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Frais pour activités de formation, colloque ou cong rès

Période du 1er octobre au 31 décembre 2017

Direction générale adjointe des ressources humaines



Frais pour activités de formation, colloque ou cong rès

Exercice financier : 2017-2018

Trimestre : Octobre à décembre

Nom de l'activité Description de l'activité Nom du fo urnisseur Nom de l'unité administrative
Nombre de 
participants

Date Lieu  Coût de l'activité 

42e Congrès annuel : Évolution du fleuve 
Saint-Laurent

Formation permettant le développement 
des compétences 

Association des biologistes du Québec
Direction de la gestion de la faune 
Capitale-Nationale–Chaudière-
Appalaches

1 23 et 24 novembre 2017
1260, rue Notre-Dame, 
Trois-Rivières (Québec) 

380 $ / personne

7e Symposium d'Ouranos Mission Forêts, Faune et Parcs Ouranos Service du support à la production 1 15 au 17 novembre 2017
777, boulevard Robert-Bourassa, 
Montréal (Québec) 

285 $ / personne

7e Symposium d'Ouranos Mission Forêts, Faune et Parcs Ouranos
Direction de la planification et de la 
coordination

1 15 et 16 novembre 2017
777, boulevard Robert-Bourassa, 
Montréal (Québec) 

285 $ / personne

7e Symposium d'Ouranos Mission Forêts, Faune et Parcs Ouranos
Service de la conservation de la 
biodiversité et des milieux humides

1 16 et 17 novembre 2017
777, boulevard Robert-Bourassa, 
Montréal (Québec) 

120 $ / personne

Access
Formation relative aux technologies de 
l'information 

AFI Expertise - Formation et service-
conseil

Direction de la tarification et des 
opérations financières

3 14 et 15 novembre 2017
1751, rue du Marais, 
Québec (Québec)

250 $ / personne

Access
Formation relative aux technologies de 
l'information 

Versalys Formation
Direction générale de la coordination de 
la gestion de la faune

1 2 et 3 novembre 2017
850, avenue Ernest-Gagnon, 
Québec (Québec)

220 $ / personne

Access
Formation relative aux technologies de 
l'information 

AFI Expertise - Formation et service-
conseil

Service de la conservation de la 
biodiversité et des milieux humides

1 27 novembre 2017
1751, rue du Marais, 
Québec (Québec)

111 $ / personne

Access
Formation relative aux technologies de 
l'information 

AFI Expertise - Formation et service-
conseil

Service de la gestion des espèces et des 
habitats terrestres

8 27 novembre 2017
1751, rue du Marais, 
Québec (Québec)

111 $ / personne

Access
Formation relative aux technologies de 
l'information 

AFI Expertise - Formation et service-
conseil

Service de la conservation de la 
biodiversité et des milieux humides

4 30 et 31 octobre 2017
1751, rue du Marais, 
Québec (Québec)

162 $ / personne

Access
Formation relative aux technologies de 
l'information 

AFI Expertise - Formation et service-
conseil

Service de la gestion des espèces et des 
habitats terrestres

2 30 et 31 octobre 2017
1751, rue du Marais, 
Québec (Québec)

162 $ / personne

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
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Nom de l'activité Description de l'activité Nom du fo urnisseur Nom de l'unité administrative
Nombre de 
participants

Date Lieu  Coût de l'activité 

Access
Formation relative aux technologies de 
l'information 

AFI Expertise - Formation et service-
conseil

Service de la conservation de la 
biodiversité et des milieux humides

1
31 octobre et 

1er novembre 2017
1751, rue du Marais, 
Québec (Québec)

162 $ / personne

Access
Formation relative aux technologies de 
l'information 

AFI Expertise - Formation et service-
conseil

Service de la gestion des espèces et des 
habitats terrestres

3
31 octobre et 

1er novembre 2017
1751, rue du Marais, 
Québec (Québec)

162 $ / personne

Access
Formation relative aux technologies de 
l'information 

AFI Expertise - Formation et service-
conseil

Direction de la tarification et des 
opérations financières

2 5 et 6 décembre 2017
1751, rue du Marais, 
Québec (Québec)

280 $ / personne

Access
Formation relative aux technologies de 
l'information 

AFI Expertise - Formation et service-
conseil

Direction des affaires législatives et des 
permis

1 5 et 6 décembre 2017
1751, rue du Marais, 
Québec (Québec)

280 $ / personne

Access
Formation relative aux technologies de 
l'information 

AFI Expertise - Formation et service-
conseil

Direction des évaluations économiques et 
financières

2 5 et 6 décembre 2017
1751, rue du Marais, 
Québec (Québec)

280 $ / personne

Access
Formation relative aux technologies de 
l'information 

AFI Expertise - Formation et service-
conseil

Service de la conservation de la 
biodiversité et des milieux humides

2 5 et 6 décembre 2017
1751, rue du Marais, 
Québec (Québec)

280 $ / personne

Access
Formation relative aux technologies de 
l'information 

AFI Expertise - Formation et service-
conseil

Service de la gestion des espèces et des 
habitats terrestres

1 5 et 6 décembre 2017
1751, rue du Marais, 
Québec (Québec)

280 $ / personne

Activité de codéveloppement 
interministérielle

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Centre de leadership et de 
développement des compétences

Service de la gestion des ravageurs 
forestiers

1 1er novembre 2017
150, boulevard René-Lévesque Est, 
Québec (Québec)

175 $ / personne

Analyse microéconomique
Formation favorisant le cheminement de 
carrière

TÉLUQ - Université du Québec Unité de gestion Escoumins - Forestville 1
24 juillet au 

5 novembre 2017
455, rue du Parvis, 
Québec (Québec)

370 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière
Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Solutions TRIMA inc.
Direction de la gestion de l'information 
forestière

1 17 et 18 octobre 2017 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière
Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Solutions TRIMA inc.
Direction générale de la connaissance et 
de l'aménagement durable des forêts

1 17 et 18 octobre 2017 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière
Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Solutions TRIMA inc.
Direction générale de la protection de la 
faune

1 17 et 18 octobre 2017 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière
Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Solutions TRIMA inc.
Direction générale des mandats 
stratégiques

1 17 et 18 octobre 2017 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne
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Nom de l'activité Description de l'activité Nom du fo urnisseur Nom de l'unité administrative
Nombre de 
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Date Lieu  Coût de l'activité 

Atelier de réflexion sur la carrière
Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Solutions TRIMA inc.
Direction générale du bureau de mise en 
marché des bois

1 17 et 18 octobre 2017 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière
Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Solutions TRIMA inc. Direction générale du secteur sud-ouest 1 17 et 18 octobre 2017 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière
Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Solutions TRIMA inc. Service de la forêt privée 1 17 et 18 octobre 2017 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / 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 17 et 18 octobre 2017 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière
Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Solutions TRIMA inc. Unité de gestion Mistassini 1 17 et 18 octobre 2017 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière
Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Solutions TRIMA inc.
Direction de la gestion de la faune Abitibi-
Témiscamingue

1 25 octobre 2017 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière
Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Solutions TRIMA inc.
Direction de la gestion des forêts
Capitale-Nationale–
Chaudière-Appalaches

1 25 octobre 2017 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière
Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Solutions TRIMA inc.
Direction de la pépinière de Saint-
Modeste

1 25 octobre 2017 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière
Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Solutions TRIMA inc.
Direction des relations avec les nations 
autochtones

1 25 octobre 2017 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière
Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Solutions TRIMA inc.
Direction des territoires fauniques 
structurés et de la gestion intégrée des 
ressources

1 25 octobre 2017 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière
Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Solutions TRIMA inc.
Service de la sylviculture et du rendement 
des forêts

1 25 octobre 2017 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière
Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Solutions TRIMA inc. Service du soutien scientifique 1 25 octobre 2017 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne

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 octobre 2017 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne
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Nombre de 
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Date Lieu  Coût de l'activité 

Atelier de réflexion sur la carrière
Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Solutions TRIMA inc.
Bureau du sous-ministre associé aux 
Forêts

1
30 octobre et 

1er novembre 2017
5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière
Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Solutions TRIMA inc.
Bureau de la sous-ministre et du 
secrétariat

1
30 octobre et 

1er novembre 2017
5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière
Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Solutions TRIMA inc.
Direction de la planification et de la 
gestion forestière

1
30 octobre et 

1er novembre 2017
5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière
Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Solutions TRIMA inc.
Direction des affaires législatives et des 
permis

1
30 octobre et 

1er novembre 2017
5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière
Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Solutions TRIMA inc.
Direction des opérations territoriales de 
mise en marché

1
30 octobre et 

1er novembre 2017
5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière
Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Solutions TRIMA inc. Direction générale du secteur nord-ouest 1
30 octobre et 

1er novembre 2017
5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière
Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Solutions TRIMA inc.
Service de la conservation de la 
biodiversité et des milieux humides

1
30 octobre et 

1er novembre 2017
5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière
Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Solutions TRIMA inc.
Service de la sylviculture et du rendement 
des forêts

1
30 octobre et 

1er novembre 2017
5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière
Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Solutions TRIMA inc.
Service des opérations territoriales de 
mise en marché du secteur sud

1
30 octobre et 

1er novembre 2017
5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière
Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Solutions TRIMA inc. Service des orientations d'aménagement 1
30 octobre et 

1er novembre 2017
5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne

Atelier de réflexion sur la carrière
Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Solutions TRIMA inc. Service du calcul et des analyses de l'est 1
30 octobre et 

1er novembre 2017
5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

125 $ / personne

Atelier scientifique international - Rapport 
sur la conservation

Mission Forêts, Faune et Parcs Conseil canadien des aires écologiques
Direction de la planification et de la 
coordination

1 8 au 10 novembre 2017
775, avenue Honoré-Mercier, 
Québec (Québec) 

425 $ / personne

Changements climatiques
Formation favorisant le cheminement de 
carrière

TÉLUQ - Université du Québec
Direction de la gestion de la faune
Côte-Nord

1 1er janvier au 21 avril 2017
456, rue Arnaud, 
Sept-Îles (Québec)

268 $ / personne
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Nom de l'activité Description de l'activité Nom du fo urnisseur Nom de l'unité administrative
Nombre de 
participants

Date Lieu  Coût de l'activité 

Colloque Arctic Change 2017 Mission Forêts, Faune et Parcs ArcticNet
Direction de la gestion de la faune Nord-
du-Québec

1 11 au 15 décembre 2017
1000, boulevard René-Lévesque Est, 
Québec (Québec)

575 $ / personne

Colloque Arctic Change 2017 Mission Forêts, Faune et Parcs ArcticNet
Direction de la planification et de la 
coordination

1 12 au 14 décembre 2017
1000, boulevard René-Lévesque Est, 
Québec (Québec)

575 $ / personne

Colloque Arctic Change 2017 Mission Forêts, Faune et Parcs ArcticNet
Service de la conservation de la 
biodiversité et des milieux humides

1 13 et 14 décembre 2017
1000, boulevard René-Lévesque Est, 
Québec (Québec)

275 $ / personne

Colloque bio - Cultures abritées 
maraîchères et nouveaux systèmes de 
production

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

Direction de la pépinière de Saint-
Modeste

7 7 novembre 2017
410, rue Principale, 
Saint-Modeste (Québec)

12 $ / personne

Colloque de la Chaire en aménagement 
forestier durable

Mission Forêts, Faune et Parcs 
Université du Québec Abitibi-
Témiscamingue

Direction de la gestion des forêts
Abitibi-Témiscamingue

4 30 novembre 2017
240, rue Roy, 
Sainte-Germaine-de-Boulé (Québec) 

35 $ / personne

Colloque de la Chaire en aménagement 
forestier durable

Mission Forêts, Faune et Parcs 
Université du Québec Abitibi-
Témiscamingue

Direction générale du secteur nord-ouest 1 30 novembre 2017
240, rue Roy, 
Sainte-Germaine-de-Boulé (Québec) 

35 $ / personne

Colloque de la Chaire en aménagement 
forestier durable

Mission Forêts, Faune et Parcs 
Université du Québec Abitibi-
Témiscamingue

Unité de gestion Harricana-Sud-et-
Mégiscane

2 30 novembre 2017
240, rue Roy, 
Sainte-Germaine-de-Boulé (Québec) 

35 $ / personne

Colloque de la Chaire en aménagement 
forestier durable

Mission Forêts, Faune et Parcs 
Université du Québec Abitibi-
Témiscamingue

Unité de gestion Rouyn-Noranda-et-Lac-
Abitibi

2 30 novembre 2017
240, rue Roy, 
Sainte-Germaine-de-Boulé (Québec) 

35 $ / personne

Colloque de la Chaire en aménagement 
forestier durable

Mission Forêts, Faune et Parcs 
Université du Québec Abitibi-
Témiscamingue

Unité de gestion Val-d'Or 1 30 novembre 2017
240, rue Roy, 
Sainte-Germaine-de-Boulé (Québec) 

35 $ / personne

Colloque en santé et sécurité au travail
Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Commission de la santé et de la sécurité 
du travail

Direction de la pépinière de
Normandin

2 13 octobre 2017
2675, boulevard du Royaume, 
Saguenay (Québec) 

100 $ / personne

Colloque saumon et foresterie
Formation permettant le développement 
des compétences 

Table de gestion intégrée des ressources 
et du territoire de Gaspésie

Service des orientations d'aménagement 1 23 et 24 novembre 2017
482, boulevard Perron, 
Carleton-sur-Mer (Québec) 

128 $ / personne

Colloque sur la sécurité civile
Formation permettant le développement 
des compétences 

Ministère de la Sécurité publique
Service de la gestion du feu et de la 
réglementation

1 17 et 18 octobre 2017
5750, rue J.-B.-Michaud, 
Lévis (Québec)

380 $ / personne

Colloque sur l'écologie routière et 
l'adaptation aux changements climatiques

Mission Forêts, Faune et Parcs Corridor appalachien
Direction de la gestion de la faune Abitibi-
Témiscamingue

1 23 au 25 octobre 2017
3401, boulevard Sainte-Anne, 
Québec (Québec)

375 $ / personne
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Nom de l'activité Description de l'activité Nom du fo urnisseur Nom de l'unité administrative
Nombre de 
participants

Date Lieu  Coût de l'activité 

Colloque sur l'écologie routière et 
l'adaptation aux changements climatiques

Mission Forêts, Faune et Parcs Corridor appalachien
Direction de la gestion de la faune Bas-
Saint-Laurent

1 23 au 25 octobre 2017
3401, boulevard Sainte-Anne, 
Québec (Québec)

325 $ / personne

Colloque sur l'écologie routière et 
l'adaptation aux changements climatiques

Mission Forêts, Faune et Parcs Corridor appalachien
Direction de la gestion de la faune 
Lanaudière–Laurentides

1 23 au 25 octobre 2017
3401, boulevard Sainte-Anne, 
Québec (Québec)

325 $ / personne

Colloque sur l'écologie routière et 
l'adaptation aux changements climatiques

Mission Forêts, Faune et Parcs Corridor appalachien
Direction de la gestion de la faune 
Mauricie–Centre-du-Québec

1 23 au 25 octobre 2017
3401, boulevard Sainte-Anne, 
Québec (Québec)

325 $ / personne

Colloque sur l'écologie routière et 
l'adaptation aux changements climatiques

Mission Forêts, Faune et Parcs Corridor appalachien
Direction de la gestion de la faune 
Outaouais

1 23 au 25 octobre 2017
3401, boulevard Sainte-Anne, 
Québec (Québec)

325 $ / personne

Colloque sur l'écologie routière et 
l'adaptation aux changements climatiques

Mission Forêts, Faune et Parcs Corridor appalachien
Direction de la gestion de la faune 
Saguenay–Lac-Saint-Jean

1 23 au 25 octobre 2017
3401, boulevard Sainte-Anne, 
Québec (Québec)

375 $ / personne

Colloque sur l'écologie routière et 
l'adaptation aux changements climatiques

Mission Forêts, Faune et Parcs Corridor appalachien
Service de la gestion des espèces et des 
habitats terrestres

1 23 au 25 octobre 2017
3401, boulevard Sainte-Anne, 
Québec (Québec)

375 $ / personne

Colloque sur l'écologie routière et 
l'adaptation aux changements climatiques

Mission Forêts, Faune et Parcs Corridor appalachien
Service de la gestion des habitats 
aquatiques et de la production piscicole

1 23 au 25 octobre 2017
3401, boulevard Sainte-Anne, 
Québec (Québec)

375 $ / personne

Colloque sur l'écologie routière et 
l'adaptation aux changements climatiques

Mission Forêts, Faune et Parcs Corridor appalachien
Service de la conservation de la 
biodiversité et des milieux humides

1 23 octobre 2017
3401, boulevard Sainte-Anne, 
Québec (Québec)

375 $ / personne

Colloque sur l'écologie routière et 
l'adaptation aux changements climatiques

Mission Forêts, Faune et Parcs Corridor appalachien
Service de la gestion des habitats 
aquatiques et de la production piscicole

1 23 octobre 2017
3401, boulevard Sainte-Anne, 
Québec (Québec)

375 $ / personne

Colloque sur l'écologie routière et 
l'adaptation aux changements climatiques

Mission Forêts, Faune et Parcs Corridor appalachien
Direction de la gestion de la faune 
Capitale-Nationale–Chaudière-
Appalaches

1 24 et 25 octobre 2017
3401, boulevard Sainte-Anne, 
Québec (Québec)

325 $ / personne

Colloque Vision Géomatique
Formation relative aux technologies de 
l'information 

Centre de géomatique du Québec
Service de l'acquisition de l'information 
forestière

1 18 et 19 octobre 2017
2685, rue King Ouest, 
Sherbrooke (Québec) 

345 $ / personne

Colloque Vision Géomatique
Formation relative aux technologies de 
l'information 

Centre de géomatique du Québec
Service du développement, de l'analyse et 
de la diffusion

1 18 et 19 octobre 2017
2685, rue King Ouest, 
Sherbrooke (Québec) 

345 $ / personne

Colloque Woodrise Québec
Formation permettant le développement 
des compétences 

Université du Québec à Chicoutimi
Direction de la gestion des forêts Bas-
Saint-Laurent

1 4 octobre 2017
53, rue St-Germain Ouest, 
Rimouski (Québec) 

95 $ / personne
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Colloque Woodrise Québec
Formation permettant le développement 
des compétences 

Université du Québec à Chicoutimi
Direction générale des mandats 
stratégiques

1 4 octobre 2017
53, rue St-Germain Ouest, 
Rimouski (Québec) 

95 $ / personne

Colloque-Forum : L'après Lac-Mégantic, 
des leçons à tirer

Mission Forêts, Faune et Parcs Comité de bassin de la rivière Chaudière
Direction de la gestion de la faune 
Capitale-Nationale–Chaudière-
Appalaches

1 13 novembre 2017
1039, Route 161, 
Frontenac (Québec) 

52 $ / personne

Compétences des conducteurs de petits 
bâtiments

Formation permettant le développement 
des compétences 

Institut maritime du Québec
Direction de la gestion de la faune 
Saguenay–Lac-Saint-Jean

1 20 au 24 novembre 2017
2965, rue de l'Etchemin, 
Lévis (Québec) 

665 $ / personne

Conception d'applications VBA sous 
Excel

Formation permettant le développement 
des compétences 

AFI Expertise - Formation et service-
conseil

Direction des évaluations économiques et 
financières

1 1er au 3 novembre 2017
1751, rue du Marais, 
Québec (Québec)

816 $ / personne

Conférence des utilisateurs D'ESRI 
Canada

Formation relative aux technologies de 
l'information 

ESRI Canada Limited
Direction de la gestion des forêts 
Lanaudière–Laurentides

1 24 octobre 2017
1001, place Jean-Paul-Riopelle, 
Montréal (Québec)

50 $ / personne

Congrès annuel de la Société 
d'entomologie du Québec

Formation permettant le développement 
des compétences 

Société d'entomologie du Québec
Service de la gestion des ravageurs 
forestiers

1 22 au 24 novembre 2017
999, rue de Sérigny, 
Longueuil (Québec) 

250 $ / personne

Congrès annuel de l'Association 
forestière de la Vallée du Saint-Maurice

Mission Forêts, Faune et Parcs 
Association forestière de la Vallée du 
Saint-Maurice

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

1 2 et 3 novembre 2017
725, boulevard Ducharme, 
La Tuque (Québec)

125 $ / personne

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

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

Service des opérations territoriales de 
mise en marché du secteur nord

2 3 novembre 2017
500, rue Principale, 
La Sarre (Québec) 

120 $ / personne

Congrès annuel de l'Association 
forestière du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Mission Forêts, Faune et Parcs 
Association forestière du Saguenay–Lac-
Saint-Jean

Bureau du sous-ministre associé au 
Forestier en chef

1 26 octobre 2017
2675, boulevard du Royaume, 
Saguenay (Québec) 

85 $ / personne

Congrès annuel de l'Association 
forestière du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Mission Forêts, Faune et Parcs 
Association forestière du Saguenay–Lac-
Saint-Jean

Unité de gestion Saguenay-Sud-et-
Shipshaw

1 26 octobre 2017
2675, boulevard du Royaume, 
Saguenay (Québec) 

85 $ / 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 Windigo-et-Gouin 1 26 octobre 2017
3115, avenue des Hôtels, 
Québec (Québec)

35 $ / personne

Congrès de l'érable 2017 Mission Forêts, Faune et Parcs 
Citadelle, coopérative de producteurs de 
sirop d'érable

Direction de la gestion des forêts 
Outaouais

1 25 octobre 2017
5750, rue J.-B.-Michaud, 
Lévis (Québec)

85 $ / personne

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

Cégep Marie-Victorin
Direction de la gestion des forêts 
Mauricie–Centre-du-Québec

1 10 et 11 octobre 2017
3175, boulevard Laviolette, 
Trois-Rivières (Québec) 

300 $ / personne
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Nom de l'activité Description de l'activité Nom du fo urnisseur Nom de l'unité administrative
Nombre de 
participants

Date Lieu  Coût de l'activité 

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

Centre Louis-Jolliet
Direction de la tarification et des 
opérations financières

1 19 et 20 octobre 2017
1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres, 
Québec (Québec)

300 $ / personne

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

Cégep Marie-Victorin
Direction de la gestion des forêts 
Outaouais

1 1er et 2 novembre 2017
125, boulevard Sacré-Coeur, 
Gatineau (Québec)

300 $ / personne

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

Cégep Marie-Victorin
Service de protection de la faune 
Labelle–Mont-Laurier

1 1er et 2 novembre 2017
125, boulevard Sacré-Coeur, 
Gatineau (Québec)

300 $ / personne

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

Cégep Marie-Victorin
Unité de gestion Coulonge-et-Basse-
Lièvre

1 1er et 2 novembre 2017
125, boulevard Sacré-Coeur, 
Gatineau (Québec)

300 $ / personne

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

Centre Louis-Jolliet
Service de la planification et de la 
sylviculture

1 2 et 3 octobre 2017
1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres, 
Québec (Québec)

300 $ / personne

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

Cégep Marie-Victorin
Service de protection de la faune 
Joliette–Saint-Michel-des-Saints

1 20 et 21 novembre 2017
777, rue Notre-Dame, 
Repentigny (Québec) 

300 $ / personne

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

Cégep Marie-Victorin Bureau local Mont-Plamondon 1 22 au 24 novembre 2017 645, 1re Rue Est, 
La Sarre (Québec) 

300 $ / personne

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

Centre Louis-Jolliet
Direction générale de la protection de la 
faune

1 26 et 27 octobre 2017
1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres, 
Québec (Québec)

300 $ / personne

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

Cégep de Chicoutimi Bureau local Roberval 1 27 et 28 novembre 2017
575, rue Jacques-Cartier Est, 
Saguenay (Québec) 

300 $ / personne

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

Commission scolaire de la Capitale
Direction de la gestion de la faune 
Capitale-Nationale–Chaudière-
Appalaches

1 27 et 28 novembre 2017
65, rue Monseigneur-Bourget, 
Lévis (Québec) 

300 $ / personne

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

Cégep de Chicoutimi
Service de protection de la faune 
Chicoutimi-Roberval

2 27 et 28 novembre 2017
575, rue Jacques-Cartier Est, 
Saguenay (Québec) 

300 $ / personne

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

Cégep Marie-Victorin
Unité de gestion Saguenay-Sud-et-
Shipshaw

1 27 et 28 novembre 2017
534, rue Jacques-Cartier Est,
Sagnenay (Québec) 

300 $ / personne

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

Cégep Marie-Victorin Bureau local Coulonge 1
30 novembre et 

1er décembre 2017
767, rue Bélanger, 
Montréal (Québec) 

300 $ / personne
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Cours de préparation à la retraite
Formation sur la planification de la 
retraite 

Centre Louis-Jolliet
Service de la génétique, de la 
reproduction et de l'écologie

1
30 novembre et 

1er décembre 2017
1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres, 
Québec (Québec)

300 $ / personne

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

Cégep Marie-Victorin Direction générale du secteur nord-ouest 1 6 et 7 novembre 2017
84, avenue Principale, 
Rouyn-Noranda (Québec) 

300 $ / personne

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

Cégep Marie-Victorin
Unité de gestion Rouyn-Noranda-et-Lac-
Abitibi

1 6 et 7 novembre 2017
84, avenue Principale, 
Rouyn-Noranda (Québec) 

300 $ / personne

Cours en administration
Formation favorisant le cheminement de 
carrière

TÉLUQ - Université du Québec Bureau local Forestville 1 6 juin au 23 septembre 2017
455, rue du Parvis, 
Québec (Québec)

334 $ / personne

Cultiver ses habiletés politiques
Formation permettant le développement 
des compétences 

AFI Expertise - Formation et service-
conseil

Direction des affaires législatives et des 
permis

3 5 décembre 2017
1751, rue du Marais, 
Québec (Québec)

371 $ / personne

Espèces exotiques envahissantes
Formation permettant le développement 
des compétences 

Conseil régional de l'environnement en 
Abitibi-Témiscamingue

Direction de la gestion de la faune Abitibi-
Témiscamingue

1 16 novembre 2017
425, boulevard du Collège, 
Rouyn-Noranda (Québec) 

75 $ / personne

Espèces exotiques envahissantes
Formation permettant le développement 
des compétences 

Conseil régional de l'environnement en 
Abitibi-Témiscamingue

Direction de la gestion de la faune Abitibi-
Témiscamingue

1 19 novembre 2017
425, boulevard du Collège, 
Rouyn-Noranda (Québec) 

75 $ / personne

Excel
Formation relative aux technologies de 
l'information 

Humanis - Centre de formation continue Unité de gestion Chibougamau 1
14 novembre 2017 au 

14 mai 2018
624, 3e Rue, 
Chibougamau (Québec)

220 $ / personne

Formation au Sommet sur l'emploi en 
aménagement forestier

Formation permettant le développement 
des compétences 

Collectif régional de développement du 
Bas-Saint-Laurent

Service de la forêt privée 1 30 novembre 2017
225, boulevard René-Lepage Est, 
Rimouski (Québec)

26 $ / personne

Formation et développement des 
ressources humaines

Formation portant sur la gestion des 
équipes et des personnes 

Université Laval
Direction de la planification et de 
l'administration sectorielles

1 12 décembre 2017
1300, rue du Blizzard, 
Québec (Québec)

25 $ / personne

Formation sur l'administration des 
opioïdes sur les animaux

Formation permettant le développement 
des compétences 

Docteur Robert Patenaude
Service de la conservation de la 
biodiversité et des milieux humides

1 23 novembre 2017
880, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec)

117 $ / personne

Formation sur l'urgence en mer
Formation permettant le développement 
des compétences 

Institut maritime du Québec
Service de protection de la faune Sorel-
Tracy–Valleyfield

1 5 et 6 décembre 2017
2965, rue de l'Etchemin, 
Lévis (Québec) 

535 $ / personne

Formation sur l'urgence en mer
Formation permettant le développement 
des compétences 

Institut maritime du Québec
Service de protection de la faune 
Gatineau–Papineauville

1 7 et 8 décembre 2017
2965, rue de l'Etchemin, 
Lévis (Québec) 

535 $ / personne
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Gérer son temps, ses priorités et ses 
activités

Formation permettant le développement 
des compétences 

Formations Qualitemps inc.
Direction de la gestion de la faune 
Capitale-Nationale–Chaudière-
Appalaches

1 11 octobre 2017
1001, route de l'Église, 
Québec (Québec) 

390 $ / personne

Gérer son temps, ses priorités et ses 
activités

Formation permettant le développement 
des compétences 

Formations Qualitemps inc.
Direction de la coordination 
opérationnelle

2 8 novembre 2017
1001, route de l'Église, 
Québec (Québec) 

332 $ / personne

Gérer son temps, ses priorités et ses 
activités

Formation permettant le développement 
des compétences 

Formations Qualitemps inc.
Service de protection de la faune Sorel-
Tracy–Valleyfield

1 8 novembre 2017
3737, boulevard Crémazie,
Montréal (Québec) 

332 $ / personne

Gestion de conflits
Formation portant sur la gestion des 
équipes et des personnes 

Groupe Conscientia
Direction générale de la gestion de la 
faune et des habitats 

1 29 et 30 novembre 2017
20, rue des Dames-Ursulines, 
Québec (Québec) 

295 $ / personne

Grand rendez-vous BOIS
Formation permettant le développement 
des compétences 

Signature Bois Laurentides
Direction de la gestion des forêts 
Lanaudière–Laurentides

2 16 novembre 2017
353, chemin du Lac du Club, 
Mont-Laurier (Québec) 

22 $ / personne

Grand rendez-vous BOIS
Formation permettant le développement 
des compétences 

Signature Bois Laurentides Unité de gestion Laurentides 2 16 novembre 2017
353, chemin du Lac du Club, 
Mont-Laurier (Québec) 

22 $ / personne

Groupes interministériels de 
codéveloppement en gestion

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Centre de leadership et de 
développement des compétences

Direction de la gestion de la faune Bas-
Saint-Laurent

1
17 novembre 2017 au 

30 juin 2018
92, 2e Rue Ouest, 
Rimouski (Québec)

175 $ / personne

Groupes interministériels de 
codéveloppement en gestion

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Centre de leadership et de 
développement des compétences

Unité de gestion Saguenay-Sud-et-
Shipshaw

2 1er octobre 2017 au 
30 juin 2018

1100, rue Bersimis, 
Saguenay (Québec)

175 $ / personne

Guide d'interprétation des défauts 
externes et des indices de la carie dans 
les arbres

Mission Forêts, Faune et Parcs Expertise FL Unité de gestion Baie-des-Chaleurs 1 21 et 22 novembre 2017
99, place Suzanne-Guité, 
New Richmond (Québec) 

50 $ / personne

Influencer et négocier pour gagner 
ensemble

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Groupe conseil CFC
Direction de la gestion de l'information 
forestière

15 11 décembre 2017 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

107 $ / personne

Initiation au montage Video
Formation permettant le développement 
des compétences 

Cégep de Sainte-Foy
Bureau du sous-ministre associé au 
Forestier en chef

1
23 octobre au 

27 novembre 2017
240, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec) 

436 $ / personne

International conference in Arctic Fox 
biology

Formation permettant le développement 
des compétences 

Université du Québec à Rimouski
Service de la conservation de la 
biodiversité et des milieux humides

1 12 et 13 octobre 2017
300, allée des Ursulines, 
Rimouski (Québec) 

240 $ / personne

Introduction aux bases de données
Formation favorisant le cheminement de 
carrière

TÉLUQ - Université du Québec
Direction de la gestion de la faune
Côte-Nord

1 10 janvier au 21 avril 2017
456, rue Arnaud, 
Sept-Îles (Québec)

379 $ / personne
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Journée ACRIgéo Mission Forêts, Faune et Parcs ACRIgéo
Direction de la coordination 
opérationnelle

2 2 novembre 2017
675, boulevard René-Lévesque Est, 
Québec (Québec)

25 $ / personne

Journée ACRIgéo Mission Forêts, Faune et Parcs ACRIgéo
Direction de la tarification et des 
opérations financières

1 2 novembre 2017
675, boulevard René-Lévesque Est, 
Québec (Québec)

25 $ / personne

Journée ACRIgéo Mission Forêts, Faune et Parcs ACRIgéo Direction des inventaires forestiers 1 2 novembre 2017
675, boulevard René-Lévesque Est, 
Québec (Québec)

25 $ / personne

Journée ACRIgéo Mission Forêts, Faune et Parcs ACRIgéo Direction des parcs nationaux 1 2 novembre 2017
675, boulevard René-Lévesque Est, 
Québec (Québec)

25 $ / personne

Journée ACRIgéo Mission Forêts, Faune et Parcs ACRIgéo
Direction des territoires fauniques 
structurés et de la gestion intégrée des 
ressources

1 2 novembre 2017
675, boulevard René-Lévesque Est, 
Québec (Québec)

25 $ / personne

Journée ACRIgéo Mission Forêts, Faune et Parcs ACRIgéo
Service de la conservation de la 
biodiversité et des milieux humides

1 2 novembre 2017
675, boulevard René-Lévesque Est, 
Québec (Québec)

25 $ / personne

Journée ACRIgéo Mission Forêts, Faune et Parcs ACRIgéo
Service de la génétique, de la 
reproduction et de l'écologie

2 2 novembre 2017
675, boulevard René-Lévesque Est, 
Québec (Québec)

25 $ / personne

Journée ACRIgéo Mission Forêts, Faune et Parcs ACRIgéo
Service de la gestion des espèces et des 
habitats terrestres

1 2 novembre 2017
675, boulevard René-Lévesque Est, 
Québec (Québec)

25 $ / personne

Journée ACRIgéo Mission Forêts, Faune et Parcs ACRIgéo
Service de la gestion des ravageurs 
forestiers

1 2 novembre 2017
675, boulevard René-Lévesque Est, 
Québec (Québec)

25 $ / personne

Journée ACRIgéo Mission Forêts, Faune et Parcs ACRIgéo
Service de l'acquisition de l'information 
forestière

1 2 novembre 2017
675, boulevard René-Lévesque Est, 
Québec (Québec)

25 $ / personne

Journée de l'Ordre des ingénieurs 
forestiers du Québec

Formation permettant le développement 
des compétences 

Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec

Direction de la gestion de l'information 
forestière

1 26 octobre 2017
3115, avenue des Hôtels, 
Québec (Québec)

35 $ / personne

Journée de l'Ordre des ingénieurs 
forestiers du Québec

Formation permettant le développement 
des compétences 

Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec

Direction du calcul et des analyses 1 26 octobre 2017
3115, avenue des Hôtels, 
Québec (Québec)

35 $ / personne

Journée stratégique consultation et 
accommodement avec les communautés 
autochtones

Formation permettant le développement 
des compétences 

Open Forum Ouvert
Direction des relations avec les nations
autochtones

1 6 et 7 novembre 2017
1050, rue Sherbrooke, 
Montréal (Québec) 

1 300 $ / personne

12 / 20



Nom de l'activité Description de l'activité Nom du fo urnisseur Nom de l'unité administrative
Nombre de 
participants
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Leadership d'influence
Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Groupe MP Plus
Unité de gestion Harricana-Sud-et-
Mégiscane

1 23 novembre 2017
1605, autoroute 440 Ouest, 
Laval (Québec) 

460 $ / personne

Leadership transversal sans autorité 
directe

Formation portant sur la gestion des 
équipes et des personnes

École de technologie supérieure
Direction générale de la production de 
semences et de plants forestiers

1 27 et 28 novembre 2017
2600, rue Einstein, 
Québec (Québec) 

857 $ / personne

Management : continuité et rupture
Formation favorisant le cheminement de 
carrière

Université du Québec à Rimouski Unité de gestion Manicouagan - Outardes 1 6 mai au 18 juin 2017
537, boulevard Blanche, 
Baie-Comeau (Québec)

355 $ / personne

Méthode de cyberenquête
Formation permettant le développement 
des compétences 

AFI Expertise - Formation et service-
conseil

Direction du soutien aux opérations 1 7 décembre 2017
1100, boulevard René Lévesque Ouest, 
Montréal (Québec)

585 $ / personne

Méthode de cyberenquête
Formation permettant le développement 
des compétences 

AFI Expertise - Formation et service-
conseil

Service du renseignement et du
soutien aux enquêtes

2 7 décembre 2017
1100, boulevard René Lévesque Ouest, 
Montréal (Québec)

585 $ / personne

Négocier et persuader gagnant-gagnant
Formation permettant le développement 
des compétences 

Centre de leadership et de 
développement des compétences

Bureau de la sous-ministre associée à la 
Faune et aux Parcs

1 25 octobre 2017 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

222 $ / personne

Négocier et persuader gagnant-gagnant
Formation permettant le développement 
des compétences 

Centre de leadership et de 
développement des compétences

Direction de la gestion des forêts Bas-
Saint-Laurent

1 25 octobre 2017 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

222 $ / personne

Négocier et persuader gagnant-gagnant
Formation permettant le développement 
des compétences 

Centre de leadership et de 
développement des compétences

Direction de la gestion des forêts Côte-
Nord

1 25 octobre 2017 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

222 $ / personne

Négocier et persuader gagnant-gagnant
Formation permettant le développement 
des compétences 

Centre de leadership et de 
développement des compétences

Direction de la gestion des forêts Nord-du-
Québec

1 25 octobre 2017 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

222 $ / personne

Négocier et persuader gagnant-gagnant
Formation permettant le développement 
des compétences 

Centre de leadership et de 
développement des compétences

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

1 25 octobre 2017 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

222 $ / personne

Négocier et persuader gagnant-gagnant
Formation permettant le développement 
des compétences 

Centre de leadership et de 
développement des compétences

Direction des relations avec les nations 
autochtones

4 25 octobre 2017 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

222 $ / personne

Négocier et persuader gagnant-gagnant
Formation permettant le développement 
des compétences 

Centre de leadership et de 
développement des compétences

Direction générale adjointe de la 
coordination et
du développement

1 25 octobre 2017 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

222 $ / personne

Négocier et persuader gagnant-gagnant
Formation permettant le développement 
des compétences 

Centre de leadership et de 
développement des compétences

Direction générale de la coordination de 
la gestion des forêts

1 25 octobre 2017 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

222 $ / personne
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Négocier et persuader gagnant-gagnant
Formation permettant le développement 
des compétences 

Centre de leadership et de 
développement des compétences

Direction générale du secteur central 1 25 octobre 2017 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

222 $ / personne

Négocier et persuader gagnant-gagnant
Formation permettant le développement 
des compétences 

Centre de leadership et de 
développement des compétences

Direction générale du secteur nord-est 1 25 octobre 2017 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

222 $ / personne

North American Symposium on Bat 
Research

Mission Forêts, Faune et Parcs 
North Amerian Symposium on Bat 
Research

Service de la conservation de la 
biodiversité et des milieux humides

1 18 au 20 octobre 2017
525, Henley Street, 
Knoxville, Tennesse 

537 $ / personne

Outlook
Formation relative aux technologies de 
l'information 

Institut d'informatique L.O.
Direction de la pépinière de
Sainte-Luce

1 18 octobre 2017
536, boulevard St-Germain Ouest, 
Rimouski (Québec) 

195 $ / personne

Outlook
Formation relative aux technologies de 
l'information 

Institut d'informatique L.O.
Direction de la pépinière de
Sainte-Luce

2 4 octobre 2017
536, boulevard St-Germain Ouest, 
Rimouski (Québec) 

123 $ / personne

Poursuite de recherche
Formation favorisant le cheminement de 
carrière

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

2 1er mai au 11 août 2017
2325, rue de l'Université, 
Québec (Québec)

439 $ / personne

Premiers pas avec Python
Formation relative aux technologies de 
l'information 

ESRI Canada Limited
Direction de la coordination 
opérationnelle

3 24 novembre 2017
815, boulevard Lebourgneuf, 
Québec (Québec) 

525 $ / personne

Premiers pas avec Python
Formation relative aux technologies de 
l'information 

ESRI Canada Limited
Service du développement, de l'analyse et 
de la diffusion

1 24 novembre 2017
815, boulevard Lebourgneuf, 
Québec (Québec) 

525 $ / personne

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

Formation permettant le développement 
des compétences 

École nationale d'administration publique
Direction générale de la connaissance et 
de l'aménagement durable des forêts

1
3 octobre 2017 au 

7 février 2018
555, boulevard Charest Est, 
Québec (Québec)

1 950 $ / personne

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

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

École nationale d'administration publique Direction de la protection des forêts 1
14 novembre 2017 au 

13 novembre 2019
555, boulevard Charest Est, 
Québec (Québec)

4 325 $ / personne

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

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

École nationale d'administration publique
Direction des évaluations économiques et 
financières

1
14 novembre 2017 au 

14 novembre 2019
555, boulevard Charest Est, 
Québec (Québec)

4 325 $ / personne

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

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

École nationale d'administration publique
Service de l'acquisition de l'information 
forestière

1
16 novembre 2017 au 

15 novembre 2019
555, boulevard Charest Est, 
Québec (Québec)

4 325 $ / personne

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

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

École nationale d'administration publique
Direction de la tarification et des 
opérations financières

1
16 novembre 2017 au 

16 novembre 2019
555, boulevard Charest Est, 
Québec (Québec)

4 325 $ / personne
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Programme gouvernemental 
d'apprentissage du gestionnaire - leader 
de la fonction publique

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

École nationale d'administration publique Unité de gestion Mistassini 1
23 novembre 2017 au 

22 novembre 2019
555, boulevard Charest Est, 
Québec (Québec)

4 325 $ / personne

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

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

École nationale d'administration publique
Service de protection de la faune 
Joliette–Saint-Michel-des-Saints

1
30 novembre 2017 au 

29 novembre 2019
4750, avenue Henri-Julien, 
Montréal (Québec)

4 325 $ / personne

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

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

École nationale d'administration publique
Service de protection de la faune 
Sherbrooke‒Lac-Mégantic

1
30 novembre 2017 au 

29 novembre 2019
4750, avenue Henri-Julien, 
Montréal (Québec)

4 325 $ / personne

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

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

École nationale d'administration publique
Unité de gestion Coulonge-et-Basse-
Lièvre

1
30 novembre 2017 au 

29 novembre 2019
4750, avenue Henri-Julien, 
Montréal (Québec)

4 325 $ / personne

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

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

École nationale d'administration publique Unité de gestion Windigo-et-Gouin 1
7 novembre 2017 au 

6 novembre 2019
555, boulevard Charest Est, 
Québec (Québec)

4 325 $ / personne

Rabies in the Americas
Formation permettant le développement 
des compétences 

University of Calgary
Service de la conservation de la 
biodiversité et des milieux humides

2 23 au 27 octobre 2017
169, University Gate NW, 
Calgary (Alberta) 

250 $ / personne

RCR et Epipen
Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Centre de formation en secourisme du 
Québec

Service de protection de la faune 
Beauceville–Montmagny

1 13 et 14 décembre 2017
8400, avenue Sous-le-Vent, 
Lévis (Québec)

104 $ / personne

RCR et Epipen
Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Secouriste Pierre Séguin
Unité de gestion Harricana-Nord-et-Mont-
Plamondon

4 2 et 3 novembre 2017
1122, Route 111 Est, 
Amos (Québec)

118 $ / personne

RCR et Epipen
Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Centre de formation en secourisme du 
Québec

Service de protection de la faune 
Beauceville–Montmagny

3 20 et 21 décembre 2017
8400, avenue Sous-le-Vent, 
Lévis (Québec)

104 $ / personne

RCR et Epipen
Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Centre de formation en secourisme du 
Québec

Service de protection de la faune 
Charlesbourg–Saint-Raymond

1 20 et 21 décembre 2017
8400, avenue Sous-le-Vent, 
Lévis (Québec)

104 $ / personne

RCR et Epipen
Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Secouriste Abitibi-Témiscamingue inc. Bureau local Mont-Plamondon 1 23 et 24 octobre 2017
1129, chemin Val-Clermont, 
Saint-Vital-de-Clermont (Québec) 

118 $ / personne

Rédaction administrative
Formation permettant le développement 
des compétences 

Rédacom
Direction de la gestion des forêts 
Outaouais

1 12 et 13 décembre 2017
3, boulevard du Casino, 
Gatineau (Québec) 

699 $ / personne

Rédaction administrative
Formation permettant le développement 
des compétences 

Accent Formation / Accent 2000
Direction de la gestion de la faune 
Capitale-Nationale–Chaudière-
Appalaches

1 19 et 26 octobre 2017
2828, boulevard Laurier, 
Québec (Québec) 

495 $ / personne
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Rédaction stratégique
Formation permettant le développement 
des compétences 

Acti-Com
Direction de la tarification et des 
opérations financières

2 6 décembre 2017 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

160 $ / personne

Rédaction stratégique
Formation permettant le développement 
des compétences 

Acti-Com
Direction des évaluations économiques et 
financières

5 6 décembre 2017 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

160 $ / personne

Rédaction stratégique
Formation permettant le développement 
des compétences 

Acti-Com
Direction des opérations territoriales de 
mise en marché

3 6 décembre 2017 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

160 $ / personne

Rédaction stratégique
Formation permettant le développement 
des compétences 

Acti-Com
Service des opérations territoriales de 
mise en marché du secteur nord

3 6 décembre 2017 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

160 $ / personne

Rédaction stratégique
Formation permettant le développement 
des compétences 

Acti-Com
Service des opérations territoriales de 
mise en marché du secteur sud

1 6 décembre 2017 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

160 $ / personne

Rédaction stratégique
Formation permettant le développement 
des compétences 

Acti-Com
Service de la gestion des espèces 
aquatiques

8 7 décembre 2017
880, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec)

175 $ / personne

Rédaction stratégique
Formation permettant le développement 
des compétences 

Acti-Com
Service de la gestion des habitats 
aquatiques et de la production piscicole

6 7 décembre 2017
880, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec)

175 $ / personne

Réflexion stratégique CSMOAF
Formation portant sur la gestion des 
équipes et des personnes 

Trigone Unité de gestion Beauce-Appalaches 1 9 et 10 novembre 2017
1675, avenue des Hôtels, 
Québec (Québec) 

50 $ / personne

Règlement sur l'aménagement durable 
des forêts

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

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

1 26 octobre 2017
3115, avenue des Hôtels, 
Québec (Québec)

35 $ / personne

Règlement sur l'aménagement durable 
des forêts

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

Direction des opérations territoriales de 
mise en marché

1 26 octobre 2017
3115, avenue des Hôtels, 
Québec (Québec)

35 $ / personne

Règlement sur l'aménagement durable 
des forêts

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

Direction générale de la production de 
semences et de plants forestiers

1 26 octobre 2017
3115, avenue des Hôtels, 
Québec (Québec)

35 $ / personne

Règlement sur l'aménagement durable 
des forêts

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

Service de la gestion des ravageurs 
forestiers

2 26 octobre 2017
3115, avenue des Hôtels, 
Québec (Québec)

35 $ / personne

Rôle du fonctionnaire
Formation permettant le développement 
des compétences 

École nationale d'administration publique
Direction de la gestion de la faune 
Outaouais

12 21 novembre 2017
16, impasse de la Gare-Talon, 
Gatineau (Québec)

34 $ / personne
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Rôle du fonctionnaire
Formation permettant le développement 
des compétences 

École nationale d'administration publique
Direction de la gestion des forêts 
Outaouais

11 21 novembre 2017
16, impasse de la Gare-Talon, 
Gatineau (Québec)

34 $ / personne

Rôle du fonctionnaire
Formation permettant le développement 
des compétences 

École nationale d'administration publique
Unité de gestion Coulonge-et-Basse-
Lièvre

3 21 novembre 2017
16, impasse de la Gare-Talon, 
Gatineau (Québec)

34 $ / personne

Rôle du fonctionnaire
Formation permettant le développement 
des compétences 

École nationale d'administration publique
Unité de gestion Haute-Gatineau-et-
Cabonga

3 21 novembre 2017
16, impasse de la Gare-Talon, 
Gatineau (Québec)

34 $ / personne

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

Centre de formation en secourisme du 
Québec

Bureau local Baie-Saint-Paul 5 12 et 13 décembre 2017
3, rue Clarence-Gagnon, 
Baie-Saint-Paul (Québec) 

110 $ / personne

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

Formation Prévention Secours inc.
Service de protection de la faune 
Drummondville‒Victoriaville

1 13 et 14 décembre 2017
8400, avenue Sous-le-Vent, 
Lévis (Québec)

104 $ / personne

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

Centre de formation en secourisme du 
Québec

Service de protection de la faune Laurier-
Station–Thetford-Mines

5 13 et 14 décembre 2017
8400, avenue Sous-le-Vent, 
Lévis (Québec)

104 $ / personne

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

Secouriste Pierre Séguin
Unité de gestion Rouyn-Noranda-et-Lac-
Abitibi

1 13 et 14 novembre 2017
34, Mgr Latulippe Ouest, 
Rouyn-Noranda (Québec) 

118 $ / personne

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

Formation Prévention Secours inc.
Direction de la coordination 
opérationnelle

1 17 et 18 octobre 2017
1515, avenue Saint-Jean-Baptiste, 
Québec (Québec) 

104 $ / personne

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

Formation Prévention Secours inc. Bureau local Charlevoix 10 19 et 20 décembre 2017
525, chemin des Falaises, 
La Malbaie (Québec) 

104 $ / personne

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

Société de formation à distance des 
commissions scolaires du Québec

Direction générale de la production de 
semences et de plants forestiers

3 1er et 2 novembre 2017
1300, rue du Blizzard, 
Québec (Québec)

103 $ / 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 4 1er et 2 novembre 2017
1300, rue du Blizzard, 
Québec (Québec)

104 $ / personne

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

Secouriste Abitibi-Témiscamingue inc. Unité de gestion Témiscamingue 5 1er et 2 novembre 2017
4, Monseigneur Moreau Est, 
Saint-Bruno-de-Guigues (Québec) 

118 $ / personne

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

Centre de formation en secourisme du 
Québec

Bureau local Montmagny 5 20 et 21 décembre 2017
8400, avenue Sous-le-Vent, 
Lévis (Québec)

104 $ / personne
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Secourisme en milieu de travail
Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Centre de formation en secourisme du 
Québec

Bureau local Thetford-Mines 2 20 et 21 décembre 2017
8400, avenue Sous-le-Vent, 
Lévis (Québec)

104 $ / personne

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

Centre de formation en secourisme du 
Québec

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

1 20 et 21 décembre 2017
8400, avenue Sous-le-Vent, 
Lévis (Québec)

104 $ / 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

7 22 et 23 novembre 2017
147, route Duchesnay, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
(Québec)

104 $ / personne

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

Secouriste Abitibi-Témiscamingue inc.
Direction de la gestion des forêts
Abitibi-Témiscamingue

2 23 et 24 octobre 2017
1129, chemin Val-Clermont, 
Saint-Vital-de-Clermont (Québec) 

118 $ / 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 30 et 31 octobre 2017
1300, rue du Blizzard, 
Québec (Québec)

104 $ / personne

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

Formation Langevin
Direction de la planification et de 
l'administration sectorielles

1 30 et 31 octobre 2017
1300, rue du Blizzard, 
Québec (Québec)

104 $ / personne

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

Centre de formation en secourisme du 
Québec

Direction générale du secteur central 1 30 et 31 octobre 2017
1300, rue du Blizzard, 
Québec (Québec)

104 $ / 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 30 et 31 octobre 2017
1300, rue du Blizzard, 
Québec (Québec)

104 $ / personne

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

Service aux entreprises - Baie-James
Direction de la gestion de la faune Nord-
du-Québec

1 7 et 8 décembre 2017
265A, rue Lanctôt, 
Chibougamau (Québec)

118 $ / 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

8 7 et 8 novembre 2017
1300, rue du Blizzard, 
Québec (Québec)

104 $ / personne

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

Formation Prévention Secours inc.
Direction de la gestion de la faune 
Mauricie–Centre-du-Québec

4 7 et 8 novembre 2017
2805, rue Sidbec-Nord, 
Trois-Rivières (Québec) 

104 $ / personne

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

Formation Prévention Secours inc.
Direction de la gestion des forêts 
Mauricie–Centre-du-Québec

2 7 et 8 novembre 2017
2805, rue Sidbec-Nord, 
Trois-Rivières (Québec) 

104 $ / personne

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

Formation Prévention Secours inc. Direction générale du secteur central 1 7 et 8 novembre 2017
2805, rue Sidbec-Nord, 
Trois-Rivières (Québec) 

104 $ / personne
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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

2 12 décembre 2017
Km 103, Route 175, 
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec)

136 $ / 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 12 décembre 2017
Km 103, Route 175, 
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec)

136 $ / personne

Sécurité aérienne
Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Centre québécois de formation 
aéronautique

Service de la gestion des espèces 
aquatiques

2 12 décembre 2017
Km 103, Route 175, 
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec)

136 $ / personne

Sécurité aérienne
Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Centre québécois de formation 
aéronautique

Direction de la gestion de la faune Abitibi-
Témiscamingue

2 15 décembre 2017
Km 103, Route 175, 
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec)

136 $ / personne

Sécurité aérienne
Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Centre québécois de formation 
aéronautique

Direction de la gestion de la faune Bas-
Saint-Laurent

1 15 décembre 2017
Km 103, Route 175, 
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec)

136 $ / 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

2 15 décembre 2017
Km 103, Route 175, 
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec)

136 $ / personne

Sécurité aérienne
Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Centre québécois de formation 
aéronautique

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

1 15 décembre 2017
Km 103, Route 175, 
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec)

136 $ / personne

Sécurité aérienne
Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Centre québécois de formation 
aéronautique

Direction de la gestion de la faune 
Lanaudière–Laurentides

1 15 décembre 2017
Km 103, Route 175, 
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec)

136 $ / 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

3 15 décembre 2017
Km 103, Route 175, 
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec)

136 $ / personne

Sécurité aérienne
Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Centre québécois de formation 
aéronautique

Direction de la gestion de la faune 
Outaouais

1 15 décembre 2017
Km 103, Route 175, 
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec)

136 $ / personne

Sécurité aérienne
Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Centre québécois de formation 
aéronautique

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

1 15 décembre 2017
Km 103, Route 175, 
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec)

136 $ / personne

Survie en forêt Mission Forêts, Faune et Parcs 
Laboratoire d'expertise et de recherche 
en plein air

Direction de la gestion de la faune Abitibi-
Témiscamingue

2 12 au 14 décembre 2017
Km 103, Route 175, 
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec)

952 $ / personne

Survie en forêt Mission Forêts, Faune et Parcs 
Laboratoire d'expertise et de recherche 
en plein air

Direction de la gestion de la faune Bas-
Saint-Laurent

1 12 au 14 décembre 2017
Km 103, Route 175, 
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec)

952 $ / personne
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Survie en forêt Mission Forêts, Faune et Parcs 
Laboratoire d'expertise et de recherche 
en plein air

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

3 12 au 14 décembre 2017
Km 103, Route 175, 
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec)

952 $ / personne

Survie en forêt Mission Forêts, Faune et Parcs 
Laboratoire d'expertise et de recherche 
en plein air

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

1 12 au 14 décembre 2017
Km 103, Route 175, 
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec)

952 $ / personne

Survie en forêt Mission Forêts, Faune et Parcs 
Laboratoire d'expertise et de recherche 
en plein air

Direction de la gestion de la faune 
Lanaudière–Laurentides

1 12 au 14 décembre 2017
Km 103, Route 175, 
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec)

952 $ / personne

Survie en forêt Mission Forêts, Faune et Parcs 
Laboratoire d'expertise et de recherche 
en plein air

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

4 12 au 14 décembre 2017
Km 103, Route 175, 
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec)

952 $ / personne

Survie en forêt Mission Forêts, Faune et Parcs 
Laboratoire d'expertise et de recherche 
en plein air

Direction de la gestion de la faune 
Outaouais

1 12 au 14 décembre 2017
Km 103, Route 175, 
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec)

952 $ / personne

Survie en forêt Mission Forêts, Faune et Parcs 
Laboratoire d'expertise et de recherche 
en plein air

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

1 12 au 14 décembre 2017
Km 103, Route 175, 
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec)

952 $ / personne

Symposium forestier - La bioéconomie, 
un levier de développement

Formation permettant le développement 
des compétences 

Association forestière de la Vallée du 
Saint-Maurice

Direction du développement de l'industrie 
des produits du bois

1 2 et 3 novembre 2017
725, boulevard Ducharme, 
La Tuque (Québec)

125 $ / personne

Symposium forestier - La bioéconomie, 
un levier de développement

Formation permettant le développement 
des compétences 

Association forestière de la Vallée du 
Saint-Maurice

Service des opérations territoriales de 
mise en marché du secteur sud

3 2 novembre 2017
725, boulevard Ducharme, 
La Tuque (Québec)

60 $ / personne

Utilisation sécuritaire des pesticides
Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Société de formation à distance des 
commissions scolaires du Québec

Direction générale de la production de 
semences et de plants forestiers

1
28 novembre au 

6 décembre 2017
1300, rue du Blizzard, 
Québec (Québec)

250 $ / personne

Word
Formation relative aux technologies de 
l'information 

AFI Expertise - Formation et service-
conseil

Direction générale de la gestion de la 
faune et
des habitats

1 9 et 10 novembre 2017
1751, rue du Marais, 
Québec (Québec)

250 $ / personne

Information complémentaire

―

―
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