
Participations à des formations, des colloques et des congrès
 (1er octobre au 31 décembre 2015)

Unité administrative Date Description de l'activité Coût total
Direction de la gestion des talents 2015-11-19 Conférence - Développement organisationnel et des compétences 592,12  $                       
Direction de la gestion financière 2015-11-16 Préparation à la retraite (CARRA) 287,44  $                       
Direction de la gestion financière 2015-11-17 Formation continue - Ordre des CPA 280,07  $                       
Direction de la gestion financière 2015-11-30 Formation continue - Ordre des CPA 226,21  $                       
Direction de l'immigration d'affaires 2015-10-13 Conférence - CORIM -Conseil des relations internationales de Mon 85,00  $                         
Direction de l'immigration d'affaires 2015-10-13 Conférence - CORIM -Conseil des relations internationales de Mon 85,00  $                         
Direction de l'immigration d'affaires 2015-11-12 Formation continue - Ordre des CPA 226,21  $                       
Direction de l'immigration d'affaires 2015-11-27 Colloque - Conjoncture et perspectives économiques 300,00  $                       
Direction de l'information financière 2015-11-11 Formation continue - Ordre des CPA 226,21  $                       
Direction de l'information financière 2015-11-16 Formation continue - Ordre des CPA 226,21  $                       
Direction de l'information financière 2015-11-25 Formation continue - Ordre des CPA 226,21  $                       
Direction de l'information financière 2015-11-25 Formation continue - Ordre des CPA 226,21  $                       
Direction de l'information financière 2015-11-25 Formation continue - Ordre des CPA 226,21  $                       
Direction de l'information financière 2015-11-26 Formation continue - Ordre des CPA 226,21  $                       
Direction de l'information financière 2015-11-26 Formation continue - Ordre des CPA 226,21  $                       
Direction de l'information financière 2015-11-30 Formation continue - Ordre des CPA 226,21  $                       
Direction de l'information financière 2015-11-30 Formation continue - Ordre des CPA 226,21  $                       
Direction de l'information financière 2015-12-02 Formation continue - Ordre des CPA 226,21  $                       
Direction de l'information financière 2015-12-14 Formation continue - Ordre des CPA 226,21  $                       
Direction de l'information financière 2015-12-15 Formation continue - Ordre des CPA 226,21  $                       
Direction de l'information stratégique 2015-10-08 Meilleures pratiques de veille 57,49  $                         
Direction de l'information stratégique 2015-10-08 Meilleures pratiques de veille 86,23  $                         
Direction de l'information stratégique 2015-11-27 MBA - 11 différents cours 4 018,40  $                   
Direction de l'information stratégique 2015-11-30 Mégadonnées et intelligence d'affaires - Session 1 138,00  $                       
Direction des affaires juridiques 2015-10-26 Formation continue - Barreau du Québec 11,50  $                         
Direction des affaires juridiques 2015-10-29 Formation continue - Barreau du Québec 448,39  $                       
Direction des affaires juridiques 2015-11-12 Négociation efficace 448,39  $                       
Direction des affaires juridiques 2015-11-27 Formation continue - Barreau du Québec 34,49  $                         
Direction des affaires juridiques 2015-12-01 Formation continue - Barreau du Québec 12,50  $                         
Direction des Amériques et de l'Asie 2015-10-06 Congrès - Xplor 459,91  $                       



Unité administrative Date Description de l'activité Coût total
Direction des Amériques et de l'Asie 2015-10-20 Conférence annuelle Site Selectors Guild 2 507,99  $                   
Direction des communications 2015-10-06 Symposium PMI - Project Management Institute 563,38  $                       
Direction des communications 2015-11-19 PREZI: pour des présentations dynamiques 495,00  $                       
Direction des communications 2015-11-19 PREZI: pour des présentations dynamiques 495,00  $                       
Direction des communications 2015-11-19 PREZI: pour des présentations dynamiques 495,00  $                       
Direction des communications 2015-12-08 Conférence - Transformation organisationnelle 1 029,03  $                   
Direction des communications 2015-12-08 Conférence - Transformation organisationnelle 1 029,03  $                   
Direction des créances spéciales 2015-10-06 ADM1420 - Gestion des opérations 204,96  $                       
Direction des créances spéciales 2015-11-20 Comptabilité en milieu juridique 79,25  $                         
Direction des créances spéciales 2015-11-30 Professionnel en situation de gestion 1 461,06  $                   
Direction des créances spéciales 2015-11-30 Professionnel en situation de gestion 1 461,06  $                   
Direction des créances spéciales 2015-12-09 Démystifier la finance pr apprécier l'information financière 1 851,97  $                   
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-10-08 La gestion de soi et d'une équipe en contexte de transformat 569,13  $                       
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-10-19 Formation continue - Barreau du Québec 354,13  $                       
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-10-29 Formation continue - Barreau du Québec 398,97  $                       
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-11-06 Formation continue - Barreau du Québec 308,84  $                       
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-11-09 Mise à jour en fiscalité pour les comptables - Revue annuel 399,52  $                       
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-11-19 Formation continue - Barreau du Québec 11,50  $                         
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-11-30 Formation continue - Chambre des notaires 224,21  $                       
Direction des relations de travail 2015-10-01 Formation continue - Ordre des CRHA 454,15  $                       
Direction des relations de travail 2015-10-02 Formation continue - Association canadienne de la Paie 339,18  $                       
Direction des relations de travail 2015-10-07 Formation continue - Association canadienne de la Paie 458,75  $                       
Direction des relations de travail 2015-10-14 Formation continue - Ordre des CRHA 109,23  $                       
Direction des relations de travail 2015-11-12 Gérer son temps, ses priorités et ses activités avec Outlook 229,95  $                       
Direction des relations de travail 2015-11-18 Déclarations de fin d'année 2015 458,75  $                       
Direction des relations de travail 2015-11-18 Déclarations de fin d'année 2015 458,75  $                       
Direction des relations de travail 2015-11-19 Conférence - Développement organisationnel et des compétences 454,15  $                       
Direction des relations de travail 2015-12-03 Déclarations de fin d'année 2015 516,24  $                       
Direction des ressources matérielles 2015-11-05 Préparation à la retraite (CARRA) 287,44  $                       
Direction du capital de risque et des fonds d'investissement 2015-10-15 Formation continue - Chambre des notaires 225,00  $                       
Direction du capital de risque et des fonds d'investissement 2015-11-18 Gouvernance des PME 1 950,00  $                   
Direction du développement durable et de l'évaluation de la performance 2015-10-05 ADM721 (Leadership), ADM724 (Comportement humain, culture        353,21  $                       
Direction du développement durable et de l'évaluation de la performance 2015-10-05 ECN770 - Environnement économique / MAR722 - Analyse de ma 199,19  $                       
Direction principale des coopératives et autres entreprises de l'économie sociale 2015-10-01 Gestion du temps et des priorités - ÉTS 536,93  $                       
Direction principale des coopératives et autres entreprises de l'économie sociale 2015-11-12 Gérer son temps, ses priorités et ses activités avec Outlook 229,95  $                       
Direction principale des coopératives et autres entreprises de l'économie sociale 2015-11-12 Gérer son temps, ses priorités et ses activités avec Outlook 229,95  $                       
Direction principale des coopératives et autres entreprises de l'économie sociale 2015-11-12 Gérer son temps, ses priorités et ses activités avec Outlook 229,95  $                       



Unité administrative Date Description de l'activité Coût total
Direction principale des coopératives et autres entreprises de l'économie sociale 2015-11-12 Gérer son temps, ses priorités et ses activités avec Outlook 229,95  $                       
Direction principale des coopératives et autres entreprises de l'économie sociale 2015-11-12 Gérer son temps, ses priorités et ses activités avec Outlook 229,95  $                       
Direction principale des coopératives et autres entreprises de l'économie sociale 2015-12-11 Analyse financière et ratios 147,48  $                       
Direction principale des coopératives et autres entreprises de l'économie sociale 2015-12-11 Analyse financière et ratios 147,48  $                       
Direction principale des coopératives et autres entreprises de l'économie sociale 2015-12-11 Analyse financière et ratios 147,48  $                       
Direction principale des investissements, mines, pétrole et gaz 2015-10-06 Congrès - Xplor 546,13  $                       
Direction principale des investissements, mines, pétrole et gaz 2015-10-06 Congrès - Xplor 546,13  $                       
Direction principale des investissements, mines, pétrole et gaz 2015-10-26 Colloque - Favoriser l'acceptabilité sociale ... 109,23  $                       
Direction principale des investissements, mines, pétrole et gaz 2015-11-08 Conférence - Association pétrolière et gazière du Québec 517,39  $                       
Direction principale des investissements, mines, pétrole et gaz 2015-11-23 Congrès - Québec Mines 419,66  $                       
Direction principale des investissements, mines, pétrole et gaz 2015-12-07 Congrès - Forum stratégique - Ressources naturelles 402,41  $                       
Direction principale des ressources informationnelles 2015-12-16 3031596 - Mobilisation des ressources humaine 385,19  $                       
Direction principale des ressources informationnelles 2015-12-16 3047012 (Management) - 3040013 (Gestion de projets) 399,04  $                       
Direction principale du financement spécialisé 2015-12-11 Analyse financière et ratios 147,48  $                       
Direction principale du suivi des investissements 2015-11-12 Gérer son temps, ses priorités et ses activités avec Outlook 229,95  $                       
Direction principale du suivi des investissements 2015-11-12 Gérer son temps, ses priorités et ses activités avec Outlook 229,95  $                       
Direction principale du suivi des investissements 2015-11-19 Gouvernance des PME 1 950,00  $                   
Direction régionale Centre de Montréal 2015-12-11 Analyse financière et ratios 147,48  $                       
Direction régionale Centre de Montréal 2015-12-11 Analyse financière et ratios 147,48  $                       
Direction régionale Est de Montréal et Mauricie 2015-12-11 Analyse financière et ratios 147,48  $                       
Direction régionale Nord-Est du Québec 2015-10-13 2BF1307 - Gestion financière avancée 197,35  $                       
Direction régionale Nord-Est du Québec 2015-12-11 Analyse financière et ratios 147,48  $                       
Direction régionale Ouest de Montréal et Nord-Ouest du Q 2015-12-11 Analyse financière et ratios 147,48  $                       
Direction régionale Ouest de Montréal et Nord-Ouest du Q 2015-12-11 Analyse financière et ratios 147,48  $                       
Direction régionale Ouest de Montréal et Nord-Ouest du Q 2015-12-11 Analyse financière et ratios 147,48  $                       
Direction régionale Ouest de Montréal et Nord-Ouest du Q 2015-12-11 Analyse financière et ratios 147,48  $                       
Direction régionale Sud-Est du Québec 2015-10-08 Formation continue - Ordre des CPA 241,33  $                       
Direction régionale Sud-Est du Québec 2015-11-18 Formation continue - Ordre des CPA 241,33  $                       
Direction régionale Sud-Ouest du Québec 2015-10-15 Congrès - Ordre des agronomes du Québec 195,46  $                       
Direction régionale Sud-Ouest du Québec 2015-12-11 Analyse financière et ratios 147,48  $                       
Ressources Québec 2015-10-06 Congrès - Xplor 546,13  $                       
Ressources Québec 2015-10-26 Colloque - Favoriser l'acceptabilité sociale ... 109,23  $                       
Ressources Québec 2015-11-23 Congrès - Québec Mines 419,66  $                       
Trésorerie 2015-10-18 Conférence annuelle - AFPQ - Ass des financiers professionn 2 394,00  $                   
Trésorerie 2015-10-21 GSF6033 - Sujets spéciaux en gestion de portefeuille / GUI6100 - É     317,65  $                       
Vice-présidence à la direction financière 2015-11-26 Formation continue - Ordre des CPA 226,21  $                       
Vice-présidence aux affaires internationales 2015-10-26 Démystifier la finance pr apprécier l'information financière 1 851,97  $                   



Unité administrative Date Description de l'activité Coût total
Vice-présidence aux affaires juridiques et secrétariat de la Société 2015-11-04 Formation continue - Barreau du Québec 11,50  $                         
Vice-présidence aux affaires juridiques et secrétariat de la Société 2015-11-24 Formation continue - Association du Barreau Canadien 114,98  $                       
Vice-présidence aux affaires juridiques et secrétariat de la Société 2015-11-24 Formation continue - Association du Barreau Canadien 114,98  $                       
Vice-présidence aux ressources humaines et à l'administration 2015-10-06 Congrès - Ordre des CRHA 1 465,93  $                   
Vice-présidence aux ressources humaines et à l'administration 2015-11-10 JIQ - L'Événement TI 385,17  $                       
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