Renseignements relatifs aux frais des activités de formation, colloque ou congrès

Exercice du 1er janvier au 31 mars 2017

Direction générale des ressources humaines et des ressources informationnelles

Mai 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

2016-2017
Janvier à mars

Description de l'activité

Nom du fournisseur

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût de l'activité

Access

Formation relative aux technologies de
l'information

AFI Expertise - Formation et serviceconseil

Service de la gestion des espèces et des
habitats terrestres

4

15 mars 2017

1751, rue du Marais,
Québec (Québec)

125 $ / personne

Access

Formation relative aux technologies de
l'information

Cégep de Trois-Rivières

Direction de la Pépinière et du Centre de
semences de Berthierville

1

15 février 2017

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

590 $ / personne

Adopter une attitude gagnante

Formation permettant le développement
des compétences

Versalys Formation

Bureau du sous-ministre associé aux
Forêts

1

30 et 31 mars 2017

850, rue Ernest-Gagnon,
Québec (Québec)

860 $ / personne

Analyse et conception de systèmes
d'orientation

Formation relative aux technologies de
l'information

Université Laval

Service du développement, de l'analyse et
de la diffusion

1

9 janvier au 22 avril 2017

1030, avenue du Séminaire,
Québec (Québec)

306 $ / personne

ArcGIS

Formation relative aux technologies de
l'information

Centre d'étude de la forêt

Service de la gestion des espèces
aquatiques

4

13 au 27 mars 2017

5700, 4e Avenue Ouest,
Québec (Québec)

571 $ / personne

ArcGIS

Formation relative aux technologies de
l'information

Centre d'étude de la forêt

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

3

13 au 27 mars 2017

5700, 4e Avenue Ouest,
Québec (Québec)

571 $ / personne

Centre d'expertise de construction
commerciale en bois

Direction de la gestion des forêts
Lanaudière - Laurentides

1

23 mars 2017

246, chemin du Lac Millette,
Saint-Sauveur (Québec)

300 $ / personne

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

12 $ / personne

1268, route 317,
Ripon (Québec)

25 $ / personne

Colloque Bois Laurentides - Construction
Formation permettant le développement
en bois : produits, nouveautés et bonnes
des compétences
pratiques

Colloque Kruger

Formation permettant le développement
des compétences

Université Laval

Direction du soutien à la gestion du
régime forestier

1

26 janvier 2017

Colloque scientifique de l'ISFORT

Mission Forêts, Faune et Parcs

Institut des sciences de la forêt tempérée

Direction de la gestion de la faune
Outaouais

1

31 mars 2017
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Description de l'activité

Nom du fournisseur
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Nombre de
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Date

Lieu

Coût de l'activité

Colloque scientifique de l'ISFORT

Mission Forêts, Faune et Parcs

Institut des sciences de la forêt tempérée

Direction de la gestion des forêts
Lanaudière - Laurentides

1

31 mars 2017

1268, route 317,
Ripon (Québec)

25 $ / personne

Colloque scientifique de l'ISFORT

Mission Forêts, Faune et Parcs

Institut des sciences de la forêt tempérée

Direction générale du secteur
métropolitain et sud et gestion des forêts

1

31 mars 2017

1268, route 317,
Ripon (Québec)

25 $ / personne

Colloque sur la bioéconomie

Formation permettant le développement
des compétences

Forêt modèle du lac Saint-Jean

Service du support à la production

1

16 et 17 mars 2017

77, rue Uapakalu,
Mashteuiatsh (Québec)

40 $ / personne

Communiquer

Formation permettant le développement
des compétences

Groupe conseil CFC

Direction des territoires fauniques
structurés et de la gestion intégrée des
ressources

1

17 janvier 2017

2141, chemin Saint-Louis,
Québec (Québec)

495 $ / personne

Congrès annuel de l'Association des
entrepreneurs en travaux sylvicoles

Formation permettant le développement
des compétences

Association des entrepreneurs en travaux Service de la conservation et de la forêt
sylvicoles du Québec
privée

2

23 février 2017

1220, place Georges-V Ouest,
Québec (Québec)

250 $ / personne

Congrès annuel de l'Association
forestière des Deux-Rives

Mission Forêts, Faune et Parcs

Association forestière des Deux-Rives

Service des orientations d'aménagement

2

27 et 28 février 2017

2305, rue de l'Université,
Québec (Québec)

160 $ / personne

Conversation anglaise

Formation permettant le développement
des compétences

Centre de secrétariat Plus

Unité de gestion Harricana-Sud-etMégiscane

1

24 mars 2017

675, 1re Avenue,
Val-d'Or (Québec)

295 $ / personne

Conversation anglaise

Formation permettant le développement
des compétences

Les ateliers de conversation anglaise inc.

Bureau du sous-ministre associé au
Forestier en chef

1

8 février au 26 avril 2017

5700, 4e Avenue Ouest,
Québec (Québec)

825 $ / personne

Cours de préparation à la retraite

Formation sur la planification de la
retraite

Cégep Marie-Victorin

Direction de la gestion de la faune Estrie Montréal - Montérégie - Laval

1

23 et 24 mars 2017

767, rue Bélanger,
Montréal (Québec)

250 $ / personne

Cours de préparation à la retraite

Formation sur la planification de la
retraite

Cégep Marie-Victorin

Direction de la gestion de la faune Estrie Montréal - Montérégie - Laval

2

29 et 30 mars 2017

767, rue Bélanger,
Montréal (Québec)

250 $ / personne

Cours de préparation à la retraite

Formation sur la planification de la
retraite

Centre Louis-Jolliet

Bureau du sous-ministre et du secrétariat

1

9 et 10 février 2017

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres,
Québec (Québec)

250 $ / personne

Cours de préparation à la retraite

Formation sur la planification de la
retraite

Centre Louis-Jolliet

Bureau du sous-ministre et du secrétariat

1

16 et 17 février 2017

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres,
Québec (Québec)

250 $ / personne

Cours de préparation à la retraite

Formation sur la planification de la
retraite

Centre Louis-Jolliet

Direction générale du bureau de mise en
marché des bois

1

2 et 3 mars 2017

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres,
Québec (Québec)

250 $ / personne
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Cours de préparation à la retraite

Formation sur la planification de la
retraite

Centre Louis-Jolliet

Unité de gestion Portneuf-Laurentides

1

23 et 24 février 2017

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres,
Québec (Québec)

250 $ / personne

Cours de préparation à la retraite

Formation sur la planification de la
retraite

Centre Louis-Jolliet

Unité de gestion Portneuf-Laurentides

1

13 et 14 mars 2017

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres,
Québec (Québec)

250 $ / personne

Cours de préparation à la retraite

Formation sur la planification de la
retraite

Commission scolaire de la Capitale

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

1

6 et 7 mars 2017

4, rue Raymond-Blais,
Lévis (Québec)

250 $ / personne

Cours de programmation R en ligne

Formation relative aux technologies de
l'information

Datacamp Inc.

Service de la génétique, de la
reproduction et de l'écologie

1

2 février 2017 au 1er février 2018

2700, rue Einstein,
Québec (Québec)

390 $ / personne

Cours d'initiation à la gestion

Formation favorisant le développement
des habiletés de gestion

TÉLUQ - Université du Québec

Bureau local Matagami

1

17 janvier 2017

18, rue Nottaway,
Matagami (Québec)

456 $ / personne

Cours d'initiation à la gestion

Formation favorisant le développement
des habiletés de gestion

TÉLUQ - Université du Québec

Unité de gestion Escoumins - Forestville

1

6 février 2017

134, route 138 Est,
Forestville (Québec)

248 $ / personne

Cours d'initiation à la gestion

Formation favorisant le développement
des habiletés de gestion

Université du Québec à Trois-Rivières

Bureau local Baie-Saint-Paul

1

10 janvier au 4 mai 2017

3351, boulevard des Forges,
Trois-Rivères (Québec)

449 $ / personne

Cours en droit criminel

Formation permettant le développement
des compétences

Université Laval

Direction des évaluations économiques et
des opérations financières

1

9 janvier au 28 avril 2017

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

340 $ / personne

Diversité génétique et amélioration des
arbres

Mission Forêts, Faune et Parcs

Université Laval

Service de la génétique, de la
reproduction et de l'écologie

1

9 janvier au 1er mai 2017

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

80 $ / personne

Dominer le changement

Formation permettant le développement
des compétences

Groupe MP Plus

Direction générale de la production de
semences et de plants forestiers

1

17 janvier 2017

3031, boulevard Laurier,
Québec (Québec)

390 $ / personne

Excel

Formation relative aux technologies de
l'information

gi Groupe Inteli

Bureau du sous-ministre associé au
Forestier en chef

1

18 janvier au 1er février 2017

845, boulevard Saint-Joseph,
Roberval (Québec)

500 $ / personne

Excel Power Pivot

Formation relative aux technologies de
l'information

Versalys Formation

Direction de la gestion des stocks ligneux

2

17 mars 2017

850, rue Ernest-Gagnon,
Québec (Québec)

262 $ / personne

Formation : L'efficacité à travers la
gestion du temps et des priorités

Formation favorisant le cheminement de
carrière

Réseau des ingénieurs du Québec

Direction du soutien à la gestion du
régime forestier

1

16 mars 2017

3125, boulevard Hochelaga,
Québec (Québec)

485 $ / personne
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Nom de l'activité

Description de l'activité

Nom du fournisseur

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Formation continue - Ingénieurs forestiers
Mission Forêts, Faune et Parcs
du Qc

Association forestière des Deux-Rives

Unité de gestion Estrie

1

25 au 27 février 2017

Formation continue - Ingénieurs forestiers
Mission Forêts, Faune et Parcs
du Qc

Ordre des ingénieurs forestiers du
Québec

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

1

Lieu

Coût de l'activité

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

160 $ / personne

23 février 2017

6500, boulevard Wilfrid-Hamel,
Québec (Québec)

200 $ / personne

Formation logiciel GRASS

Formation relative aux technologies de
l'information

Géomont

Direction des inventaires forestiers

1

16 février 2017

5700, 4e Avenue Ouest,
Québec (Québec)

374 $ / personne

Formation logiciel GRASS

Formation relative aux technologies de
l'information

Géomont

Service de l'acquisition de l'information
forestière

2

16 février 2017

5700, 4e Avenue Ouest,
Québec (Québec)

374 $ / personne

Formation logiciel GRASS

Formation relative aux technologies de
l'information

Géomont

Service du développement, de l'analyse et
de la diffusion

2

16 février 2017

5700, 4e Avenue Ouest,
Québec (Québec)

374 $ / personne

Formation R Project

Formation relative aux technologies de
l'information

Université du Québec à Rimouski

Direction de la gestion de la faune BasSaint-Laurent

3

29 et 30 mars 2017

5700, 4e Avenue Ouest,
Québec (Québec)

151 $ / personne

Formation R Project

Formation relative aux technologies de
l'information

Université du Québec à Rimouski

Service de la gestion des espèces
aquatiques

4

29 et 30 mars 2017

5700, 4e Avenue Ouest,
Québec (Québec)

151 $ / personne

Formation R Project

Formation relative aux technologies de
l'information

Université du Québec à Rimouski

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

4

29 et 30 mars 2017

5700, 4e Avenue Ouest,
Québec (Québec)

151 $ / personne

Formation sur les propriétés du bois
d'épinette noire

Formation permettant le développement
des compétences

Université Laval

Service du développement, de l'analyse et
de la diffusion

1

9 janvier au 22 avril 2017

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

624 $ / personne

Formation théorique pilotage de drone

Formation permettant le développement
des compétences

Centre québécois de formation
aéronautique

Direction du développement et de la
planification

1

1er au 31 mars 2017

640, avenue Orly,
Québec (Québec)

447 $ / personne

Formation théorique réglementation
aérienne aux drones

Formation permettant le développement
des compétences

Centre québécois de formation
aéronautique

Direction du développement et de la
planification

1

31 mars 2017

640, avenue Orly,
Québec (Québec)

45 $ / personne

Gestion de conflit en contexte forestier

Formation permettant le développement
des compétences

Ordre des ingénieurs forestiers du
Québec

Unité de gestion Saguenay-Sud-etShipshaw

1

22 au 24 février 2017

6500, boulevard Wilfrid-Hamel,
Québec (Québec)

200 $ / personne

Gestion des situations difficiles avec le
client

Formation permettant le développement
des compétences

Centre de leadership et de
développement des compétences

Direction de la gestion de la faune
Mauricie - Centre-du-Québec

1

19 janvier 2017

880, chemin Sainte-Foy,
Québec (Québec)

260 $ / personne
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Nom de l'activité

Description de l'activité

Nom du fournisseur

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût de l'activité

Gestion et consolidation des équipes de
travail

Formation favorisant le développement
des habiletés de gestion

Université du Québec à Rimouski

Unité de gestion Manicouagan - Outardes

1

14 janvier au 12 mars 2017

537, boulevard Blanche,
Baie-Comeau (Québec)

370 $ / personne

Informatique et système d'information

Formation relative aux technologies de
l'information

Université Laval

Direction des évaluations économiques et
des opérations financières

1

9 janvier au 29 avril 2017

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

506 $ / personne

Introduction à l'analyse de cycle de vie

Formation permettant le développement
des compétences

Épinex

Direction de la gestion des forêts Nord-duQuébec

1

28 mars au 28 avril 2017

2771, route de l'Aéroport,
Amos (Québec)

50 $ / personne

Journée acéricole 2017

Formation permettant le développement
des compétences

Union des producteurs agricoles

Direction de la gestion des forêts
Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine

1

2 février 2017

210, chemin Pardiac,
New-Richmond (Québec)

15 $ / personne

Journée acéricole 2017

Formation permettant le développement
des compétences

Union des producteurs agricoles

Unité de gestion Baie-des-Chaleurs

1

2 février 2017

210, chemin Pardiac,
New-Richmond (Québec)

15 $ / personne

Journée acéricole 2017

Formation permettant le développement
des compétences

Union des producteurs agricoles

Unité de gestion Grand-Portage

1

4 février 2017

120, boulevard Phil-Latulippe,
Témiscouata-sur-le-Lac (Québec)

30 $ / personne

Journée acéricole 2017

Formation permettant le développement
des compétences

Union des producteurs agricoles

Unité de gestion Saguenay-Sud-etShipshaw

1

19 janvier 2017

801, chemin du Pont-Taché Nord,
Alma (Québec)

10 $ / personne

L'intelligence relationnelle au service des Formation permettant le développement
ingénieurs
des compétences

Réseau des ingénieurs du Québec

Direction des opérations territoriales de
mise en marché

1

20 février 2017

1001, boulevard de Maisonneuve Ouest,
Montréal (Québec)

485 $ / personne

Mesurage

Mission Forêts, Faune et Parcs

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Unité de gestion Gaspésie

1

24 janvier au 16 mai 2017

96, rue Jacques-Cartier,
Gaspé (Québec)

120 $ / personne

Microsoft Office

Formation relative aux technologies de
l'information

gi Groupe Inteli

Bureau du sous-ministre associé au
Forestier en chef

2

4 février 2017 au 4 février 2018

845, boulevard Saint-Joseph,
Roberval (Québec)

77 $ / personne

Microsoft Office

Formation relative aux technologies de
l'information

gi Groupe Inteli

Bureau du sous-ministre associé au
Forestier en chef

1

4 février 2017 au 4 février 2018

5700, 4e Avenue Ouest,
Québec (Québec)

77 $ / personne

Négocier et persuader gagnant-gagnant

Formation favorisant le développement
des habiletés de gestion

Centre de leadership et de
développement des compétences

Direction de la gestion de la faune
Mauricie - Centre-du-Québec

3

11 janvier 2017

880, chemin Sainte-Foy,
Québec (Québec)

295 $ / personne

Négocier et persuader gagnant-gagnant

Formation favorisant le développement
des habiletés de gestion

Centre de leadership et de
développement des compétences

Direction des territoires fauniques
structurés et de la gestion intégrée des
ressources

1

11 janvier 2017

880, chemin Sainte-Foy,
Québec (Québec)

295 $ / personne
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Nom de l'activité

Description de l'activité

Nom du fournisseur

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Outils et techniques en gestion de projet
d'ingénierie

Formation permettant le développement
des compétences

Réseau des ingénieurs du Québec

Direction de la coordination
opérationnelle

1

8 au 10 mars 2017

Photo interprétation écoforestière

Formation permettant le développement
des compétences

Université Laval

Service de l'acquisition de l'information
forestière

1

9 janvier au 22 avril 2017

Programmation C+

Formation relative aux technologies de
l'information

AFI Expertise - Formation et serviceconseil

Centre d'appels

1

Programmation C+

Formation relative aux technologies de
l'information

AFI Expertise - Formation et serviceconseil

Direction du développement et de la
planification

Programme d'apprentissage pour le
personnel professionnel - adjoints et
adjointes exécutifs

Formation permettant le développement
des compétences

École nationale d'administration publique Bureau du sous-ministre et du secrétariat

Programme gouvernemental
d'apprentissage du gestionnaire - leader
de la fonction publique

Formation favorisant le développement
des habiletés de gestion

École nationale d'administration publique

Programme gouvernemental
d'apprentissage du gestionnaire - leader
de la fonction publique

Formation favorisant le développement
des habiletés de gestion

Programme gouvernemental
d'apprentissage du gestionnaire - leader
de la fonction publique

Lieu

Coût de l'activité

1001, boulevard de Maisonneuve Ouest,
Montréal (Québec)

1150 $ / personne

1030, avenue du Séminaire,
Québec (Québec)

306 $ / personne

21 au 23 mars 2017

1300, rue du Blizzard,
Québec (Québec)

885 $ / personne

1

21 au 23 mars 2017

1300, rue du Blizzard,
Québec (Québec)

885 $ / personne

1

3 mars au 16 juin 2017

555, boulevard Charest Est,
Québec (Québec)

1950 $ / personne

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

1

14 mars 2017 au 14 mars 2019

555, boulevard Charest Est,
Québec (Québec)

4325 $ / personne

École nationale d'administration publique

Direction de la modernisation de
l'industrie des produits forestiers

1

21 mars 2017 au 21 mars 2019

555, boulevard Charest Est,
Québec (Québec)

4325 $ / personne

Formation favorisant le développement
des habiletés de gestion

École nationale d'administration publique

Direction de l'administration et des
programmes

1

14 mars 2017 au 14 mars 2019

555, boulevard Charest Est,
Québec (Québec)

4325 $ / personne

Programme gouvernemental
d'apprentissage du gestionnaire - leader
de la fonction publique

Formation favorisant le développement
des habiletés de gestion

École nationale d'administration publique Direction des parcs nationaux

1

14 mars 2017 au 14 juin 2018

555, boulevard Charest Est,
Québec (Québec)

4325 $ / personne

Programme gouvernemental
d'apprentissage du gestionnaire - leader
de la fonction publique

Formation favorisant le développement
des habiletés de gestion

École nationale d'administration publique

1

1er mars 2017 au 1er mars 2019

555, boulevard Charest Est,
Québec (Québec)

4325 $ / personne

Programme gouvernemental
d'apprentissage du gestionnaire - leader
de la fonction publique

Formation favorisant le développement
des habiletés de gestion

École nationale d'administration publique Unité de gestion Quévillon

1

15 mars 2017 au 15 mars 2019

4750, avenue Henri-Julien,
Montréal (Québec)

4325 $ / personne

Programme gouvernemental
d'apprentissage du gestionnaire - leader
de la fonction publique

Formation favorisant le développement
des habiletés de gestion

École nationale d'administration publique

1

21 mars 2017 au 21 mars 2019

555, boulevard Charest Est,
Québec (Québec)

4325 $ / personne

Programme gouvernemental
d'apprentissage du gestionnaire - leader
de la fonction publique

Formation favorisant le développement
des habiletés de gestion

École nationale d'administration publique Unité de gestion Témiscamingue

1

31 mars 2017 au 31 mars 2019

4750, avenue Henri-Julien,
Montréal (Québec)

4325 $ / personne

Service de protection de la faune
Causapscal-Rimouski

Unité de gestion Rouyn-Noranda-et-LacAbitibi
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Nom de l'activité

Description de l'activité

Nom du fournisseur

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût de l'activité

RCR et Epipen

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Actions Secours inc.

Direction de la gestion de la faune
Outaouais

2

20 mars 2017

563, boulevard Saint-René Ouest,
Gatineau (Québec)

50 $ / personne

RCR et Epipen

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Santinel inc.

Direction de la gestion de la faune Estrie Montréal - Montérégie - Laval

3

30 mars 2017

1061, boulevard Sainte-Foy,
Longueuil (Québec)

55 $ / personne

RCR et Epipen

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Secouriste Pierre Séguin

Direction de la gestion de la faune AbitibiTémiscamingue

1

9 et 10 janvier 2017

34, Mgr Latulippe Ouest,
Rouyn-Noranda (Québec)

118 $ / personne

Réanimation cardio-respiratoire

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Santinel inc.

Direction de la gestion de la faune
Lanaudière - Laurentides

3

23 janvier 2017

289, Route 117,
Mont-Tremblant (Québec)

55 $ / personne

Remplissage de réservoirs d'autopropane

Formation permettant le développement
des compétences

Institut de formation du propane

Bureau local Thetford-Mines

4

22 mars 2017

8400, avenue Sous-le-Vent,
Lévis (Québec)

80 $ / personne

Remplissage de réservoirs d'autopropane

Formation permettant le développement
des compétences

Institut de formation du propane

Service de protection de la faune
Beauceville - Montmagny

5

22 mars 2017

8400, avenue Sous-le-Vent,
Lévis (Québec)

80 $ / personne

Remplissage de réservoirs d'autopropane

Formation permettant le développement
des compétences

Institut de formation du propane

Service de protection de la faune LaurierStation - Thetford-Mines

1

22 mars 2017

8400, avenue Sous-le-Vent,
Lévis (Québec)

80 $ / personne

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

1

14 au 16 mars 2017

1127, Connecticut Avenue,
NW Washington (USA)

450 $ / personne

Rencontre annuelle de la commission des
Mission Forêts, Faune et Parcs
Grands Lacs

Secourisme en milieu de travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Actions Secours inc.

Bureau local Coulonge

1

20 et 21 mars 2017

563, boulevard Saint-René Ouest,
Gatineau (Québec)

104 $ / personne

Secourisme en milieu de travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Actions Secours inc.

Direction de la gestion de la faune
Outaouais

4

20 et 21 mars 2017

563, boulevard Saint-René Ouest,
Gatineau (Québec)

104 $ / personne

Secourisme en milieu de travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Actions Secours inc.

Direction de la gestion des forêts
Outaouais

3

20 et 21 mars 2017

563, boulevard Saint-René Ouest,
Gatineau (Québec)

104 $ / personne

Secourisme en milieu de travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Actions Secours inc.

Direction générale du secteur sud-ouest

3

20 et 21 mars 2017

563, boulevard Saint-René Ouest,
Gatineau (Québec)

104 $ / personne

Secourisme en milieu de travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Actions Secours inc.

Unité de gestion Coulonge-et-BasseLièvre

3

20 et 21 mars 2017

563, boulevard Saint-René Ouest,
Gatineau (Québec)

104 $ / personne
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Nombre de
participants

Date

Unité de gestion Sept-Îles - Havre-SaintPierre - Anticosti

1

8 et 9 mars 2017

Formation Prévention Secours inc.

Direction de l'expertise sur la faune
aquatique

1

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation Prévention Secours inc.

Service de la conservation de la
biodiversité et des milieux humides

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

Nom de l'activité

Description de l'activité

Nom du fournisseur

Secourisme en milieu de travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Aqua-Urgence inc.

Secourisme en milieu de travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Secourisme en milieu de travail

Nom de l'unité administrative

Lieu

Coût de l'activité

451, avenue Arnaud,
Sept-Îles (Québec)

160 $ / personne

21 et 22 mars 2017

880, chemin Sainte-Foy,
Québec (Québec)

104 $ / personne

4

21 et 22 mars 2017

880, chemin Sainte-Foy,
Québec (Québec)

104 $ / personne

Service de la gestion des espèces
aquatiques

3

21 et 22 mars 2017

880, chemin Sainte-Foy,
Québec (Québec)

104 $ / personne

Formation Prévention Secours inc.

Service de la gestion des espèces et des
habitats terrestres

1

21 et 22 mars 2017

880, chemin Sainte-Foy,
Québec (Québec)

104 $ / personne

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation Prévention Secours inc.

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

4

21 et 22 mars 2017

880, chemin Sainte-Foy,
Québec (Québec)

104 $ / personne

Secourisme en milieu de travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation Prévention Secours inc.

Unité de gestion Bas-Saint-Maurice

5

17 et 18 janvier 2017

70, avenue du Capitaine-Veilleux,
Shawinigan (Québec)

104 $ / personne

Secourisme en milieu de travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation Secours GPAM enr.

Direction des opérations territoriales de
mise en marché

1

14 et 15 février 2017

1400, boulevard du Jardin,
Saint-Félicien (Québec)

163 $ / personne

Secourisme en milieu de travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation Secours GPAM enr.

Direction des opérations territoriales de
mise en marché

4

22 et 23 mars 2017

414, avenue de la Friche,
Dolbeau (Québec)

142 $ / personne

Secourisme en milieu de travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation Urgence Vie

Direction de la gestion de la faune Estrie Montréal - Montérégie - Laval

3

21 au 28 mars 2017

181, rue Léger,
Sherbrooke (Québec)

120 $ / personne

Secourisme en milieu de travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation Urgence Vie

Direction de la gestion de la faune Estrie Montréal - Montérégie - Laval

1

22 au 29 mars 2017

181, rue Léger,
Sherbrooke (Québec)

120 $ / personne

Secourisme en milieu de travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation Urgence Vie

Direction des opérations territoriales de
mise en marché

1

24 et 25 janvier 2017

210, chemin Pardiac,
New-Richmond (Québec)

118 $ / personne

Secourisme en milieu de travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Opti-Soins service de soins de santé

Unité de gestion Rivière-Péribonka

1

6 et 7 février 2017

1100, rue Bersimis,
Chicoutimi (Québec)

118 $ / personne
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Nombre de
participants

Date

Unité de gestion Saguenay-Sud-etShipshaw

9

6 et 7 février 2017

Santinel inc.

Direction de la gestion de la faune Estrie Montréal - Montérégie - Laval

3

30 mars 2017

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Santinel inc.

Direction de la gestion de la faune
Lanaudière - Laurentides

3

18 janvier 2017

Secourisme en milieu de travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Santinel inc.

Direction de la gestion de la faune
Lanaudière - Laurentides

3

Secourisme en milieu de travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Santinel inc.

Direction de la gestion des forêts
Lanaudière - Laurentides

Secourisme en milieu de travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Santinel inc.

Secourisme en milieu de travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Sélection des projets de conservation et
options de conservation

Nom de l'activité

Description de l'activité

Nom du fournisseur

Secourisme en milieu de travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Opti-Soins service de soins de santé

Secourisme en milieu de travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Secourisme en milieu de travail

Nom de l'unité administrative

Lieu

Coût de l'activité

1100, rue Bersimis,
Chicoutimi (Québec)

118 $ / personne

1061, boulevard Sainte-Foy,
Longueuil (Québec)

55 $ / personne

142, rue Godard,
Mont-Laurier (Québec)

55 $ / personne

22 et 23 février 2017

289, Route 117,
Mont-Tremblant (Québec)

104 $ / personne

2

22 et 23 février 2017

289, Route 117,
Mont-Tremblant (Québec)

104 $ / personne

Unité de gestion Laurentides

12

17 et 18 janvier 2017

142, rue Godard,
Mont-Laurier (Québec)

104 $ / personne

Santinel inc.

Unité de gestion Laurentides

6

22 et 23 février 2017

289, Route 117,
Mont-Tremblant (Québec)

104 $ / personne

Formation permettant le développement
des compétences

Réseaux de milieux naturels protégés

Direction générale du secteur
métropolitain et sud et gestion des forêts

1

16 mars 2017

3550, chemin des Trembles,
Saint-Paulin (Québec)

150 $ / personne

Sens politique et action stratégique

Formation permettant le développement
des compétences

Groupe conseil CFC

Direction du développement de l'industrie
des produits du bois

1

1er et 2 février 2017

2141, chemin Saint-Louis,
Québec (Québec)

647 $ / personne

Service à la clientèle

Formation permettant le développement
des compétences

Centre de leadership et de
développement des compétences

Direction des affaires législatives et des
permis

1

17 janvier 2017

880, chemin Sainte-Foy,
Québec (Québec)

260 $ / personne

Solidifier son partenariat-efficacité au
travail du personnel administratif

Formation permettant le développement
des compétences

Groupe conseil CFC

Direction générale du secteur central

1

16 janvier 2017

2141, chemin Saint-Louis,
Québec (Québec)

495 $ / personne

Stratégie et profil de communication

Formation portant sur la gestion des
équipes et des personnes

CAMIQ

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

6

28 février 2017

8400, avenue Sous-le-Vent,
Lévis (Québec)

95 $ / personne

Supervision et coaching

Formation portant sur la gestion des
équipes et des personnes

Université du Québec AbitibiTémiscamingue

Unité de gestion Rouyn-Noranda-et-LacAbitibi

1

28 mars 2017

500, rue Principale,
La Sarre (Québec)

450 $ / personne
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Nom de l'activité

Description de l'activité

Nom du fournisseur

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Technique d'animation en communication Formation permettant le développement
opérationnelle
des compétences

Université du Québec à Trois-Rivières

Bureau local Matagami

1

6 mars au 31 décembre 2017

Webinaire sur la diffusion des résultats
de recherche du programme "ÉcoEii"

Mission Forêts, Faune et Parcs

FPInnovations

Direction de la gestion des forêts BasSaint-Laurent

1

17 février 2017

Webinaire sur la diffusion des résultats
de recherche du programme "ÉcoEii"

Mission Forêts, Faune et Parcs

FPInnovations

Direction de la gestion des forêts CôteNord

1

3 au 17 février 2017

Webinaire sur la diffusion des résultats
de recherche du programme "ÉcoEii"

Mission Forêts, Faune et Parcs

FPInnovations

Unité de gestion Baie-des-Chaleurs

1

20 janvier au 17 février 2017

Lieu

Coût de l'activité

100, boulevard Industriel,
Repentigny (Québec)

450 $ / personne

92, 2e Rue Ouest,
Rimouski (Québec)

48 $ / personne

625, boulevard Laflèche,
Baie-Comeau (Québec)

96 $ / personne

195, boulevard Perron Est,
Caplan (Québec)

120 $ / personne

Information complémentaire
―
―
―
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