Frais liés aux inscriptions de formation, colloques et congrès
Selon le paragraphe 22 ⁰ de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Année financière 2020-2021

Trimestre avril à juin 2020

Description de l'inscription - Colloques et congrès

Nom de l'unité administrative

Cercle de la finance internationale de Montréal - Pierre Fitzgibbon, Ministre de l’Économie et de l’Innovation
Direction Scientifique
Cercle de la finance internationale de Montréal - Pierre Fitzgibbon, Ministre de l’Économie et de l’Innovation
Plusieurs unités administratives
Chambre de commerce du Montréal métropolitain - Jean-Françcois Roberge, Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement Bureau du scientifique en chef
supérieur

Nombre de
participants
1
4
1

Date
Du

Lieu

Au

2019-09-05
2019-09-05
2020-02-21

2019-09-05 Club Saint James, 1145, Av. Union, Montreal (QC) H3B 3C2
2019-09-05 Club Saint James, 1145, Av. Union, Montreal (QC) H3B 3C2
2020-02-21 Centre Sheraton, 1201, boul. René-Lévesque O., Montréal (QC) H3B 2L7

Coût de l'inscription
par personne
70,00 $
23,33 $
36,66 $

129,99 $

Description de l'inscription - Formation
L'anglais votre meilleur bagage - Private English class on Skype
MédiSolution - Virtuo SV-Ressources financières
Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal - Politique et Pandémie (POL6630)
Retraite Québec - Programme d'information et de préparation à la retraite
Hélène Dumais - Rédaction Épicène
Hélène Dumais - Rédaction Épicène
Versalys - Performer en télétravail en période de COVID-19
Versalys - Performer en télétravail en période de COVID-19

Nom de l'unité administrative
Direction des programmes et partenariats
Service des finances
Bureau du scientifique en chef
Service des communications et de la mobilisation
des connaissances
Direction des programmes et partenariats
Plusieurs unités administratives
Direction des programmes et partenariats
Plusieurs unités administratives

Nombre de
participants

Date
Du

Lieu

Au

Coût de l'inscription
par personne

1
1
1
1

2020-03-06
2020-05-06
2020-05-19
2020-05-26

2020-03-08
2020-06-11
2020-06-30
2020-05-29

[En ligne]
[En ligne]
[En ligne]
[En ligne]

130,00
834,71
376,56
94,14

$
$
$
$

4
5
4
21

2020-06-09
2020-06-09
2020-06-18
2020-06-18

2020-06-10
2020-06-10
2020-06-18
2020-06-18

[En ligne]
[En ligne]
[En ligne]
[En ligne]

50,00
15,69
35,22
11,05

$
$
$
$

1 547,37 $

Frais liés aux inscriptions de formation, colloques et congrès
Selon le paragraphe 22 ⁰ de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Année financière 2020-2021

Trimestre juillet à septembre 2020

Description de l'inscription - Colloques et congrès
Groupe Infopresse inc. - Comment passer du présentiel au numérique?

Chambre de commerce du Montréal métropolitain - Graham Carr, recteur et vice-chancelier de l’Université Concordia *
European Citizen Science Association (ECSA) - Conference 2020
CORIM - Comment se mobiliser pour la conquête des marchés et des investissements étrangers en temps de pandémie *

Nom de l'unité administrative
Bureau du scientifique en chef; Service des
communications et de la mobilisation des
connaissances
Service des affaires éthiques et juridiques
Service des affaires éthiques et juridiques
Direction des programmes et partenariats

Nombre de
participants

Date
Du

Lieu

Au

Coût de l'inscription
par personne

2

2020-07-07

2020-07-07 [En ligne]

33,00 $

1
3
1

2020-08-27
2020-09-06
2020-09-14

2020-08-27 [En ligne]
2020-09-10 [En ligne]
2020-09-14 [En ligne]

11,67 $
103,70 $
15,00 $
163,37 $

Description de l'inscription - Formation

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date
Du

Lieu

Au

Versalys - Performer en télétravail en période de COVID-19
Versalys - Performer en télétravail en période de COVID-19
Viséo Solutions en Management inc. - Télétravail pour les gestionnaires
Viséo Solutions en Management inc. - Télétravail pour les gestionnaires
Entrac inc. - Ergonomie de bureau

Direction des programmes et partenariats
Plusieurs unités administratives
Direction des programmes et partenariats
Plusieurs unités administratives
Direction des programmes et partenariats

4
7
1
6
7

2020-07-02
2020-07-02
2020-07-07
2020-07-07
2020-07-10

2020-07-02
2020-07-02
2020-07-07
2020-07-07
2020-07-10

Entrac inc. - Ergonomie de bureau
Université Laval - Microprogramme de 2e cycle en traitement de données massives - Session Automne 2020 (3 crédits sur
un total de 15 crédits, première session) *
Groupe Conseil CFC inc. - La reconnaissance comme levier de performance durable *
Groupe Conseil CFC inc. - La reconnaissance comme levier de performance durable *
Formations Infopresse - Podcast 1 : faire résonner la puissance de sa marque *

Plusieurs unités administratives
Service de la planification et de la performance

15
1

2020-07-10
2020-08-31

2020-07-10 [En ligne]
2020-12-11 [En ligne]

5,88 $
130,09 $

1
6
1

2020-09-04
2020-09-04
2020-09-08

2020-09-04 [En ligne]
2020-09-04 [En ligne]
2020-09-08 [En ligne]

141,43 $
44,38 $
98,85 $

1

2020-09-15

2020-09-15 [En ligne]

67,47 $

Direction des programmes et partenariats
Plusieurs unités administratives
Service des communications et de la mobilisation
des connaissances
Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA) - Comment bien redémarrer l'expérience employé après une Service des ressources humaines
longue période d'arrêt *

[En ligne]
[En ligne]
[En ligne]
[En ligne]
[En ligne]

Coût de l'inscription
par personne
54,00
16,95
250,00
78,45
18,75

$
$
$
$
$

906,24 $

Frais liés aux inscriptions de formation, colloques et congrès
Selon le paragraphe 22 ⁰ de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Année financière 2020-2021
Description de l'inscription - Colloques et congrès
Chambre de commerce du Montréal métropolitain - Guy LeBlanc, président-directeur général d’Investissement Québec
Colloque Cybersécurité Québec 2020
CORIM - Catherine Cano, administratrice, Organisation internationale de la Francophonie
CORIM - Catherine Cano, administratrice, Organisation internationale de la Francophonie

HBR IdeaCast: How to be a better ally
CORIM - Resserrer les liens transatlantiques pour une reprise forte
CORIM - Patricia Espinosa, secrétaire exécutive, Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
CORIM - Patricia Espinosa, secrétaire exécutive, Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
CORIM - Pandémie : quelles répercussions sur l’économie mondiale en 2021?
Chambre de commerce du Montréal métropolitain - Éric Girard, Ministre des Finances du Québec
Société royale du Canada - COEE 2020 - Inclusive Excellence Around the World
Réseau québécois pour l'équité, la diversité et l'inclusion (RQEDI) - Territoires et identités autochtones
BioQuébec - Activité de réseautage virtuel

Trimestre octobre à décembre 2020
Nom de l'unité administrative
Direction Scientifique
Service des technologies de l'information
Direction des programmes et partenariats
Bureau du scientifique en chef; Service des
communications et de la mobilisation des
connaissances
Direction Scientifique
Bureau du scientifique en chef
Direction Scientifique; Direction des
programmes et partenariats
Bureau du scientifique en chef
Direction des programmes et partenariats
Service des finances
Service des affaires éthiques et juridiques
Service des affaires éthiques et juridiques
Bureau du scientifique en chef

Nombre de
participants

Date
Du

Lieu

Au

[En ligne]
Centre de congrès et d’expositions de Lévis, 5750 Rue J.-B.- Michaud, Lévis (QC) G6V 0B1
[En ligne]
[En ligne]

Coût de l'inscription
par personne

1
1
2
2

2020-10-07
2020-10-08
2020-10-15
2020-10-15

2020-10-07
2020-10-08
2020-10-15
2020-10-15

1
1
2

2020-10-19
2020-10-27
2020-10-29

2020-10-19 [En ligne]
2020-10-27 [En ligne]
2020-10-29 [En ligne]

14,31 $
5,00 $
15,00 $

1
1
1
1
1
1

2020-10-29
2020-11-12
2020-11-13
2020-11-24
2020-12-09
2020-12-10

2020-10-29
2020-11-12
2020-11-13
2020-11-24
2020-12-09
2020-12-10

5,00
15,00
11,67
5,00
10,95
14,50

[En ligne]
[En ligne]
[En ligne]
[En ligne]
[En ligne]
[En ligne]

35,00
124,99
15,00
5,00

$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

276,40 $

Frais liés aux inscriptions de formation, colloques et congrès
Selon le paragraphe 22 ⁰ de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Année financière 2020-2021

Trimestre octobre à décembre 2020 (suite)
Description de l'inscription - Formation

Institut d'Administration Publique de Québec (IAPQ) - L'intelligence de la gestion du temps et des espaces
Afi Expertise - Excel Intermédiaire : Fonctions et listes de données
Institut d'Administration Publique de Québec (IAPQ) - L'intelligence de la gestion du temps et des espaces
Afi Expertise - Excel Intermédiaire : Fonctions et listes de données
Technologia - Collaborer en utilisant Microsoft Teams
École de technologie supérieure - Gérer une équipe en télétravail : organisation et outils
Ordre des comptables professionnels agréés (CPA) du Québec - NCECF - Nouveautés, enjeux et conseils pratiques
Institut d'Administration Publique de Québec (IAPQ) - L'intelligence managériale au service de la transformation des
organisations
Institut d'Administration Publique de Québec (IAPQ) - L'intelligence managériale au service de la transformation des
organisations
Retraite Québec - Programme d'information et de préparation à la retraite
Projet Mikana - Introduction aux biais inconscients, privilèges et inconforts dans les relations entre Autochtones et
Allochtones
Projet Mikana - Introduction aux biais inconscients, privilèges et inconforts dans les relations entre Autochtones et
Allochtones
Formations Infopresse - Concevoir une infolettre efficace

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date
Du

Lieu

Au

Direction Scientifique
Direction des programmes et partenariats
Plusieurs unités administratives
Plusieurs unités administratives
Plusieurs unités administratives
Plusieurs unités administratives
Service des finances
Direction Scientifique

1
2
4
6
82
5
1
1

2020-10-01
2020-10-01
2020-10-01
2020-10-01
2020-10-14
2020-10-21
2020-10-26
2020-10-29

2020-10-01
2020-10-02
2020-10-01
2020-10-02
2020-10-14
2020-10-21
2020-10-26
2020-10-29

Plusieurs unités administratives

5

2020-10-29

2020-10-29 [En ligne]

6,54 $

Direction des programmes et partenariats
Direction Scientifique; Direction des
programmes et partenariats
Plusieurs unités administratives

1
5

2020-11-09
2020-11-09

2020-11-12 [En ligne]
2020-11-09 [En ligne]

300,00 $
26,92 $

14

2020-11-09

2020-11-09 [En ligne]

8,45 $

1

2020-11-20

2020-11-20 [En ligne]

98,85 $

1

2020-11-25

2020-11-25 [En ligne]

109,83 $

5
1

2020-12-02
2020-12-09

2020-12-02 [En ligne]
2020-12-09 [En ligne]

6,54 $
122,38 $

1

2020-12-15

2020-12-15 [En ligne]

109,83 $

1

2020-12-17

2020-12-17 [En ligne]

122,38 $

Service des communications et de la mobilisation
des connaissances
Ordre des comptables professionnels agréés (CPA) du Québec - Missions d'audit et autres types de missions - Nouveautés, Service des finances
enjeux et conseils pratiques
Institut d'Administration Publique de Québec (IAPQ) - L'intelligence émotionnelle pour faire preuve de leadership
Plusieurs unités administratives
La Fusée - WordPress
Service des communications et de la mobilisation
des connaissances
Ordre des comptables professionnels agréés (CPA) du Québec - Normes comptables du secteur public - Nouveautés,
Service des finances
enjeux et conseils pratiques
La Fusée - Google Analytics - Niveau 1
Service des communications et de la mobilisation
des connaissances

[En ligne]
[En ligne]
[En ligne]
[En ligne]
[En ligne]
[En ligne]
[En ligne]
[En ligne]

Coût de l'inscription
par personne
20,83
202,50
6,54
63,54
15,88
63,86
109,83
20,83

$
$
$
$
$
$
$
$

1 415,52 $
À noter que les dépenses du scientifique en chef sont partagées par les trois Fonds de recherche (FRQNT, FRQS et FRQSC).
* Une mise à jour a été effectuée à partir de données obtenues après le délai fixé pour la diffusion de cette information.

