -  $                                   

Direction principale, Innovation et valorisation de l'information Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction principale, Innovation et valorisation de l'information 2022-08-26 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction principale, Investissement 2022-09-16 Code d'éthique -  $                                   

Direction principale, Investissement Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction principale, Investissement Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction principale, Investissement manufacturier Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction principale, Investissement manufacturier 2022-08-29 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction principale, Investissement spécialisé - Montréal Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction principale, Investissement spécialisé – Québec Dates multiples Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction principale, Investissement spécialisé – Québec 2022-09-30 Programme de certificat en analytique des données de l’ICAEW 540  $                                  

Direction principale, Investissement spécialisé – Québec Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction principale, Investissement, Agroalimentaire 2022-09-28 Code d'éthique -  $                                   

Direction principale, Investissement, Agroalimentaire 2022-09-19 Ma Carrière - Découverte -  $                                   

Direction principale, Investissement, Agroalimentaire 2022-09-19 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                                   

Direction principale, Investissement, Agroalimentaire 2022-09-22 Produits financiers IQ -  $                                   



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total
Direction principale, Investissement, Agroalimentaire 2022-09-19 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                                   

Direction principale, Investissement, Sciences de la vie Dates multiples Code d'éthique -  $                                   

Direction principale, Investissement, Sciences de la vie Dates multiples DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                                   

Direction principale, Investissement, Sciences de la vie 2022-07-06 Docusign - Nouvel employé -  $                                   

Direction principale, Investissement, Sciences de la vie Dates multiples Ma Carrière - Découverte -  $                                   

Direction principale, Investissement, Sciences de la vie Dates multiples Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                                   

Direction principale, Investissement, Sciences de la vie Dates multiples Ma Carrière - Gestion de mon rendement -  $                                   

Direction principale, Investissement, Sciences de la vie Dates multiples Manuel de gestion -  $                                   

Direction principale, Investissement, Sciences de la vie Dates multiples Plan stratégique - 2020-2023 -  $                                   

Direction principale, Investissement, Sciences de la vie Dates multiples Politique et directives liées à l'apprentissage et au développement professionnel -  $                                   

Direction principale, Investissement, Sciences de la vie Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction principale, Investissement, Sciences de la vie 2022-08-04 Recorded Drug Development Immersion and Recorded Medical Device Development Immersion 2 365  $                               

Direction principale, Investissement, Sciences de la vie 2022-09-16 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                                   

Direction principale, Investissement, Sciences de la vie Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction principale, Investissement, Sciences de la vie 2022-07-11 SYGIC - Concepts de base -  $                                   

Direction principale, Investissement, Sciences de la vie Dates multiples Virage numérique - Employés -  $                                   

Direction principale, Investissement, technologie de l'information et multimédia Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction principale, Investissement, technologie de l'information et multimédia 2022-09-12 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction principale, Médias et Affaires gouvernementales 2022-07-04 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                                   

Direction principale, Médias et Affaires gouvernementales Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction principale, Médias et Affaires gouvernementales 2022-08-25 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction principale, Productivité intelligente et durable 2022-08-12 L'apprentissage et le développement chez Investissement Québec -  $                                   

Direction principale, Productivité intelligente et durable 2022-09-15 Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction principale, Programmes et financement spécialisé - Québec 2022-07-08 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction principale, Programmes et financement spécialisé - Québec Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction principale, Rémunération globale et relations de travail 2022-09-13 Partage de pratiques et soutien pour leaders RH 604  $                                  

Direction principale, Rémunération globale et relations de travail Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction principale, Rémunération globale et relations de travail 2022-08-25 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction principale, Ressources naturelles, énergie et électrification des transports 2022-09-22 Code d'éthique -  $                                   

Direction principale, Ressources naturelles, énergie et électrification des transports 2022-09-22 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                                   

Direction principale, Ressources naturelles, énergie et électrification des transports 2022-09-22 Ma Carrière - Découverte -  $                                   

Direction principale, Ressources naturelles, énergie et électrification des transports 2022-09-23 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                                   

Direction principale, Ressources naturelles, énergie et électrification des transports 2022-09-23 Ma Carrière - Gestion de mon rendement -  $                                   

Direction principale, Ressources naturelles, énergie et électrification des transports 2022-09-22 Manuel de gestion -  $                                   

Direction principale, Ressources naturelles, énergie et électrification des transports 2022-09-21 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                                   

Direction principale, Ressources naturelles, énergie et électrification des transports 2022-09-23 Politique et directives liées à l'apprentissage et au développement professionnel -  $                                   

Direction principale, Ressources naturelles, énergie et électrification des transports 2022-09-22 Virage numérique - Employés -  $                                   

Direction principale, Sécurité et continuité des actifs informationnels 2022-09-14 ACO - 1 - Présentation de l'interface ACO : Présentation de l’ACO et première connexion - Réseau régional -  $                                   

Direction principale, Sécurité et continuité des actifs informationnels 2022-08-31 Calculer, synthétiser et analyser vos données à l’aide de tableaux croisés dynamiques (Excel) -  $                                   

Direction principale, Sécurité et continuité des actifs informationnels 2022-09-14 Code d'éthique -  $                                   

Direction principale, Sécurité et continuité des actifs informationnels Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction principale, Sécurité et continuité des actifs informationnels 2022-07-14 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                                   

Direction principale, Sécurité et continuité des actifs informationnels Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction principale, Service et soutien au financement 2022-08-26 MBA 11 200  $                             

Direction principale, Service et soutien au financement 2022-04-17 Parler en public 1 650  $                               

Direction principale, Trésorerie et mesures fiscales 2022-07-08 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction principale, Trésorerie et mesures fiscales Dates multiples Code d'éthique -  $                                   

Direction principale, Trésorerie et mesures fiscales Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction principale, Trésorerie et mesures fiscales Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction régionale BSLGIM, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2022-07-06 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction régionale BSLGIM, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2022-08-31 Maîtrisez votre temps et vos courriels avec Outlook -  $                                   

Direction régionale BSLGIM, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction régionale BSLGIM, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2022-07-15 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total
Direction régionale BSLGIM, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2022-08-25 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                                   

Direction régionale BSLGIM, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction régionale CA, Québec Dates multiples Attestation d'engagement au Programme d'obligation contractuelle Égalité en emploi -  $                                   

Direction régionale CA, Québec 2022-07-04 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction régionale CA, Québec 2022-08-22 Docusign - Nouvel employé -  $                                   

Direction régionale CA, Québec Dates multiples Intégration des états financiers au RAF : retour sur des cas concrets pour Directeur de compte, Chargé de compte - Réseau régional - Services financiers -  $                                   

Direction régionale CA, Québec 2022-07-04 Maîtrisez votre temps et vos courriels avec Outlook -  $                                   

Direction régionale CA, Québec 2022-09-06 Politique et directives liées à l'apprentissage et au développement professionnel -  $                                   

Direction régionale CA, Québec 2022-08-15 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                                   

Direction régionale CA, Québec Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction régionale CA, Québec 2022-08-15 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction régionale CA, Québec Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-07-07 ACO - 14 - De la génération du rapport à la finalisation de l’ACS - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie Dates multiples Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie Dates multiples Attestation d'engagement au Programme d'obligation contractuelle Égalité en emploi -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-08-15 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-09-27 Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie Dates multiples Code d'éthique -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-09-14 Codes SCIAN - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-09-14 Comment transmettre de l'information de façon sécuritaire avec Citrix File ? - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-09-01 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-09-21 Docusign - Nouvel employé -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-09-26 Docusign - Services d'accompagnement - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie Dates multiples Entreprises d'impact -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-09-21 Étude de cas 1 - Fond de roulement - prêts -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie Dates multiples Fondement de l'expérience client -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-08-31 Initiative Achat local  - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie Dates multiples La vue consolidée - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-07-28 L'apprentissage et le développement chez Investissement Québec -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie Dates multiples Le Lead DDA - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-09-07 Les critères qualitatifs - Calculateur - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie Dates multiples Ma Carrière - Découverte -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie Dates multiples Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie Dates multiples Ma Carrière - Gestion de mon rendement -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie Dates multiples Manuel de gestion -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie Dates multiples Manuel opérationnel IQpedia -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-08-30 Mes rapports dans mon espace IQ -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie Dates multiples Offre de services intégrée -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-09-20 Palier d'autorisation et rôle de crédit - Survol -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie Dates multiples Plan stratégique - 2020-2023 -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie Dates multiples Politique et directives liées à l'apprentissage et au développement professionnel -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie Dates multiples Priorités stratégiques - réseau régional -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-09-21 Processus de référencement -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-09-13 Produits financiers IQ -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-09-21 Programme Impulsion PME - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-09-09 Programme PADAT - Tourisme d'affaires -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-09-09 Programmes du FDE -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-09-06 RAF - Meilleures pratiques de consultation -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-09-06 RAF - Meilleures pratiques de saisie et constructions -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-09-23 Sécurité de l'information - Courriels et hameçonnage -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-09-23 Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                                   



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total
Direction régionale CA, Sainte-Marie Dates multiples Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-09-23 Sécurité de l'information - Maliciels -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie Dates multiples Sécurité de l'information - Protection des renseignements personnels -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-09-14 Sûretés internes -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-09-02 SYGIC - Concepts de base -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-09-02 SYGIC - Saisie des informations par un Directeur de compte -  $                                   

Direction régionale CA, Sainte-Marie Dates multiples Virage numérique - Employés -  $                                   

Direction régionale CAEES, Québec Dates multiples Code d'éthique -  $                                   

Direction régionale CAEES, Québec Dates multiples Docusign - Nouvel employé -  $                                   

Direction régionale CAEES, Québec Dates multiples Fondement de l'expérience client -  $                                   

Direction régionale CAEES, Québec 2022-09-28 Indexeur - Meilleures pratiques d'utilisation -  $                                   

Direction régionale CAEES, Québec 2022-07-04 Intégration des états financiers au RAF : retour sur des cas concrets pour Analyste - Réseau régional - Services financiers -  $                                   

Direction régionale CAEES, Québec Dates multiples Intégration des états financiers au RAF : retour sur des cas concrets pour Directeur de compte, Chargé de compte - Réseau régional - Services financiers -  $                                   

Direction régionale CAEES, Québec Dates multiples Le processus d'octroi au Réseau régional : les grands principes de Refonte -  $                                   

Direction régionale CAEES, Québec Dates multiples Ma Carrière - Découverte -  $                                   

Direction régionale CAEES, Québec Dates multiples Manuel de gestion -  $                                   

Direction régionale CAEES, Québec Dates multiples Manuel opérationnel IQpedia -  $                                   

Direction régionale CAEES, Québec 2022-09-29 Mes rapports dans mon espace IQ -  $                                   

Direction régionale CAEES, Québec Dates multiples Offre de services intégrée -  $                                   

Direction régionale CAEES, Québec 2022-09-29 Palier d'autorisation et rôle de crédit - Survol -  $                                   

Direction régionale CAEES, Québec Dates multiples Plan stratégique - 2020-2023 -  $                                   

Direction régionale CAEES, Québec 2022-09-28 Priorités stratégiques - réseau régional -  $                                   

Direction régionale CAEES, Québec Dates multiples RAF - Meilleures pratiques de consultation -  $                                   

Direction régionale CAEES, Québec Dates multiples RAF - Meilleures pratiques de saisie et constructions -  $                                   

Direction régionale CAEES, Québec Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction régionale CAEES, Québec 2022-09-29 Sécurité de l'information - Communications web -  $                                   

Direction régionale CAEES, Québec 2022-09-29 Sécurité de l'information - Courriels et hameçonnage -  $                                   

Direction régionale CAEES, Québec 2022-09-29 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction régionale CAEES, Québec 2022-09-29 Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                                   

Direction régionale CAEES, Québec 2022-08-23 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                                   

Direction régionale CAEES, Québec 2022-09-29 Sécurité de l'information - Maliciels -  $                                   

Direction régionale CAEES, Québec 2022-09-28 Sécurité de l'information - Principe de sécurité physique et du bureau propre -  $                                   

Direction régionale CAEES, Québec Dates multiples Sécurité de l'information - Protection des renseignements personnels -  $                                   

Direction régionale CAEES, Québec Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité au quotidien -  $                                   

Direction régionale CAEES, Québec Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction régionale CAEES, Québec Dates multiples SYGIC - Concepts de base -  $                                   

Direction régionale CAEES, Québec Dates multiples Un tour d'horizon d'IQ - Nouvel employé - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale CAEES, Québec Dates multiples Virage numérique - Employés -  $                                   

Direction régionale CN, Québec Dates multiples Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction régionale CN, Québec 2022-09-28 Code d'éthique -  $                                   

Direction régionale CN, Québec 2022-09-28 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                                   

Direction régionale CN, Québec 2022-09-27 Ma Carrière - Découverte -  $                                   

Direction régionale CN, Québec 2022-09-27 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                                   

Direction régionale CN, Québec 2022-09-27 Ma Carrière - Gestion de mon rendement -  $                                   

Direction régionale CN, Québec 2022-08-31 Maîtrisez votre temps et vos courriels avec Outlook -  $                                   

Direction régionale CN, Québec 2022-09-26 Offre de services intégrée -  $                                   

Direction régionale CN, Québec 2022-09-27 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                                   

Direction régionale CN, Québec 2022-09-28 Produits financiers IQ -  $                                   

Direction régionale CN, Québec Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction régionale CN, Québec 2022-08-30 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                                   

Direction régionale CN, Québec 2022-09-28 Sécurité de l'information - Protection des renseignements personnels -  $                                   

Direction régionale CN, Québec Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total
Direction régionale CN, Québec 2022-09-29 Virage numérique - Employés -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Joliette 2022-08-25 ACO - 2 - Présentation de l’interface ACO : Module « Gérer demande » - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Joliette Dates multiples ACO - 3 - Présentation de l’interface ACO : Actions de la demande ACO - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Joliette Dates multiples Attestation d'engagement au Programme d'obligation contractuelle Égalité en emploi -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Joliette 2022-07-07 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Joliette Dates multiples Intégration des états financiers au RAF : retour sur des cas concrets pour Directeur de compte, Chargé de compte - Réseau régional - Services financiers -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Joliette 2022-09-13 Présentation de l'équipe du Capital de risque - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Joliette Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Joliette Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Laurentides Dates multiples Attestation d'engagement au Programme d'obligation contractuelle Égalité en emploi -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Laurentides Dates multiples Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Laurentides 2022-09-26 Code d'éthique -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Laurentides 2022-07-05 Intégration des états financiers au RAF : retour sur des cas concrets pour Analyste - Réseau régional - Services financiers -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Laurentides 2022-08-05 Intégration des états financiers au RAF : retour sur des cas concrets pour Technicien - Réseau régional - Services financiers -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Laurentides Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Laurentides 2022-07-20 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Laurentides Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Rouyn 2022-08-26 ACO - 10 - Analyse de l’information collectée - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Rouyn 2022-08-26 ACO - 11- Rédaction du rapport ACS :  Tâche « Rédiger prédiagnostic »  - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Rouyn 2022-08-26 ACO - 12 - Rédaction du rapport ACS :  Tâche « Rédiger plan intervention » - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Rouyn 2022-08-26 ACO - 13 - Gestion des parties prenantes - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Rouyn 2022-09-26 ACO - 14 - De la génération du rapport à la finalisation de l’ACS - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Rouyn 2022-08-26 ACO - 4 - Ouverture d’une demande ACO - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Rouyn 2022-08-26 ACO - 5 - Définition d'une demande ACO - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Rouyn 2022-08-26 ACO - 6 - Entrée de données et fonctions ergonomiques de l'ACO : Fonctions ergonomiques ACO - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Rouyn 2022-08-26 ACO - 7 - Entrée de données et fonctions ergonomiques de l’ACO : Édition d’éléments générés au rapport - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Rouyn 2022-08-26 ACO - 8 - Collecte d’information : Tâche « Réaliser entrevue » - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Rouyn 2022-08-26 ACO - 9 - Collecte d'information : Plan d'entrevue - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Rouyn Dates multiples Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Rouyn Dates multiples Attestation d'engagement au Programme d'obligation contractuelle Égalité en emploi -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Rouyn Dates multiples Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Rouyn Dates multiples Calculer, synthétiser et analyser vos données à l’aide de tableaux croisés dynamiques (Excel) -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Rouyn 2022-07-26 Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Rouyn 2022-09-15 Code d'éthique -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Rouyn 2022-07-05 Intégration des états financiers au RAF : retour sur des cas concrets pour Directeur de compte, Chargé de compte - Réseau régional - Services financiers -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Rouyn 2022-08-31 Maîtriser la gestion des bases de données dans Excel -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Rouyn 2022-08-31 Maîtrisez votre temps et vos courriels avec Outlook -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Rouyn Dates multiples Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Rouyn Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Rouyn 2022-08-26 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction régionale LLATNQ, Rouyn Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction régionale LO, Gatineau 2022-09-06 Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                                   

Direction régionale LO, Gatineau 2022-09-06 Codes SCIAN - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale LO, Gatineau Dates multiples Intégration des états financiers au RAF : retour sur des cas concrets pour Directeur de compte, Chargé de compte - Réseau régional - Services financiers -  $                                   

Direction régionale LO, Gatineau Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction régionale LO, Gatineau Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction régionale LO, Laval Dates multiples Attestation d'engagement au Programme d'obligation contractuelle Égalité en emploi -  $                                   

Direction régionale LO, Laval 2022-08-29 Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                                   

Direction régionale LO, Laval Dates multiples Code d'éthique -  $                                   

Direction régionale LO, Laval 2022-09-27 Comment transmettre de l'information de façon sécuritaire avec Citrix File ? - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale LO, Laval 2022-08-31 Excel - Faites parler les chiffres avec des graphiques attractifs et pertinents -  $                                   

Direction régionale LO, Laval 2022-08-15 Intégration des états financiers au RAF : retour sur des cas concrets pour Analyste - Réseau régional - Services financiers -  $                                   

Direction régionale LO, Laval Dates multiples Intégration des états financiers au RAF : retour sur des cas concrets pour Directeur de compte, Chargé de compte - Réseau régional - Services financiers -  $                                   



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total
Direction régionale LO, Laval 2022-08-15 Intégration des états financiers au RAF : retour sur des cas concrets pour Technicien - Réseau régional - Services financiers -  $                                   

Direction régionale LO, Laval 2022-09-13 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                                   

Direction régionale LO, Laval 2022-08-31 Maîtriser la gestion des bases de données dans Excel -  $                                   

Direction régionale LO, Laval Dates multiples Programme de gouvernance financière – Formation générale -  $                                   

Direction régionale LO, Laval 2022-08-16 Programme ESSOR - Formulaire Analyse productivité et technologie -  $                                   

Direction régionale LO, Laval Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction régionale LO, Laval Dates multiples Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                                   

Direction régionale LO, Laval 2022-09-13 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                                   

Direction régionale LO, Laval 2022-08-29 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction régionale MECQ, Centre-du-Québec 2022-08-03 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                                   

Direction régionale MECQ, Centre-du-Québec 2022-07-11 Attestation d'engagement au Programme d'obligation contractuelle Égalité en emploi -  $                                   

Direction régionale MECQ, Centre-du-Québec 2022-07-04 Calculer, synthétiser et analyser vos données à l’aide de tableaux croisés dynamiques (Excel) -  $                                   

Direction régionale MECQ, Centre-du-Québec 2022-07-26 Étude de cas 1 - Fond de roulement - prêts -  $                                   

Direction régionale MECQ, Centre-du-Québec 2022-07-26 Étude de cas 2 - Garantie de marge de crédit -  $                                   

Direction régionale MECQ, Centre-du-Québec 2022-07-27 Étude de cas 3 - Immeuble prêt en pari-passu -  $                                   

Direction régionale MECQ, Centre-du-Québec 2022-07-22 Initiative productivité innovation - Nouveautés dans les solutions financières IQ -  $                                   

Direction régionale MECQ, Centre-du-Québec Dates multiples Intégration des états financiers au RAF : retour sur des cas concrets pour Directeur de compte, Chargé de compte - Réseau régional - Services financiers -  $                                   

Direction régionale MECQ, Centre-du-Québec 2022-07-21 Les critères qualitatifs - Calculateur - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MECQ, Centre-du-Québec 2022-07-22 Offres et conditions de financement - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MECQ, Centre-du-Québec 2022-07-20 Palier d'autorisation et rôle de crédit - Survol -  $                                   

Direction régionale MECQ, Centre-du-Québec 2022-07-22 Présentation de l'équipe du Capital de risque - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MECQ, Centre-du-Québec 2022-07-20 Priorités stratégiques - réseau régional -  $                                   

Direction régionale MECQ, Centre-du-Québec 2022-07-22 Programme Impulsion PME - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MECQ, Centre-du-Québec 2022-07-19 RAF - Meilleures pratiques de consultation -  $                                   

Direction régionale MECQ, Centre-du-Québec Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction régionale MECQ, Centre-du-Québec 2022-07-13 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction régionale MECQ, Centre-du-Québec Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction régionale MECQ, Centre-du-Québec 2022-07-22 Sûretés internes -  $                                   

Direction régionale MECQ, Centre-du-Québec 2022-07-19 SYGIC - Concepts de base -  $                                   

Direction régionale MECQ, Centre-du-Québec 2022-07-19 SYGIC - Saisie des informations par un Directeur de compte -  $                                   

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-08-25 ACO - 12 - Rédaction du rapport ACS :  Tâche « Rédiger plan intervention » - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-07-18 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                                   

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-07-08 Attestation d'engagement au Programme d'obligation contractuelle Égalité en emploi -  $                                   

Direction régionale MECQ, Sherbrooke Dates multiples Calculer, synthétiser et analyser vos données à l’aide de tableaux croisés dynamiques (Excel) -  $                                   

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-08-09 Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                                   

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-09-05 Code d'éthique -  $                                   

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-08-09 Comment bien démarrer une présentation Powerpoint  - Niveau 1? -  $                                   

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-07-19 Communauté de pratique - services d'accompagnement - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-08-23 Dette junior - Présentation générale -  $                                   

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-07-19 Docusign - Conventions d'aide et avenants - Services d'accompagnement - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MECQ, Sherbrooke Dates multiples Initiative productivité innovation - Nouveautés dans les solutions financières IQ -  $                                   

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-08-03 Intégration des états financiers au RAF : retour sur des cas concrets pour Directeur de compte, Chargé de compte - Réseau régional - Services financiers -  $                                   

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-08-25 Ma Carrière - Gestion de mon rendement -  $                                   

Direction régionale MECQ, Sherbrooke Dates multiples Plan de perfectionnement - Employés -  $                                   

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-09-05 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                                   

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-08-09 Produits financiers IQ -  $                                   

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-08-23 Programme Impulsion PME - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-07-20 Programme innovation - Volet 1 -  $                                   

Direction régionale MECQ, Sherbrooke Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction régionale MECQ, Sherbrooke Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-09-07 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                                   

Direction régionale MECQ, Sherbrooke Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction régionale MECQ, Trois-Rivières 2022-08-31 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total
Direction régionale MECQ, Trois-Rivières 2022-08-31 Calculer, synthétiser et analyser vos données à l’aide de tableaux croisés dynamiques (Excel) -  $                                   

Direction régionale MECQ, Trois-Rivières 2022-08-12 Code d'éthique -  $                                   

Direction régionale MECQ, Trois-Rivières 2022-07-22 Intégration des états financiers au RAF : retour sur des cas concrets pour Analyste - Réseau régional - Services financiers -  $                                   

Direction régionale MECQ, Trois-Rivières Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction régionale MECQ, Trois-Rivières Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction régionale MECQ, Trois-Rivières 2022-09-28 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                                   

Direction régionale MECQ, Trois-Rivières Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal 2022-07-28 ACO - 12 - Rédaction du rapport ACS :  Tâche « Rédiger plan intervention » - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal 2022-07-13 ACO - 2 - Présentation de l’interface ACO : Module « Gérer demande » - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal 2022-07-13 ACO - 3 - Présentation de l’interface ACO : Actions de la demande ACO - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal 2022-07-13 ACO - 5 - Définition d'une demande ACO - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal 2022-07-13 ACO - 6 - Entrée de données et fonctions ergonomiques de l'ACO : Fonctions ergonomiques ACO - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal 2022-09-06 ACO - 7 - Entrée de données et fonctions ergonomiques de l’ACO : Édition d’éléments générés au rapport - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal 2022-07-06 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal 2022-08-09 Attestation d'engagement au Programme d'obligation contractuelle Égalité en emploi -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal 2022-08-31 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal 2022-08-31 Calculer, synthétiser et analyser vos données à l’aide de tableaux croisés dynamiques (Excel) -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal 2022-08-10 Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal Dates multiples Code d'éthique -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal 2022-09-16 Codes SCIAN - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal 2022-09-13 Comment transmettre de l'information de façon sécuritaire avec Citrix File ? - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal 2022-08-10 Communauté de pratique - services d'accompagnement - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal 2022-08-09 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal 2022-08-09 Docusign - Conventions d'aide et avenants - Services d'accompagnement - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal Dates multiples Docusign - Nouvel employé -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal 2022-08-17 Docusign - Services d'accompagnement - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal 2022-07-06 Initiative productivité innovation - Nouveautés dans les solutions financières IQ -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal 2022-08-16 Intégration des états financiers au RAF : retour sur des cas concrets pour Analyste - Réseau régional - Services financiers -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal Dates multiples Intégration des états financiers au RAF : retour sur des cas concrets pour Directeur de compte, Chargé de compte - Réseau régional - Services financiers -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal 2022-08-09 Ma Carrière - Découverte -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal 2022-08-10 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal 2022-08-10 Ma Carrière - Gestion de mon rendement -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal 2022-08-31 Maîtrisez votre temps et vos courriels avec Outlook -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal Dates multiples Manuel de gestion -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal 2022-08-09 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal 2022-08-10 Politique et directives liées à l'apprentissage et au développement professionnel -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal 2022-08-30 Produits financiers IQ -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal 2022-08-25 Programme de gouvernance financière – Formation générale -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal 2022-07-14 Programme ESSOR V1 - Accompagnement Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal 2022-08-10 Sécurité de l'information - Courriels et hameçonnage -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal Dates multiples Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal Dates multiples Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal 2022-07-05 Sûretés internes -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal 2022-09-19 SYGIC - Saisie des informations par un Directeur de compte -  $                                   

Direction régionale MTL, Montréal 2022-08-09 Virage numérique - Employés -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent 2021-12-01 Inscription à l'examen CFA niveau II 477  $                                  

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-08-01 Le leadership inclusif comme levier de mobilisation et d’engagement 42  $                                     

Direction régionale MTL, St-Laurent Dates multiples ACO - 1 - Présentation de l'interface ACO : Présentation de l’ACO et première connexion - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent Dates multiples ACO - 10 - Analyse de l’information collectée - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent Dates multiples ACO - 11- Rédaction du rapport ACS :  Tâche « Rédiger prédiagnostic »  - Réseau régional -  $                                   



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total
Direction régionale MTL, St-Laurent Dates multiples ACO - 12 - Rédaction du rapport ACS :  Tâche « Rédiger plan intervention » - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent Dates multiples ACO - 13 - Gestion des parties prenantes - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent Dates multiples ACO - 14 - De la génération du rapport à la finalisation de l’ACS - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-07-06 ACO - 2 - Présentation de l’interface ACO : Module « Gérer demande » - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-07-06 ACO - 3 - Présentation de l’interface ACO : Actions de la demande ACO - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-07-06 ACO - 4 - Ouverture d’une demande ACO - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-07-06 ACO - 5 - Définition d'une demande ACO - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-07-06 ACO - 6 - Entrée de données et fonctions ergonomiques de l'ACO : Fonctions ergonomiques ACO - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent Dates multiples ACO - 7 - Entrée de données et fonctions ergonomiques de l’ACO : Édition d’éléments générés au rapport - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent Dates multiples ACO - 8 - Collecte d’information : Tâche « Réaliser entrevue » - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent Dates multiples ACO - 9 - Collecte d'information : Plan d'entrevue - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-08-08 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-07-04 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-07-04 Calculer, synthétiser et analyser vos données à l’aide de tableaux croisés dynamiques (Excel) -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-09-07 Comment bien démarrer une présentation Powerpoint  - Niveau 1? -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-09-13 Comment transmettre de l'information de façon sécuritaire avec Citrix File ? - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-09-08 Communauté de pratique - services d'accompagnement - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-08-01 Dette junior - Présentation générale -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-07-04 Fonctionnalités dans PowerBi -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-08-05 Initiative Achat local  - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent Dates multiples Initiative productivité innovation - Nouveautés dans les solutions financières IQ -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent Dates multiples Intégration des états financiers au RAF : retour sur des cas concrets pour Directeur de compte, Chargé de compte - Réseau régional - Services financiers -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-07-05 La vue consolidée - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-09-13 L'apprentissage et le développement chez Investissement Québec -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-08-05 L'initiative Compétivert - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-07-04 Maîtrisez votre temps et vos courriels avec Outlook -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-07-20 Manuel opérationnel IQpedia -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-09-21 Mes rapports dans mon espace IQ -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-07-08 Offre de services intégrée -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent Dates multiples Palier d'autorisation et rôle de crédit - Survol -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-08-30 Présentation de l'équipe du Capital de risque - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-07-19 Présentation du Fonds de transfert d'entreprise du Québec - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-08-04 Procéder à un remboursement par anticipation pour les dossiers PACTE Tourisme (PRÊT et GARP) - Technicien spécialisé en financement - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent Dates multiples Processus de référencement -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-07-25 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-08-05 Programme Impulsion PME - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent Dates multiples Programme innovation - Volet 1 -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-07-07 Programmes MEI transférés au réseau régional -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-07-19 RAF - Meilleures pratiques de consultation -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-07-25 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-07-19 SYGIC - Concepts de base -  $                                   

Direction régionale principale, Bas-St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2022-08-10 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                                   

Direction régionale principale, Bas-St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2022-07-11 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction régionale principale, Bas-St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Dates multiples Étude de cas 1 - Fond de roulement - prêts -  $                                   

Direction régionale principale, Bas-St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Dates multiples Étude de cas 2 - Garantie de marge de crédit -  $                                   

Direction régionale principale, Bas-St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2022-07-27 Étude de cas 3 - Immeuble prêt en pari-passu -  $                                   

Direction régionale principale, Bas-St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2022-07-27 Étude de cas 4 - Équipements prêts IQ et FDE -  $                                   

Direction régionale principale, Bas-St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2022-07-21 Étude de cas 5 - Relève -  $                                   

Direction régionale principale, Bas-St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2022-08-31 Excel - Faites parler les chiffres avec des graphiques attractifs et pertinents -  $                                   

Direction régionale principale, Bas-St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2022-08-05 Initiative productivité innovation - Nouveautés dans les solutions financières IQ -  $                                   

Direction régionale principale, Bas-St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2022-07-04 Intégration des états financiers au RAF : retour sur des cas concrets pour Analyste - Réseau régional - Services financiers -  $                                   



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total
Direction régionale principale, Bas-St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2022-08-17 Intégration des états financiers au RAF : retour sur des cas concrets pour Directeur de compte, Chargé de compte - Réseau régional - Services financiers -  $                                   

Direction régionale principale, Bas-St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2022-08-26 Priorités stratégiques - réseau régional -  $                                   

Direction régionale principale, Bas-St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2022-08-26 RAF - Meilleures pratiques de consultation -  $                                   

Direction régionale principale, Bas-St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2022-07-05 RAF - Meilleures pratiques de saisie et constructions -  $                                   

Direction régionale principale, Bas-St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction régionale principale, Bas-St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction régionale principale, Bas-St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2022-08-25 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction régionale principale, Bas-St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Dates multiples SYGIC - Concepts de base -  $                                   

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-07-07 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction régionale principale, Capitale-Nationale Dates multiples Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                                   

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-08-23 Code d'éthique -  $                                   

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-08-22 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                                   

Direction régionale principale, Capitale-Nationale Dates multiples Intégration des états financiers au RAF : retour sur des cas concrets pour Analyste - Réseau régional - Services financiers -  $                                   

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-07-05 Intégration des états financiers au RAF : retour sur des cas concrets pour Directeur de compte, Chargé de compte - Réseau régional - Services financiers -  $                                   

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-08-25 Manuel de gestion -  $                                   

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-08-25 Manuel opérationnel IQpedia -  $                                   

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-08-24 Offre de services intégrée -  $                                   

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-08-25 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                                   

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-08-25 Priorités stratégiques - réseau régional -  $                                   

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-08-26 RAF - Meilleures pratiques de consultation -  $                                   

Direction régionale principale, Capitale-Nationale Dates multiples RAF - Meilleures pratiques de saisie et constructions -  $                                   

Direction régionale principale, Capitale-Nationale Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-08-24 Sécurité de l'information - Protection des renseignements personnels -  $                                   

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-08-24 Sécurité de l'information - Sécurité au quotidien -  $                                   

Direction régionale principale, Capitale-Nationale Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction régionale principale, Capitale-Nationale Dates multiples SYGIC - Concepts de base -  $                                   

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-08-24 Virage numérique - Employés -  $                                   

Direction régionale principale, Chaudière-Appalaches 2022-09-25 Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction régionale principale, Coopératives et autres entreprises d'économie sociale 2022-09-06 Intégration des états financiers au RAF : retour sur des cas concrets pour Directeur de compte, Chargé de compte - Réseau régional - Services financiers -  $                                   

Direction régionale principale, Coopératives et autres entreprises d'économie sociale 2022-07-14 Intégration des états financiers au RAF : retour sur des cas concrets pour Technicien - Réseau régional - Services financiers -  $                                   

Direction régionale principale, Coopératives et autres entreprises d'économie sociale Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction régionale principale, Coopératives et autres entreprises d'économie sociale 2022-09-12 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction régionale principale, Lanaudière - Laurentides - Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec Dates multiples Attestation d'engagement au Programme d'obligation contractuelle Égalité en emploi -  $                                   

Direction régionale principale, Lanaudière - Laurentides - Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec 2022-07-20 Programme innovation - Volet 1 -  $                                   

Direction régionale principale, Lanaudière - Laurentides - Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction régionale principale, Lanaudière - Laurentides - Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction régionale principale, Laval - Outaouais 2022-08-11 Attestation d'engagement au Programme d'obligation contractuelle Égalité en emploi -  $                                   

Direction régionale principale, Laval - Outaouais 2022-08-08 Intégration des états financiers au RAF : retour sur des cas concrets pour Directeur de compte, Chargé de compte - Réseau régional - Services financiers -  $                                   

Direction régionale principale, Laval - Outaouais Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction régionale principale, Laval - Outaouais 2022-08-29 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction régionale principale, Mauricie - Estrie - Centre du Québec 2022-09-12 Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction régionale principale, Montréal 2022-07-07 Attestation d'engagement au Programme d'obligation contractuelle Égalité en emploi -  $                                   

Direction régionale principale, Montréal 2022-08-01 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction régionale principale, Montréal 2022-09-12 Code d'éthique -  $                                   

Direction régionale principale, Montréal 2022-09-13 Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction régionale principale, Montréal 2022-09-13 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction régionale principale, Québec Centre 2022-09-07 Guide d'analyse des entreprises d'économie sociale 35  $                                     

Direction régionale principale, Rive-Sud - Montérégie 2022-09-16 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                                   

Direction régionale principale, Rive-Sud - Montérégie Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction régionale principale, Rive-Sud - Montérégie 2022-09-16 Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                                   

Direction régionale principale, Rive-Sud - Montérégie Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction régionale principale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord 2022-09-20 ACO - 1 - Présentation de l'interface ACO : Présentation de l’ACO et première connexion - Réseau régional -  $                                   

Direction régionale principale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord 2022-09-28 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                                   



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total
Direction régionale principale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord 2022-08-04 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction régionale principale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord Dates multiples Code d'éthique -  $                                   

Direction régionale principale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord 2022-09-09 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                                   

Direction régionale principale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord 2022-08-03 Intégration des états financiers au RAF : retour sur des cas concrets pour Directeur de compte, Chargé de compte - Réseau régional - Services financiers -  $                                   

Direction régionale principale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord 2022-09-19 Ma Carrière - Découverte -  $                                   

Direction régionale principale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord 2022-09-19 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                                   

Direction régionale principale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord 2022-09-19 Ma Carrière - Gestion de mon rendement -  $                                   

Direction régionale principale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord 2022-09-19 Manuel de gestion -  $                                   

Direction régionale principale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord 2022-09-11 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                                   

Direction régionale principale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord 2022-09-19 Politique et directives liées à l'apprentissage et au développement professionnel -  $                                   

Direction régionale principale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord 2022-08-29 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                                   

Direction régionale principale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction régionale principale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord 2022-07-29 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction régionale principale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord 2022-09-23 Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                                   

Direction régionale principale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord Dates multiples Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                                   

Direction régionale principale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction régionale principale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord 2022-09-19 Virage numérique - Employés -  $                                   

Direction régionale RSM, Brossard Dates multiples Attestation d'engagement au Programme d'obligation contractuelle Égalité en emploi -  $                                   

Direction régionale RSM, Brossard 2022-07-18 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction régionale RSM, Brossard 2022-08-10 Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                                   

Direction régionale RSM, Brossard 2022-09-26 Code d'éthique -  $                                   

Direction régionale RSM, Brossard 2022-09-12 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                                   

Direction régionale RSM, Brossard 2022-08-17 Intégration des états financiers au RAF : retour sur des cas concrets pour Directeur de compte, Chargé de compte - Réseau régional - Services financiers -  $                                   

Direction régionale RSM, Brossard 2022-07-25 Intégration des états financiers au RAF : retour sur des cas concrets pour Technicien - Réseau régional - Services financiers -  $                                   

Direction régionale RSM, Brossard 2022-07-18 Maîtrisez votre temps et vos courriels avec Outlook -  $                                   

Direction régionale RSM, Brossard 2022-09-13 Plan de perfectionnement - Employés -  $                                   

Direction régionale RSM, Brossard 2022-08-17 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                                   

Direction régionale RSM, Brossard Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction régionale RSM, Brossard Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction régionale RSM, Longueuil Dates multiples Attestation d'engagement au Programme d'obligation contractuelle Égalité en emploi -  $                                   

Direction régionale RSM, Longueuil 2022-07-07 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction régionale RSM, Longueuil 2022-07-27 Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                                   

Direction régionale RSM, Longueuil Dates multiples Intégration des états financiers au RAF : retour sur des cas concrets pour Directeur de compte, Chargé de compte - Réseau régional - Services financiers -  $                                   

Direction régionale RSM, Longueuil 2022-08-02 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                                   

Direction régionale RSM, Longueuil Dates multiples Maîtrisez votre temps et vos courriels avec Outlook -  $                                   

Direction régionale RSM, Longueuil 2022-07-27 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                                   

Direction régionale RSM, Longueuil Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction régionale RSM, Longueuil 2022-07-27 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction régionale RSM, Longueuil 2022-09-07 Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                                   

Direction régionale RSM, Longueuil Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction régionale SCN, Baie-Comeau Dates multiples Attestation d'engagement au Programme d'obligation contractuelle Égalité en emploi -  $                                   

Direction régionale SCN, Baie-Comeau Dates multiples Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction régionale SCN, Baie-Comeau Dates multiples Calculer, synthétiser et analyser vos données à l’aide de tableaux croisés dynamiques (Excel) -  $                                   

Direction régionale SCN, Baie-Comeau 2022-08-05 Code d'éthique -  $                                   

Direction régionale SCN, Baie-Comeau 2022-09-13 Étude de cas 1 - Fond de roulement - prêts -  $                                   

Direction régionale SCN, Baie-Comeau 2022-07-29 Ma Carrière - Découverte -  $                                   

Direction régionale SCN, Baie-Comeau 2022-08-31 Maîtriser la gestion des bases de données dans Excel -  $                                   

Direction régionale SCN, Baie-Comeau 2022-07-05 RAF - Meilleures pratiques de saisie et constructions -  $                                   

Direction régionale SCN, Baie-Comeau Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction régionale SCN, Baie-Comeau Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction régionale SCN, Baie-Comeau Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction régionale, Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec 2022-07-29 Bac en administration / gestion des RH - Gestion de la diversité culturelle 535  $                                  

Direction régionale, Bas St-Laurent, Gaspésie-îles-de-la-Madeleine 2021-09-01 Évaluation d'entreprise 238  $                                  



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total
Direction régionale, Bas St-Laurent, Gaspésie-îles-de-la-Madeleine 2021-09-01 Gestion de la trésorerie pour la PME 238  $                                  

Direction régionale, Bas St-Laurent, Gaspésie-îles-de-la-Madeleine 2021-09-01 Les outils financiers pour évaluer les projets d'investissement, les risques et les rendements 367  $                                  

Direction régionale, Centre-du-Québec et Mauricie 2021-08-27 Effet A : CLUB A 172  $                                  

Direction régionale, Centre-du-Québec et Mauricie 2022-09-24 MBA - Maîtrise en administration des affaires, concentration diagnostic et intervention dans les organisations - La gestion stratégique du marketing. 443  $                                  

Direction régionale, Chaudière-Appalaches 2022-07-31 Cours d'anglais ellipse-sprint 895  $                                  

Direction régionale, Estrie Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction régionale, Laval et Outaouais 2022-08-19 Éthique et conformité : les défis au quotidien 85  $                                     

Direction régionale, Montérégie 2022-08-31

Ratios et autres analyses financières pour CPA auditeur: Comptabilisation selon les NCECF et incidences fiscales, Établir la bonne stratégie de financement pour vos projets 

d’entreprise

Les outils financiers pour évaluer les projets d'investissement, les risques et les rendements, Introduction à l'évaluation d'entreprises et  Cours de base en droit– Droit 

corporatif

2 016  $                               

Direction régionale, Montréal Centre et Est 2022-09-28 Cocktail lancement de la saison 2022-2023 63  $                                     

Direction régionale, Montréal Centre et Est 2022-09-28 Habiletés politiques : ingrédient essentiel du succès 626  $                                  

Direction régionale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord 2022-08-15 Fraude en entreprise : de la prévention à l'enquête 297  $                                  

Direction régionale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord 2022-08-15 Les outils financiers pour évaluer les projets d'investissement, les risques et les rendements 297  $                                  

Direction régionale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord 2022-08-15 NCECF – Revue des concepts fondamentaux 595  $                                  

Direction sectorielle et d'intelligence d'affaires 2022-08-31 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction sectorielle et d'intelligence d'affaires 2022-08-31 Calculer, synthétiser et analyser vos données à l’aide de tableaux croisés dynamiques (Excel) -  $                                   

Direction sectorielle et d'intelligence d'affaires Dates multiples Code d'éthique -  $                                   

Direction sectorielle et d'intelligence d'affaires 2022-07-08 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                                   

Direction sectorielle et d'intelligence d'affaires 2022-07-06 Docusign - Nouvel employé -  $                                   

Direction sectorielle et d'intelligence d'affaires 2022-07-06 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                                   

Direction sectorielle et d'intelligence d'affaires Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction sectorielle et d'intelligence d'affaires 2022-08-31 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Accompagnement projets transversaux 2022-09-08 Formation portant sur la Politique en matière d’équité, de diversité et d’inclusion au travail -  $                                   

Direction, Accompagnement projets transversaux 2022-09-16 Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Accompagnement projets transversaux 2022-09-02 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Acquisition de talents 2022-08-30 Certificat en analyse des processus organisationnels - Analyse et conception des systèmes opérationnels 511  $                                  

Direction, Acquisition de talents 2022-09-12 Code d'éthique -  $                                   

Direction, Acquisition de talents Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Acquisition de talents 2022-09-27 Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                                   

Direction, Acquisition de talents 2022-09-27 Sécurité de l'information - Maliciels -  $                                   

Direction, Administration du portefeuille 2022-07-08 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction, Administration du portefeuille 2022-07-11 BAC en administration (Concentration en comptabilité et finance) Mathématique appliquées à la gestion 404  $                                  

Direction, Administration du portefeuille 2022-08-24 Manuel de gestion -  $                                   

Direction, Administration du portefeuille Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Administration du portefeuille 2022-08-24 SYGIC - Concepts de base -  $                                   

Direction, Affaires juridiques et gouvernance 2022-08-29 Programme 310.C0, Techniques juridiques 220  $                                  

Direction, Affaires juridiques et gouvernance Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Affaires juridiques, financement régional Dates multiples Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                                   

Direction, Affaires juridiques, financement régional 2022-08-31 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction, Affaires juridiques, financement régional 2022-06-02 Camp d'entraînement à l'art de la question : allumez l'intelligence collective et la mobilisation 201  $                                  

Direction, Affaires juridiques, financement régional 2022-09-09 Comment bien démarrer une présentation Powerpoint  - Niveau 1? -  $                                   

Direction, Affaires juridiques, financement régional 2022-09-21 Discussion avec les acteurs du droit des affaires : Registre foncier 43  $                                     

Direction, Affaires juridiques, financement régional 2022-08-15 La convention d’honoraires : un outil précieux de communication 42  $                                     

Direction, Affaires juridiques, financement régional 2022-08-05 Les sûretés - Introduction -  $                                   

Direction, Affaires juridiques, financement régional 2022-08-03 Les sûretés - La terminologie -  $                                   

Direction, Affaires juridiques, financement régional 2022-08-03 Les sûretés - L'analyse -  $                                   

Direction, Affaires juridiques, financement régional 2022-08-10 Les sûretés - Les amendements -  $                                   

Direction, Affaires juridiques, financement régional 2022-08-08 L'obligation de confidentialité imposée à l'avocat n'est pas limitée à l'application du principe du secret professionnel 96  $                                     

Direction, Affaires juridiques, financement régional 2022-08-19 Loi 11: Pour une plus grande protection des personnes en situation de vulnérabilité 126  $                                  

Direction, Affaires juridiques, financement régional 2022-08-31 Maîtrisez votre temps et vos courriels avec Outlook -  $                                   

Direction, Affaires juridiques, financement régional Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total
Direction, Affaires juridiques, financement régional Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Aides financières Centre 2022-09-08 Baccalauréat en administration: Fondements en dotation 656  $                                  

Direction, Aides financières Ouest 2022-09-07 Développement  durable et gestion - Introduction à la gestion des opérations 834  $                                  

Direction, Aides financières Ouest 2022-06-15 Forum for International Trade Training (FITT) 689  $                                  

Direction, Amélioration continue 2022-09-16 Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Amériques 2022-06-01 Leading with Finance 2 100  $                               

Direction, Amériques Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Amériques 2022-07-06 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction, Approvisionnement et gestion des contrats 2022-07-05 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction, Approvisionnement et gestion des contrats Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Approvisionnement et gestion des contrats Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Architecture d'affaires Dates multiples Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                                   

Direction, Architecture d'affaires Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Architecture d'affaires 2022-07-15 Sécurité de l'information - Communications web -  $                                   

Direction, Architecture d'affaires 2022-07-15 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction, Architecture d'affaires 2022-07-15 Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                                   

Direction, Architecture d'affaires 2022-07-15 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                                   

Direction, Architecture d'affaires 2022-07-15 Sécurité de l'information - Maliciels -  $                                   

Direction, Architecture d'affaires Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Asie-Pacifique et Moyen-Orient 2022-09-26 Code d'éthique -  $                                   

Direction, Asie-Pacifique et Moyen-Orient 2022-08-08 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                                   

Direction, Asie-Pacifique et Moyen-Orient 2022-08-27 Microprogramme en Finance d'entreprise 2 336  $                               

Direction, Asie-Pacifique et Moyen-Orient 2022-09-06 Mineure en Études est-asiatiques : Japonais 3, L'Asie du Sud-Est 977  $                                  

Direction, Asie-Pacifique et Moyen-Orient Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Asie-Pacifique et Moyen-Orient 2022-09-27 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction, Asie-Pacifique et Moyen-Orient 2022-09-27 Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                                   

Direction, Asie-Pacifique et Moyen-Orient Dates multiples Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                                   

Direction, Asie-Pacifique et Moyen-Orient 2022-09-28 Sécurité de l'information - Maliciels -  $                                   

Direction, Asie-Pacifique et Moyen-Orient Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Autorisations de crédit Dates multiples Amorcez la préparation et concevez votre activité en apprentissage et développement -  $                                   

Direction, Autorisations de crédit 2022-09-06 Animez votre activité d'apprentissage et de développement -  $                                   

Direction, Autorisations de crédit 2022-07-15 Calculer, synthétiser et analyser vos données à l’aide de tableaux croisés dynamiques (Excel) -  $                                   

Direction, Autorisations de crédit 2022-09-09 Clôturez et améliorez votre activité en apprentissage et développement -  $                                   

Direction, Autorisations de crédit 2022-09-12 Code d'éthique -  $                                   

Direction, Autorisations de crédit Dates multiples L'apprentissage et le développement chez Investissement Québec -  $                                   

Direction, Autorisations de crédit Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Autorisations de crédit Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Centre d’expertise SIRH 2022-07-05 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                                   

Direction, Centre d’expertise SIRH Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Centre d’expertise SIRH Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires 2022-07-11 201 principes de base de la comptabilité organisationnelle des GES 360  $                                  

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires 2022-07-11 401 vérification des GES pour les inventaires et les projets 975  $                                  

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires 2022-09-21 Auditor Exam - Aluminium Stewardship Initiative (ASI) 45  $                                     

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires 2022-08-31 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires 2022-08-30 Certificat en Cyberfraude 1 750  $                               

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires 2022-08-31 Gagner en impact, utiliser les animations multimédia dans vos présentations PowerPoint -  $                                   

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires 2022-07-11 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                                   

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires 2022-08-31 Maîtrisez votre temps et vos courriels avec Outlook -  $                                   

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires 2022-07-28 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Communications internes 2022-08-18 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                                   

Direction, Communications internes 2022-09-12 Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total
Direction, Communications internes 2022-08-29 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Conformité des opérations et valorisation de l’information industrielle 2022-07-12 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction, Conformité des opérations et valorisation de l’information industrielle 2022-09-22 Codes SCIAN - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord - Réseau régional -  $                                   

Direction, Conformité des opérations et valorisation de l’information industrielle 2022-09-22 Entreprises d'impact -  $                                   

Direction, Conformité des opérations et valorisation de l’information industrielle 2022-09-22 Initiative Achat local  - Réseau régional -  $                                   

Direction, Conformité des opérations et valorisation de l’information industrielle 2022-08-09 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                                   

Direction, Conformité des opérations et valorisation de l’information industrielle 2022-08-31 Maîtriser la gestion des bases de données dans Excel -  $                                   

Direction, Conformité des opérations et valorisation de l’information industrielle Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Conformité des opérations et valorisation de l’information industrielle 2022-09-19 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction, Conformité des opérations et valorisation de l’information industrielle 2022-08-09 Sécurité de l'information - Maliciels -  $                                   

Direction, Conformité des opérations et valorisation de l’information industrielle Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Conseil en gestion intégrée de risques 2022-09-27 Amorcez la préparation et concevez votre activité en apprentissage et développement -  $                                   

Direction, Conseil en gestion intégrée de risques 2022-09-29 Animez votre activité d'apprentissage et de développement -  $                                   

Direction, Conseil en gestion intégrée de risques 2022-09-29 Clôturez et améliorez votre activité en apprentissage et développement -  $                                   

Direction, Conseil en gestion intégrée de risques 2022-09-06 Formation sur la Politique d’investissement responsable et de finance durable -  $                                   

Direction, Conseil en gestion intégrée de risques 2022-09-27 L'apprentissage et le développement chez Investissement Québec -  $                                   

Direction, Conseil en gestion intégrée de risques 2022-09-12 Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Créances spéciales - Est du Québec 2022-07-26 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                                   

Direction, Créances spéciales - Est du Québec Dates multiples Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction, Créances spéciales - Est du Québec Dates multiples Code d'éthique -  $                                   

Direction, Créances spéciales - Est du Québec 2022-08-31 Gagner en impact, utiliser les animations multimédia dans vos présentations PowerPoint -  $                                   

Direction, Créances spéciales - Est du Québec Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Créances spéciales - Est du Québec 2022-07-15 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction, Créances spéciales - Est du Québec Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Créances spéciales - Ouest du Québec 2022-09-01 Calculer, synthétiser et analyser vos données à l’aide de tableaux croisés dynamiques (Excel) -  $                                   

Direction, Créances spéciales - Ouest du Québec 2022-08-17 Exercer son leadership à l'ère de la mobilité 316  $                                  

Direction, Créances spéciales - Ouest du Québec 2022-09-01 Intégration des états financiers au RAF : retour sur des cas concrets pour Analyste - Réseau régional - Services financiers -  $                                   

Direction, Créances spéciales - Ouest du Québec 2022-09-01 Intégration des états financiers au RAF : retour sur des cas concrets pour Technicien - Réseau régional - Services financiers -  $                                   

Direction, Créances spéciales - Ouest du Québec 2022-07-12 Les sûretés - Introduction -  $                                   

Direction, Créances spéciales - Ouest du Québec 2022-07-12 Les sûretés - La terminologie -  $                                   

Direction, Créances spéciales - Ouest du Québec 2022-07-12 Les sûretés - L'analyse -  $                                   

Direction, Créances spéciales - Ouest du Québec 2022-07-12 Les sûretés - Les amendements -  $                                   

Direction, Créances spéciales - Ouest du Québec 2022-08-12 Maîtrisez votre temps et vos courriels avec Outlook -  $                                   

Direction, Créances spéciales - Ouest du Québec 2022-05-02 MBA : Gestion stratégique des ressources humaines, Enjeux contemporains et Stratégies financières 544  $                                  

Direction, Créances spéciales - Ouest du Québec 2022-08-29 MBA : Mandat stratégique 726  $                                  

Direction, Créances spéciales - Ouest du Québec Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Créances spéciales - Ouest du Québec Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction, Créances spéciales - Ouest du Québec Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Développement des affaires régionales 2022-07-13 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                                   

Direction, Développement des affaires régionales Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Développement des affaires régionales 2022-09-12 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Développement des affaires régionales, Capitale-Nationale et Est du Québec 2022-07-11 Maîtrisez votre temps et vos courriels avec Outlook -  $                                   

Direction, Développement des affaires régionales, Capitale-Nationale et Est du Québec 2022-09-23 Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Développement organisationnel 2022-09-02 Comment bien démarrer une présentation Powerpoint  - Niveau 1? -  $                                   

Direction, Développement organisationnel 2022-08-15 Comptes fournisseurs -  $                                   

Direction, Développement organisationnel 2022-08-12 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                                   

Direction, Développement organisationnel 2022-09-08 Formation portant sur la Politique en matière d’équité, de diversité et d’inclusion au travail -  $                                   

Direction, Développement organisationnel 2022-08-15 Gestion des achats et des contrats - Volet technique -  $                                   

Direction, Développement organisationnel 2022-08-29 LARA3D – Bonnes pratiques de laboratoire -  $                                   

Direction, Développement organisationnel 2022-08-15 Ma Carrière - Découverte -  $                                   

Direction, Développement organisationnel 2022-08-15 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                                   

Direction, Développement organisationnel 2022-08-15 Ma Carrière - Gestion de mon rendement -  $                                   

Direction, Développement organisationnel 2022-08-12 Manuel de gestion -  $                                   



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total
Direction, Développement organisationnel 2022-08-12 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                                   

Direction, Développement organisationnel 2022-08-15 Politique et directives liées à l'apprentissage et au développement professionnel -  $                                   

Direction, Développement organisationnel Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Développement organisationnel 2022-09-19 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Développement organisationnel 2022-08-15 Virage numérique - Employés -  $                                   

Direction, Développement, intégration et assurance qualité 2022-09-12 Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Développement, intégration et assurance qualité 2022-09-26 Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Élaboration de normes, certification de produits, processus et services Dates multiples Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction, Élaboration de normes, certification de produits, processus et services Dates multiples Code d'éthique -  $                                   

Direction, Élaboration de normes, certification de produits, processus et services 2022-09-07 Extinction d'incendie 100  $                                  

Direction, Élaboration de normes, certification de produits, processus et services 2022-09-22 Ma Carrière - Gestion de mon rendement -  $                                   

Direction, Élaboration de normes, certification de produits, processus et services 2022-08-26 Maîtrise en administration des affaires (MBA): Gestion des opérations, Gestion des ressources humaines et Analytique d’affaires 1 597  $                               

Direction, Élaboration de normes, certification de produits, processus et services Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Élaboration de normes, certification de produits, processus et services 2022-09-22 Sécurité de l'information - Maliciels -  $                                   

Direction, Élaboration de normes, certification de produits, processus et services Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Environnement de travail et gestion immobilière 2022-09-07 Extinction d'incendie 300  $                                  

Direction, Environnement de travail et gestion immobilière Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Europe Dates multiples Code d'éthique -  $                                   

Direction, Europe Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Évaluation de la performance 2022-09-20 Code d'éthique -  $                                   

Direction, Évaluation de la performance 2022-09-20 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                                   

Direction, Évaluation de la performance 2022-08-31 Gagner en impact, utiliser les animations multimédia dans vos présentations PowerPoint -  $                                   

Direction, Évaluation de la performance 2022-09-20 Ma Carrière - Découverte -  $                                   

Direction, Évaluation de la performance 2022-09-20 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                                   

Direction, Évaluation de la performance 2022-09-20 Ma Carrière - Gestion de mon rendement -  $                                   

Direction, Évaluation de la performance 2022-08-31 Maîtrisez votre temps et vos courriels avec Outlook -  $                                   

Direction, Évaluation de la performance 2022-09-20 Manuel de gestion -  $                                   

Direction, Évaluation de la performance 2022-09-20 Politique et directives liées à l'apprentissage et au développement professionnel -  $                                   

Direction, Évaluation de la performance 2022-08-15 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                                   

Direction, Évaluation de la performance Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Évaluation de la performance 2022-08-15 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction, Évaluation de la performance 2022-09-21 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                                   

Direction, Évaluation de la performance Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Évaluation de la performance 2022-09-20 Virage numérique - Employés -  $                                   

Direction, Expérience client 2022-08-30 D.E.S.S. en Gestion – Analyse d’affaires – Technologies de l’information 5 675  $                               

Direction, Expérience client 2022-06-07 Expérience client: Obtenez une vision 360° pour optimiser la CX en temps réel 533  $                                  

Direction, Expérience client 2022-09-14 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                                   

Direction, Expérience client Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Expérience client Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Exportations, Intervention stratégique et Partenariats 2022-07-08 Code d'éthique -  $                                   

Direction, Exportations, Intervention stratégique et Partenariats 2022-09-29 Démystifier la finance pour apprécier l’information financière 1 000  $                               

Direction, Exportations, Intervention stratégique et Partenariats 2022-07-08 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                                   

Direction, Exportations, Intervention stratégique et Partenariats 2022-08-31 Manuel de gestion -  $                                   

Direction, Exportations, Intervention stratégique et Partenariats 2022-07-08 Programme de gouvernance financière – Formation générale -  $                                   

Direction, Exportations, Intervention stratégique et Partenariats 2022-08-31 Programme innovation - Volet 1 -  $                                   

Direction, Exportations, Intervention stratégique et Partenariats Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Exportations, Intervention stratégique et Partenariats 2022-07-08 Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                                   

Direction, Exportations, Intervention stratégique et Partenariats Dates multiples Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                                   

Direction, Exportations, Intervention stratégique et Partenariats Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Exportations, Intervention stratégique et Partenariats 2022-09-29 Séminaire en présentiel – Faites affaire avec les institutions financières internationales 224  $                                  

Direction, Exportations, Marchés canadiens Dates multiples Démystifier la finance pour apprécier l’information financière 2 000  $                               

Direction, Exportations, Marchés canadiens 2022-09-05 Diplôme Management: International Business - Applied Management Statistics 824  $                                  

Direction, Exportations, Marchés canadiens 2022-08-05 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                                   



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total
Direction, Exportations, Marchés canadiens Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Exportations, Marchés canadiens 2022-08-05 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction, Exportations, Marchés des États-Unis 2022-09-14 Cocktail de la rentrée et souper réseautage éclair 22  $                                     

Direction, Exportations, Marchés des États-Unis 2022-05-06 Cours d'anglais 540  $                                  

Direction, Exportations, Marchés des États-Unis 2022-09-29 Démystifier la finance pour apprécier l’information financière 2 000  $                               

Direction, Exportations, Marchés des États-Unis Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Exportations, Marchés des États-Unis Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Filiales Amériques 2022-09-18 IEDC Annual Conference 2022 (conférence annuelle International Economic Development Council) 1 286  $                               

Direction, Filiales Amériques Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Financement 2022-09-14 Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Financement spécialisé et division tourisme 2022-09-12 Code d'éthique -  $                                   

Direction, Financement spécialisé et division tourisme 2022-09-09 Les sûretés - Introduction -  $                                   

Direction, Financement spécialisé et division tourisme 2022-09-12 Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Financement spécialisé et division tourisme Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Gestion de la paie et avantages sociaux 2022-09-23 Forum Sécurisé : Introduction aux types d'absence -  $                                   

Direction, Gestion de la paie et avantages sociaux 2022-09-12 Outils destinés aux employeurs et - Introduction aux régimes de retraites -  $                                   

Direction, Gestion de la paie et avantages sociaux Dates multiples Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction, Gestion de la paie et avantages sociaux Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Gestion de la paie et avantages sociaux 2022-07-20 Réseautage - Choisir et implanter un logiciel de paie -  $                                   

Direction, Gestion de la paie et avantages sociaux Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Gestion de la relation d'affaires 2022-08-30 Certificat en analyse d’affaires – Technologies de l’information 973  $                                  

Direction, Gestion de la relation d'affaires Dates multiples Comment bien démarrer une présentation Powerpoint  - Niveau 1? -  $                                   

Direction, Gestion de la relation d'affaires 2022-06-03 ITIL 4 Sensibilisation 4 024  $                               

Direction, Gestion de la relation d'affaires 2022-07-13 Microsoft Teams Voice Engineer 1 948  $                               

Direction, Gestion de la relation d'affaires Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Gestion de la relation d'affaires 2022-08-30 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction, Gestion de la relation d'affaires 2022-08-30 Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                                   

Direction, Gestion de la relation d'affaires 2022-08-30 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                                   

Direction, Gestion de la relation d'affaires 2022-08-30 Sécurité de l'information - Maliciels -  $                                   

Direction, Gestion de la relation d'affaires Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Gestion des services à l’exportation, Marchés des États-Unis 2022-08-09 ACO - 1 - Présentation de l'interface ACO : Présentation de l’ACO et première connexion - Réseau régional -  $                                   

Direction, Gestion des services à l’exportation, Marchés des États-Unis 2022-09-14 Cocktail de la rentrée et souper réseautage éclair 22  $                                     

Direction, Gestion des services à l’exportation, Marchés des États-Unis 2022-08-03 Code d'éthique -  $                                   

Direction, Gestion des services à l’exportation, Marchés des États-Unis 2022-08-05 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                                   

Direction, Gestion des services à l’exportation, Marchés des États-Unis 2022-08-08 Docusign - Nouvel employé -  $                                   

Direction, Gestion des services à l’exportation, Marchés des États-Unis 2022-08-08 Ma Carrière - Découverte -  $                                   

Direction, Gestion des services à l’exportation, Marchés des États-Unis 2022-08-08 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                                   

Direction, Gestion des services à l’exportation, Marchés des États-Unis 2022-08-08 Ma Carrière - Gestion de mon rendement -  $                                   

Direction, Gestion des services à l’exportation, Marchés des États-Unis 2022-09-01 Maîtrise en administration publique - Gestion International 521  $                                  

Direction, Gestion des services à l’exportation, Marchés des États-Unis 2022-08-05 Manuel de gestion -  $                                   

Direction, Gestion des services à l’exportation, Marchés des États-Unis 2022-08-05 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                                   

Direction, Gestion des services à l’exportation, Marchés des États-Unis 2022-08-08 Politique et directives liées à l'apprentissage et au développement professionnel -  $                                   

Direction, Gestion des services à l’exportation, Marchés des États-Unis Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Gestion des services à l’exportation, Marchés des États-Unis 2022-08-05 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction, Gestion des services à l’exportation, Marchés des États-Unis 2022-08-05 Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                                   

Direction, Gestion des services à l’exportation, Marchés des États-Unis 2022-08-05 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                                   

Direction, Gestion des services à l’exportation, Marchés des États-Unis 2022-08-05 Sécurité de l'information - Maliciels -  $                                   

Direction, Gestion des services à l’exportation, Marchés des États-Unis 2022-08-25 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Gestion des services à l’exportation, Marchés des États-Unis 2022-08-08 Virage numérique - Employés -  $                                   

Direction, Gestion des services à l'exportation, Marchés de l'Asie-Pacifique et Océanie 2022-09-19 Code d'éthique -  $                                   

Direction, Gestion des services à l'exportation, Marchés de l'Asie-Pacifique et Océanie 2022-09-20 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                                   

Direction, Gestion des services à l'exportation, Marchés de l'Asie-Pacifique et Océanie 2022-09-28 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                                   

Direction, Gestion des services à l'exportation, Marchés de l'Asie-Pacifique et Océanie 2022-09-20 Manuel de gestion -  $                                   



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total
Direction, Gestion des services à l'exportation, Marchés de l'Asie-Pacifique et Océanie 2022-09-20 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                                   

Direction, Gestion des services à l'exportation, Marchés de l'Asie-Pacifique et Océanie 2022-09-28 Politique et directives liées à l'apprentissage et au développement professionnel -  $                                   

Direction, Gestion des services à l'exportation, Marchés de l'Asie-Pacifique et Océanie Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Gestion des services à l'exportation, Marchés de l'Asie-Pacifique et Océanie 2022-09-21 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                                   

Direction, Gestion des services à l'exportation, Marchés de l'Asie-Pacifique et Océanie 2022-09-12 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Gestion des services à l'exportation, Marchés de l'Asie-Pacifique et Océanie 2022-09-20 Virage numérique - Employés -  $                                   

Direction, Gestion des services à l'exportation, Marchés de l'Europe, Afrique et Moyen-Orient 2022-08-31 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction, Gestion des services à l'exportation, Marchés de l'Europe, Afrique et Moyen-Orient 2022-09-14 Cocktail de la rentrée et souper réseautage éclair 22  $                                     

Direction, Gestion des services à l'exportation, Marchés de l'Europe, Afrique et Moyen-Orient 2022-07-19 Maîtrisez votre temps et vos courriels avec Outlook -  $                                   

Direction, Gestion des services à l'exportation, Marchés de l'Europe, Afrique et Moyen-Orient Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Gestion et valorisation de l'information 2022-05-07 Fondements et évolution des enjeux et pratiques d'affaires 144  $                                  

Direction, Gestion et valorisation de l'information 2022-08-17 Professional SCRUM product owner training 1 495  $                               

Direction, Gestion et valorisation de l'information 2022-09-12 Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Gestion et valorisation de l'information 2022-09-26 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction, Gestion et valorisation de l'information 2022-09-26 Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                                   

Direction, Gestion et valorisation de l'information 2022-08-30 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Gestion et valorisation de l'information Dates multiples Snowflake[A-Z] Zero to Hero Masterclass(Core+SQL+API+Visual) 50  $                                     

Direction, Information financière 2022-08-25 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                                   

Direction, Information financière 2022-07-25 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction, Information financière 2022-08-08 Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                                   

Direction, Information financière 2022-08-26 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Information financière - Financements 2022-07-08 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction, Information financière - Financements 2022-03-11 Évaluation d'entreprise 368  $                                  

Direction, Information financière - Financements 2022-03-10 IFRS – Contrats de location (IFRS 16) 298  $                                  

Direction, Information financière - Financements 2022-03-10 IFRS – Regroupements d’entreprises, consolidation, filiales et autres participations 238  $                                  

Direction, Information financière - Financements 2022-02-21 IFRS : Nouveautés, enjeux et conseils pratiques 119  $                                  

Direction, Information financière - Financements 2021-11-16 IFRS : Revue des concepts fondamentaux 238  $                                  

Direction, Information financière - Financements 2022-03-10 Introduction à l'évaluation d'entreprises 298  $                                  

Direction, Information financière - Financements Dates multiples Modèle d'application – Analyse financière et de la performance 596  $                                  

Direction, Information financière - Financements Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Information financière - Financements 2022-08-29 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Information financière – Investissements et évaluation 2022-06-09 IFRS - Instruments financiers - Refonte 297  $                                  

Direction, Information financière – Investissements et évaluation 2022-06-09 IFRS – Regroupements d’entreprises, consolidation, filiales et autres participations 297  $                                  

Direction, Information financière - Investissements et évaluation 2022-07-06 Agir en contexte de diversité culturelle | Nouveauté (éthique) 184  $                                  

Direction, Information financière - Investissements et évaluation 2022-05-12 Chartered Business Valuator (CBV) ou Expert en évaluation d'entreprises (EEE) 1 092  $                               

Direction, Information financière - Investissements et évaluation 2022-07-27 Éthique et conformité : les défis au quotidien 85  $                                     

Direction, Information financière - Investissements et évaluation 2022-06-14 Examen de qualification des membres afin d'obtenir le titre de CBV / EEE 1 575  $                               

Direction, Information financière - Investissements et évaluation 2022-07-22 Formation interactive – Syndic – Normes d’indépendance – Règle 204 du Code de déontologie harmonisé 80  $                                     

Direction, Information financière - Investissements et évaluation 2022-08-19 Gérer son stress 437  $                                  

Direction, Information financière - Investissements et évaluation 2022-07-28 IFRS – Revue des concepts fondamentaux 259  $                                  

Direction, Information financière - Investissements et évaluation 2022-06-17 NCECF - Démystifier les techniques de consolidation et de calcul de la valeur de consolidation 238  $                                  

Direction, Information financière - Investissements et évaluation 2022-09-06 Niveau III - Évaluation d'entreprise avancée, en vue de l'obtention du titre d'expert en évaluation d'entreprise (EEE) 1 092  $                               

Direction, Information financière - Investissements et évaluation Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Information financière - Investissements et évaluation 2022-08-19 Revue des concepts fondamentaux en contrôle interne 335  $                                  

Direction, Information financière - Investissements et évaluation 2022-09-14 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Information financière - Investissements et évaluation 2022-08-19 Stimulez la collaboration dans votre équipe 251  $                                  

Direction, Infrastructures et opérations 2022-08-12 Code d'éthique -  $                                   

Direction, Infrastructures et opérations 2022-08-22 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                                   

Direction, Infrastructures et opérations 2022-06-03 ITIL 4 Sensibilisation 2 927  $                               

Direction, Infrastructures et opérations 2022-08-22 Manuel de gestion -  $                                   

Direction, Infrastructures et opérations 2022-08-18 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                                   

Direction, Infrastructures et opérations Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Infrastructures et opérations Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total
Direction, Ingénierie financière 2022-09-13 Code d'éthique -  $                                   

Direction, Ingénierie financière Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Ingénierie financière 2022-09-09 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Investissement, Aéronautique et transport 2022-09-20 Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Investissement, Capital de risque, Innovation 2022-09-26 Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Investissement, Capital de risque,Technologie de l'information et des communications Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Investissement, Capital de risque,Technologie de l'information et des communications 2022-09-01 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Investissement, Capital de risque,Technologie de l'information et des communications 2022-08-29 Techniques et stratégies pour négocier avec succès 1 949  $                               

Direction, Mesures fiscales - Montréal 2022-08-23 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                                   

Direction, Mesures fiscales - Montréal 2022-07-12 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction, Mesures fiscales - Montréal 2022-08-31 Calculer, synthétiser et analyser vos données à l’aide de tableaux croisés dynamiques (Excel) -  $                                   

Direction, Mesures fiscales - Montréal Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Mesures fiscales - Montréal 2022-09-22 Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                                   

Direction, Mesures fiscales - Montréal 2022-09-15 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Mesures fiscales - Québec 2022-07-11 Agir en contexte de diversité culturelle | Nouveauté (éthique) 230  $                                  

Direction, Mesures fiscales - Québec 2022-07-05 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction, Mesures fiscales - Québec 2022-08-31 Calculer, synthétiser et analyser vos données à l’aide de tableaux croisés dynamiques (Excel) -  $                                   

Direction, Mesures fiscales - Québec 2022-07-08 Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                                   

Direction, Mesures fiscales - Québec 2022-08-31 Maîtriser la gestion des bases de données dans Excel -  $                                   

Direction, Mesures fiscales - Québec 2022-08-23 Nouvelle loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité 115  $                                  

Direction, Mesures fiscales - Québec 2022-07-12 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                                   

Direction, Mesures fiscales - Québec Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Mesures fiscales - Québec 2022-08-05 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction, Mesures fiscales - Québec Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Mesures fiscales - Québec 2022-09-29 Tête-à-tête du notariat 586  $                                  

Direction, Missions Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Opérations 2022-07-28 Docusign - Nouvel employé -  $                                   

Direction, Opérations Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Opérations 2022-08-29 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, partenaire d'affaires en ressources humaines 2022-07-11 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction, partenaire d'affaires en ressources humaines 2022-09-27 Congrès RH 2022 765  $                                  

Direction, partenaire d'affaires en ressources humaines Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, partenaire d'affaires en ressources humaines 2022-08-25 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises 2022-08-15 Docusign - Nouvel employé -  $                                   

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises 2022-08-31 Excel - Faites parler les chiffres avec des graphiques attractifs et pertinents -  $                                   

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises 2022-08-15 Fonctionnalités dans PowerBi -  $                                   

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises 2022-08-19 Initiative Achat local  - Réseau régional -  $                                   

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises 2022-07-14 Maîtrisez votre temps et vos courriels avec Outlook -  $                                   

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises 2022-08-22 Plan des mesures d’urgence Installations de Québec - Franquet -  $                                   

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises 2022-08-12 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                                   

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Performance environnementale industrielle Dates multiples Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                                   

Direction, Performance environnementale industrielle Dates multiples Calculer, synthétiser et analyser vos données à l’aide de tableaux croisés dynamiques (Excel) -  $                                   

Direction, Performance environnementale industrielle Dates multiples Code d'éthique -  $                                   

Direction, Performance environnementale industrielle 2022-09-07 Extinction d'incendie 300  $                                  

Direction, Performance environnementale industrielle 2022-07-28 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                                   

Direction, Performance environnementale industrielle Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Performance environnementale industrielle 2022-08-11 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction, Performance environnementale industrielle 2022-09-26 Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                                   

Direction, Performance environnementale industrielle Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Placements 2022-11-08 Communicating Effectively Program 2 294  $                               

Direction, Placements Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total
Direction, Placements 2022-09-13 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, planification et contrôle 2021-09-01 Conférence Web – L'innovation par les technologies à l'ère de la 4e révolution industrielle 34  $                                     

Direction, planification et contrôle 2021-09-01 Éthique et conformité : les défis au quotidien 68  $                                     

Direction, planification et contrôle 2021-08-31 Formation interactive – Les obligations du CPA en matière de secret professionnel 35  $                                     

Direction, planification et contrôle 2021-12-09 Impact des technologies numériques sur le coût de revient et le contrôle de gestion |Nouveauté 161  $                                  

Direction, planification et contrôle 2021-08-31 Incidences de l’architecture infonuagique(« cloud ») sur la fonction finance 94  $                                     

Direction, planification et contrôle 2021-09-01 Les outils financiers pour évaluer les projets d'investissement, les risques et les rendements 238  $                                  

Direction, planification et contrôle 2022-08-26 Marquee Group - Financial Modeling 260  $                                  

Direction, planification et contrôle 2022-08-06 Modèle d'application – Analyse financière et de la performance 297  $                                  

Direction, planification et contrôle Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, planification et contrôle 2022-08-25 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Productivité Dates multiples Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                                   

Direction, Productivité 2022-08-04 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction, Productivité Dates multiples Code d'éthique -  $                                   

Direction, Productivité 2022-09-07 Extinction d'incendie 400  $                                  

Direction, Productivité 2022-09-15
Formation en: Système professionnel et développement professionnel, Éthique, déontologie et professionnalisme, Lois et règlements applicables et Normes de pratique 

professionnelle
320  $                                  

Direction, Productivité 2022-08-12 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                                   

Direction, Productivité 2022-09-06 Maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) - Gestion des entreprises - Cours : Esprit entrepreneurial, innovation et créativité 428  $                                  

Direction, Productivité 2022-08-08 Maîtrisez votre temps et vos courriels avec Outlook -  $                                   

Direction, Productivité 2022-08-29 Power BI : Niveau intermédiaire 1 029  $                               

Direction, Productivité 2022-08-08 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                                   

Direction, Productivité 2022-08-04 Programme de gouvernance financière – Formation générale -  $                                   

Direction, Productivité Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Productivité 2022-09-22 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction, Productivité Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Productivité 2022-07-04 SolidWork débutant 345  $                                  

Direction, Produits innovants et conformes 2022-07-12 Docusign - Nouvel employé -  $                                   

Direction, Produits innovants et conformes Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Produits innovants et conformes Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Programmes et financement spécialisé - Montréal 2022-08-31 Gagner en impact, utiliser les animations multimédia dans vos présentations PowerPoint -  $                                   

Direction, Programmes et financement spécialisé - Montréal Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Programmes et financement spécialisé - Montréal 2022-08-25 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Service au financement Québec Centre 2022-07-05 Cours de base en droit – Droit immobilier 241  $                                  

Direction, Service au financement Québec Centre 2022-09-22 Planner 79  $                                     

Direction, Service au financement Québec Est 2022-09-01 Diplôme d'études supérieures spécialisées en finance d'entreprise: Décisions et sources de financement des entreprises 517  $                                  

Direction, Service au financement Québec Est 2021-09-01 Formation CPA 2021-2022 1 012  $                               

Direction, Service au financement Québec Est 2022-07-07 Transférez efficacement vos compétences techniques 517  $                                  

Direction, Service au financement Québec Ouest 2022-09-01 CFA Chartered financial analyst 1 192  $                               

Direction, Service au financement Québec Ouest 2022-05-09 Chartered business Valuators: CICBV Level I – Introductory Business Valuation 1 240  $                               

Direction, Service au financement Québec Ouest 2022-09-06 La prévention et la détection de la fraude comptable: Enquête et investigation 509  $                                  

Direction, Soutien au financement Québec Est 2022-09-19 Cours d'appoint: Mathématiques appliquées à la gestion afin de pouvoir par la suite faire un Programme court en comptabilité et finance. 416  $                                  

Direction, Soutien au financement Québec Ouest 2022-09-23 Initiation à la comptabilité de management dans le cadre du certificat en sciences comptables 527  $                                  

Direction, Stratégie d'affaires Nord 2022-06-03 Forfait - Travail collaboratif 228  $                                  

Direction, Stratégie d'affaires Sud 2022-09-01 Certification stratège numérique 3 292  $                               

Direction, Stratégies et développement durable 2022-09-06 Microprogramme en administration des affaires - gestion stratégique de projets 2 575  $                               

Direction, Stratégies et développement durable Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Stratégies et développement durable 2022-09-12 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction, Stratégies et développement durable 2022-09-12 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Stratégies et pointages de crédit 2022-08-23 Entreprises d'impact -  $                                   

Direction, Stratégies et pointages de crédit 2022-08-17 Étude de cas 5 - Relève -  $                                   

Direction, Stratégies et pointages de crédit Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Stratégies et pointages de crédit Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total
Direction, Suivis et analyses 2022-07-25 Baccalauréat en administration - Concentration en comptabilité et finance: Cours Droit des affaires 462  $                                  

Direction, Suivis et analyses 2022-07-25 Baccalauréat en administration - Concentration en comptabilité et finance: Cours Gestion des ressources humaines 499  $                                  

Direction, Suivis et analyses 2022-03-28 Entreprise et société 404  $                                  

Direction, Suivis et analyses 2022-03-28 Fiscalité I 646  $                                  

Direction, Suivis et analyses Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Suivis et analyses 2022-09-13 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Support aux opérations et conformité 2022-07-22 Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                                   

Direction, Support aux opérations et conformité 2022-08-12 Les sûretés - Introduction -  $                                   

Direction, Support aux opérations et conformité Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Support aux opérations et conformité Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Systèmes comptables et financiers 2022-09-12 Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Systèmes comptables et financiers 2022-08-26 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Transactions clients et fournisseurs 2022-08-31 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Direction, Transactions clients et fournisseurs 2022-08-23 Code d'éthique -  $                                   

Direction, Transactions clients et fournisseurs 2022-08-25 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                                   

Direction, Transactions clients et fournisseurs 2022-08-26 Ma Carrière - Découverte -  $                                   

Direction, Transactions clients et fournisseurs 2022-08-26 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                                   

Direction, Transactions clients et fournisseurs 2022-08-26 Ma Carrière - Gestion de mon rendement -  $                                   

Direction, Transactions clients et fournisseurs 2022-08-31 Maîtriser la gestion des bases de données dans Excel -  $                                   

Direction, Transactions clients et fournisseurs 2022-08-31 Maîtrisez votre temps et vos courriels avec Outlook -  $                                   

Direction, Transactions clients et fournisseurs 2022-08-25 Manuel de gestion -  $                                   

Direction, Transactions clients et fournisseurs 2022-08-24 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                                   

Direction, Transactions clients et fournisseurs 2022-08-26 Politique et directives liées à l'apprentissage et au développement professionnel -  $                                   

Direction, Transactions clients et fournisseurs Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Transactions clients et fournisseurs Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Direction, Transactions clients et fournisseurs 2022-08-25 Virage numérique - Employés -  $                                   

Direction, Transformation numérique 2022-07-14 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                                   

Direction, Transformation numérique Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Direction, Transformation numérique 2022-07-14 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Direction, Transformation numérique Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Première vice-présidence exécutive, Placements privés 2022-07-07 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                                   

Première vice-présidence exécutive, Placements privés 2022-08-25 Loi 11: Pour une plus grande protection des personnes en situation de vulnérabilité 126  $                                  

Première vice-présidence exécutive, Placements privés Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Première vice-présidence exécutive, Placements privés Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Première vice-présidence, Affaires juridiques et secrétariat de la Société Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Première vice-présidence, Finances, gestion des risques et technologie d'affaires Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Première vice-présidence, Investissements directs étrangers et exportations 2022-07-13 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Première vice-présidence, Investissements directs étrangers et exportations 2022-09-01 Certificat en gestion de projets 1 348  $                               

Première vice-présidence, Investissements directs étrangers et exportations 2022-09-13 Code d'éthique -  $                                   

Première vice-présidence, Investissements directs étrangers et exportations 2022-09-13 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                                   

Première vice-présidence, Investissements directs étrangers et exportations 2022-09-29 Démystifier la finance pour apprécier l’information financière 1 000  $                               

Première vice-présidence, Investissements directs étrangers et exportations 2022-09-14 Ma Carrière - Découverte -  $                                   

Première vice-présidence, Investissements directs étrangers et exportations 2022-09-13 Ma Carrière - Gestion de mon rendement -  $                                   

Première vice-présidence, Investissements directs étrangers et exportations 2022-09-14 Manuel de gestion -  $                                   

Première vice-présidence, Investissements directs étrangers et exportations 2022-09-13 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                                   

Première vice-présidence, Investissements directs étrangers et exportations 2022-09-13 Programme de gouvernance financière – Formation générale -  $                                   

Première vice-présidence, Investissements directs étrangers et exportations Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Première vice-présidence, Investissements directs étrangers et exportations Dates multiples Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                                   

Première vice-présidence, Investissements directs étrangers et exportations 2022-09-14 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Première vice-présidence, Réseau régional 2022-07-21 Attestation d'engagement au Programme d'obligation contractuelle Égalité en emploi -  $                                   

Première vice-présidence, Réseau régional 2022-07-14 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Première vice-présidence, Réseau régional 2022-08-31 Calculer, synthétiser et analyser vos données à l’aide de tableaux croisés dynamiques (Excel) -  $                                   

Première vice-présidence, Réseau régional 2022-09-14 Code d'éthique -  $                                   



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total
Première vice-présidence, Réseau régional 2022-08-19 Éthique et conformité - Les défis au quotidien 85  $                                     

Première vice-présidence, Réseau régional Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Première vice-présidence, Réseau régional 2022-09-16 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Première vice-présidence, Réseau régional Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Première vice-présidence, Ressources humaines et communications internes 2022-09-13 Formation portant sur la Politique en matière d’équité, de diversité et d’inclusion au travail -  $                                   

Première vice-présidence, Ressources humaines et communications internes Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Première vice-présidence, Ressources humaines et communications internes 2022-09-21 Rendez-vous de la Rémunération 2022 339  $                                  

Première vice-présidence, Stratégie, innovation et développement durable Dates multiples Code d'éthique -  $                                   

Première vice-présidence, Stratégie, innovation et développement durable 2022-08-31 Gagner en impact, utiliser les animations multimédia dans vos présentations PowerPoint -  $                                   

Première vice-présidence, Stratégie, innovation et développement durable Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Première vice-présidence, Stratégie, innovation et développement durable 2022-08-29 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Présidence du conseil d'administration 2022-09-13 Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Présidence et direction générale 2022-08-31 Calculer, synthétiser et analyser vos données à l’aide de tableaux croisés dynamiques (Excel) -  $                                   

Présidence et direction générale 2022-09-12 Code d'éthique -  $                                   

Présidence et direction générale 2022-07-13 Comment attirer et retenir vos talents 217  $                                  

Présidence et direction générale 2022-08-02 Éthique et conformité : les défis au quotidien 85  $                                     

Présidence et direction générale 2022-07-13 Make complex project management simple 274  $                                  

Présidence et direction générale 2022-08-08 Normes comptables du secteur public - Revue des concepts fondamentaux 595  $                                  

Présidence et direction générale Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Présidence et direction générale 2022-09-01 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Vice-présidence, Achat québécois et développement économique Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Vice-présidence, Achat québécois et développement économique Dates multiples Sécurité de l'information - Courriels et hameçonnage -  $                                   

Vice-présidence, Achat québécois et développement économique Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Vice-présidence, Exportations 2022-09-29 Démystifier la finance pour apprécier l’information financière 1 000  $                               

Vice-présidence, Exportations Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Vice-présidence, Financement spécialisé 2022-09-15 Gouvernance en action 3 550  $                               

Vice-présidence, Financement spécialisé 2022-09-20 Ma Carrière -Découverte (Gestionnaires) -  $                                   

Vice-présidence, Financement spécialisé 2022-07-04 Maîtrisez votre temps et vos courriels avec Outlook -  $                                   

Vice-présidence, Financement spécialisé Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Vice-présidence, Financement spécialisé Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Vice-présidence, Finances 2022-07-06 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                                   

Vice-présidence, Finances 2022-09-16 Code d'éthique -  $                                   

Vice-présidence, Finances Dates multiples Éthique et conformité : les défis au quotidien 255  $                                  

Vice-présidence, Finances 2022-07-25 Exercez votre leadership avec brio 161  $                                  

Vice-présidence, Finances 2022-09-21 Formation annuelle 2022 KPMG -  $                                   

Vice-présidence, Finances 2022-03-11 Fraude en entreprise : de la prévention à l'enquête 298  $                                  

Vice-présidence, Finances 2022-03-11 IFRS – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques 150  $                                  

Vice-présidence, Finances 2022-03-11 IFRS – Revue des concepts fondamentaux (regroupements d'entreprises, placements autres que de portefeuille et autres) 298  $                                  

Vice-présidence, Finances 2022-08-31 L'émergence de risques dans le contexte de la COVID19 86  $                                     

Vice-présidence, Finances Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Vice-présidence, Finances 2022-03-11 Rôle et responsabilités des administrateurs et du CA 298  $                                  

Vice-présidence, Finances Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Vice-présidence, Gestion des risques 2022-07-04 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                                   

Vice-présidence, Gestion des risques 2022-07-27 Code d'éthique -  $                                   

Vice-présidence, Gestion des risques Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Vice-présidence, Gestion des risques Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Vice-présidence, Investissement Québec – CRIQ Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Vice-présidence, Investissement Québec – CRIQ 2022-07-25 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Vice-présidence, Investissement Québec – CRIQ Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Vice-présidence, Investissements directs étrangers 2022-09-08 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                                   

Vice-présidence, Investissements directs étrangers 2022-08-31 Calculer, synthétiser et analyser vos données à l’aide de tableaux croisés dynamiques (Excel) -  $                                   

Vice-présidence, Investissements directs étrangers Dates multiples Code d'éthique -  $                                   

Vice-présidence, Investissements directs étrangers 2022-09-12 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                                   



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total
Vice-présidence, Investissements directs étrangers 2022-09-29 Démystifier la finance pour apprécier l’information financière 1 000  $                               

Vice-présidence, Investissements directs étrangers 2022-09-17 Ma Carrière - Découverte -  $                                   

Vice-présidence, Investissements directs étrangers 2022-09-10 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                                   

Vice-présidence, Investissements directs étrangers 2022-09-17 Ma Carrière - Gestion de mon rendement -  $                                   

Vice-présidence, Investissements directs étrangers 2022-09-17 Manuel de gestion -  $                                   

Vice-présidence, Investissements directs étrangers 2022-09-12 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                                   

Vice-présidence, Investissements directs étrangers 2022-09-17 Politique et directives liées à l'apprentissage et au développement professionnel -  $                                   

Vice-présidence, Investissements directs étrangers Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Vice-présidence, Investissements directs étrangers Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                                   

Vice-présidence, Investissements directs étrangers 2022-09-17 Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                                   

Vice-présidence, Investissements directs étrangers 2022-09-08 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                                   

Vice-présidence, Investissements directs étrangers 2022-09-07 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Vice-présidence, Investissements directs étrangers 2022-09-17 Virage numérique - Employés -  $                                   

Vice-présidence, Marketing, Expérience client et solutions d'affaires 2022-09-13 Code d'éthique -  $                                   

Vice-présidence, Marketing, Expérience client et solutions d'affaires 2022-06-07 Expérience client: Obtenez une vision 360° pour optimiser la CX en temps réel 266  $                                  

Vice-présidence, Marketing, Expérience client et solutions d'affaires Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Vice-présidence, Marketing, Expérience client et solutions d'affaires Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Vice-présidence, Médias, communications et affaires publiques Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Vice-présidence, Ressources Québec Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Vice-présidence, Ressources Québec 2022-08-26 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Vice-présidence, Sciences de la vie et technologie 2022-07-06 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                                   

Vice-présidence, Sciences de la vie et technologie 2022-07-06 Calculer, synthétiser et analyser vos données à l’aide de tableaux croisés dynamiques (Excel) -  $                                   

Vice-présidence, Sciences de la vie et technologie 2022-07-06 Maîtrisez votre temps et vos courriels avec Outlook -  $                                   

Vice-présidence, Sciences de la vie et technologie 2022-09-12 Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Vice-présidence, Sciences de la vie et technologie 2022-09-15 Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   

Vice-présidence, Technologies d'affaires Dates multiples Rappel des principes du Code d'éthique - Déclaration annuelle - 2022 -  $                                   

Vice-présidence, Technologies d'affaires Dates multiples Sécurité de l'information - Sécurité en mobilité -  $                                   


