
Unité administrative Date Description de l'activité Coût total
Direction de la gestion du risque et de l'ingénierie financière 2016-09-01 Excel - Tableau de bord 602,47  $                       

Direction de la gestion des talents 2016-09-29 Excel intermédiaire 252,95  $                       

Direction de la gestion des talents 2016-07-22 OrgPlus 11 151,38  $                       

Direction de la gestion des talents 2016-07-22 OrgPlus 11 151,38  $                       

Direction de la gestion financière 2016-09-14 ADM1002 - Initiation à la gestion 208,87  $                       

Direction de la gestion financière 2016-09-26 ECO2400 - Analyse macroéconomique 177,25  $                       

Direction de la gestion financière 2016-08-23 Formation continue - Ordre des CPA 402,15  $                       

Direction de la gestion financière 2016-09-01 Formation continue - Ordre des CPA 292,46  $                       

Direction de la gestion financière 2016-09-01 Formation continue - Ordre des CPA 292,46  $                       

Direction de la gestion financière 2016-08-01 Accueil - Direction principale des ressources informationnelles -  $                              

Direction de la gestion financière 2016-08-29 Accueil - Direction principale des ressources informationnelles -  $                              

Direction de la gestion financière 2016-08-03 Manuel de gestion/DAC/Suivi des modif/Antidote -  $                              

Direction de la gestion financière 2016-08-30 Manuel de gestion/DAC/Suivi des modif/Antidote -  $                              

Direction de la gestion financière 2016-08-30 SYGIC - Concepts de base et consultation -  $                              

Direction de la gestion financière 2016-08-30 SYGIC - Concepts de base et consultation -  $                              

Direction de l'Europe et du Moyen-Orient 2016-08-24 Accueil - Direction principale des ressources informationnelles -  $                              

Direction de l'Europe et du Moyen-Orient 2016-08-25 Manuel de gestion/DAC/Suivi des modif/Antidote -  $                              

Direction de l'Europe et du Moyen-Orient 2016-09-07 SYGIC - VPPAI - Gérer les projets d'investissement étranger -  $                              

Direction de l'Europe et du Moyen-Orient 2016-08-31 SYGIC - VPPAI - Saisie - Organisation et contacts -  $                              

Direction de l'Europe et du Moyen-Orient 2016-08-26 SYGIC - VPPAI -Recherche & et consultation -  $                              

Direction de l'information financière 2016-08-22 Formation continue - Ordre des CPA 226,21  $                       

Direction des affaires juridiques 2016-09-02 CTB723 - Compréhension de l'information comptable 177,42  $                       

Direction des affaires juridiques 2016-09-02 FIS731 - Fiscalité 1 177,42  $                       

Direction des créances spéciales 2016-09-15 ADM3028 - Enjeux éthiques, légaux et sociétaux des TI 161,37  $                       

Direction des créances spéciales 2016-09-23 FIN1020 - Administration financière 159,04  $                       

Direction des créances spéciales 2016-09-15 FIN3500 - Gestion financière 193,06  $                       

Direction des créances spéciales 2016-07-05 Formation continue - Ordre des CPA 241,33  $                       

Direction des créances spéciales 2016-09-15 MKG3300 - Marketing 181,57  $                       

Direction des créances spéciales 2016-09-15 MQT2001 - Statistiques appliquées à la gestion 189,35  $                       

Participation à des formations, des colloques ou des congrès

(1er juillet au 30 septembre 2016)



Unité administrative Date Description de l'activité Coût total

Direction des relations de travail 2016-09-08 Congrès - Ordre des CRHA 902,55  $                       

Direction des relations de travail 2016-09-29 Excel intermédiaire 252,95  $                       

Direction des relations de travail 2016-09-28 Formation continue - Ordre des CRHA 456,45  $                       

Direction des relations de travail 2016-07-22 OrgPlus 11 151,38  $                       

Direction du capital de risque et des fonds d'investissement 2016-09-01 Anglais des affaires - Individuel 1 190,30  $                    

Direction du capital de risque et des fonds d'investissement 2016-09-01 Anglais des affaires - Individuel 1 190,30  $                    

Direction du capital de risque et des fonds d'investissement 2016-07-08 Accueil - Direction principale des ressources informationnelles -  $                              

Direction du capital de risque et des fonds d'investissement 2016-07-08 Manuel de gestion/DAC/Suivi des modif/Antidote -  $                              

Direction du capital de risque et des fonds d'investissement 2016-07-08 SYGIC - Concepts de base et consultation -  $                              

Direction du financement spécialisé 2016-07-01 Formation continue - Ordre des CPA 221,19  $                       

Direction régionale Centre de Montréal 2016-07-13 Calculateur NPT 2016 -  $                              

Direction régionale Centre de Montréal 2016-07-13 SYGIC - Outils DP -  $                              

Direction régionale Nord-Est du Québec 2016-08-29 2CTB501 - Comptabilité financière III 200,45  $                       

Direction régionale Nord-Est du Québec 2016-09-01 Anglais - Marlyn Doyle 375,00  $                       

Direction régionale Nord-Est du Québec 2016-07-06 SYGIC - Outils DP -  $                              

Direction régionale Ouest de Montréal et Nord-Ouest du Québec 2016-08-08 Accueil - Direction principale des ressources informationnelles -  $                              

Direction régionale Ouest de Montréal et Nord-Ouest du Québec 2016-08-23 Calculateur NPT 2016 -  $                              

Direction régionale Ouest de Montréal et Nord-Ouest du Québec 2016-08-09 Manuel de gestion/DAC/Suivi des modif/Antidote -  $                              

Direction régionale Ouest de Montréal et Nord-Ouest du Québec 2016-08-16 SYGIC - Concepts de base et consultation -  $                              

Direction régionale Ouest de Montréal et Nord-Ouest du Québec 2016-08-23 SYGIC - Outils DP -  $                              

Direction régionale Sud-Est du Québec 2016-09-12 CTB1066 - Introduction à la comptabilité financière 187,47  $                       

Direction régionale Sud-Est du Québec 2016-07-07 Formation continue - Ordre des CPA 160,88  $                       

Direction régionale Sud-Est du Québec 2016-07-11 Formation continue - Ordre des CPA 68,98  $                         

Direction principale des coopératives et autres entreprises de l'économie sociale 2016-09-19 ECO2400 - Analyse macroéconomique 161,37  $                       

Direction principale des ressources informationnelles 2016-07-01 IBM Cognos Report Studio 885,31  $                       

Direction principale des ressources informationnelles 2016-07-26 COVÉO 1 655,64  $                    

Direction principale du développement des affaires, secteur manufacturier et technologies 

innovantes

2016-09-01 SYGIC - Module Relation Client -  $                              

Direction principale du financement spécialisé 2016-08-30 Aircraft Acquisition and Financing 2 974,00  $                    

Direction principale du financement spécialisé 2016-07-04 Formation continue - Ordre des CPA 248,84  $                       

Ressources Québec 2016-08-06 Formation continue - Ordre des CPA 215,44  $                       

Vice-présidence au financement commercial, au développement régional et aux entreprises 

d'économie sociale

2016-09-23 SYGIC - Concepts de base et consultation                                 -    $ 

Formation interne offerte à 120 employés du 5 juillet au 

15 août 

 Régimes de retraite (CARRA)                                 -    $ 



Unité administrative Date Description de l'activité Coût total

Formation interne offerte à 205 employés de juillet à 

septembre 

Formation en ligne Module 2 - Expérience client - Formation sur le 

référencement

60 000,00  $                  

Formation interne offerte à 96 employés de juillet à 

septembre 

Transition - Office 2013 5 202,00  $                    


