
Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Direction Exportations, Marchés de l'Amérique latine et des Antilles Dates multiples Le financement du commerce international 459,90  $                        

Direction Exportations, Marchés de l'Amérique latine et des Antilles 2022-04-11 CORIM: Hydro Québec (Sophie Brochu) 20,00  $                          

Direction Exportations, Marchés de l'Amérique latine et des Antilles 2022-06-20 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                              

Direction Exportations, Marchés de l'Amérique latine et des Antilles 2022-04-01 Docusign - Nouvel employé -  $                              

Direction Exportations, Marchés de l'Amérique latine et des Antilles 2022-04-01 Ma Carrière - Découverte -  $                              

Direction Exportations, Marchés de l'Amérique latine et des Antilles 2022-04-01 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                              

Direction Exportations, Marchés de l'Amérique latine et des Antilles 2022-06-03 Ma Carrière - Gestion de mon rendement -  $                              

Direction Exportations, Marchés de l'Amérique latine et des Antilles Dates multiples Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction Exportations, Marchés de l'Amérique latine et des Antilles Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction Exportations, Marchés de l'Asie - Pacifique et de l'Océanie 2022-05-12 Démystifier la finance pour apprécier l’information financière 1 000,00  $                    

Direction Exportations, Marchés de l'Asie - Pacifique et de l'Océanie Dates multiples Chaîne de valeur mondiale 459,90  $                        

Direction Exportations, Marchés de l'Asie - Pacifique et de l'Océanie 2022-05-16 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction Exportations, Marchés de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient 2022-05-12 Démystifier la finance pour apprécier l’information financière 1 000,00  $                    

Direction Exportations, Marchés de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient 2022-04-14 Engager son équipe pour le retour en présentiel 206,96  $                        

Direction Exportations, Marchés de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient 2022-04-01 Plan de perfectionnement - Employés -  $                              

Direction Exportations, Marchés de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient 2022-05-24 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction Exportations, Marchés de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient 2022-05-24 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction opérations, Certification de produits, processus et services 2022-04-06 2022 SQF Professional Update 260,00  $                        

Direction opérations, Certification de produits, processus et services 2022-06-09 Éthique appliquée et agronomie 23,00  $                          

Direction opérations, Certification de produits, processus et services 2022-06-28 ACO - 1 - Présentation de l'interface ACO : Présentation de l’ACO et première connexion - Réseau régional -  $                              

Direction opérations, Certification de produits, processus et services Dates multiples Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction opérations, Certification de produits, processus et services Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction opérations, Certification en qualité et foresterie 2022-06-14 2022 SFI-PLT annual conference 950,00  $                        

Direction opérations, Certification en qualité et foresterie 2022-06-29 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                              

Direction opérations, Certification en qualité et foresterie 2022-06-15 Code d'éthique -  $                              

Direction opérations, Certification en qualité et foresterie 2022-06-15 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                              

Direction opérations, Certification en qualité et foresterie 2022-06-15 Ma Carrière - Découverte -  $                              

Direction opérations, Certification en qualité et foresterie 2022-06-16 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                              
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Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Direction opérations, Certification en qualité et foresterie 2022-06-16 Ma Carrière - Gestion de mon rendement -  $                              

Direction opérations, Certification en qualité et foresterie 2022-06-15 Manuel de gestion -  $                              

Direction opérations, Certification en qualité et foresterie 2022-06-15 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                              

Direction opérations, Certification en qualité et foresterie 2022-06-16 Politique et directives liées à l'apprentissage et au développement professionnel -  $                              

Direction opérations, Certification en qualité et foresterie 2022-05-30 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction opérations, Certification en qualité et foresterie 2022-06-14 Sécurité de l'information - Communications web -  $                              

Direction opérations, Certification en qualité et foresterie 2022-06-14 Sécurité de l'information - Courriels et hameçonnage -  $                              

Direction opérations, Certification en qualité et foresterie Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction opérations, Certification en qualité et foresterie 2022-06-15 Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                              

Direction opérations, Certification en qualité et foresterie 2022-06-15 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                              

Direction opérations, Certification en qualité et foresterie 2022-06-15 Sécurité de l'information - Maliciels -  $                              

Direction opérations, Certification en qualité et foresterie 2022-06-14 Sécurité de l'information - Principe de sécurité physique et du bureau propre -  $                              

Direction opérations, Certification en qualité et foresterie 2022-06-14 Sécurité de l'information - Protection des renseignements personnels -  $                              

Direction opérations, Certification en qualité et foresterie 2022-06-14 Sécurité de l'information - Sécurité au quotidien -  $                              

Direction opérations, Certification en qualité et foresterie 2022-06-15 Virage numérique - Employés -  $                              

Direction opérations, Certification en qualité et foresterie 2022-05-03 Formation sur la nouvelle règlementation en santé et sécurité pour l'aménagement forestier -  $                              

Direction opérations, Évaluation de laboratoires 2022-04-01 Formation des formateurs 655,00  $                        

Direction opérations, Évaluation de laboratoires 2022-06-20 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                              

Direction opérations, Évaluation de laboratoires 2022-04-21 Rappel des principes du code d'éthique d'IQ -  $                              

Direction opérations, Évaluation de laboratoires Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction opérations, Normalisation 2022-04-04 Impact des changements climatiques sur les infrastructures urbaines 840,00  $                        

Direction opérations, Normalisation 2022-06-28 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                              

Direction opérations, Normalisation 2022-05-27 Code d'éthique -  $                              

Direction opérations, Normalisation 2022-05-05 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                              

Direction opérations, Normalisation 2022-05-20 Ma Carrière - Découverte -  $                              

Direction opérations, Normalisation Dates multiples Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                              

Direction opérations, Normalisation Dates multiples Ma Carrière - Gestion de mon rendement -  $                              

Direction opérations, Normalisation 2022-06-09 Manuel de gestion -  $                              

Direction opérations, Normalisation 2022-06-09 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                              

Direction opérations, Normalisation 2022-05-04 Rappel des principes du code d'éthique d'IQ -  $                              

Direction opérations, Normalisation Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction opérations, Normalisation 2022-05-04 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                              

Direction opérations, Normalisation 2022-06-09 Virage numérique - Employés -  $                              

Direction principale opérations, réseau régional 2022-06-17 Attestation d'engagement au Programme d'obligation contractuelle Égalité en emploi -  $                              



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Direction principale opérations, réseau régional 2022-04-27 Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                              

Direction principale opérations, réseau régional 2022-04-28 Docusign - Nouvel employé -  $                              

Direction principale opérations, réseau régional 2022-05-24 Fondement de l'expérience client -  $                              

Direction principale opérations, réseau régional 2022-05-04 Les sûretés - Introduction -  $                              

Direction principale opérations, réseau régional 2022-06-21 Ma Carrière - Découverte -  $                              

Direction principale opérations, réseau régional 2022-06-17 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction principale opérations, réseau régional 2022-04-07 Programme ESSOR V1 - Accompagnement Réseau régional -  $                              

Direction principale opérations, réseau régional 2022-05-16 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction principale, Acquisition de talents et partenaire d'affaires 2022-05-24 Code d'éthique -  $                              

Direction principale, Acquisition de talents et partenaire d'affaires 2022-05-24 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                              

Direction principale, Acquisition de talents et partenaire d'affaires Dates multiples Ma Carrière - Découverte -  $                              

Direction principale, Acquisition de talents et partenaire d'affaires Dates multiples Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                              

Direction principale, Acquisition de talents et partenaire d'affaires 2022-05-24 Manuel de gestion -  $                              

Direction principale, Acquisition de talents et partenaire d'affaires 2022-05-24 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                              

Direction principale, Acquisition de talents et partenaire d'affaires 2022-05-24 Programme de gouvernance financière – Formation générale -  $                              

Direction principale, Acquisition de talents et partenaire d'affaires 2022-05-18 Rappel des principes du code d'éthique d'IQ -  $                              

Direction principale, Acquisition de talents et partenaire d'affaires Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction principale, Acquisition de talents et partenaire d'affaires 2022-05-18 Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                              

Direction principale, Acquisition de talents et partenaire d'affaires 2022-05-18 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                              

Direction principale, Acquisition de talents et partenaire d'affaires 2022-05-18 Sécurité de l'information - Maliciels -  $                              

Direction principale, Acquisition de talents et partenaire d'affaires 2022-05-30 Virage numérique - Employés -  $                              

Direction principale, Audit interne 2022-01-11 Certificat en Cyberfraude 620,00  $                        

Direction principale, Audit interne 2022-06-20 Éthique et conformité : les défis au quotidien 85,00  $                          

Direction principale, Audit interne 2022-06-20 Conférence Web – Le leadership inclusif comme levier de mobilisation et d’engagement 42,00  $                          

Direction principale, Audit interne 2022-05-30 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction principale, Audit interne Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction principale, Bureau de normalisation du Québec 2022-05-06 Processus de référencement -  $                              

Direction principale, Bureau de normalisation du Québec 2022-05-27 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction principale, Bureau de normalisation du Québec Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction principale, Bureau de projets corporatifs 2022-04-14 Engager son équipe pour le retour en présentiel 206,96  $                        

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

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

Direction principale, Bureau de projets corporatifs 2022-04-28 Ma Carrière - Découverte -  $                              

Direction principale, Bureau de projets corporatifs 2022-04-28 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                              



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Direction principale, Bureau de projets corporatifs Dates multiples Manuel de gestion -  $                              

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

Direction principale, Bureau de projets corporatifs 2022-04-28 Rappel des principes du code d'éthique d'IQ -  $                              

Direction principale, Bureau de projets corporatifs 2022-06-03 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction principale, Bureau de projets corporatifs 2022-04-27 Virage numérique - Employés -  $                              

Direction principale, Communications et développement organisationnel 2022-04-01 Formation des formateurs 655,00  $                        

Direction principale, Communications et développement organisationnel 2022-06-08 Code d'éthique -  $                              

Direction principale, Communications et développement organisationnel 2022-06-09 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                              

Direction principale, Communications et développement organisationnel 2022-05-09 Docusign - Nouvel employé -  $                              

Direction principale, Communications et développement organisationnel 2022-06-09 Ma Carrière - Découverte -  $                              

Direction principale, Communications et développement organisationnel 2022-06-09 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                              

Direction principale, Communications et développement organisationnel 2022-06-09 Manuel de gestion -  $                              

Direction principale, Communications et développement organisationnel 2022-06-09 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                              

Direction principale, Communications et développement organisationnel 2022-05-09 Priorités stratégiques - réseau régional -  $                              

Direction principale, Communications et développement organisationnel 2022-05-09 Processus de référencement -  $                              

Direction principale, Communications et développement organisationnel 2022-05-20 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction principale, Communications et développement organisationnel 2022-05-09 Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                              

Direction principale, Communications et développement organisationnel Dates multiples Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                              

Direction principale, Communications et développement organisationnel 2022-06-09 Virage numérique - Employés -  $                              

Direction principale, Comptabilité et opérations 2022-02-09 Analyse microéconomique 508,00  $                        

Direction principale, Comptabilité et opérations 2022-05-04 NCECF et OSBL du secteur privé – Instruments financiers | Refonte 321,00  $                        

Direction principale, Comptabilité et opérations 2022-06-06 IFRS – Instruments financiers | Refonte 279,00  $                        

Direction principale, Crédit 2022-01-10 Maitrise en habiletés de gestion 486,00  $                        

Direction principale, Crédit Dates multiples Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction principale, Crédit 2022-04-26 Programme de gouvernance financière – Attestation financière annuelle -  $                              

Direction principale, Crédit 2022-04-26 Programme de gouvernance financière – Démarche d’évaluation des risques et des contrôles – Méthodologie -  $                              

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

Direction principale, Développement des affaires internationales 2022-05-12 Démystifier la finance pour apprécier l’information financière 1 000,00  $                    

Direction principale, Développement des affaires internationales 2022-04-14 Engager son équipe pour le retour en présentiel 206,96  $                        

Direction principale, Développement des affaires internationales 2022-04-14 Engager son équipe pour le retour en présentiel 206,96  $                        

Direction principale, Développement des affaires internationales 2022-05-18 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction principale, Filiales exploitantes 2022-05-16 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction principale, Filiales exploitantes 2022-06-16 Congrès CIFQ -  $                              

Direction principale, Financement 2022-06-29 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                              



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Direction principale, Financement 2022-05-03 Calculer l’engagement et l’impact budgétaire dans un dossier du FDE -  $                              

Direction principale, Financement 2022-05-10 Code d'éthique -  $                              

Direction principale, Financement 2022-05-11 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                              

Direction principale, Financement Dates multiples Ma Carrière - Découverte -  $                              

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

Direction principale, Financement 2022-05-12 Manuel de gestion -  $                              

Direction principale, Financement 2022-05-11 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                              

Direction principale, Financement 2022-05-17 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction principale, Gestion des plateformes applicatives 2022-06-03 ITIL 4 Sensibilisation 1 463,28  $                    

Direction principale, Gestion des plateformes applicatives 2022-05-04 Rafraîchissement grammatical 454,00  $                        

Direction principale, Gestion des plateformes applicatives 2022-06-07 Les erreurs les plus répandues - mises à jour de l'OQLF 224,00  $                        

Direction principale, Gestion des plateformes applicatives 2022-06-21 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                              

Direction principale, Gestion des plateformes applicatives 2022-04-05 Code d'éthique -  $                              

Direction principale, Gestion des plateformes applicatives 2022-04-05 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                              

Direction principale, Gestion des plateformes applicatives 2022-05-11 Fondement de l'expérience client -  $                              

Direction principale, Gestion des plateformes applicatives 2022-04-06 Ma Carrière - Découverte -  $                              

Direction principale, Gestion des plateformes applicatives 2022-04-06 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                              

Direction principale, Gestion des plateformes applicatives 2022-04-05 Manuel de gestion -  $                              

Direction principale, Gestion des plateformes applicatives 2022-04-05 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                              

Direction principale, Gestion des plateformes applicatives 2022-05-30 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

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

Direction principale, Gestion des plateformes applicatives 2022-04-05 Virage numérique - Employés -  $                              

Direction principale, Innovation et valorisation de l'information 2022-05-30 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                              

Direction principale, Investissement 2022-05-10 Programme de gouvernance financière – Formation générale -  $                              

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

Direction principale, Investissement manufacturier 2022-05-10 Rappel des principes du code d'éthique d'IQ -  $                              

Direction principale, Investissement manufacturier 2022-05-20 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction principale, Investissement spécialisé – Québec Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction principale, Investissement, technologie de l'information et multimédia 2022-06-29 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                              

Direction principale, Investissement, technologie de l'information et multimédia 2022-04-20 Code d'éthique -  $                              

Direction principale, Investissement, technologie de l'information et multimédia 2022-05-24 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction principale, Investissement, technologie de l'information et multimédia 2022-05-24 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction principale, Médias et Affaires gouvernementales 2022-05-27 Initiative productivité innovation - Nouveautés dans les solutions financières IQ -  $                              

Direction principale, Médias et Affaires gouvernementales 2022-05-30 L'initiative Compétivert - Réseau régional -  $                              



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Direction principale, Médias et Affaires gouvernementales 2022-06-03 Ma Carrière - Découverte -  $                              

Direction principale, Médias et Affaires gouvernementales Dates multiples Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction principale, Médias et Affaires gouvernementales Dates multiples Programmes du FDE -  $                              

Direction principale, Médias et Affaires gouvernementales 2022-05-30 Programmes du FDE - Mise à niveau -  $                              

Direction principale, Médias et Affaires gouvernementales 2022-05-26 Rappel des principes du code d'éthique d'IQ -  $                              

Direction principale, Médias et Affaires gouvernementales 2022-05-16 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction principale, Mines - Québec 2022-05-20 Code d'éthique -  $                              

Direction principale, Mines - Québec 2022-05-20 Rappel des principes du code d'éthique d'IQ -  $                              

Direction principale, Mines - Québec 2022-05-18 Conférence MINES État du fer au Québec -  $                              

Direction principale, Productivité intelligente et durable 2022-05-31 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                              

Direction principale, Productivité intelligente et durable Dates multiples Manuel de gestion -  $                              

Direction principale, Productivité intelligente et durable 2022-05-16 Plan des mesures d’urgence Installations de Québec - Franquet -  $                              

Direction principale, Programmes et financement spécialisé - Montréal 2022-05-27 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction principale, Programmes et financement spécialisé - Montréal 2022-05-10 Rappel des principes du code d'éthique d'IQ -  $                              

Direction principale, Programmes et financement spécialisé - Montréal Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction principale, Programmes et financement spécialisé - Québec 2022-05-10 Code d'éthique -  $                              

Direction principale, Programmes et financement spécialisé - Québec 2022-05-13 Les critères qualitatifs - Calculateur - Réseau régional -  $                              

Direction principale, Programmes et financement spécialisé - Québec 2022-05-11 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                              

Direction principale, Programmes et financement spécialisé - Québec Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction principale, Rémunération globale et relations de travail 2022-05-31 Analytique RH : mesurer, analyser et décider pour devenir un véritable partenaire stratégique 1 948,00  $                    

Direction principale, Rémunération globale et relations de travail 2022-05-27 Plan des mesures d’urgence Installations de Québec - Franquet -  $                              

Direction principale, Rémunération globale et relations de travail 2022-05-27 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction principale, Rémunération globale et relations de travail 2022-06-02 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                              

Direction principale, Sécurité et continuité des actifs informationnels 2022-06-29 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                              

Direction principale, Sécurité et continuité des actifs informationnels 2022-05-24 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction principale, Sécurité et continuité des actifs informationnels Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction principale, Trésorerie et mesures fiscales 2022-04-25 Crystal Reports Accelerated 1 916,01  $                    

Direction principale, Trésorerie et mesures fiscales 2022-05-12 Programme de gouvernance financière – Attestation financière annuelle -  $                              

Direction principale, Trésorerie et mesures fiscales 2022-05-19 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction régionale BSLGIM, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2022-06-22 Attestation d'engagement au Programme d'obligation contractuelle Égalité en emploi -  $                              

Direction régionale BSLGIM, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2022-05-03 Calculer l’engagement et l’impact budgétaire dans un dossier du FDE -  $                              

Direction régionale BSLGIM, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Dates multiples Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                              

Direction régionale BSLGIM, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2022-06-01 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Direction régionale BSLGIM, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2022-04-05 Programme ESSOR - Accompagnement Réseau régional -  $                              

Direction régionale BSLGIM, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Dates multiples Programme ESSOR - Formulaire Analyse productivité et technologie -  $                              

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

Direction régionale CA, Québec 2022-02-04 Fusions, acquisitions et restructurations d'entreprises 441,00  $                        

Direction régionale CA, Québec 2022-04-08 Business Valuation in Canada 156,00  $                        

Direction régionale CA, Québec 2022-04-01 ACO - 1 - Présentation de l'interface ACO : Présentation de l’ACO et première connexion - Réseau régional -  $                              

Direction régionale CA, Québec 2022-05-03 Calculer l’engagement et l’impact budgétaire dans un dossier du FDE -  $                              

Direction régionale CA, Québec Dates multiples Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                              

Direction régionale CA, Québec 2022-05-01 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                              

Direction régionale CA, Québec 2022-04-07 Entreprises d'impact -  $                              

Direction régionale CA, Québec 2022-04-08 Étude de cas 1 - Fond de roulement - prêts -  $                              

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

Direction régionale CA, Québec 2022-04-06 Le Lead DDA - Réseau régional -  $                              

Direction régionale CA, Québec 2022-04-01 L'initiative Compétivert - Réseau régional -  $                              

Direction régionale CA, Québec 2022-06-05 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                              

Direction régionale CA, Québec 2022-05-12 Offre de services intégrée -  $                              

Direction régionale CA, Québec 2022-04-06 Offres et conditions de financement - Réseau régional -  $                              

Direction régionale CA, Québec 2022-06-14 Palier d'autorisation et rôle de crédit - Survol -  $                              

Direction régionale CA, Québec 2022-04-06 Présentation de l'équipe du Capital de risque - Réseau régional -  $                              

Direction régionale CA, Québec 2022-04-04 Présentation du Fonds de transfert d'entreprise du Québec - Réseau régional -  $                              

Direction régionale CA, Québec 2022-04-07 Processus de référencement -  $                              

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

Direction régionale CA, Québec 2022-05-02 Programme de gouvernance financière – Formation générale -  $                              

Direction régionale CA, Québec 2022-04-05 Programme ESSOR - Accompagnement Réseau régional -  $                              

Direction régionale CA, Québec Dates multiples Programme ESSOR V1 - Accompagnement Réseau régional -  $                              

Direction régionale CA, Québec 2022-04-04 Programme Impulsion PME - Réseau régional -  $                              

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

Direction régionale CA, Québec 2022-04-05 Sûretés internes -  $                              

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

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-05-03 Calculer l’engagement et l’impact budgétaire dans un dossier du FDE -  $                              

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

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-05-03 Code d'éthique -  $                              

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-05-24 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                              

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



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-05-03 Ma Carrière - Découverte -  $                              

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-05-31 Manuel opérationnel IQpedia -  $                              

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-05-31 Offre de services intégrée -  $                              

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-05-03 Plan des mesures d’urgence Installations de Québec - Franquet -  $                              

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-05-16 Politique et directives liées à l'apprentissage et au développement professionnel -  $                              

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-05-31 Produits financiers IQ -  $                              

Direction régionale CA, Sainte-Marie Dates multiples Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-05-20 Programme de soutien à la commercialisation et à l'exportation -  $                              

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-04-05 Programme ESSOR - Accompagnement Réseau régional -  $                              

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-05-20 RAF - Meilleures pratiques de saisie et constructions -  $                              

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-05-05 Sécurité de l'information - Communications web -  $                              

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-05-04 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 2022-05-16 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                              

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-05-04 Sécurité de l'information - Maliciels -  $                              

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-05-04 Sécurité de l'information - Principe de sécurité physique et du bureau propre -  $                              

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-05-04 Sécurité de l'information - Protection des renseignements personnels -  $                              

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-05-04 Sécurité de l'information - Sécurité au quotidien -  $                              

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-05-11 SYGIC - Concepts de base -  $                              

Direction régionale CA, Sainte-Marie 2022-05-04 Virage numérique - Employés -  $                              

Direction régionale CAEES, Québec 2022-05-03 Calculer l’engagement et l’impact budgétaire dans un dossier du FDE -  $                              

Direction régionale CAEES, Québec 2022-05-18 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction régionale CN, Québec 2022-06-07 ACO - 14 - De la génération du rapport à la finalisation de l’ACS - Réseau régional -  $                              

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

Direction régionale CN, Québec Dates multiples Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                              

Direction régionale CN, Québec 2022-04-28 Gestion documentaire - Services d'accompagnement - Réseau régional -  $                              

Direction régionale CN, Québec 2022-04-28 Programme de gouvernance financière – Formation générale -  $                              

Direction régionale CN, Québec 2022-04-05 Programme ESSOR - Accompagnement Réseau régional -  $                              

Direction régionale CN, Québec 2022-05-24 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction régionale LLATNQ, Joliette 2022-05-18 Pub Quiz Interactif 650,00  $                        

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

Direction régionale LLATNQ, Joliette 2022-04-26 ACO - 10 - Analyse de l’information collectée - Réseau régional -  $                              

Direction régionale LLATNQ, Joliette 2022-04-26 ACO - 11- Rédaction du rapport ACS :  Tâche « Rédiger prédiagnostic »  - Réseau régional -  $                              

Direction régionale LLATNQ, Joliette 2022-04-26 ACO - 12 - Rédaction du rapport ACS :  Tâche « Rédiger plan intervention » - Réseau régional -  $                              



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Direction régionale LLATNQ, Joliette 2022-04-26 ACO - 13 - Gestion des parties prenantes - Réseau régional -  $                              

Direction régionale LLATNQ, Joliette 2022-04-26 ACO - 14 - De la génération du rapport à la finalisation de l’ACS - Réseau régional -  $                              

Direction régionale LLATNQ, Joliette 2022-04-26 ACO - 2 - Présentation de l’interface ACO : Module « Gérer demande » - Réseau régional -  $                              

Direction régionale LLATNQ, Joliette 2022-04-26 ACO - 3 - Présentation de l’interface ACO : Actions de la demande ACO - Réseau régional -  $                              

Direction régionale LLATNQ, Joliette 2022-04-26 ACO - 4 - Ouverture d’une demande ACO - Réseau régional -  $                              

Direction régionale LLATNQ, Joliette 2022-04-26 ACO - 5 - Définition d'une demande ACO - Réseau régional -  $                              

Direction régionale LLATNQ, Joliette 2022-04-26 ACO - 6 - Entrée de données et fonctions ergonomiques de l'ACO : Fonctions ergonomiques ACO - Réseau régional -  $                              

Direction régionale LLATNQ, Joliette 2022-04-26 ACO - 7 - Entrée de données et fonctions ergonomiques de l’ACO : Édition d’éléments générés au rapport - Réseau régional -  $                              

Direction régionale LLATNQ, Joliette 2022-04-26 ACO - 8 - Collecte d’information : Tâche « Réaliser entrevue » - Réseau régional -  $                              

Direction régionale LLATNQ, Joliette 2022-04-26 ACO - 9 - Collecte d'information : Plan d'entrevue - Réseau régional -  $                              

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

Direction régionale LLATNQ, Joliette 2022-05-03 Calculer l’engagement et l’impact budgétaire dans un dossier du FDE -  $                              

Direction régionale LLATNQ, Joliette Dates multiples Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                              

Direction régionale LLATNQ, Joliette 2022-04-26 Offre de contribution financière non remboursable -  $                              

Direction régionale LLATNQ, Joliette 2022-05-25 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction régionale LLATNQ, Joliette 2022-04-05 Programme ESSOR - Accompagnement Réseau régional -  $                              

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

Direction régionale LLATNQ, Laurentides 2022-05-18 Pub Quiz Interactif 585,00  $                        

Direction régionale LLATNQ, Laurentides 2022-01-13 Bacc en sciences comptables - Technologie de l'information comptable et les organisations 497,00  $                        

Direction régionale LLATNQ, Laurentides 2022-01-20 Programme Les Étincelles 2022 113,00  $                        

Direction régionale LLATNQ, Laurentides 2022-05-03 Calculer l’engagement et l’impact budgétaire dans un dossier du FDE -  $                              

Direction régionale LLATNQ, Laurentides Dates multiples Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                              

Direction régionale LLATNQ, Laurentides 2022-04-05 Programme ESSOR - Accompagnement Réseau régional -  $                              

Direction régionale LLATNQ, Laurentides Dates multiples Programme ESSOR - Formulaire Analyse productivité et technologie -  $                              

Direction régionale LLATNQ, Laurentides 2022-06-02 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction régionale LLATNQ, Laurentides 2022-05-30 Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                              

Direction régionale LLATNQ, Laurentides 2022-05-11 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                              

Direction régionale LLATNQ, Rouyn 2022-05-18 Pub Quiz Interactif 650,00  $                        

Direction régionale LLATNQ, Rouyn 2022-06-21 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                              

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

Direction régionale LLATNQ, Rouyn 2022-05-03 Calculer l’engagement et l’impact budgétaire dans un dossier du FDE -  $                              

Direction régionale LLATNQ, Rouyn Dates multiples Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                              

Direction régionale LLATNQ, Rouyn 2022-05-06 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                              

Direction régionale LLATNQ, Rouyn 2022-06-14 Offre de contribution financière non remboursable -  $                              



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Direction régionale LLATNQ, Rouyn 2022-05-30 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction régionale LLATNQ, Rouyn 2022-04-05 Programme ESSOR - Accompagnement Réseau régional -  $                              

Direction régionale LLATNQ, Rouyn 2022-04-07 Programme ESSOR V1 - Accompagnement Réseau régional -  $                              

Direction régionale LLATNQ, Rouyn 2022-05-13 Programmes du FDE -  $                              

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

Direction régionale LO, Gatineau 2022-05-03 Calculer l’engagement et l’impact budgétaire dans un dossier du FDE -  $                              

Direction régionale LO, Gatineau 2022-04-28 Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                              

Direction régionale LO, Gatineau 2022-05-16 Ma Carrière - Gestion de mon rendement -  $                              

Direction régionale LO, Gatineau 2022-05-16 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                              

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

Direction régionale LO, Gatineau 2022-04-05 Programme ESSOR - Accompagnement Réseau régional -  $                              

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

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

Direction régionale LO, Gatineau 2022-05-16 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                              

Direction régionale LO, Laval 2022-05-03 Calculer l’engagement et l’impact budgétaire dans un dossier du FDE -  $                              

Direction régionale LO, Laval Dates multiples Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                              

Direction régionale LO, Laval 2022-05-25 Offre de contribution financière non remboursable -  $                              

Direction régionale LO, Laval 2022-06-01 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction régionale LO, Laval 2022-04-05 Programme ESSOR - Accompagnement Réseau régional -  $                              

Direction régionale LO, Laval 2022-05-04 Programme ESSOR - Formulaire Analyse productivité et technologie -  $                              

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

Direction régionale MECQ, Centre-du-Québec 2022-04-21 Gestion du temps, des activités et des priorités avec la méthode Qualitemps. Maitrisez votre temps et vos courriels avec Outlook PCT 2 705,82  $                    

Direction régionale MECQ, Centre-du-Québec 2022-05-06 MBA - Diagnostic et intervention dans l'organisation 756,00  $                        

Direction régionale MECQ, Centre-du-Québec 2022-06-29 Attestation d'engagement au Programme d'obligation contractuelle Égalité en emploi -  $                              

Direction régionale MECQ, Centre-du-Québec 2022-05-03 Calculer l’engagement et l’impact budgétaire dans un dossier du FDE -  $                              

Direction régionale MECQ, Centre-du-Québec Dates multiples Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                              

Direction régionale MECQ, Centre-du-Québec Dates multiples Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction régionale MECQ, Centre-du-Québec 2022-04-05 Programme ESSOR - Accompagnement Réseau régional -  $                              

Direction régionale MECQ, Centre-du-Québec 2022-05-24 Programme ESSOR - Formulaire Analyse productivité et technologie -  $                              

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

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-04-21 Gestion du temps, des activités et des priorités avec la méthode Qualitemps. Maitrisez votre temps et vos courriels avec Outlook PCT 1 873,26  $                    

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-06-22 Attestation d'engagement au Programme d'obligation contractuelle Égalité en emploi -  $                              

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-05-03 Calculer l’engagement et l’impact budgétaire dans un dossier du FDE -  $                              

Direction régionale MECQ, Sherbrooke Dates multiples Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                              



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-04-07 Code d'éthique -  $                              

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-05-17 Codes SCIAN - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord - Réseau régional -  $                              

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-04-08 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                              

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-04-08 Docusign - Nouvel employé -  $                              

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-04-08 Docusign - Services d'accompagnement - Réseau régional -  $                              

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-04-14 Fonctionnalités dans PowerBi -  $                              

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-04-15 Fondement de l'expérience client -  $                              

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-04-08 Indexeur - Meilleures pratiques d'utilisation -  $                              

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-05-17 Initiative productivité innovation - Nouveautés dans les solutions financières IQ -  $                              

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-04-14 La vue consolidée - Réseau régional -  $                              

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-04-08 Le Lead DDA - Réseau régional -  $                              

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-04-14 L'initiative Compétivert - Réseau régional -  $                              

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-04-08 Ma Carrière - Découverte -  $                              

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-04-08 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                              

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-04-08 Manuel de gestion -  $                              

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-04-07 Offre de services intégrée -  $                              

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-05-17 Offres et conditions de financement - Réseau régional -  $                              

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-04-07 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                              

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-05-17 Présentation du Fonds de transfert d'entreprise du Québec - Réseau régional -  $                              

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-05-17 Produits financiers IQ -  $                              

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

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-05-17 Programme de soutien à la commercialisation et à l'exportation -  $                              

Direction régionale MECQ, Sherbrooke Dates multiples Programme ESSOR - Formulaire Analyse productivité et technologie -  $                              

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-04-20 Programme ESSOR V1 - Accompagnement Réseau régional -  $                              

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-05-17 Programme innovation - Volet 1 -  $                              

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-05-17 Programmes du FDE -  $                              

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-05-17 Programmes du FDE - Mise à niveau -  $                              

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-04-20 Rappel des principes du code d'éthique d'IQ -  $                              

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-05-02 Sécurité de l'information - Courriels et hameçonnage -  $                              

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

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

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-04-08 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                              

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-04-19 Sécurité de l'information - Maliciels -  $                              

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-04-08 Sécurité de l'information - Principe de sécurité physique et du bureau propre -  $                              



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-05-02 Sécurité de l'information - Sécurité au quotidien -  $                              

Direction régionale MECQ, Sherbrooke 2022-04-08 Virage numérique - Employés -  $                              

Direction régionale MECQ, Trois-Rivières 2022-04-21 Gestion du temps, des activités et des priorités avec la méthode Qualitemps. Maitrisez votre temps et vos courriels avec Outlook PCT 2 497,68  $                    

Direction régionale MECQ, Trois-Rivières 2022-04-07 Transformation agile : augmentez la compétitivité de votre organisation 1 949,00  $                    

Direction régionale MECQ, Trois-Rivières 2022-06-03 Travaux en cours - Comptabilisation selon les NCECF et incidences fiscales 594,00  $                        

Direction régionale MECQ, Trois-Rivières 2022-04-29 Cours de base en droit - Droit corporatif 482,00  $                        

Direction régionale MECQ, Trois-Rivières 2022-06-17 Les outils financiers pour évaluer les projets d'investissement, les risques et les rendements 297,00  $                        

Direction régionale MECQ, Trois-Rivières 2022-05-20 NCECF - Secteur immobilier 297,00  $                        

Direction régionale MECQ, Trois-Rivières 2022-05-09 Cours de base en droit immobilier 241,00  $                        

Direction régionale MECQ, Trois-Rivières 2022-05-02 Gestion du patrimoine fiscal et financier – Transmission d'entreprises – Aspect financier et assurance vie 241,00  $                        

Direction régionale MECQ, Trois-Rivières 2022-05-27 Missions d'audit et d'examen - Section des travaux en cours 149,00  $                        

Direction régionale MECQ, Trois-Rivières 2022-05-13 Demandez, donnez et recevez du feedback comme un pro! | Nouveauté 85,00  $                          

Direction régionale MECQ, Trois-Rivières 2022-05-02 Éthique et conformité : les défis au quotidien 85,00  $                          

Direction régionale MECQ, Trois-Rivières 2022-05-04 Conférence Web – Le leadership inclusif comme levier de mobilisation et d’engagement 42,00  $                          

Direction régionale MECQ, Trois-Rivières 2022-05-04 L'émergence de risques dans le contexte de la Covid-19 42,00  $                          

Direction régionale MECQ, Trois-Rivières 2022-05-03 Calculer l’engagement et l’impact budgétaire dans un dossier du FDE -  $                              

Direction régionale MECQ, Trois-Rivières Dates multiples Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                              

Direction régionale MECQ, Trois-Rivières 2022-05-25 Docusign - Conventions d'aide et avenants - Services d'accompagnement - Réseau régional -  $                              

Direction régionale MECQ, Trois-Rivières 2022-05-24 Docusign - Nouvel employé -  $                              

Direction régionale MECQ, Trois-Rivières 2022-04-08 Ma Carrière - Découverte -  $                              

Direction régionale MECQ, Trois-Rivières 2022-04-08 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                              

Direction régionale MECQ, Trois-Rivières 2022-04-27 Ma Carrière - Gestion de mon rendement -  $                              

Direction régionale MECQ, Trois-Rivières 2022-04-08 Manuel de gestion -  $                              

Direction régionale MECQ, Trois-Rivières 2022-04-27 Politique et directives liées à l'apprentissage et au développement professionnel -  $                              

Direction régionale MECQ, Trois-Rivières 2022-04-05 Programme ESSOR - Accompagnement Réseau régional -  $                              

Direction régionale MECQ, Trois-Rivières Dates multiples Programme ESSOR - Formulaire Analyse productivité et technologie -  $                              

Direction régionale MECQ, Trois-Rivières 2022-04-14 RAF - Meilleures pratiques de consultation -  $                              

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

Direction régionale MECQ, Trois-Rivières 2022-04-08 Virage numérique - Employés -  $                              

Direction régionale MTL, Montréal 2022-04-13 Déploiement d'une culture d'innovation 1 794,00  $                    

Direction régionale MTL, Montréal 2022-05-20 Examen du CFA Program 1 490,00  $                    

Direction régionale MTL, Montréal 2022-04-08 Cellules de codéveloppement – Directions générales 517,00  $                        

Direction régionale MTL, Montréal 2022-05-12 Gala Les Talentueuses 2022 425,00  $                        

Direction régionale MTL, Montréal 2022-06-13
Intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en entreprise.

Développer un avantage concurrentiel et créer de la valeur durablement.
379,00  $                        



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Direction régionale MTL, Montréal 2022-06-01 Atelier d’exploration: Développer sa carrière selon ses valeurs et à son image 57,00  $                          

Direction régionale MTL, Montréal 2022-06-08 Réseautage à l'ére post-pandémie 34,00  $                          

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

Direction régionale MTL, Montréal 2022-05-02 ACO - 10 - Analyse de l’information collectée - Réseau régional -  $                              

Direction régionale MTL, Montréal 2022-05-02 ACO - 11- Rédaction du rapport ACS :  Tâche « Rédiger prédiagnostic »  - Réseau régional -  $                              

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

Direction régionale MTL, Montréal 2022-05-02 ACO - 13 - Gestion des parties prenantes - Réseau régional -  $                              

Direction régionale MTL, Montréal 2022-05-02 ACO - 14 - De la génération du rapport à la finalisation de l’ACS - Réseau régional -  $                              

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

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

Direction régionale MTL, Montréal Dates multiples ACO - 4 - Ouverture d’une demande ACO - Réseau régional -  $                              

Direction régionale MTL, Montréal Dates multiples ACO - 5 - Définition d'une demande ACO - Réseau régional -  $                              

Direction régionale MTL, Montréal 2022-04-29 ACO - 6 - Entrée de données et fonctions ergonomiques de l'ACO : Fonctions ergonomiques ACO - Réseau régional -  $                              

Direction régionale MTL, Montréal 2022-04-29 ACO - 7 - Entrée de données et fonctions ergonomiques de l’ACO : Édition d’éléments générés au rapport - Réseau régional -  $                              

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

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

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

Direction régionale MTL, Montréal 2022-06-29 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                              

Direction régionale MTL, Montréal 2022-05-03 Calculer l’engagement et l’impact budgétaire dans un dossier du FDE -  $                              

Direction régionale MTL, Montréal Dates multiples Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                              

Direction régionale MTL, Montréal 2022-04-26 Code d'éthique -  $                              

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

Direction régionale MTL, Montréal 2022-05-20 Le processus d'octroi au Réseau régional : les grands principes de Refonte -  $                              

Direction régionale MTL, Montréal 2022-06-06 Les critères qualitatifs - Calculateur - Réseau régional -  $                              

Direction régionale MTL, Montréal 2022-04-04 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                              

Direction régionale MTL, Montréal 2022-06-13 Manuel de gestion -  $                              

Direction régionale MTL, Montréal 2022-05-19 Manuel opérationnel IQpedia -  $                              

Direction régionale MTL, Montréal Dates multiples Offre de services intégrée -  $                              

Direction régionale MTL, Montréal 2022-06-10 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                              

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

Direction régionale MTL, Montréal 2022-05-17 Programme de soutien à la commercialisation et à l'exportation -  $                              

Direction régionale MTL, Montréal 2022-04-05 Programme ESSOR - Accompagnement Réseau régional -  $                              

Direction régionale MTL, Montréal Dates multiples Programme ESSOR V1 - Accompagnement Réseau régional -  $                              

Direction régionale MTL, Montréal 2022-04-12 Programme PIEC : Appel de projets 2021 - Réseau régional -  $                              



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Direction régionale MTL, Montréal Dates multiples RAF - Meilleures pratiques de consultation -  $                              

Direction régionale MTL, Montréal 2022-06-02 RAF - Meilleures pratiques de saisie et constructions -  $                              

Direction régionale MTL, Montréal 2022-04-14 Rappel des principes du code d'éthique d'IQ -  $                              

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

Direction régionale MTL, Montréal 2022-04-14 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                              

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

Direction régionale MTL, Montréal 2022-04-27 Sécurité de l'information - Sécurité au quotidien -  $                              

Direction régionale MTL, Montréal 2022-05-17 SYGIC - Concepts de base -  $                              

Direction régionale MTL, Montréal 2022-05-24 Un tour d'horizon d'IQ - Nouvel employé - Réseau régional -  $                              

Direction régionale MTL, Montréal 2022-06-10 Virage numérique - Employés -  $                              

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-06-15 Forum for International Trade Training (FITT) 689,00  $                        

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-05-24 Atelier Notions Financières 178,00  $                        

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-01-25 Programme des Étincelles 2022 113,00  $                        

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-06-09 ACO - 1 - Présentation de l'interface ACO : Présentation de l’ACO et première connexion - 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 2022-06-21 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                              

Direction régionale MTL, St-Laurent Dates multiples Attestation d'engagement au Programme d'obligation contractuelle Égalité en emploi -  $                              

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-05-03 Calculer l’engagement et l’impact budgétaire dans un dossier du FDE -  $                              

Direction régionale MTL, St-Laurent Dates multiples Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                              

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

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-06-07 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                              

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-06-10 Fondement de l'expérience client -  $                              

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-06-29 Le Lead DDA - Réseau régional -  $                              

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-06-07 Ma Carrière - Découverte -  $                              

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-06-07 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                              

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-06-15 Ma Carrière - Gestion de mon rendement -  $                              

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-06-07 Manuel de gestion -  $                              

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-06-21 Plan de perfectionnement - Employés -  $                              

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-06-07 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                              

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-06-15 Politique et directives liées à l'apprentissage et au développement professionnel -  $                              

Direction régionale MTL, St-Laurent Dates multiples Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-04-05 Programme ESSOR - Accompagnement Réseau régional -  $                              

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-05-03 Programme ESSOR - Formulaire Analyse productivité et technologie -  $                              

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-06-29 Programme ESSOR V1 - Accompagnement Réseau régional -  $                              



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-04-19 Programme Impulsion PME - Réseau régional -  $                              

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-06-16 Sécurité de l'information - Communications web -  $                              

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-06-15 Sécurité de l'information - Courriels et hameçonnage -  $                              

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

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-06-17 Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                              

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-06-16 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                              

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-06-16 Sécurité de l'information - Maliciels -  $                              

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-06-15 Sécurité de l'information - Principe de sécurité physique et du bureau propre -  $                              

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-06-15 Sécurité de l'information - Protection des renseignements personnels -  $                              

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-06-15 Sécurité de l'information - Sécurité au quotidien -  $                              

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-06-10 Un tour d'horizon d'IQ - Nouvel employé - Réseau régional -  $                              

Direction régionale MTL, St-Laurent 2022-06-07 Virage numérique - Employés -  $                              

Direction régionale principale, Bas-St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2022-05-03 Calculer l’engagement et l’impact budgétaire dans un dossier du FDE -  $                              

Direction régionale principale, Bas-St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2022-05-13 Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                              

Direction régionale principale, Bas-St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2022-05-05 Docusign - Conventions d'aide et avenants - Services d'accompagnement - Réseau régional -  $                              

Direction régionale principale, Bas-St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2022-04-05 Programme ESSOR - Accompagnement Réseau régional -  $                              

Direction régionale principale, Bas-St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2022-05-13 Programme ESSOR - Formulaire Analyse productivité et technologie -  $                              

Direction régionale principale, Bas-St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2022-06-10 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-06-22 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                              

Direction régionale principale, Capitale-Nationale Dates multiples Attestation d'engagement au Programme d'obligation contractuelle Égalité en emploi -  $                              

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-05-03 Calculer l’engagement et l’impact budgétaire dans un dossier du FDE -  $                              

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

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-05-11 Code d'éthique -  $                              

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-05-24 Codes SCIAN - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord - Réseau régional -  $                              

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-05-10 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                              

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-05-10 Dette junior - Présentation générale -  $                              

Direction régionale principale, Capitale-Nationale Dates multiples Docusign - Nouvel employé -  $                              

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-05-24 Fondement de l'expérience client -  $                              

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-06-09 Fondements et mesures de l'expérience client -  $                              

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-05-31 Le Lead DDA - Réseau régional -  $                              

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-05-30 Les critères qualitatifs - Calculateur - Réseau régional -  $                              

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-06-06 L'initiative Compétivert - Réseau régional -  $                              

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-05-11 Ma Carrière - Découverte -  $                              

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-05-12 Manuel de gestion -  $                              



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-05-12 Manuel opérationnel IQpedia -  $                              

Direction régionale principale, Capitale-Nationale Dates multiples Offre de services intégrée -  $                              

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-05-30 Palier d'autorisation et rôle de crédit - Survol -  $                              

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-05-17 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                              

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-05-24 Priorités stratégiques - réseau régional -  $                              

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-05-19 Produits financiers IQ -  $                              

Direction régionale principale, Capitale-Nationale Dates multiples Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction régionale principale, Capitale-Nationale Dates multiples Programme ESSOR - Formulaire Analyse productivité et technologie -  $                              

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-04-11 Programme ESSOR V1 - Accompagnement Réseau régional -  $                              

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-05-17 RAF - Meilleures pratiques de consultation -  $                              

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-05-18 RAF - Meilleures pratiques de saisie et constructions -  $                              

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-05-17 Sécurité de l'information - Communications web -  $                              

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-06-06 Sécurité de l'information - Courriels et hameçonnage -  $                              

Direction régionale principale, Capitale-Nationale Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-05-24 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                              

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-05-31 Sécurité de l'information - Principe de sécurité physique et du bureau propre -  $                              

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-05-30 Sécurité de l'information - Protection des renseignements personnels -  $                              

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-06-06 Sécurité de l'information - Sécurité au quotidien -  $                              

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-05-12 SYGIC - Concepts de base -  $                              

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-05-15 SYGIC - Saisie des informations par un Directeur de compte -  $                              

Direction régionale principale, Capitale-Nationale 2022-05-12 Virage numérique - Employés -  $                              

Direction régionale principale, Chaudière-Appalaches 2022-04-14 Engager son équipe pour le retour en présentiel 206,96  $                        

Direction régionale principale, Chaudière-Appalaches 2022-05-05 Devenir un leader créatif 143,00  $                        

Direction régionale principale, Chaudière-Appalaches 2022-05-03 Calculer l’engagement et l’impact budgétaire dans un dossier du FDE -  $                              

Direction régionale principale, Coopératives et autres entreprises d'économie sociale 2022-05-03 Calculer l’engagement et l’impact budgétaire dans un dossier du FDE -  $                              

Direction régionale principale, Coopératives et autres entreprises d'économie sociale 2022-05-03 Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                              

Direction régionale principale, Coopératives et autres entreprises d'économie sociale 2022-05-03 Programme ESSOR - Formulaire Analyse productivité et technologie -  $                              

Direction régionale principale, Coopératives et autres entreprises d'économie sociale Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction régionale principale, Lanaudière - Laurentides - Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec 2022-05-18 Pub Quiz Interactif 325,00  $                        

Direction régionale principale, Lanaudière - Laurentides - Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec 2022-06-29 Attestation d'engagement au Programme d'obligation contractuelle Égalité en emploi -  $                              

Direction régionale principale, Lanaudière - Laurentides - Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec 2022-06-29 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                              

Direction régionale principale, Lanaudière - Laurentides - Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec 2022-05-03 Calculer l’engagement et l’impact budgétaire dans un dossier du FDE -  $                              

Direction régionale principale, Lanaudière - Laurentides - Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec Dates multiples Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                              

Direction régionale principale, Lanaudière - Laurentides - Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec 2022-05-12 Code d'éthique -  $                              



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Direction régionale principale, Lanaudière - Laurentides - Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec 2022-05-24 Codes SCIAN - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord - Réseau régional -  $                              

Direction régionale principale, Lanaudière - Laurentides - Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec 2022-05-11 Docusign - Nouvel employé -  $                              

Direction régionale principale, Lanaudière - Laurentides - Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec 2022-05-18 Étude de cas 1 - Fond de roulement - prêts -  $                              

Direction régionale principale, Lanaudière - Laurentides - Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec 2022-05-20 Fondement de l'expérience client -  $                              

Direction régionale principale, Lanaudière - Laurentides - Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec 2022-06-02 Les critères qualitatifs - Calculateur - Réseau régional -  $                              

Direction régionale principale, Lanaudière - Laurentides - Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec 2022-05-11 Ma Carrière - Découverte -  $                              

Direction régionale principale, Lanaudière - Laurentides - Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec 2022-05-12 Manuel de gestion -  $                              

Direction régionale principale, Lanaudière - Laurentides - Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec 2022-05-12 Manuel opérationnel IQpedia -  $                              

Direction régionale principale, Lanaudière - Laurentides - Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec 2022-05-12 Offre de services intégrée -  $                              

Direction régionale principale, Lanaudière - Laurentides - Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec 2022-05-24 Palier d'autorisation et rôle de crédit - Survol -  $                              

Direction régionale principale, Lanaudière - Laurentides - Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec 2022-05-20 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                              

Direction régionale principale, Lanaudière - Laurentides - Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec 2022-05-20 Priorités stratégiques - réseau régional -  $                              

Direction régionale principale, Lanaudière - Laurentides - Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec 2022-04-26 Programme de gouvernance financière – Attestation financière annuelle -  $                              

Direction régionale principale, Lanaudière - Laurentides - Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec 2022-04-05 Programme ESSOR - Accompagnement Réseau régional -  $                              

Direction régionale principale, Lanaudière - Laurentides - Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec 2022-05-19 RAF - Meilleures pratiques de consultation -  $                              

Direction régionale principale, Lanaudière - Laurentides - Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec 2022-05-19 RAF - Meilleures pratiques de saisie et constructions -  $                              

Direction régionale principale, Lanaudière - Laurentides - Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec 2022-04-06 Rappel des principes du code d'éthique d'IQ -  $                              

Direction régionale principale, Lanaudière - Laurentides - Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec 2022-05-20 Sécurité de l'information - Communications web -  $                              

Direction régionale principale, Lanaudière - Laurentides - Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction régionale principale, Lanaudière - Laurentides - Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec 2022-05-24 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                              

Direction régionale principale, Lanaudière - Laurentides - Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec 2022-05-24 Sécurité de l'information - Protection des renseignements personnels -  $                              

Direction régionale principale, Lanaudière - Laurentides - Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec 2022-05-13 SYGIC - Concepts de base -  $                              

Direction régionale principale, Lanaudière - Laurentides - Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec 2022-05-12 Virage numérique - Employés -  $                              

Direction régionale principale, Laval - Outaouais 2022-06-20 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                              

Direction régionale principale, Laval - Outaouais 2022-05-03 Calculer l’engagement et l’impact budgétaire dans un dossier du FDE -  $                              

Direction régionale principale, Laval - Outaouais 2022-05-05 Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                              

Direction régionale principale, Laval - Outaouais 2022-05-10 Code d'éthique -  $                              

Direction régionale principale, Laval - Outaouais 2022-05-18 Codes SCIAN - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord - Réseau régional -  $                              

Direction régionale principale, Laval - Outaouais 2022-05-10 Docusign - Nouvel employé -  $                              

Direction régionale principale, Laval - Outaouais 2022-05-18 Fondement de l'expérience client -  $                              

Direction régionale principale, Laval - Outaouais 2022-05-24 Fondements et mesures de l'expérience client -  $                              

Direction régionale principale, Laval - Outaouais 2022-05-24 Le Lead DDA - Réseau régional -  $                              

Direction régionale principale, Laval - Outaouais 2022-05-24 Les critères qualitatifs - Calculateur - Réseau régional -  $                              

Direction régionale principale, Laval - Outaouais 2022-05-24 L'initiative Compétivert - Réseau régional -  $                              



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Direction régionale principale, Laval - Outaouais 2022-05-10 Ma Carrière - Découverte -  $                              

Direction régionale principale, Laval - Outaouais 2022-05-10 Manuel de gestion -  $                              

Direction régionale principale, Laval - Outaouais 2022-05-10 Manuel opérationnel IQpedia -  $                              

Direction régionale principale, Laval - Outaouais 2022-05-11 Offre de services intégrée -  $                              

Direction régionale principale, Laval - Outaouais 2022-05-18 Palier d'autorisation et rôle de crédit - Survol -  $                              

Direction régionale principale, Laval - Outaouais Dates multiples Plan stratégique - 2020-2023 -  $                              

Direction régionale principale, Laval - Outaouais Dates multiples Priorités stratégiques - réseau régional -  $                              

Direction régionale principale, Laval - Outaouais Dates multiples Produits financiers IQ -  $                              

Direction régionale principale, Laval - Outaouais 2022-05-31 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction régionale principale, Laval - Outaouais Dates multiples Programme de gouvernance financière – Attestation financière annuelle -  $                              

Direction régionale principale, Laval - Outaouais 2022-04-29 Programme de gouvernance financière – Démarche d’évaluation des risques et des contrôles : les grandes étapes -  $                              

Direction régionale principale, Laval - Outaouais 2022-04-05 Programme ESSOR - Accompagnement Réseau régional -  $                              

Direction régionale principale, Laval - Outaouais Dates multiples RAF - Meilleures pratiques de consultation -  $                              

Direction régionale principale, Laval - Outaouais Dates multiples RAF - Meilleures pratiques de saisie et constructions -  $                              

Direction régionale principale, Laval - Outaouais Dates multiples Sécurité de l'information - Communications web -  $                              

Direction régionale principale, Laval - Outaouais 2022-05-24 Sécurité de l'information - Courriels et hameçonnage -  $                              

Direction régionale principale, Laval - Outaouais Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction régionale principale, Laval - Outaouais 2022-05-18 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                              

Direction régionale principale, Laval - Outaouais 2022-05-24 Sécurité de l'information - Principe de sécurité physique et du bureau propre -  $                              

Direction régionale principale, Laval - Outaouais 2022-05-18 Sécurité de l'information - Protection des renseignements personnels -  $                              

Direction régionale principale, Laval - Outaouais 2022-05-24 Sécurité de l'information - Sécurité au quotidien -  $                              

Direction régionale principale, Laval - Outaouais Dates multiples SYGIC - Concepts de base -  $                              

Direction régionale principale, Laval - Outaouais Dates multiples SYGIC - Saisie des informations par un Directeur de compte -  $                              

Direction régionale principale, Laval - Outaouais 2022-05-10 Virage numérique - Employés -  $                              

Direction régionale principale, Mauricie - Estrie - Centre du Québec 2022-04-21 Gestion du temps, des activités et des priorités avec la méthode Qualitemps. Maitrisez votre temps et vos courriels avec Outlook PCT 624,42  $                        

Direction régionale principale, Mauricie - Estrie - Centre du Québec 2022-04-26 Gérer les personnalités difficiles 440,00  $                        

Direction régionale principale, Mauricie - Estrie - Centre du Québec 2022-04-14 Engager son équipe pour le retour en présentiel 206,96  $                        

Direction régionale principale, Mauricie - Estrie - Centre du Québec 2022-05-15 Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                              

Direction régionale principale, Mauricie - Estrie - Centre du Québec 2022-04-06 Code d'éthique -  $                              

Direction régionale principale, Mauricie - Estrie - Centre du Québec 2022-04-08 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                              

Direction régionale principale, Mauricie - Estrie - Centre du Québec 2022-04-07 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                              

Direction régionale principale, Mauricie - Estrie - Centre du Québec 2022-06-03 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction régionale principale, Mauricie - Estrie - Centre du Québec 2022-05-15 Programme de gouvernance financière – Attestation financière annuelle -  $                              

Direction régionale principale, Mauricie - Estrie - Centre du Québec 2022-05-15 Programme de gouvernance financière – Démarche d’évaluation des risques et des contrôles – Méthodologie -  $                              



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Direction régionale principale, Mauricie - Estrie - Centre du Québec 2022-05-15 Programme de gouvernance financière – Formation générale -  $                              

Direction régionale principale, Mauricie - Estrie - Centre du Québec 2022-04-05 Programme ESSOR - Accompagnement Réseau régional -  $                              

Direction régionale principale, Mauricie - Estrie - Centre du Québec Dates multiples Programme ESSOR V1 - Accompagnement Réseau régional -  $                              

Direction régionale principale, Mauricie - Estrie - Centre du Québec Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction régionale principale, Mauricie - Estrie - Centre du Québec 2022-04-08 SYGIC - Concepts de base -  $                              

Direction régionale principale, Montréal 2022-04-14 Engager son équipe pour le retour en présentiel 413,91  $                        

Direction régionale principale, Montréal 2022-01-31 Abordez avec courage et aisance vos conversations difficiles 97,00  $                          

Direction régionale principale, Montréal 2022-01-31 Gérez et inspirez en mode de travail hybride pour assurer l’engagement de vos équipes 97,00  $                          

Direction régionale principale, Montréal 2022-06-22 Attestation d'engagement au Programme d'obligation contractuelle Égalité en emploi -  $                              

Direction régionale principale, Montréal 2022-05-03 Calculer l’engagement et l’impact budgétaire dans un dossier du FDE -  $                              

Direction régionale principale, Montréal 2022-06-22 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction régionale principale, Montréal 2022-04-27 Programme de gouvernance financière – Attestation financière annuelle -  $                              

Direction régionale principale, Montréal 2022-04-27 Programme de gouvernance financière – Démarche d’évaluation des risques et des contrôles – Méthodologie -  $                              

Direction régionale principale, Montréal 2022-04-05 Programme ESSOR - Accompagnement Réseau régional -  $                              

Direction régionale principale, Montréal 2022-06-13 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction régionale principale, Rive-Sud - Montérégie 2022-04-14 Engager son équipe pour le retour en présentiel 413,91  $                        

Direction régionale principale, Rive-Sud - Montérégie 2022-05-02 Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                              

Direction régionale principale, Rive-Sud - Montérégie 2022-05-10 Code d'éthique -  $                              

Direction régionale principale, Rive-Sud - Montérégie 2022-05-24 Codes SCIAN - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord - Réseau régional -  $                              

Direction régionale principale, Rive-Sud - Montérégie 2022-05-10 Docusign - Nouvel employé -  $                              

Direction régionale principale, Rive-Sud - Montérégie 2022-05-19 Fondement de l'expérience client -  $                              

Direction régionale principale, Rive-Sud - Montérégie 2022-05-25 Le Lead DDA - Réseau régional -  $                              

Direction régionale principale, Rive-Sud - Montérégie 2022-05-25 Les critères qualitatifs - Calculateur - Réseau régional -  $                              

Direction régionale principale, Rive-Sud - Montérégie 2022-06-03 L'initiative Compétivert - Réseau régional -  $                              

Direction régionale principale, Rive-Sud - Montérégie 2022-05-10 Ma Carrière - Découverte -  $                              

Direction régionale principale, Rive-Sud - Montérégie 2022-05-10 Manuel de gestion -  $                              

Direction régionale principale, Rive-Sud - Montérégie 2022-05-10 Manuel opérationnel IQpedia -  $                              

Direction régionale principale, Rive-Sud - Montérégie 2022-05-11 Offre de services intégrée -  $                              

Direction régionale principale, Rive-Sud - Montérégie Dates multiples Palier d'autorisation et rôle de crédit - Survol -  $                              

Direction régionale principale, Rive-Sud - Montérégie 2022-05-13 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                              

Direction régionale principale, Rive-Sud - Montérégie 2022-05-13 Priorités stratégiques - réseau régional -  $                              

Direction régionale principale, Rive-Sud - Montérégie 2022-05-12 Produits financiers IQ -  $                              

Direction régionale principale, Rive-Sud - Montérégie 2022-05-02 Programme ESSOR - Formulaire Analyse productivité et technologie -  $                              

Direction régionale principale, Rive-Sud - Montérégie 2022-05-12 RAF - Meilleures pratiques de consultation -  $                              



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Direction régionale principale, Rive-Sud - Montérégie 2022-05-12 RAF - Meilleures pratiques de saisie et constructions -  $                              

Direction régionale principale, Rive-Sud - Montérégie 2022-05-13 Sécurité de l'information - Communications web -  $                              

Direction régionale principale, Rive-Sud - Montérégie 2022-06-03 Sécurité de l'information - Courriels et hameçonnage -  $                              

Direction régionale principale, Rive-Sud - Montérégie 2022-05-16 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction régionale principale, Rive-Sud - Montérégie 2022-05-24 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                              

Direction régionale principale, Rive-Sud - Montérégie 2022-05-25 Sécurité de l'information - Principe de sécurité physique et du bureau propre -  $                              

Direction régionale principale, Rive-Sud - Montérégie 2022-05-28 Sécurité de l'information - Protection des renseignements personnels -  $                              

Direction régionale principale, Rive-Sud - Montérégie 2022-06-03 Sécurité de l'information - Sécurité au quotidien -  $                              

Direction régionale principale, Rive-Sud - Montérégie 2022-05-11 SYGIC - Concepts de base -  $                              

Direction régionale principale, Rive-Sud - Montérégie 2022-05-12 SYGIC - Saisie des informations par un Directeur de compte -  $                              

Direction régionale principale, Rive-Sud - Montérégie 2022-05-10 Virage numérique - Employés -  $                              

Direction régionale principale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord 2022-01-25 Programme Les Étincelles 2022 113,00  $                        

Direction régionale principale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord 2022-06-22 Attestation d'engagement au Programme d'obligation contractuelle Égalité en emploi -  $                              

Direction régionale principale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord 2022-05-03 Calculer l’engagement et l’impact budgétaire dans un dossier du FDE -  $                              

Direction régionale principale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord Dates multiples Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                              

Direction régionale principale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord 2022-06-01 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

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

Direction régionale principale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord 2022-05-11 Formation sur le développement durable pour les conseillers aux entreprises -  $                              

Direction régionale RSM, Brossard 2022-01-10 Fiscalité I - Comptabilité intermédiaire I 1 178,00  $                    

Direction régionale RSM, Brossard 2022-06-28 ACO - 4 - Ouverture d’une demande ACO - Réseau régional -  $                              

Direction régionale RSM, Brossard 2022-06-22 Attestation d'engagement au Programme d'obligation contractuelle Égalité en emploi -  $                              

Direction régionale RSM, Brossard 2022-05-03 Calculer l’engagement et l’impact budgétaire dans un dossier du FDE -  $                              

Direction régionale RSM, Brossard Dates multiples Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                              

Direction régionale RSM, Brossard 2022-04-26 Étude de cas 1 - Fond de roulement - prêts -  $                              

Direction régionale RSM, Brossard Dates multiples Les critères qualitatifs - Calculateur - Réseau régional -  $                              

Direction régionale RSM, Brossard 2022-04-01 Palier d'autorisation et rôle de crédit - Survol -  $                              

Direction régionale RSM, Brossard 2022-04-05 Politique et directives liées à l'apprentissage et au développement professionnel -  $                              

Direction régionale RSM, Brossard 2022-04-27 Produits financiers IQ -  $                              

Direction régionale RSM, Brossard 2022-04-05 Programme ESSOR - Accompagnement Réseau régional -  $                              

Direction régionale RSM, Brossard 2022-04-29 Programme ESSOR - Formulaire Analyse productivité et technologie -  $                              

Direction régionale RSM, Brossard 2022-04-01 Programmes du FDE -  $                              

Direction régionale RSM, Brossard Dates multiples RAF - Meilleures pratiques de consultation -  $                              

Direction régionale RSM, Brossard Dates multiples RAF - Meilleures pratiques de saisie et constructions -  $                              

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



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Direction régionale RSM, Brossard 2022-04-05 Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                              

Direction régionale RSM, Brossard 2022-04-05 Suivi annuel et critères qualitatifs standardisés au Calculateur - Programme PACTE - Réseau régional - Services financiers -  $                              

Direction régionale RSM, Brossard 2022-04-22 SYGIC - Concepts de base -  $                              

Direction régionale RSM, Brossard 2022-04-26 SYGIC - Saisie des informations par un Directeur de compte -  $                              

Direction régionale RSM, Longueuil 2022-05-02 Baccalauréat en administration - Introduction à la convention collective 562,00  $                        

Direction régionale RSM, Longueuil 2022-05-03 Calculer l’engagement et l’impact budgétaire dans un dossier du FDE -  $                              

Direction régionale RSM, Longueuil Dates multiples Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                              

Direction régionale RSM, Longueuil 2022-05-16 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                              

Direction régionale RSM, Longueuil 2022-04-21 Offre de contribution financière non remboursable -  $                              

Direction régionale RSM, Longueuil 2022-05-16 Programme de gouvernance financière – Formation générale -  $                              

Direction régionale RSM, Longueuil 2022-04-05 Programme ESSOR - Accompagnement Réseau régional -  $                              

Direction régionale RSM, Longueuil Dates multiples Programme ESSOR - Formulaire Analyse productivité et technologie -  $                              

Direction régionale RSM, Longueuil 2022-05-11 Programme ESSOR V1 - Accompagnement Réseau régional -  $                              

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

Direction régionale SCN, Baie-Comeau 2022-01-19 Programme Les Étincelles 2022 113,00  $                        

Direction régionale SCN, Baie-Comeau 2022-06-21 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                              

Direction régionale SCN, Baie-Comeau 2022-06-21 Attestation d'engagement au Programme d'obligation contractuelle Égalité en emploi -  $                              

Direction régionale SCN, Baie-Comeau 2022-05-03 Calculer l’engagement et l’impact budgétaire dans un dossier du FDE -  $                              

Direction régionale SCN, Baie-Comeau Dates multiples Certificat de francisation : pourquoi, quand et comment faire les validations requises -  $                              

Direction régionale SCN, Baie-Comeau 2022-05-11 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                              

Direction régionale SCN, Baie-Comeau 2022-06-08 Offre de contribution financière non remboursable -  $                              

Direction régionale SCN, Baie-Comeau 2022-04-05 Programme ESSOR - Accompagnement Réseau régional -  $                              

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

Direction régionale SCN, Baie-Comeau 2022-04-27 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                              

Direction sectorielle et d'intelligence d'affaires 2022-05-02 Code d'éthique -  $                              

Direction sectorielle et d'intelligence d'affaires 2022-04-04 Initiative productivité innovation - Nouveautés dans les solutions financières IQ -  $                              

Direction sectorielle et d'intelligence d'affaires 2022-05-17 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Acquisition de talents 2022-01-06 Baccalauréat par cumul en gestion 978,00  $                        

Direction, Acquisition de talents 2022-05-03 GRH - Contextes et enjeux 456,00  $                        

Direction, Acquisition de talents 2022-05-04 Rafraichissement grammatical 454,00  $                        

Direction, Administration du portefeuille 2022-04-11 Atelier pratique - Échantillonnage 843,00  $                        

Direction, Affaires juridiques et gouvernance et Secrétariat d’Investissement Québec 2022-02-07 Programme 310.C0, Techniques juridiques : Droit commercial et corporatif 446,00  $                        

Direction, Affaires juridiques et gouvernance et Secrétariat d’Investissement Québec 2022-06-13 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Affaires juridiques, financement régional 2022-06-02 Camp d'entraînement à l'art de la question : allumez l'intelligence collective et la mobilisation 201,00  $                        



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Direction, Affaires juridiques, financement régional 2022-06-02 Camp d'entraînement à l'Art de la question : Allumez l'intelligence collective et la mobilisation 201,00  $                        

Direction, Affaires juridiques, financement régional 2022-06-15 Code d'éthique -  $                              

Direction, Affaires juridiques, financement régional 2022-06-17 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                              

Direction, Affaires juridiques, financement régional 2022-06-17 Ma Carrière - Découverte -  $                              

Direction, Affaires juridiques, financement régional 2022-06-17 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                              

Direction, Affaires juridiques, financement régional 2022-06-17 Ma Carrière - Gestion de mon rendement -  $                              

Direction, Affaires juridiques, financement régional 2022-06-17 Manuel de gestion -  $                              

Direction, Affaires juridiques, financement régional 2022-06-15 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                              

Direction, Affaires juridiques, financement régional 2022-06-17 Politique et directives liées à l'apprentissage et au développement professionnel -  $                              

Direction, Affaires juridiques, financement régional 2022-06-15 Sécurité de l'information - Communications web -  $                              

Direction, Affaires juridiques, financement régional 2022-06-15 Sécurité de l'information - Courriels et hameçonnage -  $                              

Direction, Affaires juridiques, financement régional Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Affaires juridiques, financement régional 2022-06-15 Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                              

Direction, Affaires juridiques, financement régional 2022-06-15 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                              

Direction, Affaires juridiques, financement régional 2022-06-15 Sécurité de l'information - Maliciels -  $                              

Direction, Affaires juridiques, financement régional 2022-06-15 Sécurité de l'information - Principe de sécurité physique et du bureau propre -  $                              

Direction, Affaires juridiques, financement régional 2022-06-15 Sécurité de l'information - Protection des renseignements personnels -  $                              

Direction, Affaires juridiques, financement régional 2022-06-15 Sécurité de l'information - Sécurité au quotidien -  $                              

Direction, Affaires juridiques, financement régional 2022-06-14 SYGIC - Concepts de base -  $                              

Direction, Affaires juridiques, financement régional 2022-06-17 Virage numérique - Employés -  $                              

Direction, Affaires juridiques, Investissements 2022-05-31 Tout ce que vous devez savoir relativement au secret professionnel de l'avocat en entreprise et au privilège relatif au litige 124,00  $                        

Direction, Affaires juridiques, Investissements 2022-05-31 L'obligation de confidentialité imposée à l'avocat n'est pas limitée à l'application du principe du secret professionnel 92,00  $                          

Direction, Affaires juridiques, Investissements 2022-06-29 Sécurité de l'information - Maliciels -  $                              

Direction, Affaires juridiques, prêts spécialisés 2022-01-05 Gestion du Fonds de roulement 537,00  $                        

Direction, Affaires juridiques, prêts spécialisés Dates multiples Code d'éthique -  $                              

Direction, Affaires juridiques, prêts spécialisés 2022-05-24 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                              

Direction, Affaires juridiques, prêts spécialisés 2022-05-25 Docusign - Nouvel employé -  $                              

Direction, Affaires juridiques, prêts spécialisés 2022-05-25 Fondements et mesures de l'expérience client -  $                              

Direction, Affaires juridiques, prêts spécialisés Dates multiples Ma Carrière - Découverte -  $                              

Direction, Affaires juridiques, prêts spécialisés Dates multiples Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                              

Direction, Affaires juridiques, prêts spécialisés 2022-05-24 Manuel de gestion -  $                              

Direction, Affaires juridiques, prêts spécialisés 2022-05-24 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                              

Direction, Affaires juridiques, prêts spécialisés 2022-05-25 Produits financiers IQ -  $                              

Direction, Affaires juridiques, prêts spécialisés 2022-05-25 Programme innovation - Volet 1 -  $                              



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Direction, Affaires juridiques, prêts spécialisés 2022-05-27 Programme PADAT - Tourisme d'affaires -  $                              

Direction, Affaires juridiques, prêts spécialisés 2022-06-20 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Affaires juridiques, prêts spécialisés 2022-06-29 Sécurité de l'information - Protection des renseignements personnels -  $                              

Direction, Affaires juridiques, prêts spécialisés 2022-05-25 Sécurité de l'information - Sécurité au quotidien -  $                              

Direction, Affaires juridiques, prêts spécialisés 2022-05-25 SYGIC - Concepts de base -  $                              

Direction, Affaires juridiques, prêts spécialisés 2022-05-24 Virage numérique - Employés -  $                              

Direction, Amélioration continue Dates multiples Docusign - Nouvel employé -  $                              

Direction, Amélioration continue 2022-05-30 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction, Amélioration continue 2022-05-19 Système de gestion de la qualité - Formation générale -  $                              

Direction, Amériques 2022-05-02 Canadian FDI Forum 3 885,00  $                    

Direction, Amériques 2022-06-01 Leading with Finance 2 100,00  $                    

Direction, Amériques 2022-06-11 Certified Economic Developer (CEcD) Exam 755,00  $                        

Direction, Amériques 2022-05-02 Canada's Premier Foreign Direct Investment Forum 539,60  $                        

Direction, Amériques 2022-06-03 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction, Amériques Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Approvisionnement et gestion des contrats 2022-06-01 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction, Approvisionnement et gestion des contrats 2022-05-16 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Architecture d'affaires 2022-05-30 L’ approche en architecture d'affaires pour les praticiens 9 199,00  $                    

Direction, Architecture d'affaires 2022-06-21 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                              

Direction, Architecture d'affaires 2022-06-16 Code d'éthique -  $                              

Direction, Architecture d'affaires 2022-06-16 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                              

Direction, Architecture d'affaires 2022-06-17 Ma Carrière - Découverte -  $                              

Direction, Architecture d'affaires 2022-06-17 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                              

Direction, Architecture d'affaires 2022-06-17 Ma Carrière - Gestion de mon rendement -  $                              

Direction, Architecture d'affaires 2022-06-16 Manuel de gestion -  $                              

Direction, Architecture d'affaires 2022-06-27 Offre de services intégrée -  $                              

Direction, Architecture d'affaires 2022-06-16 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                              

Direction, Architecture d'affaires 2022-06-17 Politique et directives liées à l'apprentissage et au développement professionnel -  $                              

Direction, Architecture d'affaires 2022-06-23 Produits financiers IQ -  $                              

Direction, Architecture d'affaires 2022-05-02 Programme de gouvernance financière – Démarche d’évaluation des risques et des contrôles – Méthodologie -  $                              

Direction, Architecture d'affaires 2022-06-17 Sécurité de l'information - Communications web -  $                              

Direction, Architecture d'affaires 2022-06-17 Sécurité de l'information - Courriels et hameçonnage -  $                              

Direction, Architecture d'affaires 2022-06-17 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Architecture d'affaires 2022-06-17 Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                              



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Direction, Architecture d'affaires 2022-06-17 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                              

Direction, Architecture d'affaires 2022-06-17 Sécurité de l'information - Maliciels -  $                              

Direction, Architecture d'affaires 2022-06-17 Sécurité de l'information - Principe de sécurité physique et du bureau propre -  $                              

Direction, Architecture d'affaires 2022-06-17 Sécurité de l'information - Protection des renseignements personnels -  $                              

Direction, Architecture d'affaires 2022-06-17 Sécurité de l'information - Sécurité au quotidien -  $                              

Direction, Architecture d'affaires 2022-06-27 SYGIC - Concepts de base -  $                              

Direction, Architecture d'affaires 2022-06-16 Virage numérique - Employés -  $                              

Direction, Architecture et pilotage de la transformation 2022-05-17 Microsoft Azure Administrator 2 754,00  $                    

Direction, Architecture et pilotage de la transformation 2022-05-12 Code d'éthique -  $                              

Direction, Architecture et pilotage de la transformation 2022-05-12 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                              

Direction, Architecture et pilotage de la transformation 2022-05-12 Ma Carrière - Découverte -  $                              

Direction, Architecture et pilotage de la transformation Dates multiples Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                              

Direction, Architecture et pilotage de la transformation 2022-05-12 Manuel de gestion -  $                              

Direction, Architecture et pilotage de la transformation 2022-05-12 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                              

Direction, Architecture et pilotage de la transformation 2022-05-09 Rappel des principes du code d'éthique d'IQ -  $                              

Direction, Architecture et pilotage de la transformation 2022-05-20 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Architecture et pilotage de la transformation 2022-05-12 Virage numérique - Employés -  $                              

Direction, Asie-Pacifique et Moyen-Orient 2022-05-02 Canadian FDI Forum 1 295,00  $                    

Direction, Asie-Pacifique et Moyen-Orient 2022-03-14 Cours de français - Inspire 1 – Méthode de français 900,00  $                        

Direction, Asie-Pacifique et Moyen-Orient 2022-01-12 Japonais 2 548,00  $                        

Direction, Asie-Pacifique et Moyen-Orient 2022-05-02 Canada's Premier Foreign Direct Investment Forum 216,00  $                        

Direction, Asie-Pacifique et Moyen-Orient 2022-06-29 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction, Autorisations de crédit 2022-04-25 Parler en public pour augmenter votre impact 2 062,00  $                    

Direction, Autorisations de crédit 2022-05-18 L'art de l'assertivité : communiquer avec impact et diplomatie 1 135,00  $                    

Direction, Autorisations de crédit 2022-02-08 Méthodes quantitatives STA 1001 ( Bac administration des affaires ) 499,00  $                        

Direction, Autorisations de crédit 2022-06-23 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                              

Direction, Autorisations de crédit 2022-04-07 Étude de cas 1 - Fond de roulement - prêts -  $                              

Direction, Autorisations de crédit 2022-04-04 Palier d'autorisation et rôle de crédit - Survol -  $                              

Direction, Autorisations de crédit Dates multiples Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction, Autorisations de crédit Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Autorisations de crédit 2022-04-05 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                              

Direction, Centre d’expertise SIRH 2022-06-09 Code d'éthique -  $                              

Direction, Centre d’expertise SIRH 2022-06-09 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                              

Direction, Centre d’expertise SIRH 2022-06-09 Ma Carrière - Découverte -  $                              



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Direction, Centre d’expertise SIRH 2022-06-10 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                              

Direction, Centre d’expertise SIRH 2022-06-09 Manuel de gestion -  $                              

Direction, Centre d’expertise SIRH 2022-06-09 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                              

Direction, Centre d’expertise SIRH 2022-06-10 Virage numérique - Employés -  $                              

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires 2022-04-01 Formation des formateurs 1 310,00  $                    

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires 2022-04-14 Engager son équipe pour le retour en présentiel 206,96  $                        

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires 2022-06-22 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                              

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires 2022-06-15 Code d'éthique -  $                              

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires 2022-06-16 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                              

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires 2022-04-28 Docusign - Nouvel employé -  $                              

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires 2022-06-21 Ma Carrière - Découverte -  $                              

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires 2022-06-21 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                              

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires 2022-06-21 Ma Carrière - Gestion de mon rendement -  $                              

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires 2022-06-16 Manuel de gestion -  $                              

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires 2022-06-16 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                              

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires 2022-06-21 Politique et directives liées à l'apprentissage et au développement professionnel -  $                              

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires Dates multiples Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires 2022-04-26 Programme de gouvernance financière – Attestation financière annuelle -  $                              

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires 2022-06-21 Sécurité de l'information - Communications web -  $                              

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires 2022-06-21 Sécurité de l'information - Courriels et hameçonnage -  $                              

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires 2022-06-22 Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                              

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires 2022-06-21 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                              

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires 2022-06-21 Sécurité de l'information - Maliciels -  $                              

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires 2022-06-21 Sécurité de l'information - Principe de sécurité physique et du bureau propre -  $                              

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires 2022-06-21 Sécurité de l'information - Protection des renseignements personnels -  $                              

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires 2022-06-21 Sécurité de l'information - Sécurité au quotidien -  $                              

Direction, Certification internationale et évaluation des laboratoires 2022-06-16 Virage numérique - Employés -  $                              

Direction, Communications internes et culture 2022-05-06 Rappel des principes du code d'éthique d'IQ -  $                              

Direction, Communications internes et culture Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Conformité des opérations et valorisation de l’information industrielle 2022-04-01 Formation des formateurs 655,00  $                        

Direction, Conformité des opérations et valorisation de l’information industrielle 2022-06-29 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                              

Direction, Conformité des opérations et valorisation de l’information industrielle 2022-05-02 Comment bien démarrer une présentation Powerpoint  - Niveau 1? -  $                              

Direction, Conformité des opérations et valorisation de l’information industrielle 2022-04-25 Docusign - Nouvel employé -  $                              



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Direction, Conformité des opérations et valorisation de l’information industrielle 2022-05-16 Initiative Achat local  - Réseau régional -  $                              

Direction, Conformité des opérations et valorisation de l’information industrielle Dates multiples Plan de perfectionnement - Employés -  $                              

Direction, Conformité des opérations et valorisation de l’information industrielle 2022-04-22 Plan des mesures d’urgence Installations de Montréal - Crémazie -  $                              

Direction, Conformité des opérations et valorisation de l’information industrielle Dates multiples Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction, Conformité des opérations et valorisation de l’information industrielle Dates multiples Rappel des principes du code d'éthique d'IQ -  $                              

Direction, Conformité des opérations et valorisation de l’information industrielle Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Conseil en gestion intégrée de risques 2022-06-01 Examen en vue d’obtention du titre professionnel de Certified in Risk and Information Systems Control 730,00  $                        

Direction, Conseil en gestion intégrée de risques 2022-03-14 Vos habiletés politiques soyez stratégique et augmentez l'impact de votre influence 345,00  $                        

Direction, Conseil en gestion intégrée de risques 2022-05-13 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                              

Direction, Conseil en gestion intégrée de risques 2022-05-12 Rappel des principes du code d'éthique d'IQ -  $                              

Direction, Conseil en gestion intégrée de risques Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Conseil en gestion intégrée de risques 2022-05-13 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                              

Direction, Conseil en gestion intégrée de risques 2022-05-24 Un tour d'horizon d'IQ - Nouvel employé - Réseau régional -  $                              

Direction, Conseil en gestion intégrée des risques 2022-04-25 Optimisation du modèle des 3 lignes de défense pour l'audit interne 345,00  $                        

Direction, Créances spéciales - Est du Québec 2022-06-23 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                              

Direction, Créances spéciales - Est du Québec Dates multiples Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction, Créances spéciales - Est du Québec 2022-05-02 Programme de gouvernance financière – Démarche d’évaluation des risques et des contrôles – Méthodologie -  $                              

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

Direction, Créances spéciales - Ouest du Québec 2022-02-07 Performance Management and Strategy Certificate 2 825,00  $                    

Direction, Créances spéciales - Ouest du Québec 2022-01-10 Maitrise en administration des affaires 1 238,00  $                    

Direction, Créances spéciales - Ouest du Québec 2022-05-02 Démarche de transformation d'un modèle d'affaires pour PME 403,00  $                        

Direction, Créances spéciales - Ouest du Québec 2022-06-22 Maîtrisez les fondamentaux du Lean management 251,00  $                        

Direction, Créances spéciales - Ouest du Québec 2022-06-14 L’éthique et la gestion responsable de la fiscalité en entreprise 195,00  $                        

Direction, Créances spéciales - Ouest du Québec 2022-06-09 Connexion - Salon de la transformation numérique 109,00  $                        

Direction, Créances spéciales - Ouest du Québec Dates multiples Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

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

Direction, Développement des affaires régionales 2022-06-21 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Développement des affaires régionales, Capitale-Nationale et Est du Québec 2022-05-02 Canada's Premier Foreign Direct Investment Forum 107,92  $                        

Direction, Développement des affaires régionales, Capitale-Nationale et Est du Québec 2022-06-02 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Élaboration de normes, certification de produits, processus et services 2022-04-19 Pratique pour caristes sur l'utilisation sécuritaire de chariots élévateurs 49,40  $                          

Direction, Élaboration de normes, certification de produits, processus et services 2022-05-25 Excel Intermédiaire: Fonctions et listes de données 333,00  $                        

Direction, Élaboration de normes, certification de produits, processus et services 2022-04-14 Engager son équipe pour le retour en présentiel 206,96  $                        

Direction, Élaboration de normes, certification de produits, processus et services Dates multiples Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                              

Direction, Élaboration de normes, certification de produits, processus et services 2022-05-27 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Direction, Élaboration de normes, certification de produits, processus et services Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Environnement de travail et gestion immobilière 2022-04-19 Pratique pour caristes sur l'utilisation sécuritaire de chariots élévateurs 98,80  $                          

Direction, Environnement de travail et gestion immobilière 2022-04-11 Organisation de la chaine d 'approvisionnement 870,00  $                        

Direction, Environnement de travail et gestion immobilière 2022-04-19 Préparation et adaptation - Pratique pour caristes sur l'utilisation sécuritaire de chariots élévateurs 98,78  $                          

Direction, Europe 2022-05-02 Canadian FDI Forum 3 885,00  $                    

Direction, Europe Dates multiples International Sales & Marketing 459,90  $                        

Direction, Europe Dates multiples International Trade Finance 459,90  $                        

Direction, Europe 2022-05-02 Canada's Premier Foreign Direct Investment Forum 431,68  $                        

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

Direction, Europe Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Évaluation 2022-06-14 Examen de qualification des membres pour le titre de Chartered Business Valuator (CBV) ou Expert en évaluation d'entreprises (EEE) 1 575,00  $                    

Direction, Évaluation 2022-04-30 Financial Modeling Mastery 516,00  $                        

Direction, Évaluation de la performance 2022-05-12 Congrès annuel ASDEQ 2022 - Économie et choc pandémique: Retour à la normale ou nouvelle normalité? 747,00  $                        

Direction, Évaluation de la performance 2022-06-14 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                              

Direction, Évaluation de la performance 2022-06-27 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Évaluation de la performance 2022-05-05 SYGIC - Concepts de base -  $                              

Direction, Évaluation de la performance 2022-05-17 2022 Running Remote Conference -  $                              

Direction, Expérience client 2022-04-01 Formation des formateurs 655,00  $                        

Direction, Expérience client 2022-06-07 Expérience client: Obtenez une vision 360° pour optimiser la CX en temps réel 532,66  $                        

Direction, Expérience client 2022-04-05 Programme ESSOR - Accompagnement Réseau régional -  $                              

Direction, Expérience client 2022-05-16 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Exportations, Intervention stratégique et Partenariats 2022-05-12 Démystifier la finance pour apprécier l’information financière 1 000,00  $                    

Direction, Exportations, Intervention stratégique et Partenariats 2022-04-01 Formation des formateurs 655,00  $                        

Direction, Exportations, Intervention stratégique et Partenariats Dates multiples Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction, Exportations, Intervention stratégique et Partenariats 2022-04-29 Programme Impulsion PME - Réseau régional -  $                              

Direction, Exportations, Intervention stratégique et Partenariats 2022-05-05 Programmes du FDE -  $                              

Direction, Exportations, Intervention stratégique et Partenariats Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Exportations, Marchés canadiens Dates multiples Chaîne de valeur mondiale 459,90  $                        

Direction, Exportations, Marchés canadiens Dates multiples Les stratégies d'entrée sur les marchés internationaux 459,90  $                        

Direction, Exportations, Marchés canadiens 2022-04-05 Canadian Fintech Summit 360,00  $                        

Direction, Exportations, Marchés canadiens 2022-04-29 Global Trade Trends: Opportunities and Obstacles 72,00  $                          

Direction, Exportations, Marchés canadiens 2022-04-27 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                              

Direction, Exportations, Marchés canadiens 2022-06-29 Plan de perfectionnement - Employés -  $                              

Direction, Exportations, Marchés canadiens 2022-04-27 Rappel des principes du code d'éthique d'IQ -  $                              



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Direction, Exportations, Marchés des États-Unis 2022-05-12 Démystifier la finance pour apprécier l’information financière 1 000,00  $                    

Direction, Exportations, Marchés des États-Unis 2022-06-29 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                              

Direction, Exportations, Marchés des États-Unis 2022-05-10 Programme de gouvernance financière – Attestation financière annuelle -  $                              

Direction, Exportations, Marchés des États-Unis 2022-05-10 Programme de gouvernance financière – Démarche d’évaluation des risques et des contrôles – Méthodologie -  $                              

Direction, Exportations, Marchés des États-Unis 2022-05-16 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Financement spécialisé et division tourisme 2022-06-29 Augmenter son efficacité et sa créativité avec OneNote -  $                              

Direction, Financement spécialisé et division tourisme Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Gestion de la paie et avantages sociaux 2022-05-25 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction, Gestion de la paie et avantages sociaux Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Gestion de la paie et avantages sociaux 2022-06-02 Réseautage - Comment bien communiquer avec les autres départements? -  $                              

Direction, Gestion de la paie et avantages sociaux 2022-04-28 Réseautage-Comment améliorer vos pratiques et processus de paie -  $                              

Direction, Gestion de la paie et avantages sociaux 2022-06-09 Session de réseautage - Imposition des télétravailleurs au Canada -  $                              

Direction, Gestion de la relation d'affaires 2022-06-03 ITIL 4 Sensibilisation 4 024,02  $                    

Direction, Gestion de la relation d'affaires 2022-04-11 Gestion du temps : définir ses priorités en restant flexible 1 087,00  $                    

Direction, Gestion de la relation d'affaires 2022-04-19 Gérer son temps, ses priorités et ses activités avec Outlook 328,00  $                        

Direction, Gestion de la relation d'affaires 2022-05-03 Organiser ses notes et ses idées avec OneNote 327,00  $                        

Direction, Gestion de la relation d'affaires 2022-05-26 Code d'éthique -  $                              

Direction, Gestion de la relation d'affaires 2022-04-01 Ma Carrière - Découverte -  $                              

Direction, Gestion de la relation d'affaires 2022-04-01 Manuel de gestion -  $                              

Direction, Gestion de la relation d'affaires 2022-04-01 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                              

Direction, Gestion de la relation d'affaires Dates multiples Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction, Gestion de la relation d'affaires Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Gestion de la relation d'affaires 2022-06-08 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                              

Direction, Gestion de projets 2022-04-01 Manuel de gestion -  $                              

Direction, Gestion des services à l’exportation, Marchés des États-Unis 2022-01-10 Économie politique internationale et développement des politiques publiques 567,00  $                        

Direction, Gestion des services à l’exportation, Marchés des États-Unis Dates multiples Global Value Chain 459,90  $                        

Direction, Gestion des services à l’exportation, Marchés des États-Unis 2022-06-03 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Gestion des services à l'exportation, Marchés de l'Asie-Pacifique et Océanie Dates multiples Ventes et marketing internationaux 459,90  $                        

Direction, Gestion des services à l'exportation, Marchés de l'Asie-Pacifique et Océanie Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Gestion et valorisation de l'information 2022-05-07 Microprogramme de 3e cycle sur les enjeux stratégiques des pratiques d’affaires 1 350,00  $                    

Direction, Gestion et valorisation de l'information 2022-05-07 Fondements et évolution des enjeux et pratiques d'affaires 144,00  $                        

Direction, Gestion et valorisation de l'information 2022-06-27 Snowflake[A-Z] Zero to Hero Masterclass(Core+SQL+API+Visual) 25,00  $                          

Direction, Gestion et valorisation de l'information 2022-06-21 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                              

Direction, Gestion et valorisation de l'information 2022-06-22 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                              



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Direction, Gestion et valorisation de l'information 2022-06-06 Produits financiers IQ -  $                              

Direction, Gestion et valorisation de l'information 2022-04-04 Programme de gouvernance financière – Formation générale -  $                              

Direction, Gestion et valorisation de l'information 2022-06-06 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Gestion et valorisation de l'information 2022-04-04 Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                              

Direction, Information financière 2022-05-09 Programme de formation : Chartered business Valuators - Introductory Business Valuation 1 240,00  $                    

Direction, Information financière 2022-06-17 NCECF - Démystifier les techniques de consolidation et de calcul de la valeur de consolidation 238,00  $                        

Direction, Information financière 2022-06-10 Agir en contexte de diversité culturelle 184,00  $                        

Direction, Information financière 2022-05-31 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction, Information financière Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Infrastructures et opérations 2022-06-03 ITIL 4 Sensibilisation 2 560,74  $                    

Direction, Infrastructures et opérations Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Ingénierie financière 2022-04-01 Formation des formateurs 655,00  $                        

Direction, Ingénierie financière 2022-05-20 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Initiatives stratégiques 2022-04-01 Formation des formateurs 655,00  $                        

Direction, Investissement, Aéronautique et transport 2022-06-01 CANSEC 2022 par l'Association canadienne des industries de la défense et de la sécurité (ACSI) 221,00  $                        

Direction, Investissement, Capital de risque, Innovation 2022-05-17 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Investissement, Capital de risque,Technologie de l'information et des communications 2022-03-18 Demystifying VC Valuation, Term Sheets & Cap Tables 127,00  $                        

Direction, Investissement, Capital de risque,Technologie de l'information et des communications 2022-05-10 Code d'éthique -  $                              

Direction, Mesures fiscales - Montréal 2022-04-01 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                              

Direction, Mesures fiscales - Montréal 2022-05-24 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Mesures fiscales - Montréal 2022-04-05 SYGIC - Concepts de base -  $                              

Direction, Mesures fiscales - Québec 2022-01-03 Certificat en analyse financière 1 500,00  $                    

Direction, Mesures fiscales - Québec 2022-05-10 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                              

Direction, Mesures fiscales - Québec 2022-05-26 Politique et directives liées à l'apprentissage et au développement professionnel -  $                              

Direction, Mesures fiscales - Québec 2022-06-01 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction, Mesures fiscales - Québec 2022-05-10 Rappel des principes du code d'éthique d'IQ -  $                              

Direction, Mesures fiscales - Québec Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Mesures fiscales - Québec Dates multiples Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                              

Direction, Missions 2022-05-16 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, partenaire d'affaires en ressources humaines 2022-05-17 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises 2022-04-01 Formation des formateurs 655,00  $                        

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises Dates multiples Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                              

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises 2022-06-10 Code d'éthique -  $                              

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises 2022-06-10 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                              



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises 2022-06-14 Entreprises d'impact -  $                              

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises 2022-06-15 Initiative productivité innovation - Nouveautés dans les solutions financières IQ -  $                              

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises 2022-06-14 La vue consolidée - Réseau régional -  $                              

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises 2022-06-13 Le Lead DDA - Réseau régional -  $                              

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises Dates multiples L'initiative Compétivert - Réseau régional -  $                              

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises 2022-06-13 Ma Carrière - Découverte -  $                              

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises Dates multiples Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                              

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises 2022-06-13 Ma Carrière - Gestion de mon rendement -  $                              

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises 2022-06-10 Manuel de gestion -  $                              

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises 2022-06-14 Offre de services intégrée -  $                              

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises 2022-06-10 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                              

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises 2022-06-13 Politique et directives liées à l'apprentissage et au développement professionnel -  $                              

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises 2022-06-01 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises 2022-06-21 Programme ESSOR V1 - Accompagnement Réseau régional -  $                              

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises Dates multiples Rappel des principes du code d'éthique d'IQ -  $                              

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises 2022-06-13 Sécurité de l'information - Communications web -  $                              

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises Dates multiples Sécurité de l'information - Courriels et hameçonnage -  $                              

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises 2022-06-13 Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                              

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises 2022-06-13 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                              

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises 2022-06-13 Sécurité de l'information - Maliciels -  $                              

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises 2022-06-13 Sécurité de l'information - Principe de sécurité physique et du bureau propre -  $                              

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises 2022-06-13 Sécurité de l'information - Protection des renseignements personnels -  $                              

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises 2022-06-13 Sécurité de l'information - Sécurité au quotidien -  $                              

Direction, Partenariats et conseils industriels aux entreprises 2022-06-10 Virage numérique - Employés -  $                              

Direction, Performance environnementale industrielle 2022-04-19 Pratique pour caristes sur l'utilisation sécuritaire de chariots élévateurs 247,00  $                        

Direction, Performance environnementale industrielle 2022-04-06 Forum du gaz naturel renouvelable (GNR) 2022 495,00  $                        

Direction, Performance environnementale industrielle 2022-04-19 Préparation et adaptation - Pratique pour caristes sur l'utilisation sécuritaire de chariots élévateurs 296,34  $                        

Direction, Performance environnementale industrielle 2022-03-01 Introduction à la gestion énergétique avec RETScreen 222,00  $                        

Direction, Performance environnementale industrielle 2022-05-19 Color Seminar Online (2022) 60,00  $                          

Direction, Performance environnementale industrielle 2022-06-20 Docusign - Nouvel employé -  $                              

Direction, Performance environnementale industrielle Dates multiples Plan des mesures d’urgence Installations de Québec - Franquet -  $                              

Direction, Performance environnementale industrielle Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Placements 2022-05-25 Rappel des principes du code d'éthique d'IQ -  $                              



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Direction, Placements 2022-05-16 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, planification et contrôle 2022-05-19 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Productivité 2022-04-19 Pratique pour caristes sur l'utilisation sécuritaire de chariots élévateurs 247,00  $                        

Direction, Productivité 2022-01-10 Analyse et conception d'usine 407,00  $                        

Direction, Productivité 2022-04-19 Préparation et adaptation - Pratique pour caristes sur l'utilisation sécuritaire de chariots élévateurs 246,95  $                        

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

Direction, Productivité Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Produits innovants et conformes 2022-04-19 Pratique pour caristes sur l'utilisation sécuritaire de chariots élévateurs 444,60  $                        

Direction, Produits innovants et conformes 2022-04-19 Préparation et adaptation - Pratique pour caristes sur l'utilisation sécuritaire de chariots élévateurs 444,51  $                        

Direction, Produits innovants et conformes 2022-06-28 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                              

Direction, Produits innovants et conformes 2022-05-11 Code d'éthique -  $                              

Direction, Produits innovants et conformes 2022-06-13 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                              

Direction, Produits innovants et conformes 2022-06-07 Ma Carrière - Découverte -  $                              

Direction, Produits innovants et conformes 2022-06-13 Manuel de gestion -  $                              

Direction, Produits innovants et conformes 2022-05-03 Plan des mesures d’urgence Installations de Montréal - Crémazie -  $                              

Direction, Produits innovants et conformes 2022-06-07 Plan des mesures d’urgence Installations de Québec - Franquet -  $                              

Direction, Produits innovants et conformes 2022-06-13 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                              

Direction, Produits innovants et conformes Dates multiples Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction, Produits innovants et conformes 2022-05-10 Rappel des principes du code d'éthique d'IQ -  $                              

Direction, Produits innovants et conformes Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Produits innovants et conformes 2022-06-07 Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                              

Direction, Produits innovants et conformes 2022-06-07 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                              

Direction, Produits innovants et conformes 2022-06-07 Sécurité de l'information - Maliciels -  $                              

Direction, Produits innovants et conformes 2022-06-13 Virage numérique - Employés -  $                              

Direction, Produits innovants et conformes 2022-05-26 SIMDUT 2015 -  $                              

Direction, Rapports financiers 2022-05-12 Cours pour le titre de Chartered Business Valuator (CBV) ou Expert en évaluation d'entreprises (EEE) 1 092,26  $                    

Direction, Rapports financiers 2022-06-22 Éthique en situation professionnelle 408,00  $                        

Direction, Rapports financiers 2022-06-01 Évaluation d'entreprise 368,00  $                        

Direction, Rapports financiers 2022-06-01 Comptabilité publique- Fraude en entreprise 298,00  $                        

Direction, Rapports financiers 2022-06-01 Data Storytelling 202,00  $                        

Direction, Rapports financiers 2022-06-01 NCSP- nouveautés 202,00  $                        

Direction, Rapports financiers 2022-05-11 Le processus d'octroi au Réseau régional : les grands principes de Refonte -  $                              

Direction, Rapports financiers 2022-06-29 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                              

Direction, Rapports financiers Dates multiples Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Direction, Rapports financiers Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Rapports financiers 2022-06-07 SYGIC - Concepts de base -  $                              

Direction, Rapports financiers 2022-06-14 Cycle budgétaire & budget de dépenses (notions de crédits) -  $                              

Direction, Stratégies et pointages de crédit 2022-04-11 Étude de cas 4 - Équipements prêts IQ et FDE -  $                              

Direction, Stratégies et pointages de crédit 2022-05-17 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Stratégies et pointages de crédit 2022-04-19 SYGIC - Concepts de base -  $                              

Direction, Suivis et analyses 2022-04-04
La Semaine numériQC vise à favoriser les apprentissages, à démocratiser le numérique, et à partager les savoir-faire numériques et 

technologiques en mettant de l’avant les innovations auprès des professionnel(les) de la région et de l’international.
201,00  $                        

Direction, Suivis et analyses Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Support aux opérations et conformité 2022-04-01 Formation des formateurs 655,00  $                        

Direction, Support aux opérations et conformité 2022-01-17 Maitrise en administration des affaires - finances (M.B.A) - Marché des capitaux et gestion de portefeuille 501,00  $                        

Direction, Support aux opérations et conformité Dates multiples Les sûretés - Introduction -  $                              

Direction, Support aux opérations et conformité 2022-06-20 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Direction, Support aux opérations et conformité 2022-05-20 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Systèmes comptables et financiers 2022-05-17 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Transactions clients et fournisseurs 2022-04-14 Engager son équipe pour le retour en présentiel 206,96  $                        

Direction, Transactions clients et fournisseurs 2022-04-05 Plan des mesures d’urgence Installations de Montréal - Crémazie -  $                              

Direction, Transactions clients et fournisseurs 2022-04-05 Rappel des principes du code d'éthique d'IQ -  $                              

Direction, Transactions clients et fournisseurs Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Direction, Transformation numérique 2022-05-27 Code d'éthique -  $                              

Direction, Transformation numérique 2022-05-26 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                              

Direction, Transformation numérique Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Première vice-présidence exécutive, Placements privés 2022-06-17 Code d'éthique -  $                              

Première vice-présidence exécutive, Placements privés 2022-06-20 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                              

Première vice-présidence exécutive, Placements privés 2022-06-20 Ma Carrière - Découverte -  $                              

Première vice-présidence exécutive, Placements privés 2022-06-21 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                              

Première vice-présidence exécutive, Placements privés 2022-06-21 Ma Carrière - Gestion de mon équipe -  $                              

Première vice-présidence exécutive, Placements privés Dates multiples Ma Carrière - Gestion de mon rendement -  $                              

Première vice-présidence exécutive, Placements privés 2022-06-21 Ma Carrière - Recrutement -  $                              

Première vice-présidence exécutive, Placements privés 2022-05-05 Ma Carrière -Découverte -  $                              

Première vice-présidence exécutive, Placements privés 2022-06-20 Manuel de gestion -  $                              

Première vice-présidence exécutive, Placements privés 2022-06-17 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                              

Première vice-présidence exécutive, Placements privés 2022-06-20 Plateforme OAC - Outil de suivi budgétaire -  $                              

Première vice-présidence exécutive, Placements privés 2022-06-21 Politique et directives liées à l'apprentissage et au développement professionnel -  $                              

Première vice-présidence exécutive, Placements privés 2022-06-05 Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Première vice-présidence exécutive, Placements privés Dates multiples Programme de gouvernance financière – Attestation financière annuelle -  $                              

Première vice-présidence exécutive, Placements privés 2022-06-22 Sécurité de l'information - Communications web -  $                              

Première vice-présidence exécutive, Placements privés 2022-06-22 Sécurité de l'information - Courriels et hameçonnage -  $                              

Première vice-présidence exécutive, Placements privés Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Première vice-présidence exécutive, Placements privés 2022-06-22 Sécurité de l'information - Infonuagique -  $                              

Première vice-présidence exécutive, Placements privés 2022-06-22 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                              

Première vice-présidence exécutive, Placements privés 2022-06-22 Sécurité de l'information - Maliciels -  $                              

Première vice-présidence exécutive, Placements privés 2022-06-14 Sécurité de l'information - Principe de sécurité physique et du bureau propre -  $                              

Première vice-présidence exécutive, Placements privés 2022-06-22 Sécurité de l'information - Protection des renseignements personnels -  $                              

Première vice-présidence exécutive, Placements privés 2022-06-21 Sécurité de l'information - Sécurité au quotidien -  $                              

Première vice-présidence exécutive, Placements privés 2022-06-20 Virage numérique - Gestionnaires -  $                              

Première vice-présidence, Affaires juridiques et secrétariat de la Société 2022-05-31 "Tout ce que vous devez savoir relativement au secret professionnel de l'avocat en entreprise et au privilège relatif au litige" 62,00  $                          

Première vice-présidence, Affaires juridiques et secrétariat de la Société 2022-05-19 Ma Carrière -Découverte -  $                              

Première vice-présidence, Affaires juridiques et secrétariat de la Société 2022-04-26 Programme de gouvernance financière – Attestation financière annuelle -  $                              

Première vice-présidence, Affaires juridiques et secrétariat de la Société 2022-04-26 Programme de gouvernance financière – Démarche d’évaluation des risques et des contrôles – Méthodologie -  $                              

Première vice-présidence, Affaires juridiques et secrétariat de la Société Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Première vice-présidence, Finances, gestion des risques et technologie d'affaires 2022-04-14 Engager son équipe pour le retour en présentiel 206,96  $                        

Première vice-présidence, Investissements directs étrangers et exportations 2022-05-04 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                              

Première vice-présidence, Investissements directs étrangers et exportations 2022-05-18 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Première vice-présidence, Réseau régional 2022-04-17 Parler en public 1 650,00  $                    

Première vice-présidence, Réseau régional 2022-04-26 Gérer les personnalités difficiles 440,00  $                        

Première vice-présidence, Réseau régional 2022-04-21 Gestion du temps, des activités et des priorités avec la méthode Qualitemps. Maitrisez votre temps et vos courriels avec Outlook PCT 208,14  $                        

Première vice-présidence, Réseau régional 2022-04-14 Engager son équipe pour le retour en présentiel 206,96  $                        

Première vice-présidence, Réseau régional 2022-05-18 Pub Quiz Interactif 65,00  $                          

Première vice-présidence, Réseau régional Dates multiples Attestation d'engagement au Programme d'obligation contractuelle Égalité en emploi -  $                              

Première vice-présidence, Réseau régional 2022-05-03 Calculer l’engagement et l’impact budgétaire dans un dossier du FDE -  $                              

Première vice-présidence, Réseau régional 2022-05-04 Programme de gouvernance financière – Attestation financière annuelle -  $                              

Première vice-présidence, Réseau régional 2022-05-04 Programme de gouvernance financière – Démarche d’évaluation des risques et des contrôles – Méthodologie -  $                              

Première vice-présidence, Réseau régional 2022-04-05 Programme ESSOR - Accompagnement Réseau régional -  $                              

Première vice-présidence, Réseau régional 2022-06-22 Programme ESSOR V1 - Accompagnement Réseau régional -  $                              

Première vice-présidence, Réseau régional Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Première vice-présidence, Stratégies, solutions d'affaires et innovation 2022-05-30 Coaching exécutif  individuel 15 500,00  $                  

Première vice-présidence, Stratégies, solutions d'affaires et innovation 2022-04-01 Coaching personnel 11 212,00  $                  

Première vice-présidence, Stratégies, solutions d'affaires et innovation 2022-04-01 Accompagnement d'équipe  positionnement - d'IQ-CRIQ  dans l’écosystème de l’innovation 9 775,00  $                    



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Première vice-présidence, Stratégies, solutions d'affaires et innovation 2022-05-18 Code d'éthique -  $                              

Première vice-présidence, Stratégies, solutions d'affaires et innovation 2022-05-18 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                              

Première vice-présidence, Stratégies, solutions d'affaires et innovation 2022-06-06 Entreprises d'impact -  $                              

Première vice-présidence, Stratégies, solutions d'affaires et innovation 2022-06-27 Initiative productivité innovation - Nouveautés dans les solutions financières IQ -  $                              

Première vice-présidence, Stratégies, solutions d'affaires et innovation 2022-05-18 Ma Carrière - Découverte -  $                              

Première vice-présidence, Stratégies, solutions d'affaires et innovation Dates multiples Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                              

Première vice-présidence, Stratégies, solutions d'affaires et innovation 2022-05-18 Manuel de gestion -  $                              

Première vice-présidence, Stratégies, solutions d'affaires et innovation 2022-05-18 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                              

Première vice-présidence, Stratégies, solutions d'affaires et innovation 2022-05-27 Priorités stratégiques - réseau régional -  $                              

Première vice-présidence, Stratégies, solutions d'affaires et innovation Dates multiples Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Première vice-présidence, Stratégies, solutions d'affaires et innovation 2022-05-30 Programmes du FDE -  $                              

Première vice-présidence, Stratégies, solutions d'affaires et innovation 2022-05-09 Rappel des principes du code d'éthique d'IQ -  $                              

Première vice-présidence, Stratégies, solutions d'affaires et innovation 2022-05-16 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Première vice-présidence, Stratégies, solutions d'affaires et innovation 2022-05-30 Sécurité de l'information - Les appareils mobiles -  $                              

Première vice-présidence, Stratégies, solutions d'affaires et innovation 2022-05-18 Virage numérique - Employés -  $                              

Présidence et direction générale Dates multiples Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Présidence et direction générale Dates multiples Programme de gouvernance financière – Attestation financière annuelle -  $                              

Présidence et direction générale Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Vice-présidence, Achat québécois et développement économique 2022-06-07 Programme les cercles d'enrichissement 2021-2022 402,00  $                        

Vice-présidence, Achat québécois et développement économique Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Vice-présidence, Exportations 2022-05-12 Démystifier la finance pour apprécier l’information financière 2 000,00  $                    

Vice-présidence, Exportations 2022-05-19 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Vice-présidence, Financement spécialisé 2022-04-20 Master Class avec Sophie Brochu 684,10  $                        

Vice-présidence, Financement spécialisé 2022-06-08 Maximiser son influence personnelle 483,00  $                        

Vice-présidence, Financement spécialisé 2022-04-14 Engager son équipe pour le retour en présentiel 206,96  $                        

Vice-présidence, Financement spécialisé 2022-05-16 Programme de gouvernance financière – Attestation financière annuelle -  $                              

Vice-présidence, Financement spécialisé Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Vice-présidence, Finances 2022-06-09 IFRS - Instruments financiers - Refonte 297,00  $                        

Vice-présidence, Finances 2022-06-09 IFRS – Regroupements d’entreprises, consolidation, filiales et autres participations 297,00  $                        

Vice-présidence, Finances 2022-06-27 Apprivoiser "Mes Dépenses" -  $                              

Vice-présidence, Finances 2022-06-05 Ma Carrière -Découverte -  $                              

Vice-présidence, Finances Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Vice-présidence, Gestion des risques 2022-04-01 Formation des formateurs 655,00  $                        

Vice-présidence, Gestion des risques 2022-04-14 Engager son équipe pour le retour en présentiel 206,96  $                        



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Vice-présidence, Gestion des risques Dates multiples Profitez du potentiel de LinkedIn pour le développement de vos affaires -  $                              

Vice-présidence, Gestion des risques Dates multiples Programme de gouvernance financière – Attestation financière annuelle -  $                              

Vice-présidence, Gestion des risques Dates multiples Programme de gouvernance financière – Démarche d’évaluation des risques et des contrôles – Méthodologie -  $                              

Vice-présidence, Gestion des risques Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Vice-présidence, Investissement Québec – CRIQ 2022-05-17 Code d'éthique -  $                              

Vice-présidence, Investissement Québec – CRIQ Dates multiples Programme de gouvernance financière – Attestation financière annuelle -  $                              

Vice-présidence, Investissement Québec – CRIQ 2022-05-11 Programme de gouvernance financière – Démarche d’évaluation des risques et des contrôles – Méthodologie -  $                              

Vice-présidence, Investissement Québec – CRIQ Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Vice-présidence, Investissements directs étrangers 2022-01-10 Analyse macroéconomique 577,00  $                        

Vice-présidence, Marketing, Expérience client et solutions d'affaires 2022-04-06 L’intelligence émotionnelle et l’exercice du leadership 2 409,00  $                    

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 266,33  $                        

Vice-présidence, Marketing, Expérience client et solutions d'affaires 2022-05-03 Calculer l’engagement et l’impact budgétaire dans un dossier du FDE -  $                              

Vice-présidence, Marketing, Expérience client et solutions d'affaires 2022-04-05 Code d'éthique -  $                              

Vice-présidence, Marketing, Expérience client et solutions d'affaires 2022-04-06 DAC - Documents Administratifs Corporatifs -  $                              

Vice-présidence, Marketing, Expérience client et solutions d'affaires 2022-05-12 Fondement de l'expérience client -  $                              

Vice-présidence, Marketing, Expérience client et solutions d'affaires 2022-04-06 Ma Carrière - Découverte -  $                              

Vice-présidence, Marketing, Expérience client et solutions d'affaires 2022-04-06 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                              

Vice-présidence, Marketing, Expérience client et solutions d'affaires 2022-04-06 Manuel de gestion -  $                              

Vice-présidence, Marketing, Expérience client et solutions d'affaires 2022-04-05 Plan stratégique - 2020-2023 -  $                              

Vice-présidence, Marketing, Expérience client et solutions d'affaires 2022-05-16 Programme de gouvernance financière – Attestation financière annuelle -  $                              

Vice-présidence, Marketing, Expérience client et solutions d'affaires 2022-05-16 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Vice-présidence, Marketing, Expérience client et solutions d'affaires 2022-04-06 Virage numérique - Employés -  $                              

Vice-présidence, Médias, communications et affaires publiques 2022-05-14 DESS Marketing - Marketing international 347,00  $                        

Vice-présidence, Médias, communications et affaires publiques 2022-05-02 Ma Carrière - Demande de participation et de paiement des formations -  $                              

Vice-présidence, Médias, communications et affaires publiques 2022-05-17 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Vice-présidence, Ressources Québec 2022-06-26 Fastmarkets - Lithium conférence 2 900,00  $                    

Vice-présidence, Ressources Québec 2022-06-12 Conférence PDAC 2022 1 260,00  $                    

Vice-présidence, Ressources Québec 2022-04-01 Accès a la bibliothèque de formation en finance et investment banking du Corporate Finance Institute 571,00  $                        

Vice-présidence, Ressources Québec 2022-04-06 Forum du gaz naturel renouvelable (GNR) 2022 495,00  $                        

Vice-présidence, Ressources Québec 2022-05-11 Salon Hyvolution -  $                              

Vice-présidence, Sciences de la vie et technologie 2022-05-27 Plan de perfectionnement - Employés -  $                              

Vice-présidence, Sciences de la vie et technologie 2022-05-16 Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              

Vice-présidence, Technologies d'affaires 2022-05-31 Préparation au MBA "Stratégie et Innovation" 8 500,00  $                    

Vice-présidence, Technologies d'affaires 2022-05-09 ITIL4® : Gestion de services TI Fondation avec examen 1 776,00  $                    



Unité administrative Date Description de l’activité Coût total

Vice-présidence, Technologies d'affaires 2022-05-09 ITIL® 4 Fondation 1 715,00  $                    

Vice-présidence, Technologies d'affaires 2022-04-14 Engager son équipe pour le retour en présentiel 206,96  $                        

Vice-présidence, Technologies d'affaires 2022-06-18 Rappel des principes du code d'éthique d'IQ -  $                              

Vice-présidence, Technologies d'affaires Dates multiples Sécurité de l'information - Gestion des incidents de sécurité -  $                              


