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Frais pour activités de formation, colloque ou congrès

Exercice financier : 2020-2021
Trimestre : Janvier à mars

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 

Access Formation relative aux technologies de 
l'information Versalys Formation Service de l'acquisition de l'information 

forestière 3 24 et 25 février 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

255 $ / personne

Access Formation relative aux technologies de 
l'information Versalys Formation Service de l'acquisition de l'information 

forestière 1 24 et 25 mars 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

255 $ / personne

Analyse logique et raisonnement déductif Formation permettant le développement 
des compétences Académie de Trans-formation Direction de la gestion des forêts -

Outaouais 1 15 et 16 mars 2021 16, impasse de la Gare-Talon,
Gatineau (Québec) 691 $ / personne

Application d'herbicides à l'aide de rampes 
et autres dispositifs en pépinière

Formation permettant le développement 
des compétences

Institut québécois du développement en 
horticulture ornementale

Direction de l'expertise et de la 
coordination 2 17 mars 2021 3230, rue Sicotte, 

Saint-Hyacinthe (Québec) 57 $ / personne

ArcGIS Formation relative aux technologies de 
l'information Groupe Système Forêt Bureau local Charlevoix 1 11 février au 25 mars 2021 405, boulevard de Comporté,

La Malbaie (Québec) 480 $ / personne

ArcGIS Formation relative aux technologies de 
l'information Groupe Système Forêt Direction de la gestion des forêts 

Mauricie—Centre-du-Québec 1 18 mars 2021 100, rue Laviolette,
Trois-Rivières (Québec) 178 $ / personne

ArcGIS Formation relative aux technologies de 
l'information Groupe Système Forêt Unité de gestion Bas-Saint-Maurice 1 18 mars 2021 55, 119e Rue,

Shawinigan (Québec)
178 $ / personne

ArcGIS Formation relative aux technologies de 
l'information Groupe Système Forêt Direction de la gestion des forêts 

Mauricie—Centre-du-Québec 1 23 février au 16 mars 2021 100, rue Laviolette,
Trois-Rivières (Québec) 718 $ / personne

ArcGIS Formation relative aux technologies de 
l'information Groupe Système Forêt Bureau local Charlevoix 1 24 février au 10 mars 2021 405, boulevard de Comporté,

La Malbaie (Québec) 504 $ / personne

ArcGIS Formation relative aux technologies de 
l'information Groupe Système Forêt

Direction de la gestion de la faune 
Capitale-Nationale—Chaudière-
Appalaches

1 24 février au 10 mars 2021 8400, avenue Sous-le-Vent,
Lévis (Québec) 504 $ / personne

ArcGIS Formation relative aux technologies de 
l'information Groupe Système Forêt Direction de la gestion des forêts 

Mauricie—Centre-du-Québec 1 24 février au 10 mars 2021 100, rue Laviolette,
Trois-Rivières (Québec) 504 $ / personne

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
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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 

ArcGIS Formation relative aux technologies de 
l'information Groupe Système Forêt Bureau local Charlevoix 1 24 février au 17 mars 2021 405, boulevard de Comporté,

La Malbaie (Québec) 504 $ / personne

ArcGIS Formation relative aux technologies de 
l'information Groupe Système Forêt

Direction de la gestion de la faune 
Capitale-Nationale—Chaudière-
Appalaches

1 24 février au 17 mars 2021 8400, avenue Sous-le-Vent,
Lévis (Québec) 825 $ / personne

ArcGIS Formation relative aux technologies de 
l'information Groupe Système Forêt Direction de la gestion de la faune 

Mauricie—Centre-du-Québec 2 24 février au 17 mars 2021 100, rue Laviolette,
Trois-Rivières (Québec) 718 $ / personne

ArcGIS Formation relative aux technologies de 
l'information Groupe Système Forêt Direction de la gestion des forêts 

Mauricie—Centre-du-Québec 1 24 février au 17 mars 2021 100, rue Laviolette,
Trois-Rivières (Québec) 718 $ / personne

ArcGIS Formation relative aux technologies de 
l'information Groupe Système Forêt Direction de la gestion des forêts 

Mauricie—Centre-du-Québec 1 25 février au 4 mars 2021 100, rue Laviolette,
Trois-Rivières (Québec) 397 $ / personne

ArcGIS 10 Formation relative aux technologies de 
l'information Udemy.com Unité de gestion Rouyn-Noranda—

Lac-Abitibi 1 14 et 15 janvier 2021 83, avenue Laval, 
Rouyn-Noranda (Québec) 20 $ / personne

ArcMAP Formation relative aux technologies de 
l'information Groupe Système Forêt Direction de la gestion de la faune 

Bas-Saint-Laurent 1 12 au 29 mars 2021 92, 2e Rue Ouest,
Rimouski (Québec)

688 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion Solutions TRIMA inc. Direction de la pépinière de Normandin 1 16 février 2021 134, Alfred-Villeneuve,

Normandin (Québec) 135 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion Solutions TRIMA inc. Bureau du sous-ministre et du secrétariat 1 25 mars 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
135 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion Solutions TRIMA inc. Direction de la gestion des forêts 

Nord-du-Québec 1 25 mars 2021 645, 1re Rue Est,
La Sarre (Québec)

135 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion Solutions TRIMA inc. Direction générale de la gestion de la 

faune et des habitats 1 25 mars 2021 880, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec) 135 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion Solutions TRIMA inc. Service de la forêt privée 1 25 mars 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
135 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion Solutions TRIMA inc. Service de la gestion des espèces et des 

habitats terrestres 1 25 mars 2021 880, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec) 135 $ / 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 

Atelier de réflexion sur la carrière Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion Solutions TRIMA inc. Unité de gestion Sept-Îles―Havre-Saint-

Pierre―Anticosti 1 25 mars 2021 456, rue Arnaud,
Sept-Îles (Québec) 135 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion Solutions TRIMA inc. Direction de la pépinière de Grandes-Piles 1 9 mars 2021 210, Route 155,

Grandes-Piles (Québec) 135 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion Solutions TRIMA inc. Direction de la protection de la faune Nord-

du-Québec 1 9 mars 2021 162, avenue Lafontaine, 
Chibougamau (Québec) 135 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion Solutions TRIMA inc. Direction générale des mandats 

stratégiques 1 9 mars 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

135 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion Solutions TRIMA inc. Service de la gestion des espèces et des 

habitats terrestres 1 9 mars 2021 880, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec) 135 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion Solutions TRIMA inc. Unité de gestion Témiscamingue 1 9 mars 2021 75, rue des Oblats Nord, 

Ville-Marie (Québec) 135 $ / personne

Biodiversité Mission Forêts, Faune et Parcs Association des biologistes du Québec
Direction de la gestion de la faune 
Capitale-Nationale—Chaudière-
Appalaches

1 17 février 2021 8400, avenue Sous-le-Vent,
Lévis (Québec) 144 $ / personne

Colloque de la Semaine des sciences 
forestières

Formation permettant le développement 
des compétences Université Laval Direction de l'expertise et de la 

coordination 1 18 mars 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

10 $ / personne

Colloque de la Semaine des sciences 
forestières

Formation permettant le développement 
des compétences Université Laval Direction des évaluations économiques et 

des opérations financières 1 18 mars 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

10 $ / personne

Colloque de la Semaine des sciences 
forestières

Formation permettant le développement 
des compétences Université Laval Service des orientations d'aménagement 3 18 mars 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
10 $ / personne

Colloque de l'OIFQ - Le point sur le 
carbone forestier

Formation permettant le développement 
des compétences 

Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec Direction de la coordination opérationnelle 1 25 mars 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
145 $ / personne

Colloque de l'OIFQ - Le point sur le 
carbone forestier

Formation permettant le développement 
des compétences 

Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec

Direction de la gestion des forêts 
Mauricie—Centre-du-Québec 1 25 mars 2021 100, rue Laviolette,

Trois-Rivières (Québec) 145 $ / personne

Colloque de l'OIFQ - Le point sur le 
carbone forestier

Formation permettant le développement 
des compétences 

Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec Direction de la gestion des stocks ligneux 1 25 mars 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
145 $ / personne

Colloque de l'OIFQ - Le point sur le 
carbone forestier

Formation permettant le développement 
des compétences 

Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec

Service du développement, de l'analyse et 
de la diffusion 2 25 mars 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
145 $ / 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 

Colloque ISFORT 2021 Formation permettant le développement 
des compétences Institut des sciences de la forêt tempérée Direction de la gestion des forêts-

Outaouais 1 30 et 31 mars 2021 16, impasse de la Gare-Talon,
Gatineau (Québec) 6 $ / personne

Colloque sur l'irrigation 2021 Mission Forêts, Faune et Parcs Centre de référence en agriculture et 
agroalimentaire du Québec Direction de la pépinière de Saint-Modeste 1 24 et 25 février 2021 410, rue Principale,

Saint-Modeste (Québec) 110 $ / personne

Comment favoriser l'acceptabilité sociale 
d'un projet

Formation permettant le développement 
des compétences Université de Sherbrooke Direction de la gestion des forêts 

Nord-du-Québec 1 10 mars au 7 avril 2021 1121, boulevard Industriel,
Lebel-sur-Quévillon (Québec) 615 $ / personne

Comportement organisationnel Formation favorisant le cheminement de 
carrière TÉLUQ - Université du Québec Direction générale du secteur central 1 7 décembre 2020 

au 21 mars 2021
100, rue Laviolette,
Trois-Rivières (Québec) 491 $ / personne

Conduite sécuritaire d'une embarcation de 
plaisance

Formation sur la santé et sécurité au 
travail Cartebateau.com Direction de la gestion de la faune 

Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 1 23 mars 2021 21, rue des Lilas,
Gaspé (Québec) 45 $ / personne

Cours de préparation à la retraite Formation sur la planification de la retraite Cégep Marie-Victorin Unité de gestion Lanaudière 1 22 et 25 mars 2021 150, rue Saint-Michel,
Sainte-Émélie-de-l'Énergie (Québec) 300 $ / personne

Cours de préparation à la retraite Formation sur la planification de la retraite Cégep Marie-Victorin Unité de gestion Windigo-et-Gouin 2 8 et 11 mars 2021 662, rue Joffre,
Québec (Québec) 300 $ / personne

Cours de préparation à la retraite Formation sur la planification de la retraite Centre de services scolaire de la Capitale Direction de la gestion des forêts 
Mauricie—Centre-du-Québec 1 11 et 12 février 2021 100, rue Laviolette,

Trois-Rivières (Québec) 300 $ / personne

Cours de préparation à la retraite Formation sur la planification de la retraite Centre de services scolaire de la Capitale Direction de la pépinière de Grandes-Piles 1 16 et 19 mars 2021 210, Route 155,
Grandes-Piles (Québec) 300 $ / personne

Excel Formation relative aux technologies de 
l'information MultiHexa Direction des inventaires forestiers 1 10 février 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
176 $ / personne

Excel Formation relative aux technologies de 
l'information MultiHexa Service de l'acquisition de l'information 

forestière 1 10 février 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

176 $ / personne

Excel Formation relative aux technologies de 
l'information MultiHexa Service de l'acquisition de l'information 

forestière 3 27 janvier 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

99 $ / personne

Fertilisation en pépinière Mission Forêts, Faune et Parcs Centre de référence en agriculture et 
agroalimentaire du Québec

Direction de l'expertise et de la 
coordination 1 24 et 25 février 2021 2875, boulevard Laurier, 

Québec (Québec) 140 $ / personne

Fertilisation en pépinière Mission Forêts, Faune et Parcs Institut québécois du développement en 
horticulture ornementale

Direction de l'expertise et de la 
coordination 1 2 février 2021 3230, rue Sicotte, 

St-Hyacinthe (Québec) 86 $ / personne
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participants Date Lieu  Coût de 

l'activité 

Fin de 2 mythes sur l'arrosage : les 
racines aiment les variations d’humidité et 
inonder les plants flétris

Formation permettant le développement 
des compétences 

Institut québécois du développement en 
horticulture ornementale Direction de la pépinière de Normandin 1 15 janvier 2021 134, chemin Alfred-Villeneuve,

Normandin (Québec) 50 $ / personne

Formation - Salle de pilotage Formation permettant le développement 
des compétences Marie-Claude Blais, consultante

Direction du développement 
socioéconomique, de l'éducation et des 
permis

11 31 mars 2021 880, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec) 24 $ / personne

Formation - Salle de pilotage Formation permettant le développement 
des compétences Marie-Claude Blais, consultante Service de la mise en valeur de la faune et 

de l'éducation 22 31 mars 2021 880, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec) 24 $ / personne

Formation des chargées et chargés de 
projet en matière d’acceptabilité sociale

Formation portant sur la gestion des 
équipes et des personnes Université de Sherbrooke Unité de gestion Quévillon 1 10 mars 2021 1121, boulevard Industriel,

Lebel-sur-Quévillon (Québec) 700 $ / personne

Géomatique Mission Forêts, Faune et Parcs Groupe MP-Plus
Direction de la gestion de la faune 
Capitale-Nationale—Chaudière-
Appalaches

1 25 février au 11 mars 2021 8400, avenue Sous-le-Vent,
Lévis (Québec) 480 $ / personne

Géomatique - Analyse spatiale Mission Forêts, Faune et Parcs Groupe Système Forêt Direction de la gestion des forêts Capitale-
Nationale—Chaudière-Appalaches 1 18 mars 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
178 $ / personne

Géomatique - Gestion de bases de 
données Mission Forêts, Faune et Parcs Groupe Système Forêt Direction de la gestion des forêts Capitale-

Nationale—Chaudière-Appalaches 1 25 février au 4 mars 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

397 $ / personne

Géomatique - Initiation à ModelBuilder Mission Forêts, Faune et Parcs Cégep de Limoilou Unité de gestion Portneuf—Laurentides-et-
Charlevoix 1 10 et 11 février 2021 147, route Duchesnay,

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) 178 $ / personne

Géomatique - principes de base Mission Forêts, Faune et Parcs Groupe Système Forêt Direction de la gestion de la faune 
Mauricie—Centre-du-Québec 2 23 février au 16 mars 2021 100, rue Laviolette,

Trois-Rivières (Québec) 718 $ / personne

Gérer les personnalités difficiles Formation portant sur la gestion des 
équipes et des personnes Groupe MP-Plus Service des opérations territoriales de 

mise en marché du secteur sud 1 23 mars 2021 266, rue Notre-Dame,
Maniwaki (Québec) 400 $ / personne

Gestion efficace des courriels, tâches et 
réunions

Formation permettant le développement 
des compétences Collecto, Services regroupés en éducation Direction de la gestion des stocks ligneux 1 26 février 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
125 $ / personne

Gestion efficace des courriels, tâches et 
réunions

Formation permettant le développement 
des compétences Collecto, Services regroupés en éducation Direction de la modernisation de l'industrie 

des produits forestiers 2 26 février 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne

Gestion efficace des courriels, tâches et 
réunions

Formation permettant le développement 
des compétences Collecto, Services regroupés en éducation Direction du développement de l'industrie 

des produits du bois 1 26 février 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne
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Gestion efficace des courriels, tâches et 
réunions

Formation permettant le développement 
des compétences Collecto, Services regroupés en éducation Direction générale de l'attribution des bois 

et du développement industriel 4 26 février 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne

Gestion efficace des courriels, tâches et 
réunions

Formation permettant le développement 
des compétences Collecto, Services regroupés en éducation Service de la forêt privée 1 26 février 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
125 $ / personne

Gestion efficace des courriels, tâches et 
réunions

Formation permettant le développement 
des compétences Collecto, Services regroupés en éducation Service des études économiques et 

commerciales 1 26 février 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne

Habiletés relationnelles et qualité du 
service à la clientèle

Formation permettant le développement 
des compétences Académie de Trans-formation Direction de la gestion des forêts-

Outaouais 1 17 mars 2021 16, impasse de la Gare-Talon,
Gatineau (Québec) 518 $ / personne

Herpétofaune 3 : Identification des œufs, 
larves, exuvies et signes de présence de 
l'herpétofaune du Québec

Formation permettant le développement 
des compétences Association des biologistes du Québec Direction de la gestion de la faune- 

Outaouais 1 3 février 2021 16, impasse de la Gare-Talon,
Gatineau (Québec) 125 $ / personne

Leadership d'exception Formation permettant le développement 
des compétences Groupe MP-Plus Direction générale du secteur nord-est 1 30 mars 2021 3950, boulevard Harvey,

Jonquière (Québec) 450 $ / personne

Les défis et enjeux reliés à la crise de la 
pandémie de la COVID

Formation permettant le développement 
des compétences Institut de la gestion financière de Québec Direction de la planification et de la 

coordination 2 17 mars 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

17 $ / personne

Les défis et enjeux reliés à la crise de la 
pandémie de la COVID

Formation permettant le développement 
des compétences Institut de la gestion financière de Québec Direction du bureau de la coordination 

sectorielle 2 17 mars 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

17 $ / personne

Maîtrisez votre temps et vos courriels 
avec Outlook

Formation relative aux technologies de 
l'information Formations Qualitemps inc. Direction du développement et de la 

planification 2 15 au 29 mars 2021 880, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec) 180 $ / personne

Maîtrisez votre temps et vos courriels 
avec Outlook

Formation relative aux technologies de 
l'information Formations Qualitemps inc. Service de la formation et du 

perfectionnement 2 15 au 29 mars 2021 65, montée de l'Auberge,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) 180 $ / personne

Maîtrisez votre temps et vos courriels 
avec Outlook

Formation relative aux technologies de 
l'information Formations Qualitemps inc. Direction du développement et de la 

planification 1 16 au 23 février 2021 880, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec) 180 $ / personne

Maîtrisez votre temps et vos courriels 
avec Outlook

Formation relative aux technologies de 
l'information Formations Qualitemps inc. Direction du développement et de la 

planification 1 16 au 23 février 2021 65, montée de l'Auberge,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) 180 $ / personne

Maîtrisez votre temps et vos courriels 
avec Outlook

Formation relative aux technologies de 
l'information Formations Qualitemps inc. Direction générale de la protection de la 

faune 3 16 au 23 février 2021 880, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec) 180 $ / personne
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Maîtrisez votre temps et vos courriels 
avec Outlook

Formation relative aux technologies de 
l'information Formations Qualitemps inc. Direction générale de la protection de la 

faune 1 16 au 23 février 2021 65, montée de l'Auberge,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) 180 $ / personne

Maîtrisez votre temps et vos courriels 
avec Outlook

Formation relative aux technologies de 
l'information Formations Qualitemps inc. Direction générale de la protection de la 

faune 1 16 au 23 janvier 2021 880, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec) 180 $ / personne

Négociation efficace Formation permettant le développement 
des compétences Groupe MP-Plus Unité de gestion Rouyn-Noranda—

Lac-Abitibi 1 25 février 2021 645, 1re Rue Est,
La Sarre (Québec)

450 $ / personne

Négociation efficace Formation permettant le développement 
des compétences Groupe MP-Plus Unité de gestion Val-d'Or 1 25 février 2021 420, boulevard Lamaque,

Val-d'Or (Québec) 450 $ / personne

Pilote de drone commercial Formation permettant le développement 
des compétences DroneXperts Service de la conservation de la 

biodiversité et des milieux humides 3 15 au 18 mars 2021 880, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec) 2 500 $ / personne

Préserver son équilibre mental et celui de 
son équipe

Formation portant sur la gestion des 
équipes et des personnes 

Institut d'administration publique de 
Québec

Direction du développement 
socioéconomique, de l'éducation et des 
permis

1 25 février 2021 880, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec) 17 $ / personne

Profil Process Communication Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion Audaxe conseil Direction de la gestion des stocks ligneux 1 25 mars 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
120 $ / personne

Programme Comprendre le 
fonctionnement de l'État

Formation permettant le développement 
des compétences École nationale d'administration publique Service du soutien scientifique 1 18 au 24 février 2021 2700, rue Einstein, 

Québec (Québec) 2 575 $ / personne

Réanimation cardio-respiratoire Formation sur la santé et sécurité au 
travail Santinel inc. Direction de la gestion de la faune 

Estrie—Montréal—Montérégie—Laval 1 16 mars 2021 201, place Charles-Le Moyne,
Longueuil (Québec) 50 $ / personne

Révision et correction d'un document 
administratif

Formation permettant le développement 
des compétences Accent Formation

Direction de la protection de la faune 
Capitale-Nationale—Chaudière-
Appalaches

1 17 au 24 février 2021 186, boulevard Laurier,
Laurier-Station (Québec) 395 $ / personne

Secourisme en milieu de travail Formation sur la santé et sécurité au 
travail Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue

Direction de la gestion de la faune 
Capitale-Nationale—Chaudière-
Appalaches

1 8 et 9 février 2021 341, rue Principale Nord, 
Amos (Québec) 140 $ / personne

Secourisme en milieu de travail Formation sur la santé et sécurité au 
travail Formation Prévention Secours inc. Service de la sylviculture et du rendement 

des forêts 2 11 et 15 mars 2021 2700, rue Einstein, 
Québec (Québec) 144 $ / personne

Secourisme en milieu de travail Formation sur la santé et sécurité au 
travail Formation Prévention Secours inc. Service de la protection de la faune 

Shawinigan—Saint-Alexis-des-Monts 3 17 et 24 février 2021 705, avenue du Capitaine-Veilleux, 
Shawinigan-Sud (Québec) 125 $ / personne
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Secourisme en milieu de travail Formation sur la santé et sécurité au 
travail Formation Prévention Secours inc. Service de la protection de la faune 

Shawinigan—Saint-Alexis-des-Monts 1 1er et 2 mars 2021
2805, rue de la Sidbec Nord, 
Trois-Rivières (Québec) 125 $ / personne

Secourisme en milieu de travail Formation sur la santé et sécurité au 
travail Formation Secours GPAM enr. Bureau local Roberval 1 15 et 16 février 2021 3665, boulevard Talbot, 

Chicoutimi (Québec) 140 $ / personne

Secourisme en milieu de travail Formation sur la santé et sécurité au 
travail Formation Secours GPAM enr. Service de la protection de la faune 

Alma—Dolbeau-Mistassini 1 15 et 16 février 2021 3665, boulevard Talbot, 
Chicoutimi (Québec) 140 $ / personne

Secourisme en milieu de travail Formation sur la santé et sécurité au 
travail Formation Secours GPAM enr. Service de la protection de la faune 

Chicoutimi—Roberval 3 17 et 18 février 2021 3665, boulevard Talbot, 
Chicoutimi (Québec) 140 $ / personne

Secourisme en milieu de travail Formation sur la santé et sécurité au 
travail Formation Secours GPAM enr. Direction de la gestion de la faune 

Saguenay—Lac-Saint-Jean 1 17 et 18 mars 2021 1640, avenue Hamilton Est,
Alma (Québec) 161 $ / personne

Secourisme en milieu de travail Formation sur la santé et sécurité au 
travail Formation Secours GPAM enr. Service de la protection de la faune 

Chicoutimi—Roberval 1 8 et 9 mars 2021 1640, avenue Hamilton Est,
Alma (Québec) 140 $ / personne

Secourisme en milieu de travail Formation sur la santé et sécurité au 
travail Formation Urgence Vie Unité de gestion Estrie 2 12 et 19 mars 2021 4173, rue Lesage, 

Sherbrooke (Québec) 125 $ / personne

Secourisme en milieu de travail Formation sur la santé et sécurité au 
travail Formation Urgence Vie Direction de la gestion de la faune 

Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 2 15 et 22 mars 2021 178, rue de la Reine, 
Gaspé (Québec) 140 $ / personne

Secourisme en milieu de travail Formation sur la santé et sécurité au 
travail Formation Urgence Vie Unité de gestion Gaspésie 2 1er et 8 mars 2021

1, boulevard Renard Est, 
Rivière-au-Renard (Québec) 140 $ / 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 et 23 mars 2021 4173, rue Lesage, 
Sherbrooke (Québec) 112 $ / personne

Secourisme en milieu de travail Formation sur la santé et sécurité au 
travail Formation Urgence Vie Unité de gestion Estrie 1 24 et 25 mars 2021 5100, rue Papineau, 

Lac-Mégantic (Québec) 125 $ / personne

Secourisme en milieu de travail Formation sur la santé et sécurité au 
travail Formation Urgence Vie Unité de gestion Estrie 1 25 et 26 mars 2021 5100, rue Papineau, 

Lac-Mégantic (Québec) 125 $ / personne

Secourisme en milieu de travail Formation sur la santé et sécurité au 
travail Formation Urgence Vie Direction de la gestion de la faune 

Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 1 29 et 30 mars 2021 90, boulevard Sainte-Anne Ouest, 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) 140 $ / personne

Secourisme en milieu de travail Formation sur la santé et sécurité au 
travail Santinel inc. Direction de la gestion de la faune 

Estrie—Montréal—Montérégie—Laval 1 22 et 23 mars 2021 955, avenue de Bois-de-Boulogne, 
Laval (Québec) 125 $ / personne
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Secourisme en milieu de travail Formation sur la santé et sécurité au 
travail Santinel inc. Direction de la gestion de la faune 

Estrie—Montréal—Montérégie—Laval 1 22 et 29 mars 2021 395, rue Verchères, 
Longueuil (Québec) 125 $ / personne

Secourisme en milieu de travail Formation sur la santé et sécurité au 
travail Santinel inc. Direction de la gestion de la faune 

Estrie—Montréal—Montérégie—Laval 1 24 et 25 février 2021 201, place Charles-Le Moyne,
Longueuil (Québec) 125 $ / personne

Secourisme en milieu de travail Formation sur la santé et sécurité au 
travail Sentinelle Service de la protection de la faune 

Saint-Jean-sur-Richelieu—Granby 1 8 et 9 mars 2021 576, rue Champlain, 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 125 $ / personne

Secourisme en milieu de travail Formation sur la santé et sécurité au 
travail Visa-Vie inc. Direction de la gestion de la faune 

Lanaudière—Laurentides 1 16 et 17 mars 2021 1071, rue Lévis,
Terrebonne (Québec) 125 $ / personne

Secourisme en milieu de travail Formation sur la santé et sécurité au 
travail Visa-Vie inc. Direction de la gestion de la faune 

Lanaudière—Laurentides 1 17 et 18 mars 2021 490, boulevard de l'Industrie, 
Joliette (Québec) 125 $ / personne

Secourisme en milieu de travail Formation sur la santé et sécurité au 
travail Visa-Vie inc. Direction de la gestion de la faune 

Lanaudière—Laurentides 1 17 et 18 mars 2021 490, boulevard de l'Industrie, 
Joliette (Québec) 125 $ / personne

Secourisme en milieu isolé Formation sur la santé et sécurité au 
travail Formation Prévention Secours inc. Service de la sylviculture et du rendement 

des forêts 2 18 mars 2021 2700, rue Einstein, 
Québec (Québec) 172 $ / personne

Secourisme Forces de l'Ordre - 
Certification double

Formation sur la santé et sécurité au 
travail Ambulance Saint-Jean Bureau local Thetford-Mines 1 22 et 24 mars 2021 65, montée de l'Auberge,

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) 270 $ / personne

Secourisme Forces de l'Ordre - 
Certification double

Formation sur la santé et sécurité au 
travail Ambulance Saint-Jean Service de la formation et du 

perfectionnement 2 22 et 24 mars 2021 65, montée de l'Auberge,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) 270 $ / personne

Secourisme Forces de l'Ordre - 
Certification double

Formation sur la santé et sécurité au 
travail Ambulance Saint-Jean Service de la protection de la faune 

Beauceville—Montmagny 1 22 et 24 mars 2021 65, montée de l'Auberge,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) 270 $ / personne

Sols Niveau 1 : Principes et techniques 
pour la caractérisation des milieux 
humides

Formation permettant le développement 
des compétences Association des biologistes du Québec Direction de la gestion de la faune 

Estrie—Montréal—Montérégie—Laval 1 17 février 2021 201, place Charles-Le Moyne,
Longueuil (Québec) 125 $ / personne

Sols Niveau 1 : Principes et techniques 
pour la caractérisation des milieux 
humides

Formation permettant le développement 
des compétences Association des biologistes du Québec

Direction de la gestion de la faune 
Capitale-Nationale—Chaudière-
Appalaches

1 29 mars 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne

Sols Niveau 1 : Principes et techniques 
pour la caractérisation des milieux 
humides

Formation permettant le développement 
des compétences Association des biologistes du Québec Direction de la gestion de la faune 

Outaouais 1 29 mars 2021 16, impasse de la Gare-Talon,
Gatineau (Québec) 125 $ / personne

Stratégie et profil de communication Formation portant sur la gestion des 
équipes et des personnes CAMIQ Direction de la planification et de la 

gestion forestière 11 16 mars 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

105 $ / personne

Stratégie et profil de communication Formation portant sur la gestion des 
équipes et des personnes CAMIQ Unité de gestion Bas-Saint-Maurice 1 19 janvier 2021 55, 119e Rue,

Shawinigan (Québec)
105 $ / personne
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Stratégie et profil de communication Formation portant sur la gestion des 
équipes et des personnes CAMIQ Direction de la gestion de la faune 

Mauricie—Centre-du-Québec 4 20 janvier 2021 100, rue Laviolette,
Trois-Rivières (Québec) 105 $ / personne

Stratégie et profil de communication Formation portant sur la gestion des 
équipes et des personnes CAMIQ Direction de la gestion des forêts 

Mauricie—Centre-du-Québec 2 20 janvier 2021 100, rue Laviolette,
Trois-Rivières (Québec) 105 $ / personne

Stratégie et profil de communication Formation portant sur la gestion des 
équipes et des personnes CAMIQ Unité de gestion Bas-Saint-Maurice 1 26 janvier 2021 55, 119e Rue,

Shawinigan (Québec)
105 $ / personne

Stratégie et profil de communication Formation portant sur la gestion des 
équipes et des personnes CAMIQ Unité de gestion Windigo-et-Gouin 1 26 janvier 2021 662, rue Joffre,

Québec (Québec) 105 $ / personne

Stratégie et profil de communication Formation portant sur la gestion des 
équipes et des personnes CAMIQ Direction de la gestion des forêts Capitale-

Nationale—Chaudière-Appalaches 6 9 février 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

105 $ / personne

Tronc commun pour les utilisateurs de 
pesticides

Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Société de formation à distance des 
commissions scolaires du Québec Direction de la pépinière de Normandin 6 22 au 26 février 2021 134, chemin Alfred-Villeneuve,

Normandin (Québec) 200 $ / personne

Tronc commun pour les utilisateurs de 
pesticides

Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Société de formation à distance des 
commissions scolaires du Québec Direction de la pépinière de Normandin 4 8 au 12 mars 2021 134, chemin Alfred-Villeneuve,

Normandin (Québec) 200 $ / personne

Tronc commun pour les utilisateurs de 
pesticides

Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Société de formation à distance des 
commissions scolaires du Québec Direction de la pépinière de Normandin 1 8 au 12 mars 2021 134, Alfred-Villeneuve,

Normandin (Québec) 200 $ / personne

Utilisation des pesticides en milieu 
agricole

Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Société de formation à distance des 
commissions scolaires du Québec Direction de la pépinière de Saint-Modeste 1 18 mars 2021 410, rue Principale,

Saint-Modeste (Québec) 288 $ / personne

Information complémentaire
- Les montants indiqués n'incluent pas les taxes de vente.
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