Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels

Période du 1er juillet au 30 septembre 2017

Direction générale adjointe des ressources humaines

Novembre 2017

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Frais pour activités de formation, colloque ou congrès
Exercice financier :
Trimestre :

Nom de l'activité

2017-2018
Juillet à septembre

Description de l'activité

Nom du fournisseur

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût de l'activité

33e congrès international de l'Union
international des biologistes de la faune

Formation permettant le développement
des compétences

International Union of Game Biologists

Service de la gestion des espèces et des
habitats terrestres

1

24 au 28 août 2017

Place Charles de Gaulle
34000 Montpellier, France

560 $ / personne

Access

Formation relative aux technologies de
l'information

Centre Polymétier

Unité de gestion Témiscamingue

1

11 septembre 2017

75, des Oblats Nord,
Ville-Marie (Québec)

82 $ / personne

Access

Formation relative aux technologies de
l'information

Centre Polymétier

Unité de gestion Harricana-Sud-etMégiscane

1

14 juillet 2017

250, 14e Avenue,
Senneterre (Québec)

82 $ / personne

Changements climatiques

Formation favorisant le cheminement de
carrière

Université Laval

Direction de la gestion de la faune CôteNord

1

9 janvier au 21 avril 2017

456, rue Arnaud,
Sept-Îles (Québec)

305 $ / personne

Colloque du Regroupement régional des
gestionnaires de zecs

Mission Forêts, Faune et Parcs

Regroupement régional des gestionnaires Service de protection de la faune La
de zecs
Tuque‒Parent

1

7 septembre 2017

7, Lac Wayagamac,
La Tuque (Québec)

50 $ / personne

Colloque du Regroupement régional des
gestionnaires de zecs

Mission Forêts, Faune et Parcs

Regroupement régional des gestionnaires Service de protection de la faune
de zecs
Shawinigan‒St-Alexis-des-Monts

1

7 septembre 2017

7, Lac Wayagamac,
La Tuque (Québec)

50 $ / personne

1

5 septembre au
15 décembre 2017

2325, rue de l'Université,
Québec (Québec)

309 $ / personne

Avenue Amaral 2765-192
Estoril, Portugal

448 $ / personne

Compostage et utilisation du compost en Formation permettant le développement
agriculture biologique
des compétences

Université Laval

Direction générale de la production de
semences et de plants forestiers

Conference on Wind Energy and Wildlife
Mission Forêts, Faune et Parcs
Impacts

Conference on Wind Energy and Wildlife Service de la conservation de la
Impacts
biodiversité et des milieux humides

1

6 au 8 septembre 2017

Congrès annuel du Regroupement des
sociétés d'aménagement forestier du
Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs

Regroupement des sociétés
d'aménagement forestier du Québec

Bureau du sous-ministre associé au
Forestier en chef

1

11 septembre 2017

225, boulevard René-Lepage Est,
Rimouski (Québec)

285 $ / personne

Congrès annuel du Regroupement des
sociétés d'aménagement forestier du
Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs

Regroupement des sociétés
d'aménagement forestier du Québec

Direction de la gestion des forêts BasSaint-Laurent

1

11 septembre 2017

225, boulevard René-Lepage Est,
Rimouski (Québec)

285 $ / personne
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Congrès annuel du Regroupement des
sociétés d'aménagement forestier du
Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs

Regroupement des sociétés
d'aménagement forestier du Québec

Direction des évaluations économiques et
financières

1

11 septembre 2017

225, boulevard René-Lepage Est,
Rimouski (Québec)

285 $ / personne

Congrès annuel du Regroupement des
sociétés d'aménagement forestier du
Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs

Regroupement des sociétés
d'aménagement forestier du Québec

Service de la forêt privée

3

11 septembre 2017

225, boulevard René-Lepage Est,
Rimouski (Québec)

285 $ / personne

Congrès annuel du Regroupement des
sociétés d'aménagement forestier du
Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs

Regroupement des sociétés
d'aménagement forestier du Québec

Unité de gestion Bas-Saint-Laurent

1

11 septembre 2017

225, boulevard René-Lepage Est,
Rimouski (Québec)

285 $ / personne

Congrès Woodrise Bordeaux 2017

Mission Forêts, Faune et Parcs

Terres de Congrès

Direction générale de l'attribution des bois
et du développement industriel

1

12 au 15 septembre 2017

35, rue du Temps Passé,
Bordeaux, France

124 $ / personne

Cours de préparation à la retraite

Formation sur la planification de la
retraite

Cégep Marie-Victorin

Direction générale du secteur
métropolitain et sud et gestion des forêts

1

26 et 27 septembre 2017

767, rue Bélanger,
Montréal (Québec)

300 $ / personne

Cours pour l'application de pesticides

Formation permettant le développement
des compétences

Société de formation à distance des
commissions scolaires du Québec

Direction générale de la production de
semences et de plants forestiers

1

25 septembre au
1er novembre 2017

1300, rue du Blizzard,
Québec (Québec)

287 $ / personne

Détection et délimitation des milieux
humides

Formation permettant le développement
des compétences

Association des biologistes du Québec

Direction de la gestion de la faune AbitibiTémiscamingue

1

19 septembre 2017

180, boulevard Rideau,
Rouyn-Noranda (Québec)

172 $ / personne

Détection et délimitation des milieux
humides

Formation permettant le développement
des compétences

Association des biologistes du Québec

Direction de la gestion de la faune AbitibiTémiscamingue

2

19 septembre 2017

180, boulevard Rideau,
Rouyn-Noranda (Québec)

240 $ / personne

Gérer efficacement son temps, ses
priorités et ses activités

Formation permettant le développement
des compétences

Formations Qualitemps inc.

Direction de la planification et de
l'administration sectorielles

1

4 juillet 2017

1001, route de l'Église,
Québec (Québec)

362 $ / personne

Gestion de la qualité

Formation permettant le développement
des compétences

Université Laval

Direction générale de l'attribution des bois
et du développement industriel

1

5 septembre au
15 décembre 2017

2325, rue de l'Université,
Québec (Québec)

524 $ / personne

Gestion de projets

Formation favorisant le développement
des habiletés de gestion

AFI Expertise - Formation et serviceconseil

Service de la gestion des habitats
aquatiques et de la production piscicole

3

25 et 26 septembre 2017

1751, rue du Marais,
Québec (Québec)

850 $ / personne

Identification acoustique des chiroptères

Mission Forêts, Faune et Parcs

Association des biologistes du Québec

Direction de la gestion de la faune
Capitale-Nationale‒ChaudièreAppalaches

1

1er septembre 2017

7015, route de Pointe-Platon,
Sainte-Croix-de-Lotbinière (Québec)

195 $ / personne

Identification acoustique des chiroptères

Mission Forêts, Faune et Parcs

Association des biologistes du Québec

Direction de la gestion de la faune
Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine

1

1er septembre 2017

7015, route de Pointe-Platon,
Sainte-Croix-de-Lotbinière (Québec)

195 $ / personne
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Identification acoustique des chiroptères

Mission Forêts, Faune et Parcs

Association des biologistes du Québec

Direction de la gestion de la faune
Lanaudière‒Laurentides

1

5 septembre 2017

422, chemin des Moulins,
Mont-Saint-Hilaire (Québec)

195 $ / personne

Identification acoustique des chiroptères

Mission Forêts, Faune et Parcs

Association des biologistes du Québec

Direction de la gestion de la faune Norddu-Québec

1

5 septembre 2017

422, chemin des Moulins,
Mont-Saint-Hilaire (Québec)

195 $ / personne

Identification et délimitation des milieux
humides et de la ligne des hautes eaux

Formation permettant le développement
des compétences

Ordre des ingénieurs forestiers du
Québec

Service des opérations territoriales de
mise en marché du secteur nord

1

13 juillet 2017

555, boulevard de l'Université,
Chicoutimi (Québec)

160 $ / personne

Identification et délimitation des milieux
humides et de la ligne des hautes eaux

Formation permettant le développement
des compétences

Ordre des ingénieurs forestiers du
Québec

Service de la forêt privée

1

28 juillet 2017

11, rue de la Fabrique,
Mont-Carmel (Québec)

160 $ / personne

Introduction aux bases de données

Formation favorisant le cheminement de
carrière

TÉLUQ - Université du Québec

Direction de la gestion de la faune CôteNord

1

9 janvier au 21 avril 2017

456, rue Arnaud,
Sept-Îles (Québec)

431 $ / personne

IsoVision

Mission Forêts, Faune et Parcs

IsoVision inc.

Direction de la Pépinière et du Centre de
semences de Berthierville

1

6 septembre 2017

1690, rue Grande Côte,
Sainte-Geneviève-de-Berthier (Québec)

219 $ / personne

IsoVision

Mission Forêts, Faune et Parcs

IsoVision inc.

Direction de la Pépinière et du Centre de
semences de Berthierville

2

6 septembre 2017

1690, rue Grande Côte,
Sainte-Geneviève-de-Berthier (Québec)

438 $ / personne

La gestion du risque dans le
domaine public

Formation favorisant le développement
des habiletés de gestion

Institut des auditeurs internes

Direction générale de la coordination de
gestion de la faune

1

13 et 14 septembre 2017

2325, rue de l'Université,
Québec (Québec)

805 $ / personne

Mise à niveau MS-Project 2002 à 2010

Formation relative aux technologies de
l'information

9216-0563 Québec inc.

Direction de la gestion de l'information
forestière

1

27 septembre 2017

5700, 4e Avenue Ouest,
Québec (Québec)

103 $ / personne

Programme gouvernemental
Formation favorisant le développement
d'apprentissage du gestionnaire-leader de
des habiletés de gestion
la fonction publique

École nationale d'administration publique

Unité de gestion Haute-Gatineau-etCabonga

1

19 septembre 2017 au
20 novembre 2018

4750, avenue Henri-Julien,
Montréal (Québec)

3 835 $ / personne

Programme gouvernemental
Formation favorisant le développement
d'apprentissage du gestionnaire-leader de
des habiletés de gestion
la fonction publique

École nationale d'administration publique Unité de gestion Lanaudière

1

1er septembre 2017 au
9 janvier 2019

4750, avenue Henri-Julien,
Montréal (Québec)

4 325 $ / personne

RCR et Epipen

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation Urgence Vie

Service de protection de la faune
Sherbrooke‒Lac-Mégantic

1

11 au 18 septembre 2017

181, rue Léger,
Sherbrooke (Québec)

104 $ / personne

RCR et Epipen

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation Urgence Vie

Bureau local Lac-Mégantic

1

22 au 29 août 2017

181, rue Léger,
Sherbrooke (Québec)

104 $ / personne
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RCR et Epipen

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation Urgence Vie

Service de protection de la faune
Sherbrooke‒Lac-Mégantic

3

22 au 29 août 2017

181, rue Léger,
Sherbrooke (Québec)

104 $ / personne

RCR et Epipen

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation Urgence Vie

Service de protection de la faune
Sherbrooke‒Lac-Mégantic

4

6 au 13 septembre 2017

181, rue Léger,
Sherbrooke (Québec)

104 $ / personne

Rencontre annuelle de la Commission
des Grands Lacs

Mission Forêts, Faune et Parcs

Ministère des Relations internationales et Service de la gestion des habitats
de la Francophonie
aquatiques et de la production piscicole

1

18 au 20 septembre 2017

350 Harbor Dr Duluth
Minnesota, États-Unis

358 $ / personne

Rencontre annuelle du Northeast Deer
Technical Committee

Formation permettant le développement
des compétences

Northeast Deer Technical Commitee

Service de la gestion des espèces et des
habitats terrestres

1

25 au 28 septembre 2017

1045, Settlers Line,
Keene (Ontario)

90 $ / personne

Secourisme en milieu de travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Santinel inc.

Bureau local Granby

1

10 au 17 juillet 2017

700, rue Gadbois,
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)

104 $ / personne

Secourisme en milieu de travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Santinel inc.

Service de protection de la faune St-Jeansur-Richelieu‒Granby

1

10 au 17 juillet 2017

700, rue Gadbois,
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)

104 $ / personne

Secourisme en milieu de travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Santinel inc.

Service de protection de la faune St-Jeansur-Richelieu‒Granby

2

11 au 18 juillet 2017

700, rue Gadbois,
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)

104 $ / personne

Secourisme en milieu de travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation Prévention Secours inc.

Direction de la gestion des forêts
Mauricie‒Centre-du-Québec

1

13 et 14 septembre 2017

55, 119e Rue,
Shawinigan (Québec)

104 $ / personne
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Nombre de
participants

Date

Service de protection de la faune
Drummondville‒Victoriaville

1

13 et 14 septembre 2017

55, 119e Rue,
Shawinigan (Québec)

104 $ / personne

Formation Prévention Secours inc.

Service de protection de la faune
Shawinigan‒St-Alexis-des-Monts

1

13 et 14 septembre 2017

55, 119e Rue,
Shawinigan (Québec)

104 $ / personne

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation Prévention Secours inc.

Unité de gestion Bas-Saint-Maurice

2

13 et 14 septembre 2017

55, 119e Rue,
Shawinigan (Québec)

104 $ / personne

Secourisme en milieu de travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Santinel inc.

Service de protection de la faune St-Jeansur-Richelieu‒Granby

2

15 au 22 août 2017

700, rue Gadbois,
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)

104 $ / personne

Séminaire sur les exportations de bois

Formation permettant le développement
des compétences

Quebec Wood Export Bureau

Direction du développement de l'industrie
des produits du bois

1

21 septembre 2017

2828, boulevard Laurier,
Québec (Québec)

86 $ / personne

Service à la clientèle

Formation permettant le développement
des compétences

Centre de services partagés du Québec

Centre d'appels

7

24 août 2017

880, chemin Sainte-Foy,
Québec (Québec)

267 $ / personne

Service à la clientèle

Formation permettant le développement
des compétences

Centre de services partagés du Québec

Direction du soutien aux opérations

1

24 août 2017

880, chemin Sainte-Foy,
Québec (Québec)

267 $ / personne

Systèmes d'aquaculture en recirculation

Formation permettant le développement
des compétences

The Conservation Fund's Freshwater
Institute

Service de la gestion des habitats
aquatiques et de la production piscicole

2

11 au 14 septembre 2017

5120, Salter Street,
Halifax (Nouvelle-Écosse)

1 207 $ / personne

Tir

Formation permettant le développement
des compétences

Association de Chasse et Pêche
Plessisville

Bureau local Drummondville

4

13 juillet 2017

Route 265, chemin du Plé,
Plessisville (Québec)

25 $ / personne

Tir

Formation permettant le développement
des compétences

Association de Chasse et Pêche
Plessisville

Service de protection de la faune
Drummondville‒Victoriaville

1

13 juillet 2017

Route 265, chemin du Plé,
Plessisville (Québec)

25 $ / personne

Word

Formation relative aux technologies de
l'information

Versalys Formation

Direction générale du secteur
métropolitain et sud et gestion des forêts

1

25 et 26 septembre 2017

2075, boulevard Robert-Bourassa,
Montréal (Québec)

233 $ / personne
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Description de l'activité

Nom du fournisseur

Secourisme en milieu de travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation Prévention Secours inc.

Secourisme en milieu de travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Secourisme en milieu de travail
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Lieu

Coût de l'activité
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