
Participations à des formations, des colloques et des congrès
 (Du 1er juillet au 30 septembre 2015)
Unité administrative Date Description de l'activité Coût total
Direction de la gestion financière 2015-09-01 Formation de gestion 5 748,75  $                   
Direction de la gestion financière 2015-09-30 Formation de gestion 5 748,75  $                   
Direction de l'immigration d'affaires 2015-09-22 Conférence - CORIM -Conseil des relations internationales de Mtl 85,00  $                         
Direction de l'immigration d'affaires 2015-09-24 Maximiser son style de communications 576,40  $                       
Direction de l'immigration d'affaires 2015-09-24 Maximiser son style de communications 576,40  $                       
Direction de l'immigration d'affaires 2015-09-24 Maximiser son style de communications 576,40  $                       
Direction de l'immigration d'affaires 2015-09-24 Maximiser son style de communications 576,40  $                       
Direction de l'information financière 2015-07-07 CPA - 4720 - NCECF et IFRS - Principales différences 215,44  $                       
Direction de l'information financière 2015-09-01 Formation continue - Ordre des CPA 226,21  $                       
Direction de l'information financière 2015-09-01 Formation continue - Ordre des CPA 226,21  $                       
Direction de l'information stratégique 2015-07-16 490004 - États financiers 196,64  $                       
Direction de l'information stratégique 2015-08-12 Gestion du temps et des priorités 333,43  $                       
Direction de l'information stratégique 2015-09-10 Creating and Running a World Class Intelligence Operation 861,00  $                       
Direction de l'information stratégique 2015-09-10 Cross-Competitor Analysis 861,00  $                       
Direction de l'information stratégique 2015-09-21 MET1300 - Fondements technologiques des syst. d'information 177,85  $                       
Direction de l'information stratégique 2015-09-21 Sém. - Projets d'investissements industriels au Québec 2010-2014 2 299,50  $                   
Direction de l'information stratégique 2015-09-28 470513 - Systèmes d'information en gestion 202,79  $                       
Direction des affaires juridiques 2015-07-29 Formation continue - Barreau du Québec 11,50  $                         
Direction des affaires juridiques 2015-08-25 Aircraft Acquisition and Financing 3 050,67  $                   
Direction des affaires juridiques 2015-08-25 Aircraft Acquisition and Financing 2 942,58  $                   
Direction des affaires juridiques 2015-09-08 Formation continue - Barreau du Québec 11,50  $                         
Direction des affaires juridiques 2015-09-09 Formation continue - Barreau du Québec 11,50  $                         
Direction des Amériques et de l'Asie 2015-09-30 Cours de Mandarin 724,32  $                       
Direction des communications 2015-08-31 411614 et 411800 - Communications Marketing 357,46  $                       
Direction des communications 2015-09-15 Conférence - Engagez et mobilisez vos employés 1 258,97  $                   
Direction des communications 2015-09-15 Conférence - Engagez et mobilisez vos employés 1 258,97  $                   
Direction des créances spéciales 2015-09-21 MQT1001 - Mathématiques appliquées à la gestion 392,71  $                       
Direction des créances spéciales 2015-09-24 Formation continue - Ordre des CPA 310,28  $                       
Direction des créances spéciales 2015-09-28 SCO3006 - Systèmes d'information comptables 189,36  $                       
Direction des créances spéciales 2015-09-29 ADM2006 - Système d'information de gestion 206,54  $                       
Direction des fonds d'investissement 2015-08-06 Formation de gestion 5 748,75  $                   



Unité administrative Date Description de l'activité Coût total
Direction des mesures fiscales - Montréal 2015-09-24 Maximiser son style de communications 576,40  $                       
Direction des mesures fiscales - Montréal 2015-09-24 Maximiser son style de communications 576,40  $                       
Direction des mesures fiscales - Montréal 2015-09-24 Maximiser son style de communications 576,40  $                       
Direction des mesures fiscales - Montréal 2015-09-24 Maximiser son style de communications 576,40  $                       
Direction des mesures fiscales - Montréal 2015-09-24 Maximiser son style de communications 576,40  $                       
Direction des mesures fiscales - Montréal 2015-09-24 Maximiser son style de communications 576,40  $                       
Direction des mesures fiscales - Montréal 2015-09-30 Rédaction de rapports et de notes stratégiques 251,71  $                       
Direction des mesures fiscales - Montréal 2015-09-30 Rédaction de rapports et de notes stratégiques 251,71  $                       
Direction des mesures fiscales - Montréal 2015-09-30 Rédaction de rapports et de notes stratégiques 251,71  $                       
Direction des mesures fiscales - Montréal 2015-09-30 Rédaction de rapports et de notes stratégiques 251,71  $                       
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-09-24 Maximiser son style de communications 576,40  $                       
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-09-24 Maximiser son style de communications 576,40  $                       
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-09-24 Maximiser son style de communications 576,40  $                       
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-09-24 Maximiser son style de communications 576,40  $                       
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-09-30 Rédaction de rapports et de notes stratégiques 251,71  $                       
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-09-30 Rédaction de rapports et de notes stratégiques 251,71  $                       
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-09-30 Rédaction de rapports et de notes stratégiques 251,71  $                       
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-09-30 Rédaction de rapports et de notes stratégiques 251,71  $                       
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-09-30 Rédaction de rapports et de notes stratégiques 251,71  $                       
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-09-30 Rédaction de rapports et de notes stratégiques 251,71  $                       
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-09-30 Rédaction de rapports et de notes stratégiques 251,71  $                       
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-09-30 Rédaction de rapports et de notes stratégiques 251,71  $                       
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-09-30 Rédaction de rapports et de notes stratégiques 251,71  $                       
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-09-30 Rédaction de rapports et de notes stratégiques 251,71  $                       
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-09-30 Rédaction de rapports et de notes stratégiques 251,71  $                       
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-09-30 Rédaction de rapports et de notes stratégiques 251,71  $                       
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-09-30 Rédaction de rapports et de notes stratégiques 251,71  $                       
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-09-30 Rédaction de rapports et de notes stratégiques 251,71  $                       
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-09-30 Rédaction de rapports et de notes stratégiques 251,71  $                       
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-09-30 Rédaction de rapports et de notes stratégiques 251,71  $                       
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-09-30 Rédaction de rapports et de notes stratégiques 251,71  $                       
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-09-30 Rédaction de rapports et de notes stratégiques 251,71  $                       
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-09-30 Rédaction de rapports et de notes stratégiques 251,71  $                       
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-09-30 Rédaction de rapports et de notes stratégiques 251,71  $                       
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-09-30 Rédaction de rapports et de notes stratégiques 251,71  $                       
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-09-30 Rédaction de rapports et de notes stratégiques 251,71  $                       
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-09-30 Rédaction de rapports et de notes stratégiques 251,71  $                       



Unité administrative Date Description de l'activité Coût total
Direction des mesures fiscales - Québec 2015-09-30 Rédaction de rapports et de notes stratégiques 251,71  $                       
Direction des relations de travail 2015-09-01 Groupe des décideurs en rémunération globale 431,16  $                       
Direction du capital de risque et des fonds d'investissement 2015-09-24 Maximiser son style de communications 576,40  $                       
Direction du capital de risque et des fonds d'investissement 2015-09-24 Maximiser son style de communications 576,40  $                       
Direction du capital de risque et des fonds d'investissement 2015-09-24 Maximiser son style de communications 576,40  $                       
Direction du capital de risque et des fonds d'investissement 2015-09-24 Maximiser son style de communications 576,40  $                       
Direction du capital de risque et des fonds d'investissement 2015-09-24 Maximiser son style de communications 576,40  $                       
Direction du capital de risque et des fonds d'investissement 2015-09-24 Maximiser son style de communications 576,40  $                       
Direction du capital de risque et des fonds d'investissement 2015-09-30 Formation de gestion 5 748,75  $                   
Direction du financement spécialisé 2015-07-14 MET2100 - Gestion des organisations : complexité et diversité 176,35  $                       
Direction du financement spécialisé 2015-08-25 Aircraft Acquisition and Financing 3 811,05  $                   
Direction du soutien des opérations et aux stratégies clients 2015-09-01 IBM Cognos BI for consumer V10.2 50,00  $                         
Direction régionale Nord-Est du Québec 2015-09-14 Anglais - Marlyn Doyle 325,00  $                       
Direction régionale Ouest de Montréal et Nord-Ouest du Québec 2015-08-03 Crédit commercial 1 393,50  $                   
Direction régionale Ouest de Montréal et Nord-Ouest du Québec 2015-09-24 SCO2240 - Comptabilité financière intermédiaire 1 189,36  $                       
Direction régionale Ouest de Montréal et Nord-Ouest du Québec 2015-09-24 DSR2010 - Responsabilité sociale des entreprises 315,11  $                       
Direction principale des coopératives et autres entreprises de l'économie sociale 2015-07-06 SCO1060 - Fiscalité des particuliers 157,67  $                       
Direction principale des coopératives et autres entreprises de l'économie sociale 2015-09-04 FIN1020 - Administration financière 159,04  $                       
Direction principale des investissements, mines, pétrole et gaz 2015-09-25 Conférence - Objectif Nord 904,05  $                       
Direction principale des investissements, mines, pétrole et gaz 2015-09-10 Vente stratégique 575,00  $                       
Investissement Québec, division tourisme 2015-09-24 Maximiser son style de communications 576,40  $                       
Investissement Québec, division tourisme 2015-09-24 Maximiser son style de communications 576,40  $                       
Trésorerie 2015-09-28 GSF6031 - Évaluation d'actifs financiers 301,28  $                       
Vice-présidence au capital de risque, aux fonds d'investissement et aux mesures fiscales 2015-09-24 Maximiser son style de communications 576,40  $                       
Vice-présidence au capital de risque, aux fonds d'investissement et aux mesures fiscales 2015-09-24 Maximiser son style de communications 576,40  $                       


	Données

