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Frais pour activités de formation, colloque ou congrès

Exercice financier : 2021‐2022
Trimestre : Octobre à décembre

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 

2021 - National Convention - Society of 
American Foresters

Mission Forêts, Faune et Parcs Society of American Foresters Service de la sylviculture et du 
rendement des forêts

1 4 et 5 novembre 2021 2700, rue Einstein, 
Québec (Québec)

216 $ / personne

54th North American Moose Conference 
and Workshop

Formation permettant le développement 
des compétences 

University of Minnesota Service de la gestion des espèces et des 
habitats terrestres

2 30 novembre au 2 décembre 
2021

880, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec)

70 $ / personne

Agent Coach Formation permettant le développement 
des compétences 

Réseau canadien du savoir policier Service Centre de formation et 
perfectionnement

1 22 octobre 2021 65, montée de l'Auberge,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)

50 $ / personne

Atelier-conférence sur la transformation 
du bois

Formation permettant le développement 
des compétences 

Conseil de l'industrie forestière du 
Québec

Service du développement de l'industrie 
des produits forestiers

3 17, 24 et 25 novembre 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

100 $ / personne

Carte du monde Formation favorisant le cheminement de 
carrière

Université Laval Direction générale de la production de 
semences et de plants forestiers

1 30 août au 15 décembre 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

340 $ / personne

Certification des compétences comme 
éditrice en sciences de la vie

Formation permettant le développement 
des compétences 

Board of Editors in the life Sciences Service du soutien scientifique 1 4 octobre 2021  1035, avenue Wilfrid-Pelletier,
Québec (Québec) 

516 $ / personne

Colloque Biodiversité 2021 Mission Forêts, Faune et Parcs Réseau Environnement Direction de la gestion de 
l'approvisionnement en bois

1 4 octobre 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

63 $ / personne

Colloque Biodiversité 2021 Mission Forêts, Faune et Parcs Réseau Environnement Direction de la gestion des forêts 
Mauricie—Centre-du-Québec

1 4 octobre 2021 100, rue Laviolette,
Trois-Rivières (Québec)

184 $ / personne

Colloque Biodiversité 2021 Mission Forêts, Faune et Parcs Réseau Environnement Service de la sylviculture et du 
rendement des forêts

2 4 octobre 2021 2700, rue Einstein, 
Québec (Québec)

191 $ / personne

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

Exercice financier : 2021‐2022
Trimestre : Octobre à décembre

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 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Colloque Biodiversité 2021 Mission Forêts, Faune et Parcs Réseau Environnement Service de mise en marché sud 1 4 octobre 2021 266, rue Notre-Dame,
Maniwaki (Québec) 

184 $ / personne

Colloque Biodiversité 2021 Mission Forêts, Faune et Parcs Réseau Environnement Unité de gestion Chibougamau 1 4 octobre 2021 624, 3e Rue,
Chibougamau (Québec)

239 $ / personne

Colloque Biodiversité 2021 Mission Forêts, Faune et Parcs Réseau Environnement Unité de gestion Val-d'Or 1 4 octobre 2021 420, boulevard Lamaque,
Val-d'Or (Québec) 

166 $ / personne

Colloque Biodiversité 2021 Mission Forêts, Faune et Parcs Réseau Environnement Unité de gestion Estrie 1 5 octobre 2021 35, rue de Port-Royal Est, 
Montréal (Québec)

83 $ / personne

Colloque Biodiversité 2021 Mission Forêts, Faune et Parcs Réseau Environnement
Direction de la gestion des forêts 
Capitale-Nationale—Chaudière-
Appalaches

1 6 octobre 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

83 $ / personne

Colloque Biodiversité 2021 Mission Forêts, Faune et Parcs Réseau Environnement Direction générale du secteur 
métropolitain et sud et gestion des forêts

1 6 octobre 2021 35, rue de Port-Royal Est, 
Montréal (Québec)

72 $ / personne

Colloque maraîcher en serre 2021 Formation permettant le développement 
des compétences 

Centre de référence en agriculture et 
agroalimentaire du Québec

Direction de la pépinière de Trécesson 1 16 et 17 novembre 2021 164, chemin de la Pépinière,
Trécesson (Québec)

132 $ / personne

Conduite sécuritaire de VTT Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Fédération québécoise des clubs Quads Unité de gestion Estrie 5 26 octobre 2021 4924, 4e Rang,
Frontenac (Québec) 

358 $ / personne

Conduite véhicule permis classe 1 Formation permettant le développement 
des compétences 

Cliniques médicales privées Première 
Ligne inc.

Direction de la pépinière de Saint-
Modeste

1 1 décembre 2021 93, rue Lafontaine,
Rivière-du-Loup (Québec) 

75 $ / personne

Conduite véhicule permis classe 1 Formation permettant le développement 
des compétences 

Cliniques médicales privées Première 
Ligne inc.

Direction de la pépinière de Saint-
Modeste

1 28 décembre 2021 93, rue Lafontaine,
Rivière-du-Loup (Québec) 

75 $ / personne
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Frais pour activités de formation, colloque ou congrès

Exercice financier : 2021‐2022
Trimestre : Octobre à décembre

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 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Congrès annuel de l'Association des 
biologistes du Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs Association des biologistes du Québec Direction de la gestion de la faune Abitibi-
Témiscamingue

2 25 et 26 novembre 2021 1228, rue Nobel,
Boucherville (Québec) 

275 $ / personne

Congrès annuel de l'Association des 
biologistes du Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs Association des biologistes du Québec Direction de la gestion de la faune Abitibi-
Témiscamingue

1 25 et 26 novembre 2021 1228, rue Nobel,
Boucherville (Québec) 

455 $ / personne

Congrès annuel de l'Association des 
biologistes du Québec

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

2 25 et 26 novembre 2021 1228, rue Nobel,
Boucherville (Québec) 

410 $ / personne

Congrès annuel de l'Association des 
biologistes du Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs Association des biologistes du Québec Direction de la gestion de la faune 
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine

1 25 et 26 novembre 2021 1228, rue Nobel,
Boucherville (Québec) 

230 $ / personne

Congrès annuel de l'Association des 
biologistes du Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs Association des biologistes du Québec Direction de la gestion de la faune 
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine

1 25 et 26 novembre 2021 1228, rue Nobel,
Boucherville (Québec) 

410 $ / personne

Congrès annuel de l'Association des 
biologistes du Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs Association des biologistes du Québec Direction de la gestion de la faune 
Lanaudière—Laurentides

2 25 et 26 novembre 2021 1228, rue Nobel,
Boucherville (Québec) 

230 $ / personne

Congrès annuel de l'Association des 
biologistes du Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs Association des biologistes du Québec Direction de la gestion de la faune 
Mauricie—Centre-du-Québec

2 25 et 26 novembre 2021 1228, rue Nobel,
Boucherville (Québec) 

455 $ / personne

Congrès annuel de l'Association des 
biologistes du Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs Association des biologistes du Québec Service de la conservation de la 
biodiversité et des milieux humides

1 25 et 26 novembre 2021 1228, rue Nobel,
Boucherville (Québec) 

275 $ / personne

Congrès annuel de l'Association 
forestière de l'Abitibi-Témiscamingue

Mission Forêts, Faune et Parcs Association forestière de l'Abitibi-
Témiscamingue

Direction de la gestion des forêts Nord-
du-Québec

1 12 novembre 2021 1121, boulevard Industriel,
Lebel-sur-Quévillon (Québec)

180 $ / personne

Congrès annuel de l'Ordre des 
ingénieurs forestiers du Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec

Service de la forêt privée 1 4 novembre 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

56 $ / personne
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Frais pour activités de formation, colloque ou congrès

Exercice financier : 2021‐2022
Trimestre : Octobre à décembre

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 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Congrès annuel de l'Ordre des 
ingénieurs forestiers du Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec

Service de la gestion du feu et de la 
règlementation

1 4 novembre 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

225 $ / personne

Congrès annuel de l'Ordre des 
ingénieurs forestiers du Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec

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

1 3 au 5 novembre 2021 40, avenue du Lac,
Lac-Delage (Québec) 

395 $ / personne

Congrès annuel de l'Ordre des 
ingénieurs forestiers du Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec

Bureau local Coulonge 1 4 et 5 novembre 2021 163, chemin de la Chute,
Mansfield (Québec)

225 $ / personne

Congrès annuel de l'Ordre des 
ingénieurs forestiers du Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec

Direction de la coordination 
opérationnelle

3 4 et 5 novembre 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

225 $ / personne

Congrès annuel de l'Ordre des 
ingénieurs forestiers du Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec

Direction de la gestion de 
l'approvisionnement en bois

3 4 et 5 novembre 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

225 $ / personne

Congrès annuel de l'Ordre des 
ingénieurs forestiers du Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec

Direction de la gestion des forêts Bas-
Saint-Laurent

1 4 et 5 novembre 2021 92, 2e Rue Ouest,
Rimouski (Québec)

225 $ / personne

Congrès annuel de l'Ordre des 
ingénieurs forestiers du Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec

Direction de la gestion des forêts 
Capitale-Nationale—Chaudière-
Appalaches

1 4 et 5 novembre 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

225 $ / personne

Congrès annuel de l'Ordre des 
ingénieurs forestiers du Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec

Direction de la gestion des forêts 
Lanaudière—Laurentides

1 4 et 5 novembre 2021 35, rue de Port-Royal Est, 
Montréal (Québec)

225 $ / personne

Congrès annuel de l'Ordre des 
ingénieurs forestiers du Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec

Direction générale de la coordination de 
la gestion des forêts

1 4 et 5 novembre 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

225 $ / personne

Congrès annuel de l'Ordre des 
ingénieurs forestiers du Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec

Direction générale du secteur sud-ouest 1 4 et 5 novembre 2021 16, impasse de la Gare-Talon,
Gatineau (Québec)

225 $ / personne
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Frais pour activités de formation, colloque ou congrès

Exercice financier : 2021‐2022
Trimestre : Octobre à décembre

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 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Congrès annuel de l'Ordre des 
ingénieurs forestiers du Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec

Service de la forêt privée 3 4 et 5 novembre 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

225 $ / personne

Congrès annuel de l'Ordre des 
ingénieurs forestiers du Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec

Service de la gestion des ravageurs 
forestiers

2 4 et 5 novembre 2021 2700, rue Einstein, 
Québec (Québec)

225 $ / personne

Congrès annuel de l'Ordre des 
ingénieurs forestiers du Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec

Service de la gouvernance sectorielle 2 4 et 5 novembre 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

225 $ / personne

Congrès annuel de l'Ordre des 
ingénieurs forestiers du Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec

Service de mise en marché nord 1 4 et 5 novembre 2021 70, avenue Québec,
Rouyn-Noranda (Québec)

225 $ / personne

Congrès annuel de l'Ordre des 
ingénieurs forestiers du Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec

Service de mise en marché sud 1 4 et 5 novembre 2021 150, rue Saint-Michel,
Sainte-Émélie-de-l'Énergie (Québec)

225 $ / personne

Congrès annuel de l'Ordre des 
ingénieurs forestiers du Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec

Service de mise en marché sud 1 4 et 5 novembre 2021 195, boulevard Perron Est,
Caplan (Québec)

225 $ / personne

Congrès annuel de l'Ordre des 
ingénieurs forestiers du Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec

Service des études économiques et 
commerciales

2 4 et 5 novembre 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

225 $ / personne

Congrès annuel de l'Ordre des 
ingénieurs forestiers du Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec

Unité de gestion Bas-Saint-Laurent 1 4 et 5 novembre 2021 92, 2e Rue Ouest,
Rimouski (Québec)

225 $ / personne

Congrès annuel de l'Ordre des 
ingénieurs forestiers du Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec

Unité de gestion Escoumins—Forestville 1 4 et 5 novembre 2021 2700, rue Einstein, 
Québec (Québec)

225 $ / personne

Congrès annuel de l'Ordre des 
ingénieurs forestiers du Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec

Unité de gestion Estrie 1 4 et 5 novembre 2021 200, rue Belvédère Nord,
Sherbrooke (Québec) 

225 $ / personne

6 / 20



Frais pour activités de formation, colloque ou congrès

Exercice financier : 2021‐2022
Trimestre : Octobre à décembre

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 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Congrès annuel de l'Ordre des 
ingénieurs forestiers du Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec

Unité de gestion Laurentides 1 4 et 5 novembre 2021 142, rue Godard,
Mont-Laurier (Québec)

225 $ / personne

Congrès des langagiers et langagières Formation permettant le développement 
des compétences 

Congrès des langagiers et langagières Service du soutien scientifique 1 6 novembre 2021 2700, rue Einstein, 
Québec (Québec)

210 $ / personne

Congrès vétérinaire québécois 2021 Formation permettant le développement 
des compétences 

Ordre des médecins vétérinaires du 
Québec

Service de la conservation de la 
biodiversité et des milieux humides

1 29 et 30 octobre 2021 880, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec)

287 $ / personne

Contrôle des mauvaises herbes en 
pépinière et clinique sur l'irrigation

Formation permettant le développement 
des compétences 

Institut québécois du développement en 
horticulture ornementale

Direction de la pépinière de Grandes-
Piles

2 14 et 15 décembre 2021 210, route 155,
Grandes-Piles (Québec)

366 $ / personne

Contrôle des mauvaises herbes en 
pépinière et clinique sur l'irrigation

Formation permettant le développement 
des compétences 

Institut québécois du développement en 
horticulture ornementale

Direction de la pépinière de Normandin 2 14 et 15 décembre 2021 210, Route 155,
Grandes-Piles (Québec)

366 $ / personne

Contrôle des mauvaises herbes en 
pépinière et clinique sur l'irrigation

Formation permettant le développement 
des compétences 

Institut québécois du développement en 
horticulture ornementale

Direction de la pépinière de Sainte-Luce 2 14 et 15 décembre 2021 210, Route 155,
Grandes-Piles (Québec)

366 $ / personne

Contrôle des mauvaises herbes en 
pépinière et clinique sur l'irrigation

Formation permettant le développement 
des compétences 

Institut québécois du développement en 
horticulture ornementale

Direction de la pépinière de Saint-
Modeste

2 14 et 15 décembre 2021 210, Route 155,
Grandes-Piles (Québec)

366 $ / personne

Contrôle des mauvaises herbes en 
pépinière et clinique sur l'irrigation

Formation permettant le développement 
des compétences 

Institut québécois du développement en 
horticulture ornementale

Direction de la pépinière et du Centre de 
semences de Berthierville

2 14 et 15 décembre 2021 210, Route 155,
Grandes-Piles (Québec)

366 $ / personne

Cours de préparation à la retraite Formation sur la planification de la 
retraite 

Cégep Marie-Victorin
Service de la protection de la faune 
Havre-Saint-Pierre - Sept-Îles - Blanc-
Sablon - Port-Menier - La Tabatière

1 19 et 20 octobre 2021 585, boulevard des Montagnais,
Sept-Îles (Québec)

300 $ / personne

Cours de préparation à la retraite Formation sur la planification de la 
retraite 

Cégep Marie-Victorin Unité de gestion Harricana-Sud-et-
Mégiscane

1 6 et 9 décembre 2021 250, 14e Avenue,
Senneterre (Québec) 

300 $ / personne
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Frais pour activités de formation, colloque ou congrès

Exercice financier : 2021‐2022
Trimestre : Octobre à décembre

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 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Cours de préparation à la retraite Formation sur la planification de la 
retraite 

Centre Louis-Jolliet Direction de la gestion de 
l'approvisionnement en bois

1 14 et 15 octobre 2021 1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres,
Québec (Québec)

300 $ / personne

Cours sur les pâtes, papiers et 
bioproduits

Formation permettant le développement 
des compétences 

FPInnovations Service du développement de l'industrie 
des produits forestiers

1 1 au 4 novembre 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

595 $ / personne

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

Groupe conseil CFC Service de la protection de la faune 
Chicoutimi—Roberval

1 14 au 16 décembre 2021 65, montée de l'Auberge,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)

670 $ / personne

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

Groupe conseil CFC Service de la protection de la faune 
Joliette—Saint-Michel-des-Saints

1 14 au 16 décembre 2021 65, montée de l'Auberge,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)

670 $ / personne

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

Groupe conseil CFC Service de la protection de la faune La 
Sarre—Rouyn-Noranda

1 14 au 16 décembre 2021 65, montée de l'Auberge,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)

670 $ / personne

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

Groupe conseil CFC Service de la protection de la faune La 
Tuque—Parent

1 14 au 16 décembre 2021 65, montée de l'Auberge,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)

670 $ / personne

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

Groupe conseil CFC Service de la protection de la faune 
Labelle—Mont-Laurier

1 14 au 16 décembre 2021 65, montée de l'Auberge,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)

670 $ / personne

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

Groupe conseil CFC Service de la protection de la faune New-
Richmond—Chandler

1 14 au 16 décembre 2021 65, montée de l'Auberge,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)

670 $ / personne

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

Groupe conseil CFC Service de la protection de la faune Saint-
Jean-sur-Richelieu—Granby

1 14 au 16 décembre 2021 65, montée de l'Auberge,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)

670 $ / personne

Droit du travail au Québec Formation favorisant le cheminement de 
carrière

TÉLUQ - Université du Québec Unité de gestion Laurentides 1 1 avril au 16 juin 2021 289, Route 117,
Mont-Tremblant (Québec)

574 $ / personne
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Frais pour activités de formation, colloque ou congrès

Exercice financier : 2021‐2022
Trimestre : Octobre à décembre

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 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Drone Applications for Wildlife 
Research, Management and 
Conservation

Formation permettant le développement 
des compétences 

The Wildlife Society, Drone Working 
Group

Service de la conservation de la 
biodiversité et des milieux humides

1 1 au 5 novembre 2021 880, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec)

125 $ / personne

Environnements naturels Formation permettant le développement 
des compétences 

Université Laval Unité de gestion 
Manicouagan—Outardes

1 1 octobre 2021 au 10 janvier 
2022

1290, boulevard Laflèche,
Baie-Comeau (Québec)

383 $ / personne

Événement public numériQc Formation relative aux technologies de 
l'information 

Centre québécois d'excellence 
numérique

Direction de la planification et de la 
coordination

1 20 octobre 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

65 $ / personne

Formation Automatisation Formation relative aux technologies de 
l'information 

Cégep de Rivière-du-Loup Direction de la pépinière de Saint-
Modeste

1 26 octobre au 30 décembre 2021 80, rue Frontenac,
Rivière-du-Loup (Québec) 

100 $ / personne

Formation de compagnon en pépinière 
forestière

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Forêt Compétences Direction de la pépinière de Saint-
Modeste

1 11 novembre 2021 410, rue Principale,
Saint-Modeste (Québec)

30 $ / personne

Formation de compagnon en pépinière 
forestière

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Forêt Compétences Direction de la pépinière de Saint-
Modeste

1 23 novembre 2021 410, rue Principale,
Saint-Modeste (Québec)

30 $ / personne

Formation de compagnon en pépinière 
forestière

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Forêt Compétences Direction de la pépinière de Saint-
Modeste

1 26 novembre 2021 410, rue Principale,
Saint-Modeste (Québec)

30 $ / personne

Formation de compagnon en pépinière 
forestière

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Forêt Compétences Direction de la pépinière de Saint-
Modeste

1 29 novembre 2021 410, rue Principale,
Saint-Modeste (Québec)

30 $ / personne

Formation de compagnon en pépinière 
forestière

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Forêt Compétences Direction de la pépinière de Saint-
Modeste

1 1 décembre 2021 410, rue Principale,
Saint-Modeste (Québec)

30 $ / personne

Formation de compagnon en pépinière 
forestière

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Forêt Compétences Direction de la pépinière de Saint-
Modeste

1 21 décembre 2021 410, rue Principale,
Saint-Modeste (Québec)

30 $ / personne
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Frais pour activités de formation, colloque ou congrès

Exercice financier : 2021‐2022
Trimestre : Octobre à décembre

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 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Formation de compagnon en pépinière 
forestière

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Forêt Compétences Direction de la pépinière de Saint-
Modeste

1 30 décembre 2021 410, rue Principale,
Saint-Modeste (Québec)

30 $ / personne

Gérer son temps, organiser son travail 
efficacement

Formation permettant le développement 
des compétences 

Cégep de Limoilou Direction de la tarification et de la 
compétitivité des opérations forestières

1 25 novembre 2021 1300, 8e Avenue,
Québec (Québec) 

175 $ / personne

GPS formation Mission Forêts, Faune et Parcs Groupe Système Forêt Unité de gestion Portneuf—Laurentides-
et-Charlevoix

1 14 et 15 octobre 2021 147, route Duchesnay,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)

450 $ / personne

Identification des poissons Mission Forêts, Faune et Parcs Association des biologistes du Québec Direction de la gestion de la faune 
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine

1 10 octobre 2021 21, rue des Lilas,
Gaspé (Québec)

76 $ / personne

Introduction aux renseignements 
criminels

Formation permettant le développement 
des compétences 

Réseau canadien du savoir policier Direction des enquêtes, du 
renseignement et de la technologie

1 10 novembre 2021 65, montée de l'Auberge,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)

53 $ / personne

La communication au service du 
leadership - Process com model

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Audaxe conseil Direction de la gestion de la faune 
Saguenay—Lac-Saint-Jean

1 14 octobre et 17 novembre 2021 3950, boulevard Harvey,
Jonquière (Québec)

137 $ / personne

La communication au service du 
leadership - Process com model

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Audaxe conseil Direction de la pépinière de Trécesson 1 14 octobre et 17 novembre 2021 164, chemin de la Pépinière,
Trécesson (Québec)

137 $ / personne

La communication au service du 
leadership - Process com model

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Audaxe conseil Service de la protection de la faune La 
Sarre—Rouyn-Noranda

1 14 octobre et 17 novembre 2021 165, 7e Rue, 
Rouyn-Noranda (Québec)

137 $ / personne

La communication au service du 
leadership - Process com model

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Audaxe conseil Service des investissements en forêt et 
de la facturation

1 14 octobre et 17 novembre 2021 9878, Péloquin,
Montréal (Québec) 

137 $ / personne

La communication au service du 
leadership - Process com model

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Audaxe conseil Service du soutien scientifique 1 14 octobre et 17 novembre 2021 2700, rue Einstein, 
Québec (Québec)

137 $ / personne
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Frais pour activités de formation, colloque ou congrès

Exercice financier : 2021‐2022
Trimestre : Octobre à décembre

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 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

La communication au service du 
leadership - Process com model

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Audaxe conseil Unité de gestion Laurentides 1 14 octobre et 17 novembre 2021 142, rue Godard,
Mont-Laurier (Québec)

137 $ / personne

La communication au service du 
leadership - Process com model

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Audaxe conseil Unité de gestion Saguenay-Sud-et-
Shipshaw

1 14 octobre et 17 novembre 2021 1100, rue Bersimis,
Chicoutimi (Québec)

137 $ / personne

La communication au service du 
leadership - Process com model

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Audaxe conseil Direction de la pépinière de Normandin 1 27 octobre et 17 novembre 2021 134, Alfred-Villeneuve,
Normandin (Québec)

137 $ / personne

La communication au service du 
leadership - Process com model

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Audaxe conseil Direction de l'expertise sur la faune 
terrestre, l'herpétofaune et l'avifaune

1 27 octobre et 17 novembre 2021 880, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec)

137 $ / personne

La communication au service du 
leadership - Process com model

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Audaxe conseil Service Centre de formation et 
perfectionnement

1 27 octobre et 17 novembre 2021 65, montée de l'Auberge,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)

137 $ / personne

La communication au service du 
leadership - Process com model

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Audaxe conseil Service des études économiques et 
commerciales

1 27 octobre et 17 novembre 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

137 $ / personne

La communication au service du 
leadership - Process com model

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Audaxe conseil Service du développement de l'industrie 
des produits forestiers

1 27 octobre et 17 novembre 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

137 $ / personne

La communication au service du 
leadership - Process com model

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Audaxe conseil Unité de gestion Rouyn-Noranda—Lac-
Abitibi

1 27 octobre et 17 novembre 2021 70, avenue Québec,
Rouyn-Noranda (Québec)

137 $ / personne

La permaculture et la mycologie Formation permettant le développement 
des compétences 

Stéphane Lamanna Direction de la pépinière de Grandes-
Piles

48 20 octobre 2021 145, route 155,
Grandes-Piles (Québec)

36 $ / personne

La relance économique Formation permettant le développement 
des compétences 

Institut de la gestion financière de 
Québec

Direction de la planification et de la 
coordination

3 21 octobre 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

17 $ / personne
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Frais pour activités de formation, colloque ou congrès

Exercice financier : 2021‐2022
Trimestre : Octobre à décembre

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 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Le leadership, plus qu'une question de 
compétence

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Institut d'administration publique de 
Québec

Bureau local Charlevoix 1 4 novembre 2021 405, boulevard de Comporté,
La Malbaie (Québec)

25 $ / personne

Le modèle Herrmann – Mieux se 
connaître pour mieux communiquer

Formation portant sur la gestion des 
équipes et des personnes 

CAMIQ Direction de la gestion de la faune Nord-
du-Québec

19 9 novembre 2021 130, rue des Forces-Armées,
Chibougamau (Québec) 

20 $ / personne

Le modèle Herrmann – Mieux se 
connaître pour mieux communiquer

Formation portant sur la gestion des 
équipes et des personnes 

CAMIQ Direction générale du secteur nord-ouest 1 9 novembre 2021 130, rue des Forces-Armées,
Chibougamau (Québec) 

20 $ / personne

Les secrets d'une négociation efficace Formation permettant le développement 
des compétences 

Impact-Pro Direction de la gestion de la faune 
Saguenay—Lac-Saint-Jean

1 27 octobre 2021 3950, boulevard Harvey,
Jonquière (Québec)

82 $ / personne

Maintien de la biodiversité en milieu 
forestier

Formation permettant le développement 
des compétences 

Université du Québec Abitibi-
Témiscamingue

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

1 12 octobre 2021 100, rue Laviolette,
Trois-Rivières (Québec)

99 $ / personne

OIFQ : Communiquer avec des 
propriétaires de forêt privée : une boîte à 
outils

Formation permettant le développement 
des compétences 

Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec

Service de la forêt privée 4 17 et 18 novembre 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

325 $ / personne

Prise de notes, comptes rendus et 
procès-verbaux

Formation permettant le développement 
des compétences 

Centre Microbur Service de mise en marché sud 1 26 octobre 2021 195, boulevard Perron Est,
Caplan (Québec)

395 $ / personne

Québec Mines + Énergie Formation permettant le développement 
des compétences 

MERN Service du développement de l'industrie 
des produits forestiers

2 24 novembre 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

75 $ / personne

RCR et Epipen Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Aqua-Urgence inc. Service de la protection de la faune Baie-
Comeau - Forestville - Schefferville

1 7 et 9 octobre 2021 226, rue Champlain,
Tadoussac (Québec) 

164 $ / personne

Réanimation cardio-respiratoire (RCR) Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Gestion Para-Médical inc. Unité de gestion Haute-Gatineau-et-
Cabonga

3 18 et 19 octobre 2021 85, rue Principale,
Maniwaki (Québec)

149 $ / personne
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Frais pour activités de formation, colloque ou congrès

Exercice financier : 2021‐2022
Trimestre : Octobre à décembre

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 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Rédaction stratégique Formation permettant le développement 
des compétences 

Acti-Com Direction des affaires institutionnelles et 
de la formation

3 9 novembre 2021 65, montée de l'Auberge,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)

156 $ / personne

Rédaction stratégique Formation permettant le développement 
des compétences 

Acti-Com Direction des partenariats et de 
l'expertise

2 9 novembre 2021 65, montée de l'Auberge,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)

156 $ / personne

Rédaction stratégique Formation permettant le développement 
des compétences 

Acti-Com District centre 1 9 novembre 2021 100, rue Laviolette,
Trois-Rivières (Québec)

156 $ / personne

Rédaction stratégique Formation permettant le développement 
des compétences 

Acti-Com Service Centre de formation et 
perfectionnement

4 9 novembre 2021 65, montée de l'Auberge,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)

156 $ / personne

Rédaction stratégique Formation permettant le développement 
des compétences 

Centre Microbur Direction de la gestion de 
l'approvisionnement en bois

3 18 octobre 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

166 $ / personne

Rédaction stratégique Formation permettant le développement 
des compétences 

Centre Microbur Direction du développement et de 
l'innovation de l'industrie

2 18 octobre 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

166 $ / personne

Rédaction stratégique Formation permettant le développement 
des compétences 

Centre Microbur Service de la forêt privée 1 18 octobre 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

166 $ / personne

Rédaction stratégique Formation permettant le développement 
des compétences 

Centre Microbur Service des études économiques et 
commerciales

3 18 octobre 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

166 $ / personne

Rédaction stratégique Formation permettant le développement 
des compétences 

Centre Microbur Service du développement de l'industrie 
des produits forestiers

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

166 $ / personne

Rédaction stratégique Formation permettant le développement 
des compétences 

Centre Microbur Direction de la gestion de 
l'approvisionnement en bois

4 7 décembre 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

166 $ / personne
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Frais pour activités de formation, colloque ou congrès

Exercice financier : 2021‐2022
Trimestre : Octobre à décembre

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 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Rédaction stratégique Formation permettant le développement 
des compétences 

Centre Microbur Direction du développement et de 
l'innovation de l'industrie

3 7 décembre 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

166 $ / personne

Rédaction stratégique Formation permettant le développement 
des compétences 

Centre Microbur Service de la forêt privée 1 7 décembre 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

166 $ / personne

Rédaction stratégique Formation permettant le développement 
des compétences 

Centre Microbur Service du développement de l'industrie 
des produits forestiers

3 7 décembre 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

166 $ / personne

Relations avec les médias Formation permettant le développement 
des compétences 

RTCOMM Direction des affaires institutionnelles et 
de la formation

1 23 novembre 2021 65, montée de l'Auberge,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)

875 $ / personne

Relations avec les médias Formation permettant le développement 
des compétences 

RTCOMM Direction des partenariats et de 
l'expertise

1 23 novembre 2021 65, montée de l'Auberge,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)

875 $ / personne

Relations avec les médias Formation permettant le développement 
des compétences 

RTCOMM Direction générale de la protection de la 
faune du Québec

1 23 novembre 2021 65, montée de l'Auberge,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)

875 $ / personne

Rendez-vous Biomasse 2021 Formation permettant le développement 
des compétences 

Pôle des technologies propres de la 
Gaspésie

Service de mise en marché sud 2 27 et 28 octobre 2021 482, boulevard Perron,
Carleton-sur-Mer (Québec) 

375 $ / personne

Réunion annuelle 2021 Société 
entomologie du Québec

Formation permettant le développement 
des compétences 

Société d'entomologie du Québec Direction de la pépinière de Normandin 1 25 et 26 novembre 2021 134, Alfred-Villeneuve,
Normandin (Québec)

25 $ / personne

Réunion annuelle 2021 Société 
entomologie du Québec

Formation permettant le développement 
des compétences 

Société entomologie du Québec Service de la gestion des ravageurs 
forestiers

4 25 et 26 novembre 2021 2700, rue Einstein, 
Québec (Québec)

25 $ / personne

Santé et sécurité au travail Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Association paritaire pour la santé et la 
sécurité - secteur administration 
provinciale

Direction de la pépinière de Sainte-Luce 2 2 au 11 novembre 2021 410, rue Principale,
Saint-Modeste (Québec)

50 $ / personne
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Frais pour activités de formation, colloque ou congrès

Exercice financier : 2021‐2022
Trimestre : Octobre à décembre

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 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Santé et sécurité au travail Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Sécurité Lanaudière - Philippe Durand Direction de la pépinière et du Centre de 
semences de Berthierville

11 13 octobre 2021 1690, rue Grande Côte,
Sainte-Geneviève-de-Berthier (Québec)

30 $ / personne

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

Aqua-Urgence inc. Direction de la gestion de la faune Côte-
Nord

1 15 et 16 novembre 2021 451, avenue Arnaud,
Sept-Îles (Québec)

180 $ / personne

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

Aqua-Urgence inc.
Service de la protection de la faune 
Havre-Saint-Pierre - Sept-Îles - Blanc-
Sablon - Port-Menier - La Tabatière

2 26 et 27 octobre 2021 1411, rue du Canot,
Havre-Saint-Pierre (Québec) 

204 $ / personne

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

Aqua-Urgence inc. Service de la protection de la faune Baie-
Comeau - Forestville - Schefferville

1 6 et 7 décembre 2021 2791, boulevard Laflèche,
Baie-Comeau (Québec)

188 $ / personne

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

Aqua-Urgence inc.
Service de la protection de la faune 
Havre-Saint-Pierre - Sept-Îles - Blanc-
Sablon - Port-Menier - La Tabatière

1 6 et 7 décembre 2021 2791, boulevard Laflèche,
Baie-Comeau (Québec)

188 $ / personne

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

Aqua-Urgence inc. Service de la protection de la faune Baie-
Comeau - Forestville - Schefferville

2 7 et 8 octobre 2021 226, rue Champlain,
Tadoussac (Québec) 

164 $ / personne

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

Centre de formation en secourisme du 
Québec

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

2 12 et 19 novembre 2021 2300, chemin Sainte-Foy,
Québec (Québec) 

125 $ / personne

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

Centre de formation en secourisme du 
Québec

Unité de gestion Beauce—Appalaches 3 15 et 16 novembre 2021 116, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, 
Montmagny (Québec)

125 $ / personne

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

Centre de formation en secourisme du 
Québec

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

6 24 et 25 novembre 2021 705, avenue du Capitaine-Veilleux,
Shawinigan (Québec) 

125 $ / personne

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

Centre de formation en secourisme du 
Québec

Service de mise en marché sud 1 24 et 25 novembre 2021 8655, boulevard Henri-Bourassa,
Québec (Québec) 

250 $ / personne
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Frais pour activités de formation, colloque ou congrès

Exercice financier : 2021‐2022
Trimestre : Octobre à décembre

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 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

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

Centre de formation en secourisme du 
Québec

Unité de gestion Bas-Saint-Maurice 4 24 et 25 novembre 2021 705, avenue du Capitaine-Veilleux,
Shawinigan (Québec) 

125 $ / personne

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

Centre de formation en secourisme du 
Québec

Bureau local Charlevoix 3 3 et 9 novembre 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne

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

Centre de formation en secourisme du 
Québec

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

1 3 et 9 novembre 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne

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

Centre de formation en secourisme du 
Québec

Unité de gestion Portneuf—Laurentides-
et-Charlevoix

1 3 et 9 novembre 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne

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

Croix-Rouge canadienne Service de la protection de la faune 
Radisson—Chisasibi—Whapmagoostui

4 22 et 23 novembre 2021 149A, rue Jolliet,
Radisson (Québec)

269 $ / personne

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

Formation Langevin Unité de gestion Beauce—Appalaches 6 15 et 16 novembre 2021 116, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, 
Montmagny (Québec)

125 $ / personne

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

Formation Prévention Secours inc. Direction des enquêtes, du 
renseignement et de la technologie

2 9 et 10 décembre 2021 65, montée de l'Auberge,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)

125 $ / personne

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

Formation Secours GPAM enr. Service de mise en marché nord 3 6 et 7 décembre 2021 414, avenue de la Friche,
Dolbeau-Mistassini (Québec) 

167 $ / personne

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

Formation Secours GPAM enr. Unité de gestion Mistassini 3 8 et 9 décembre 2021 414, avenue de la Friche,
Dolbeau-Mistassini (Québec) 

167 $ / personne

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

Formation Urgence Vie Direction de la gestion de la faune Bas-
Saint-Laurent

1 18 et 19 octobre 2021 225, boulevard René-Lepage Est,
Rimouski (Québec)

140 $ / personne
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Frais pour activités de formation, colloque ou congrès

Exercice financier : 2021‐2022
Trimestre : Octobre à décembre

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 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

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

Formation Urgence Vie Unité de gestion Grand-Portage 6 18 et 25 octobre 2021 311, boulevard de l'Hôtel-de-Ville, 
Rivière-du-Loup (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 Bas-
Saint-Laurent

1 23 et 30 novembre 2021 225, boulevard René Lepage Est,
 Rimouski (Québec) 

140 $ / personne

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

Formation Urgence Vie Unité de gestion Grand-Portage 1 8 et 25 octobre 2021 311, boulevard de l'Hôtel-de-Ville, 
Rivière-du-Loup (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 9 et 16 décembre 2021 4174, rue Lesage,
Sherbrooke (Québec) 

125 $ / personne

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

Gestion Para-Médical inc. Direction de la gestion des forêts 
Outaouais

1 18 et 19 octobre 2021 16, impasse de la Gare-Talon,
Gatineau (Québec)

149 $ / personne

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

Opti-Soins service de soins de santé Unité de gestion Roberval-et-Saint-
Félicien

2 15 et 16 novembre 2021 1640, avenue Hamilton Est,
Alma (Québec)

140 $ / personne

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

Opti-Soins services de soins de santé Unité de gestion Roberval-et-Saint-
Félicien

2 8 et 9 décembre 2021 1640, avenue Hamilton Est,
Alma (Québec)

140 $ / personne

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

Préhos Expert inc. Direction de la gestion de la faune Nord-
du-Québec

4 25 et 26 novembre 2021 473, 3e rue,
Chibougamau (Québec) 

186 $ / personne

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

Santinel inc. Service de la protection de la faune Sorel-
Tracy—Valleyfield

1 16 et 17 novembre 2021 373,rue Larocque,
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) 

125 $ / personne

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

Secouriste Abitibi-Témiscamingue inc. Service de la protection de la faune La 
Sarre—Rouyn-Noranda

1 11 et 12 novembre 2021 833, rue Perreault Est,
Rouyn-Noranda (Québec) 

127 $ / personne
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Frais pour activités de formation, colloque ou congrès

Exercice financier : 2021‐2022
Trimestre : Octobre à décembre

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 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

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

Secouriste Abitibi-Témiscamingue inc. Service de la protection de la faune 
Senneterre—Val-d'Or—Amos

1 29 et 30 novembre 2021 160, rue Principale,
Landrienne (Québec) 

140 $ / personne

Secourisme en régions isolées Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Julien Conte Direction de la gestion de la faune Nord-
du-Québec

4 16 au 19 novembre 2021 264, route 167,
Chibougamau (Québec) 

610 $ / personne

Sécurité aérienne Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Centre québécois de formation 
aéronautique

Direction de la gestion de la faune Nord-
du-Québec

1 22 octobre 2021 951, boulevard Hamel,
Chibougamau (Québec) 

99 $ / personne

Sécurité aérienne Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Centre québécois de formation 
aéronautique

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

1 7 novembre 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

99 $ / personne

Sécurité aérienne Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Centre québécois de formation 
aéronautique

Direction de la gestion de la faune Nord-
du-Québec

1 11 novembre 2021 951, boulevard Hamel,
Chibougamau (Québec) 

99 $ / personne

Sécurité aérienne Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Centre québécois de formation 
aéronautique

Direction de la gestion de la faune Nord-
du-Québec

1 10 décembre 2021 951, boulevard Hamel,
Chibougamau (Québec) 

99 $ / personne

Sécurité aérienne Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Centre québécois de formation 
aéronautique

Direction de la gestion de la faune Nord-
du-Québec

1 14 décembre 2021 951, boulevard Hamel,
Chibougamau (Québec) 

99 $ / personne

Sécurité aérienne Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Centre québécois de formation 
aéronautique

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

1 17 décembre 2021 100, rue Laviolette,
Trois-Rivières (Québec)

99 $ / personne

Sécurité aérienne Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Centre québécois de formation 
aéronautique

District nord-est 1 15 et 16 décembre 2021 3950, boulevard Harvey,
Jonquière (Québec) 

99 $ / personne

Sécurité aérienne Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Centre québécois de formation 
aéronautique

Service de la protection de la faune 
Alma—Dolbeau-Mistassini

3 15 et 16 décembre 2021 58, rue Savard,
Dolbeau-Mistassini (Québec) 

99 $ / personne
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Frais pour activités de formation, colloque ou congrès

Exercice financier : 2021‐2022
Trimestre : Octobre à décembre

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 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Sécurité aérienne Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Centre québécois de formation 
aéronautique

Service de la protection de la faune 
Alma—Dolbeau-Mistassini

4 15 et 16 décembre 2021 801, chemin du Pont-Taché Nord,
Alma (Québec) 

99 $ / personne

Sécurité aérienne Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Centre québécois de formation 
aéronautique

Service de la protection de la faune Baie-
Comeau - Forestville - Schefferville

1 15 et 16 décembre 2021 20, boulevard Comeau,
Baie-Comeau (Québec) 

99 $ / personne

Sécurité aérienne Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Centre québécois de formation 
aéronautique

Service de la protection de la faune Baie-
Comeau - Forestville - Schefferville

1 15 et 16 décembre 2021 73, route 138,
Forestville (Québec) 

99 $ / personne

Sécurité aérienne Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Centre québécois de formation 
aéronautique

Service de la protection de la faune 
Chicoutimi—Roberval

2 15 et 16 décembre 2021 1281, rue Manic,
Chicoutimi (Québec) 

99 $ / personne

Sécurité aérienne Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Centre québécois de formation 
aéronautique

Service de la protection de la faune 
Havre-Saint-Pierre - Sept-Îles - Blanc-
Sablon - Port-Menier - La Tabatière

1 15 et 16 décembre 2021 1059, boulevard Camille-Marcoux,
Lourdes-de-Blanc-Sablon (Québec) 

99 $ / personne

Sécurité aérienne Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Centre québécois de formation 
aéronautique

Service de la protection de la faune 
Havre-Saint-Pierre - Sept-Îles - Blanc-
Sablon - Port-Menier - La Tabatière

2 15 et 16 décembre 2021 1325, rue Boréale,
Havre-Saint-Pierre (Québec) 

99 $ / personne

Sécurité aérienne Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Centre québécois de formation 
aéronautique

Service de la protection de la faune 
Havre-Saint-Pierre - Sept-Îles - Blanc-
Sablon - Port-Menier - La Tabatière

1 15 et 16 décembre 2021 585, boulevard des Montagnais,
Sept-Îles (Québec) 

99 $ / personne

Sécurité aérienne Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Centre québécois de formation 
aéronautique

Service de la protection de la faune 
Havre-Saint-Pierre - Sept-Îles - Blanc-
Sablon - Port-Menier - La Tabatière

2 15 et 16 décembre 2021 6, chemin de la Carrière,
La Tabatière (Québec) 

99 $ / personne

Sécurité aérienne Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Centre québécois de formation 
aéronautique

Service de la protection de la faune Baie-
Comeau - Forestville - Schefferville

1 20 et 21 décembre 2021 20, boulevard Comeau,
Baie-Comeau (Québec) 

99 $ / personne

Sécurité aérienne Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Centre québécois de formation 
aéronautique

Service de la protection de la faune 
Alma—Dolbeau-Mistassini

1 29 et 30 décembre 2021 580, avenue Roberval,
Roberval (Québec) 

99 $ / personne
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Frais pour activités de formation, colloque ou congrès

Exercice financier : 2021‐2022
Trimestre : Octobre à décembre

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 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Sécurité générale sur les chantiers de 
construction

Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Association paritaire pour la santé et la 
sécurité - secteur administration 
provinciale

Direction de la pépinière de Saint-
Modeste

3 2 au 11 novembre 2021 410, rue Principale,
Saint-Modeste (Québec)

50 $ / personne

Spatial Woodstock Formation relative aux technologies de 
l'information 

Remsoft Inc. Service du calcul et des analyses de l'est 1 2 décembre 2021 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

200 $ / personne

Stratégie et profil de communication 
Herrmann

Formation portant sur la gestion des 
équipes et des personnes 

CAMIQ Direction de la gestion de la faune Nord-
du-Québec

13 8 novembre 2021 130, rue des Forces-Armées,
Chibougamau (Québec) 

105 $ / personne

Stratégie et profil de communication 
Herrmann

Formation portant sur la gestion des 
équipes et des personnes 

CAMIQ Direction générale du secteur nord-ouest 1 8 novembre 2021 130, rue des Forces-Armées,
Chibougamau (Québec) 

105 $ / personne

Structurer sa pensé avec Mind Mapping Formation permettant le développement 
des compétences 

Groupe MP-Plus Direction de la gestion des forêts 
Outaouais

1 25 novembre 2021 16, impasse de la Gare-Talon,
Gatineau (Québec)

300 $ / personne

Utilisation des pesticides sur les terres 
cultivées

Mission Forêts, Faune et Parcs Société de formation à distance des 
commissions scolaires du Québec

Direction de la pépinière de Saint-
Modeste

1 7 octobre 2021 410, rue Principale,
Saint-Modeste (Québec)

200 $ / personne

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