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Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Frais pour activités de formation, colloque ou congrès

Exercice financier :

Trimestre :

2019-2020
Juillet à septembre

Nom de l'activité

Abattage d'arbres

Description de l'activité

Mission Forêts. Faune et Parcs

Nom du fournisseur

Service de formation Paul Cyr

Nom de l'unité administrativ

Direction de la pépinière de
Sainte-Luce

Nombre de

participants

2

Date

8 et 9 août 2019

Lieu

240, Rang 2 Ouest,
Sainte-Luce (Québec)

Coût de
l'activité

421 $ / personne

Abattage d'arbres Mission Forêts, Faune et Parcs Service de formation Paul Cyr
Direction de la pépinière de
Saint-Modeste

8 et 9 août 2019 240, Rang 2 Ouest,
Sainte-Luce (Québec)

421 $ / personne

Accès à l'information, protection des Formation permettant le développement Association sur l'accès et la protection de Bureau de la sous-minisfre et du
renseignements personnels et plaintes des compétences l'information secrétariat

17 septembre 2019
2325, rue de l'Université,
Québec (Québec)

540 $ / personne

ArcGIS ,
Fomltio. n. relat"'e aux technolo9ies de ESRI Canada Llmited
l'ii

Service du développemsnt, de ['analyse
et de la diffusion

30 et 31 juillet 2019 5700, 4° Avenue Ouest,
Québec (Québec)

1 050 $ / personne

Arrimage et marche arrière avec une Formation sur la santé et sécurité au Centre de formation en transport de
remorque travail Chariesbourg 10 septembre 2019 700, rue de l'Argon,

Québec (Québec)
220 $ / personne

Arrimage et marche arrière avec une Formation sur la santé et sécurité au Centre de formation en transport de
remorque travail Chariesbourg

Service de la protection de la faune
Charlesbourg-Saint-Raymond 10 septembre 2019

700, rue de l'Argon,
Québec (Québec)

220 $ / personne

Conception de bases de données
spatiales

Formation favorisant le cheminement de
carrière

Université Lavai
Direction de la gestion de la faune Côte-
Nord

29 avril au 3 mai 2019
2325, rue de l'Université,
Québec (Québec)

261 $ / personne

Conférence de la Société d'Herpétologie
du Canada 2019

Mission Forêts, Faune et Parcs Société d'Herpétologie du Canada
Service de la conservation de la
biodiversité et des milieux humides 20 au 22 septembre 2019

859, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal (Québec)

190$/personne

Conférence de la Société d'Herpétologie
du Canada 2019

Mission Forêts, Faune et Parcs Société d'Herpétologie du Canada
Service de la conservation de la
biodiversité et des milieux humides

20 au 22 septembre 2019
859, rue Sherbrooke Ouest,

Montréal (Québec)
250 S / personne

Congrès de l'Association canadienne de Formation permettant le développement Association canadienne de génétique Direction de l'expertise et de la
génétique forestière 2019 des compétences forestière coordination

19 au 23 août 2019
40, avenue du Lac,

Lac-Delage (Québec)
600 $ / personne
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Nom de l'activité Description de l'activité Nom du fournisseur Nom de l'unité administrativ
Nombre de
participants

Date Lieu
Coût de
l'activité

Congrès ds l'Association canadienne de Formation permettant le développement Association canadienne de génétique Direction de l'expertise et de la
génétique forestière 2019 des compétences forestière coordination

19 au 23 août 2019 40, avenue du Lac,

Lac-Delage (Québec)
675 $ / personne

Congrès de l'Assoclation canadienne de Formation permettant le développement Association canadienne de génétique Direction de l'expertise et de la ^
génétique forestière 2019 des compétences forestière coordination

22 août 2019
40, avenue du Lac,

Lac-Delage (Québec)
600 $ / personne

Congrès de l'Association canadienne de Formation permettant le développement Association canadienne de génétique Direction de la pépinière et du Centre de
génétique forestière 2019 des compétences forestière semences de Berthierville

9 au 23 août 2019 40, avenue du Lac,

Lac-Delage (Québec)
675 ï?/ personne

Cours de préparation à la retraite Formation sur la planification de la retraite Cégep Marie-Victorin
Direction de la protection de la faune
Estrie-Montréal-Monté régie

17 et 18 septembre 2019
2075, chemin Sainte-Catherine,
Sherbrooke (Québec)

300 $ / personne

Cours de préparation à la retraite Formation sur la planification de la retraite Centre Raymond-Blais Direction de la gestion des stocks ligneux 16 et 17 septembre 2019
6, rue Raymond-Blais,
Lévis (Québec)

300 $ / personne

Développement des capacités de
gestionnaire et Introduction au
développement durable

Formation favorisant le cheminement de
carrière

Université Lavai
Direction de la modernisation de

l'Industrie des produits forestiers
7 mai au 21 juillet 2019 2325, rue de l'Université,

Québec (Québec)
547 $ / personne

Développer ses habiletés politiques
Formation favorisant le développement
des habiletés de gestion

Groupe MP-Plus
Service de la planification et de la
sylviculture

18 septembre 2019
3115, avenue des Hôtels,

Québec(Québec)
390 $ / personne

Développerseshabiletéspolitidues ^SSÏÏ^éveloppement ^"P-MP-P'- Service des orientations d'aménagement 18 septembre 2019
3115, avenue des Hôtels,

Québec (Québec)
390 $ / personne

Formation préventive QUAD
Formation sur la santé et sécurité au
travail

Fédération québécoise des clubs Quads Unité de gestion Baie-des-Chaleurs 11 juillet 2019 1A, chemin de l'Éperlan,
Carleton-sur-Mer (Québec)

150 $/personne

Introduction aux méthodes de recherche Formation favorisant le cheminement de

scientifique carrière
TÉLUQ - Université du Québec Direction de la gestion de la faune Côte-

Nord 1" au 26 avril 2019
455, rue du Parvis,

Québec (Québec)
261 $ / personne

Journée phytoprotection Mission Forêts, Faune et Parcs s^^^^culture et Direction de la -pinière de Normandin 10 et 11 juillet 2019
740, chemin Trudeau,

Saint-Mathieu<le-Beloeil (Québec)
115$, personne

Journée phytoprotection Mission Forêts, Faune et Parcs
Centre de référence en agriculture et
agroalimentaire du Québec

Direction de la pépinière de
Grandes-Piles

11 juillet 2019 740, chemin Trudeau,

Saint-Mathieu-de-Beloeil (Québec)
115 $/personne

L'Art de la négociation
Formation permettant le développement Centre de leadership et de
des compétences développement des compétences

Service de la gestion du feu et de la
réglementation

9 juillet 2019 150, boulevard René-Lévesque Est,
Québec(Québec)

350 $ / personne

3/6



Nom de l'activité

L'assertivité ou l'art de se réaliser

Description de l'activité

Formation permettant le développement
des compétences

Nom du fournisseur

Groupe MP-Plus

Nom de l'unité administrative

Direction des opérations territoriales de
mise en marché

Nombre de
participants

Date

27 août 2019

Lieu

3115, avenue des Hôtels,
Québec(Québec)

Coût de
l'activité

430 $ / personne

Maniement de scie à chaîne
Formation sur la santé et sécurité au
travail

Commission scolaire Hamcana
Sen/ice de la protection de la faune
La Sarre-Rouyn-Noranda

19 et 20 septembre 2019 751, 4" Rue Est,
Amos (Québec)

275 $ / personne

^de de révision et de correction de ^t^e^etant le développement ^^^ Formation / Accent 2000 Direction de la gestion de la faune
Mauricie-Centre-du-Québec

25 septembre 2019 5700, 4''Avenue Ouest,
Québec (Québec)

145$/personne

^de de révision et de correction de ^m^°n^e^etent Ie développement ^^^ Formation / Accent 2000 Direction de la gestion des forêts
Mauricie-Centre-du-Québec

25 septembre 2019 5700, 4° Avenue Ouest,
Québec (Québec)

145$/personne

Méthode de révision et de correction de Formation permettant le développement ^^^ Formation / Accent 2000 Direction générale du secteur central 25 septembre 2019 5700, 4e Avenue Ouest,
Québec (Québec)

145$/personne

^de de révision et de correction de ^t^^ttant le développement ^^, ̂ ^^ / ̂ ^ ̂ y Unité de gestion Bas-Saint-Maurice 25 septembre 2019
5700, 4* Avenue Ouest,
Québec(Québec)

145$/personne

Méthode de révision et de correction de Formation^permettant le développement ^^ Formation / Accent 2000
textes des compétences

Unité de gestion Windigo-et-Gouin 25 septembre 2019
5700, 4° Avenue Ouest,
Québec (Québec)

145$/personne

Microprogramme en administration Formation permettant le développement ^^, ^ "".;""", " d."^";";"t". ;"" »,, i. i;»,. » Service de la gestion des habitats
publique'""'"""' ~" --.. ".". --. des"compétences~'" " ---".--- Ecole nationale d'administratfon publique aquatiques etîaproductton'piscicote 27 août au 10 décembre 2019

555, boulevard Charest Est,

Québec (Québec)
377 ï / personne

Optimiser son temps
Formation permettant le développement
des compétences

Groupe MP-Plus
Service des opérations territoriales de
mise en marché du secteur sud

10 septembre 2019
999, rue de Sérigny,
Longueuil (Québec)

430 $ / personne

Optimiser son temps
Formation permettant le développement
des corn potences

Groupe MP-Plus
Service de la planification et de la
sylviculture

12 septembre 2019
3115, avenue des Hôtels,

Québec (Québec) 430 $ / personne

Rencontre annuelle du Northeast Deer Formation permettant le développement M"^""". n"". T""^. ":""l >'""":»"" Service de la gestion des espèces et des
Technical Committee des compétences .̂ i. i^iucci i^iuiiua. ̂ uii. i,,.^ habitats terrestres 23 au 26 septembre 2019

460, Monadnock Street,

Troy, New-Hampshire, États-Unis 30 $ / personne

Renforcer son rôle-conseil
Formation portant sur la gestion des
équipes et des personnes

Groupe conseil CFC
Direction de la planification et de
l'administration sectonelles 25 e. 26 septembre 2019 ^e^ouest. 378 î / personne

Réunion 2019 de la Société des
ornithologistes du Canada

Formation permettant le développement
des compétences Société des ornithologistes du Canada

Service de la gestion du feu et de la
réglementation

26 au 29 août 2019
1220, place Georges-V Ouest,
Québec (Québec)

195$/personne
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Nom de l'activité

Ronde de sécurité et penmis spéciaux

Description de l'activité Nom du fournisseur

Formation sur la santé et sécurité au Centre de formation en transport de
travail Charlesbourg

Nom de l'unité administrative

Bureau local Baie-Saint-Paul

Nombre de
participants

1

Date

4 septembre 2019

Lieu

700, rue de l'Argon,
Québec (Québec)

Coût de
l'activité

110$, personne

Ronde de sécurité et permis spéciaux
Formation sur la santé et sécurité au
travail

Centre de formation en transport de
Chartesbourg

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

4 septembre 2019 700, rue de l'Argon,
Québec (Québec)

110$, personne

Ronde de sécurité et permis spéciaux
Formation sur la santé et sécurité au
travail

Centre de formation en transport de
Charlesbourg

Service de la protection de la faune
Charlesbourg-Saint-Raymond

4 septembre 2019
700, rue de l'Argon,
Québec (Québec)

110$, personne

Secourisme en milieu de travail
Formation sur la santé et sécurité au
travail

Actions Secours inc. Unité de gestion Coulonge-et-Basse-
Lièvre 26 et 27 août 2019 563, boulevard Saint-René Est,

Gatineau (Québec)
109$/personne

Secourisme en milieu de travail
Formation sur la santé et sécurité au
travail

Aqua-Urgence inc. Direction de la gestion des forêts
Côte-Nord

11 et 12 septembre 2019
2791, boulevard Laflèche,

Baie-Comeau (Québec)
123$/personne

Secourisme en milieu de travail
Formation sur la santé et sécurité au

travail Aqua-Urgence inc.
Direction de la gestion des forets
Côte-Nord 4 et 5 septembre 2019

2791, boulevard Laflèche,
Bale-Comeau (Québec)

123$/personne

Secourisme en milieu de travail
Formation sur la santé et sécurité au
travail Aqua-Urgence inc.

Service des opérations territoriales de
mise en marché du secteur nord

4 et 5 septembre 2019
2791, boulevard Laflèche,
Baie-Comeau (Québec)

123$/personne

Secourisme en milieu de travail
Formation sur la santé et sécunté au
travail

Centre de formation en secourisme du Service de la protection de la faune
Québec Beauceville-Montmagny

16 septembre 2019
905, route St-Martin,
Sainte-Marie (Québec)

55 $ / personne

Secourisme en milieu de travail
Formation sur la santé et sécurité au
travail

Centre de formation en secourisme du
Québec

Bureau local Montmagny Set 15juillet 2019
37, rue Notre-Dame Ouest,

Thetford Mines (Québec)
109$/personne

Secourisme en milieu de travail
Formation sur la santé et sécurité au
travail

Centre de formation en secourisme du Sen/ice de la protection de la faune
Québec Beauceville-Montmagny

9 septembre 2019
905, route St-Martin,
Sainte-Marie (Québec)

55 $ / personne

Secourisme en milieu de travail
Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation Langevin
Service de l'acquisition de l'information
forestière

19 et 26 septembre 2019
15021, boulevard Henri-Bourassa,
Québec (Québec) 109$/personne

Secourisme en milieu de travail
Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation Urgence Vie Direction de la gestion des forêts
Bas-Saint-Laurent

4 et 11 septembre 2019
387, rue des Passereaux,

Rimouski (Québec)
123$/personne

Secourisme en milieu de travail
Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation Urgence Vie
Service de la protection de la faune
Gaspé-Grande-Vallée-tles-de-la-
Madeleine

9 et 10 septembre 2019
178, rue de la Reine,

Gaspé(Québec)
123$/personne
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Nom de l'activité

Secourisme en milieu de travail

Description de l'activité

Formation sur la santé et sécurité au

travail

Nom du fournisseur

Santinel inc.

Nom de l'unité administrati'

Bureau local Labelle

Nombre de

participants

2

Date

10 et 11 septembre 2019

Lieu

1295, chemin du Lac-Supérieur,
Lac-Supérieur (Québec)

Coût de
l'activité

109$/personne

Secourisme en milieu de travail
Formation sur la santé et sécurité au
travail

Santinel inc.
Sen/ice de la protection de la faune Saint-
Jérôme 10et17juillet2019 3, rue John-F. -Kennedy,

Saint-Jérôme (Québec)
109$/personne

Secourisme en milieu de travail
Formation sur la santé et sécurité au

travail
Secouriste Abitibl-Témiscamingue inc.

Service de la protection de la faune
Sen neterre-Val-d'Or-Amos

20 et 21 août 2019 1, rue La Vérendrye,
Val-d'Or (Québec) 123$/personne

Secourisme en milieu de travail
Formation sur la santé et sécurité au
travail

Visa-Vie inc.
Direction de la gestion des forêts
Lanaudière-Laurentides

16 et 17 septembre 2019
490, boulevard de l'Industrie,

Juliette (Québec)
109 $ / personne

Secourisme en milieu de travail
Formation sur la santé et sécurité au
travail

Visa-Vie inc. Unité de gestion Lanaudière 16 et 17 septembre 2019
490, boulevard de l'Industrie,
Juliette (Québec)

109$/personne

SIG et analyse spatiale
Formation favorisant le cheminement de
carrière

Université Lavai
Direction de la gestion de la faune Côte-
Nord

6 au 30 mai 2019
2325, rue de ['Université,
Québec(Québec)

261 $ / personne

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

CAMIQ
Direction de la pépinière de
Saint-Modeste

18 septembre 2019
410, rue Principale,
Saint-Modeste (Québec)

105$/personne

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

CAMIQ Unité de gestion Beauce-Appalaches 12 23 septembre 2019
6, rue Saint-Jean-Baptiste,
Montmagny (Québec) 105$/personne

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

CAMIQ Bureau local Campbell's Bay 28 août 2019 1290, Route 148,
Campbell's Bay (Québec)

105$/personne

Stratégie et profil de communication

Stratégie et profil de communication

Formation portant sur la gestion des
équipes et des personnes

Formation portant sur la gestion des
équipes et des personnes

CAMIQ

CAMIQ

Service de protection de la faune
Maniwaki-Campbell's Bay

Unité de gestion Grand-Portage 14

28 août 2019

3 juillet 2019

1290, Route 148,
Campbell's Bay (Québec)

186, rue Fraser,

Rivière-du-Loup (Québec)

105$/personne

105 $ / personne

Tronc commun pour les utilisateurs de
pesticides

Formation favorisant le cheminement de
carrière

Société de fonnation à distance des
commissions scolaires du Québec

Direction de la pépinière de
Grandes-Piles

15 mai 2019 2200, rue Sainte-Catherine Est,
Montréal (Québec)

256 $ / personne

Utilisation de pesticides milieu agricole
Formation favorisant le cheminement de
carrière

Société de fomiation à distance des
commissions scolaires du Québec

Direction de la pépinière de
Grandes-Piles

16 avril 2019
2200, rue Sainte-Catherine Est,

Montréal (Québec) 200 $ / personne

Informât on ço émentaire
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