
Février 2019

Frais pour activités de formation, colloque ou cong rès

Période du 1er octobre au 31 décembre 2018

Direction générale adjointe des ressources humaines



Frais pour activités de formation, colloque ou cong rès

Exercice financier : 2018-2019

Trimestre : Octobre à décembre

Nom de l'activité Description de l'activité Nom du fournisseur Nom d e l'unité administrative
Nombre de 
participants

Date Lieu
 Coût de 
l'activité 

Abattage manuel
Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Service de formation Paul Cyr
Service des opérations territoriales de 
mise en marché du secteur sud

1 7 et 8 novembre 2018 131, 1re Rue, 
New Richmond (Québec) 

425 $ / personne

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

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

1 11 et 12 décembre 2018
850, avenue Ernest-Gagnon,
Québec (Québec)

990 $ / personne

Ajustement de masques et protection 
respiratoire

Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Service d'intervention sur mesure inc.
Direction de la pépinière de Grandes-
Piles

1 17 octobre 2018 525, 5e rue de la Pointe, 
Shawinigan (Québec) 

100 $ / personne

Assises québécoises de l'économie 
circulaire

Formation permettant le développement 
des compétences 

Recyc-Québec
Direction de la planification et de la 
coordination

1 5 décembre 2018
1001, place Jean-Paul-Riopelle,
Montréal (Québec)

250 $ / personne

Ateliers-conférences sur la 
transformation du bois pour une valeur 
ajoutée 2018

Formation permettant le développement 
des compétences 

Conseil de l'industrie forestière du 
Québec

Direction de la tarification et des 
opérations financières

3 15 et 16 novembre 2018
1225, cours du Général-De Montcalm, 
Québec (Québec)

226 $ / personne

Authenticité en management
Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Groupe conseil CFC Unité de gestion Gaspésie 1 26 au 30 novembre 2018
3550, chemin des Trembles, 
Saint-Paulin (Québec) 

1 975 $ / personne

Colloque 2018 du parc marin du 
Saguenay-Saint-Laurent

Mission Forêts, Faune et Parcs Parc marin de Saguenay-Saint-Laurent
Service de la gestion des habitats 
aquatiques et la production piscicole

1 17 au 19 octobre 2018
165, rue du Bord-de-l'Eau, 
Tadoussac (Québec) 

75 $ / personne

Colloque annuel des ingénieurs de l'État 
- Édition 2018

Formation permettant le développement 
des compétences 

Association professionnelle des 
ingénieurs du gouvernement du Québec

Direction de la coordination 
opérationnelle

2 22 novembre 2018
1000, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

200 $ / personne

Colloque annuel des ingénieurs de l'État 
- Édition 2018

Formation permettant le développement 
des compétences 

Association professionnelle des 
ingénieurs du gouvernement du Québec

Direction générale de la production de 
semences et de plants forestiers

1 22 novembre 2018
1000, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

200 $ / personne

Colloque annuel du Centre de la science 
de la biodiversité du Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs 
Centre de la science de la biodiversité 
du Québec

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

1 10 décembre 2018
1450, rue Guy, 
Montréal (Québec) 

100 $ / personne

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
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Nom de l'activité Description de l'activité Nom du fournisseur Nom d e l'unité administrative
Nombre de 
participants

Date Lieu
 Coût de 
l'activité 

Colloque annuel du Centre de la science 
de la biodiversité du Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs 
Centre de la science de la biodiversité 
du Québec

Service de la conservation de la 
biodiversité et des milieux humides

1 10 décembre 2018
1450, rue Guy, 
Montréal (Québec) 

75 $ / personne

Colloque de la Chaire en aménagement 
forestier durable

Mission Forêts, Faune et Parcs 
Chaire industrielle UQAT-UQAM en 
aménagement forestier durable

Direction de la gestion des forêts Abitibi-
Témiscamingue

2 30 novembre 2018
51, rue Notre-Dame Est, 
Lorrainville (Québec) 

35 $ / personne

Colloque de la Chaire en aménagement 
forestier durable

Mission Forêts, Faune et Parcs 
Chaire industrielle UQAT-UQAM en 
aménagement forestier durable

Direction générale du secteur nord-ouest 1 30 novembre 2018
51, rue Notre-Dame Est, 
Lorrainville (Québec) 

35 $ / personne

Colloque de la Chaire en aménagement 
forestier durable

Mission Forêts, Faune et Parcs 
Chaire industrielle UQAT-UQAM en 
aménagement forestier durable

Unité de gestion Rouyn-Noranda—Lac-
Abitibi

1 30 novembre 2018
51, rue Notre-Dame Est, 
Lorrainville (Québec) 

35 $ / personne

Colloque de la Chaire en aménagement 
forestier durable

Mission Forêts, Faune et Parcs 
Chaire industrielle UQAT-UQAM en 
aménagement forestier durable

Unité de gestion Témiscamingue 2 30 novembre 2018
51, rue Notre-Dame Est, 
Lorrainville (Québec) 

35 $ / personne

Colloque Expo FIHOQ Mission Forêts, Faune et Parcs 
Fédération interdisciplinaire de 
l'horticulture ornementale du Québec

Direction de la pépinière de Trécesson 2 14 novembre 2018
550, rue Saint-Amant, 
Drummondville (Québec) 

15 $ / personne

Colloque sur la sécurité civile 2018
Formation permettant le développement 
des compétences 

Ministère de la Sécurité publique
Direction de la planification et de 
l'administration sectorielles

1 23 et 24 octobre 2018
1000, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

350 $ / personne

Colloque sur la sécurité civile 2018
Formation permettant le développement 
des compétences 

Ministère de la Sécurité publique
Service de la gestion des habitats 
aquatiques et la production piscicole

1 23 et 24 octobre 2018
1000, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

380 $ / personne

Colloque sur la sécurité civile 2018
Formation permettant le développement 
des compétences 

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

1 23 et 24 octobre 2018
1000, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

350 $ / personne

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

Fédération québécoise des clubs Quads Bureau local Coulonge 4 16 novembre 2018
1401, route QC-301, 
Campbell's Bay (Québec) 

125 $ / personne

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

Fédération québécoise des clubs Quads
Direction de la gestion de la faune 
Outaouais

4 16 novembre 2018
1401, route QC-301, 
Campbell's Bay (Québec) 

125 $ / personne

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

Fédération québécoise des clubs Quads Bureau local Coulonge 3 18 octobre 2018
1401, route QC-301, 
Campbell's Bay (Québec) 

125 $ / personne

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

Fédération québécoise des clubs Quads
Unité de gestion Coulonge-et-Basse-
Lièvre

3 18 octobre 2018
1401, route QC-301, 
Campbell's Bay (Québec) 

125 $ / personne
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Nom de l'activité Description de l'activité Nom du fournisseur Nom d e l'unité administrative
Nombre de 
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Date Lieu
 Coût de 
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Conduite sécuritaire de VTT
Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Fédération québécoise des clubs Quads
Unité de gestion Haute-
Gatineau–et–Cabonga

3 25 octobre 2018
801, rue Alix, 
Mont-Laurier (Québec) 

125 $ / personne

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

Fédération québécoise des clubs Quads Unité de gestion Laurentides 2 25 octobre 2018
801, rue Alix, 
Mont-Laurier (Québec) 

125 $ / personne

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

Fédération québécoise des clubs Quads
Direction de la gestion de la faune 
Lanaudière—Laurentides

3 30 octobre 2018
801, rue Alix, 
Mont-Laurier (Québec) 

125 $ / personne

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

Fédération québécoise des clubs Quads
Unité de gestion Haute-
Gatineau–et–Cabonga

1 30 octobre 2018
801, rue Alix, 
Mont-Laurier (Québec) 

125 $ / personne

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

Fédération québécoise des clubs Quads Unité de gestion Laurentides 2 30 octobre 2018
801, rue Alix, 
Mont-Laurier (Québec) 

125 $ / personne

Conférence sur le chauffage à la 
biomasse forestière résiduelle

Mission Forêts, Faune et Parcs Quebec Wood Export Bureau
Direction de la gestion des forêts Bas-
Saint-Laurent

1 8 novembre 2018
1100, boulevard René Lévesque Est, 
Québec (Québec)

225 $ / personne

Conférence sur le chauffage à la 
biomasse forestière résiduelle

Mission Forêts, Faune et Parcs Quebec Wood Export Bureau
Direction de la tarification et des 
opérations financières

1 8 novembre 2018
1100, boulevard René Lévesque Est, 
Québec (Québec)

225 $ / personne

Conférence sur le chauffage à la 
biomasse forestière résiduelle

Mission Forêts, Faune et Parcs Quebec Wood Export Bureau
Service des opérations territoriales de 
mise en marché du secteur sud

1 8 novembre 2018
1100, boulevard René Lévesque Est, 
Québec (Québec)

225 $ / personne

Conférences - Bioproduits et bioénergie
Formation permettant le développement 
des compétences 

Signature bois Laurentides
Direction de la gestion des forêts 
Lanaudière—Laurentides

1 18 octobre 2018
425, rue du Pont, 
Mont-Laurier (Québec) 

20 $ / personne

Conférences - Bioproduits et bioénergie
Formation permettant le développement 
des compétences 

Signature bois Laurentides
Direction du développement de 
l'industrie des produits du bois

2 18 octobre 2018
425, rue du Pont, 
Mont-Laurier (Québec) 

20 $ / 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

1 15 et 16 novembre 2018
19, boulevard Arthabaska Est, 
Victoriaville (Québec) 

250 $ / personne

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

Mission Forêts, Faune et Parcs 
Association forestière de la Vallée du St-
Maurice inc.

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

3 29 novembre 2018
Île St-Christophe, 
Trois-Rivières (Québec) 

58 $ / personne

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

Mission Forêts, Faune et Parcs 
Association forestière de la Vallée du St-
Maurice inc.

Unité de gestion Bas-Saint-Maurice 1 29 novembre 2018
Île St-Christophe, 
Trois-Rivières (Québec) 

58 $ / personne
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Nom de l'activité Description de l'activité Nom du fournisseur Nom d e l'unité administrative
Nombre de 
participants

Date Lieu
 Coût de 
l'activité 

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 Abitibi-
Témiscamingue

1 9 novembre 2018 41, 6e Rue, 
Rouyn-Noranda (Québec) 

100 $ / 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

1 9 novembre 2018 41, 6e Rue, 
Rouyn-Noranda (Québec) 

150 $ / personne

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

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

Service des opérations territoriales de 
mise en marché du secteur nord

1 25 octobre 2018
1400, boulevard du Jardin, 
Saint-Félicien (Québec)

85 $ / 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 stocks 
ligneux

2 18 octobre 2018
3031, boulevard Laurier, 
Québec (Québec) 

85 $ / personne

Congrès vétérinaire québécois 2018
Formation permettant le développement 
des compétences 

Ordre des médecins vétérinaires du 
Québec

Service de la conservation de la 
biodiversité et des milieux humides

1 26 octobre 2018
1325, rue Daniel-Johnson Ouest, 
Saint-Hyacinthe (Québec) 

437 $ / personne

Connaissances générales en transport 
maritime

Formation permettant le développement 
des compétences 

Comité sectoriel de main-d'œuvre de 
l'industrie maritime

Service de la gestion des habitats 
aquatiques et la production piscicole

1 7 novembre 2018
1751, rue du Marais, 
Québec (Québec)

295 $ / personne

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

Cégep de Chicoutimi Bureau local Roberval 1 19 et 20 novembre 2018
534, rue Jacques-Cartier Est, 
Saguenay (Québec) 

300 $ / personne

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

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

1 19 et 20 novembre 2018
534, rue Jacques-Cartier Est, 
Saguenay (Québec) 

300 $ / personne

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

Cégep Marie-Victorin
Direction de la gestion de la faune Bas-
Saint-Laurent

2 11 et 12 décembre 2018
60, rue de l'Évêché Ouest, 
Rimouski (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 Bas-
Saint-Laurent

1 11 et 12 décembre 2018
60, rue de l'Évêché Ouest, 
Rimouski (Québec)

300 $ / personne

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

Cégep Marie-Victorin Direction générale du secteur sud-est 3 11 et 12 décembre 2018
60, rue de l'Évêché Ouest, 
Rimouski (Québec)

300 $ / personne

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

Cégep Marie-Victorin Unité de gestion Bas-Saint-Laurent 1 11 et 12 décembre 2018
60, rue de l'Évêché Ouest, 
Rimouski (Québec)

300 $ / personne

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

Cégep Marie-Victorin Unité de gestion Gaspésie 1 11 et 12 décembre 2018
60, rue de l'Évêché Ouest, 
Rimouski (Québec)

300 $ / personne
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Nom de l'activité Description de l'activité Nom du fournisseur Nom d e 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 

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

2 11 et 12 octobre 2018
3175, boulevard Laviolette, 
Trois-Rivières (Québec) 

300 $ / personne

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

Cégep Marie-Victorin Direction générale du secteur central 2 11 et 12 octobre 2018
3175, boulevard Laviolette, 
Trois-Rivières (Québec) 

300 $ / personne

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

Cégep Marie-Victorin Unité de gestion Bas-Saint-Maurice 2 11 et 12 octobre 2018
3175, boulevard Laviolette, 
Trois-Rivières (Québec) 

300 $ / personne

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

Cégep Marie-Victorin Unité de gestion Mistassini 1 19 et 20 novembre 2018
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 Unité de gestion Témiscamingue 2 1er et 2 novembre 2018
84, rue Principale, 
Rouyn-Noranda (Québec) 

300 $ / personne

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

Cégep Marie-Victorin Direction générale du secteur sud-est 1 9 et 10 octobre 2018
60, rue de l'Évêché Ouest, 
Rimouski (Québec)

300 $ / personne

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

Centre Louis-Jolliet
Service de la gestion du feu et de la 
réglementation

1 15 et 16 octobre 2018
1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres, 
Québec (Québec)

300 $ / personne

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

Centre Louis-Jolliet
Service du développement, de l'analyse 
et de la diffusion

2 1er et 2 novembre 2018
1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres, 
Québec (Québec)

300 $ / personne

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

Centre Louis-Jolliet
Service des territoires fauniques et des 
habitats

1 1er et 2 octobre 2018
1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres, 
Québec (Québec)

300 $ / personne

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

Centre Louis-Jolliet
Service de la sylviculture et du 
rendement des forêts

1 25 et 26 octobre 2018
1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres, 
Québec (Québec)

300 $ / personne

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

Centre Louis-Jolliet
Bureau de la sous-ministre et du 
secrétariat

1 29 et 30 octobre 2018
1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres, 
Québec (Québec)

300 $ / personne

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

Centre Louis-Jolliet
Direction de la gestion de la faune 
Capitale-Nationale—Chaudière-
Appalaches

1 29 et 30 octobre 2018
1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres, 
Québec (Québec)

300 $ / personne

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

Centre Louis-Jolliet Direction de la protection des forêts 1 29 et 30 octobre 2018
1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres, 
Québec (Québec)

300 $ / personne
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Nom de l'activité Description de l'activité Nom du fournisseur Nom d e 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 du développement 
socioéconomique, de l'éducation et des 
permis

1 3 et 4 décembre 2018
1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres, 
Québec (Québec)

300 $ / personne

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

Centre Louis-Jolliet
Direction de la gestion de la faune 
Capitale-Nationale—Chaudière-
Appalaches

1 8 et 9 novembre 2018
1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres, 
Québec (Québec)

300 $ / personne

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

Centre Louis-Jolliet
Service de l'acquisition de l'information 
forestière

1 8 et 9 novembre 2018
1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres, 
Québec (Québec)

300 $ / personne

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

Centre Louis-Jolliet
Service du développement, de l'analyse 
et de la diffusion

2 8 et 9 novembre 2018
1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres, 
Québec (Québec)

300 $ / personne

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

Centre Raymond-Blais Unité de gestion Beauce—Appalaches 1 29 et 30 octobre 2018
6, rue Raymond-Blais, 
Lévis (Québec)

300 $ / personne

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

Commission scolaire de la Capitale
Direction générale de la gestion de la 
faune et des habitats

1 5 et 6 novembre 2018
1900, rue Côté, 
Québec (Québec) 

300 $ / personne

Développer son intelligence 
émotionnelle au travail

Formation permettant le développement 
des compétences 

AFI Expertise - Formation et service-
conseil

Direction générale de la connaissance et 
de l'aménagement durable des forêts

1 30 octobre 2018
1751, rue du Marais, 
Québec (Québec)

435 $ / personne

Évaluation du rendement
Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Université du Québec à Trois-Rivières Bureau local Baie-Saint-Paul 1
1er décembre 2018 au 

1er mars 2019

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

500 $ / personne

Gérer efficacement
Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Académie de Trans-Formation du 
Québec

Direction générale de la valorisation du 
patrimoine naturel

1 18 et 19 octobre 2018
2396, chemin Saint-Louis, 
Québec (Québec) 

795 $ / personne

Gestion du temps et des priorités
Formation permettant le développement 
des compétences 

Centre de leadership et de 
développement des compétences

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

1 4 décembre 2018
150, boulevard René-Lévesque Est, 
Québec (Québec)

195 $ / personne

Grand rendez-vous BOIS
Formation permettant le développement 
des compétences 

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

1 29 novembre 2018
300, chemin des Pléiades, 
Mont-Tremblant (Québec) 

35 $ / personne

Habiletés de supervision en sécurité 
publique

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

École nationale de police du Québec Bureau local Matagami 1
14 novembre au 

12 décembre 2018
350, rue Marguerite-d'Youville, 
Nicolet (Québec)

275 $ / personne

Habiletés de supervision en sécurité 
publique

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

École nationale de police du Québec Bureau local Sainte-Anne-des-Monts 1
14 novembre au 

12 décembre 2018
350, rue Marguerite-d'Youville, 
Nicolet (Québec)

275 $ / personne
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Nom de l'activité Description de l'activité Nom du fournisseur Nom d e l'unité administrative
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Habiletés de supervision en sécurité 
publique

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

École nationale de police du Québec
Direction de la protection de la faune 
Outaouais—Laval—Laurentides

1
14 novembre au 

12 décembre 2018
350, rue Marguerite-d'Youville, 
Nicolet (Québec)

275 $ / personne

Habiletés de supervision en sécurité 
publique

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

École nationale de police du Québec
Service de la protection de la faune 
Beauceville—Montmagny

1
14 novembre au 

12 décembre 2018
350, rue Marguerite-d'Youville, 
Nicolet (Québec)

275 $ / personne

Habiletés de supervision en sécurité 
publique

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

École nationale de police du Québec
Service de la protection de la faune 
Caupsapscal—Rimouski

1
14 novembre au 

12 décembre 2018
350, rue Marguerite-d'Youville, 
Nicolet (Québec)

275 $ / personne

Habiletés de supervision en sécurité 
publique

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

École nationale de police du Québec

Service de la protection de la faune 
Chibougamau—EM-
1—Mistissini—Nemaska—Oujé-
Bougoumou—Kuujjuak

1
14 novembre au 

12 décembre 2018
350, rue Marguerite-d'Youville, 
Nicolet (Québec)

275 $ / personne

Habiletés de supervision en sécurité 
publique

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

École nationale de police du Québec
Service de la protection de la faune 
Gaspé—Grande-Vallée—Îles-de-la-
Madeleine

1
14 novembre au 

12 décembre 2018
350, rue Marguerite-d'Youville, 
Nicolet (Québec)

275 $ / personne

Habiletés de supervision en sécurité 
publique

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

École nationale de police du Québec
Service de la protection de la faune 
Laurier-Station—Thetford-Mines

1
14 novembre au 

12 décembre 2018
350, rue Marguerite-d'Youville, 
Nicolet (Québec)

275 $ / personne

Introductory population genomics
Formation permettant le développement 
des compétences 

Physalia courses Laboratoire d'expertise 1 12 au 16 novembre 2018
1030, avenue de la Médecine, 
Québec (Québec) 

874 $ / personne

Journée de l'Ordre sur le caribou 
forestier

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

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

1 18 octobre 2018
3031, boulevard Laurier, 
Québec (Québec) 

85 $ / personne

Journée de l'Ordre sur le caribou 
forestier

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

Direction de la planification et de la 
gestion forestière

1 18 octobre 2018
3031, boulevard Laurier, 
Québec (Québec) 

125 $ / personne

Journée de l'Ordre sur le caribou 
forestier

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

Direction générale du secteur nord-est 1 18 octobre 2018
3031, boulevard Laurier, 
Québec (Québec) 

85 $ / personne

Journée de l'Ordre sur le caribou 
forestier

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

Service de la gestion des ravageurs 
forestiers

1 18 octobre 2018
3031, boulevard Laurier, 
Québec (Québec) 

85 $ / personne

Journée de l'Ordre sur le caribou 
forestier

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

Service de la sylviculture et du 
rendement des forêts

1 18 octobre 2018
3031, boulevard Laurier, 
Québec (Québec) 

85 $ / personne

Journée de l'Ordre sur le caribou 
forestier

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

Service des orientations d'aménagement 2 18 octobre 2018
3031, boulevard Laurier, 
Québec (Québec) 

85 $ / personne
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Nom de l'activité Description de l'activité Nom du fournisseur Nom d e l'unité administrative
Nombre de 
participants

Date Lieu
 Coût de 
l'activité 

Journée de l'Ordre sur le caribou 
forestier

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

Unité de gestion Sept-Iles―Havre-Saint-
Pierre―Anticosti

1 18 octobre 2018
3031, boulevard Laurier, 
Québec (Québec) 

85 $ / personne

Lecture rapide et efficace
Formation permettant le développement 
des compétences 

Séminaire de lecture rapide Daniel 
Gagnon

Direction de la modernisation de 
l'industrie des produits forestiers

6 15 et 17 octobre 2018 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

179 $ / personne

Lecture rapide et efficace
Formation permettant le développement 
des compétences 

Séminaire de lecture rapide Daniel 
Gagnon

Direction du développement de 
l'industrie des produits du bois

5 15 et 17 octobre 2018 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

179 $ / personne

Lecture rapide et efficace
Formation permettant le développement 
des compétences 

Séminaire de lecture rapide Daniel 
Gagnon

Direction générale de l'attribution des 
bois et du développement industriel

1 15 et 17 octobre 2018 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

179 $ / personne

Lecture rapide et efficace
Formation permettant le développement 
des compétences 

Séminaire de lecture rapide Daniel 
Gagnon

Service des études économiques et 
commerciales

2 15 et 17 octobre 2018 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

179 $ / personne

L'entomologie à l'ère des nouvelles 
technologies

Formation permettant le développement 
des compétences 

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

2 29 et 30 novembre 2018
395, rue de la Couronne, 
Québec (Québec) 

225 $ / personne

L'entomologie à l'ère des nouvelles 
technologies

Formation permettant le développement 
des compétences 

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

5 29 et 30 novembre 2018
395, rue de la Couronne, 
Québec (Québec) 

280 $ / personne

Logiciel R
Formation relative aux technologies de 
l'information 

Centre de la science de la biodiversité 
du Québec

Service de la conservation de la 
biodiversité et des milieux humides

1 12 octobre 2018
2325, rue de l'Université,
Québec (Québec)

100 $ / personne

Logiciel R
Formation relative aux technologies de 
l'information 

Centre de la science de la biodiversité 
du Québec

Service de la conservation de la 
biodiversité et des milieux humides

1 26 octobre 2018
2325, rue de l'Université,
Québec (Québec)

100 $ / personne

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

Service de formation Paul Cyr Unité de gestion Baie-des-Chaleurs 3 7 et 8 novembre 2018
195, boulevard Perron Est, 
Caplan (Québec)

422 $ / personne

Manuel d'aménagement forestier Mission Forêts, Faune et Parcs 
Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec

Unité de gestion Estrie 1 19 octobre 2018
2700, rue Einstein, 
Québec (Québec)

25 $ / personne

Méthodes et techniques en gestion de 
projet sur une base occasionnelle

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

École de technologie supérieure
Service de la gestion des habitats 
aquatiques et la production piscicole

1 5 décembre 2018
150, boulevard René-Lévesque Est, 
Québec (Québec)

385 $ / personne

Miser sur son intelligence émotionnelle
Formation portant sur la gestion des 
équipes et des personnes 

Groupe MP-Plus
Unité de gestion Saguenay-Sud et 
Shipshaw

3 23 octobre 2018
1080, boulevard Talbot, 
Saguenay (Québec) 

390 $ / personne
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Nom de l'activité Description de l'activité Nom du fournisseur Nom d e l'unité administrative
Nombre de 
participants

Date Lieu
 Coût de 
l'activité 

North American Caribou Workshop Mission Forêts, Faune et Parcs North American Caribou Workshop
Service de la gestion des espèces et des 
habitats terrestres

1
29 octobre au 

1er novembre 2018
101, Lyon Street, 
Ottawa (Ontario) 

400 $ / personne

North American Caribou Workshop Mission Forêts, Faune et Parcs North American Caribou Workshop
Service de la gestion des espèces et des 
habitats terrestres

1
29 octobre au 

1er novembre 2018
101, Lyon Street, 
Ottawa (Ontario) 

475 $ / personne

North American Caribou Workshop Mission Forêts, Faune et Parcs North American Caribou Workshop
Service de la gestion des espèces et des 
habitats terrestres

1
29 octobre au 

2 novembre 2018
101, Lyon Street, 
Ottawa (Ontario) 

400 $ / personne

North American Caribou Workshop Mission Forêts, Faune et Parcs North American Caribou Workshop
Direction de la gestion de la faune Nord-
du-Québec

1
30 octobre au 

1er novembre 2018
101, Lyon Street, 
Ottawa (Ontario) 

475 $ / personne

Présentation du guide sur les ponts en 
bois

Formation permettant le développement 
des compétences 

Centre d'expertise de construction 
commerciale en bois

Direction de la coordination 
opérationnelle

2 21 novembre 2018
2450, boulevard Laurier, 
Québec (Québec) 

40 $ / personne

RCR et Epipen
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 4 octobre 2018
2800, rue Jean-Perrin, 
Québec (Québec) 

104 $ / personne

Rédaction stratégique
Formation permettant le développement 
des compétences 

Accent Formation / Accent 2000
Service de la gestion des ravageurs 
forestiers

2 9 et 16 octobre 2018 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

222 $ / personne

Rédaction stratégique
Formation permettant le développement 
des compétences 

Accent Formation / Accent 2000
Service de la gestion du feu et de la 
réglementation

4 9 et 16 octobre 2018 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

222 $ / personne

Rendez-vous santé et sécurité du travail 
du Bas-Saint-Laurent 2018

Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Commission des normes, de l'équité, de 
la santé et de la sécurité du travail

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

1 7 novembre 2018
225, boulevard René-Lepage Est, 
Rimouski (Québec)

15 $ / personne

Rendez-vous santé et sécurité du travail 
du Bas-Saint-Laurent 2018

Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Commission des normes, de l'équité, de 
la santé et de la sécurité du travail

Direction de la gestion des forêts Bas-
Saint-Laurent

1 7 novembre 2018
225, boulevard René-Lepage Est, 
Rimouski (Québec)

15 $ / personne

Rendez-vous santé et sécurité du travail 
du Bas-Saint-Laurent 2018

Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Commission des normes, de l'équité, de 
la santé et de la sécurité du travail

Unité de gestion Grand-Portage 1 7 novembre 2018
225, boulevard René-Lepage Est, 
Rimouski (Québec)

15 $ / personne

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

Formation Urgence Vie inc.
Service des opérations territoriales de 
mise en marché du secteur sud

2 26 et 27 novembre 2018
4173, rue Lesage, 
Sherbrooke (Québec) 

141 $ / personne

Savoir diagnostiquer pour faire de 
meilleurs choix

Formation permettant le développement 
des compétences 

Institut forestier du Canada Unité de gestion Grand-Portage 1 19 octobre 2018
140, montée de l'Auberge, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)

25 $ / personne
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Nom de l'activité Description de l'activité Nom du fournisseur Nom d e l'unité administrative
Nombre de 
participants

Date Lieu
 Coût de 
l'activité 

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

Ambulance Saint-Jean
Service de la gestion des espèces et des 
habitats terrestres

1 3 et 4 décembre 2018
670, rue Bouvier,
Québec (Québec)

109 $ / 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 1er et 2 novembre 2018
6665, rue des Perce-Neige, 
Charny (Québec) 

109 $ / 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 8 1er et 2 novembre 2018
6, rue Saint-Jean-Baptiste Est, 
Montmagny (Québec) 

109 $ / 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 1 1er et 2 novembre 2018
6665, rue des Perce-Neige, 
Charny (Québec) 

109 $ / 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

4 3 et 4 octobre 2018
2800, rue Jean-Perrin, 
Québec (Québec) 

109 $ / 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 4 octobre 2018
2800, rue Jean-Perrin, 
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

2 12 et 13 décembre 2018
2805, rue Sidbec Nord, 
Trois-Rivières (Québec) 

109 $ / personne

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

Formation Prévention Secours inc.
Direction de la coordination 
opérationnelle

1 26 et 27 novembre 2018
1515, avenue Saint-Jean-Baptiste, 
Québec (Québec) 

125 $ / personne

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

Formation Prévention Secours inc. Unité de gestion Bas-Saint-Maurice 8 26 et 27 novembre 2018
705, avenue du Capitaine-Veilleux, 
Shawinigan (Québec) 

109 $ / 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

4 29 et 30 octobre 2018
2805, rue de la Sidbec Nord, 
Trois-Rivières (Québec) 

109 $ / personne

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

Formation Prévention Secours inc.
Service de la gestion des ravageurs 
forestiers

11 5 et 6 décembre 2018
2700, rue Einstein, 
Québec (Québec)

109 $ / personne

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

Formation Prévention Secours inc.
Service de la gestion du feu et de la 
réglementation

1 5 et 6 décembre 2018
2700, rue Einstein, 
Québec (Québec)

109 $ / 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

10 5 et 6 novembre 2018
2805, rue Sidbec Nord, 
Trois-Rivières (Québec) 

109 $ / personne
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Nom de l'activité Description de l'activité Nom du fournisseur Nom d e l'unité administrative
Nombre de 
participants

Date Lieu
 Coût de 
l'activité 

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

Formation Secours GPAM enr. Unité de gestion Mistassini 3 10 et 11 décembre 2018
414, avenue de la Friche, 
Dolbeau-Mistassini (Québec) 

147 $ / personne

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

Formation Secours GPAM enr.
Service des opérations territoriales de 
mise en marché du secteur nord

1 12 et 13 décembre 2018
414, avenue de la Friche, 
Dolbeau-Mistassini (Québec) 

147 $ / personne

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

Formation Secours GPAM enr. Unité de gestion Mistassini 4 12 et 13 décembre 2018
414, avenue de la Friche, 
Dolbeau-Mistassini (Québec) 

147 $ / personne

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

Formation Secours GPAM enr.
Service des opérations territoriales de 
mise en marché du secteur nord

1 17 et 18 octobre 2018
1073, boulevard du Sacré-Cœur, 
Saint-Félicien (Québec) 

147 $ / personne

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

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

2
26 novembre au 

3 décembre 2018
311, boulevard de l'Hôtel-de-Ville, 
Rivière-du-Loup (Québec)

123 $ / personne

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

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

1
27 novembre au 

4 décembre 2018
387, rue des Passereaux, 
Rimouski (Québec)

123 $ / personne

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

Formation Urgence Vie inc.
Direction de la gestion de la faune 
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine

1 5 au 12 novembre 2018
105, avenue de Grand-Pré, 
Bonaventure (Québec) 

123 $ / personne

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

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

1
7 novembre au 

14 décembre 2018
387, rue des Passereaux, 
Rimouski (Québec)

123 $ / 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 19 et 20 décembre 2018
100, rue du Château,
Gatineau (Québec)

109 $ / personne

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

Santinel inc.
Service de protection de la faune Saint-
Jérôme

1 19 et 20 décembre 2018
999, rue Nobel,
Saint-Jérôme (Québec)

109 $ / personne

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

Secouriste Abitibi-Témiscamingue inc. Bureau local Amos 1 15 et 16 novembre 2018
160, avenue Principale, 
Landrienne (Québec) 

123 $ / personne

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

Secouriste Abitibi-Témiscamingue inc.
Unité de gestion Rouyn-Noranda—Lac-
Abitibi

2 19 novembre 2018
1129, chemin de Val-Clermont, 
Clermont (Québec) 

123 $ / personne

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

Secouriste Abitibi-Témiscamingue inc. Unité de gestion Témiscamingue 3 27 et 28 novembre 2018
4, rue Monseigneur-Moreau Est, 
Saint-Bruno-de-Guigues (Québec) 

133 $ / personne
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Nom de l'activité Description de l'activité Nom du fournisseur Nom d e l'unité administrative
Nombre de 
participants

Date Lieu
 Coût de 
l'activité 

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

Secouriste Pierre Séguin Unité de gestion Témiscamingue 1 13 et 14 décembre 2018
21D, rue Saint-Gabriel Sud,  
Ville-Marie (Québec) 

147 $ / personne

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

Secouriste Pierre Séguin Unité de gestion Témiscamingue 2 17 et 18 octobre 2018
7A, rue des Oblats Nord, 
Ville-Marie (Québec) 

147 $ / personne

Sécurité de l'information numérique
Formation relative aux technologies de 
l'information 

TÉLUQ - Université du Québec Centre d'appels 1
17 octobre 2018 au 

30 mars 2019
455, rue du Parvis,
Québec (Québec)

879 $ / personne

Sens politique et pouvoir d'influence
Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion 

Groupe conseil CFC Service des orientations d'aménagement 1 5 et 6 décembre 2018
850, avenue Ernest-Gagnon,
Québec (Québec)

950 $ / personne

Solutions entreprises
Formation permettant le développement 
des compétences 

Société d'aide au développement des 
collectivités

Direction générale du secteur nord-ouest 1 12 novembre 2018
1019, boulevard Quévillon, 
Lebel-sur-Quévillon (Québec) 

26 $ / personne

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

CAMIQ inc.
Direction générale adjointe de la 
coordination et du développement

6 15 octobre 2018
880, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec)

95 $ / personne

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

CAMIQ inc. Centre d'appels 5 16 octobre 2018
2700, rue Einstein, 
Québec (Québec)

95 $ / personne

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

CAMIQ inc. Centre de gestion des uniformes 2 16 octobre 2018
2700, rue Einstein, 
Québec (Québec)

95 $ / personne

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

CAMIQ inc.
Direction du développement et de la 
planification

1 16 octobre 2018
2700, rue Einstein, 
Québec (Québec)

95 $ / personne

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

CAMIQ inc. Direction du soutien aux opérations 3 16 octobre 2018
2700, rue Einstein, 
Québec (Québec)

95 $ / personne

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

CAMIQ inc. Laboratoire d'expertise 4 16 octobre 2018
2700, rue Einstein, 
Québec (Québec)

95 $ / personne

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

CAMIQ inc. Centre d'appels 1 18 octobre 2018
65, montée de l'Auberge,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)

95 $ / personne

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

CAMIQ inc.
Direction du développement et de la 
planification

5 18 octobre 2018
65, montée de l'Auberge,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)

95 $ / personne
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Nom de l'activité Description de l'activité Nom du fournisseur Nom d e l'unité administrative
Nombre de 
participants

Date Lieu
 Coût de 
l'activité 

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

CAMIQ inc.
Service de la formation et du 
perfectionnement

7 18 octobre 2018
65, montée de l'Auberge,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)

95 $ / personne

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

CAMIQ inc.
Direction du développement et de la 
planification

1 19 octobre 2018
880, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec)

95 $ / personne

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

CAMIQ inc.
Direction générale de la protection de la 
faune

4 19 octobre 2018
880, chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec)

95 $ / personne

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

CAMIQ inc.
Direction du bureau de la sous-ministre 
et du secrétariat

12 30 octobre 2018 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

95 $ / personne

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

CAMIQ inc.
Direction de l'expertise et de la 
coordination

12 20 décembre 2018 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

95 $ / personne

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

CAMIQ inc.
Direction générale de la production de 
semences et de plants forestiers

4 20 décembre 2018 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

95 $ / 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

3 11 au 13 décembre 2018
Km 103, Route 175.
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec)

650 $ / 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 
Capitale-Nationale—Chaudière-
Appalaches

1 11 au 13 décembre 2018
Km 103, Route 175.
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec)

650 $ / 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 
Estrie—Montréal—Montérégie—Laval

1 11 au 13 décembre 2018
Km 103, Route 175.
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec)

650 $ / 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 
Mauricie—Centre-du-Québec

2 11 au 13 décembre 2018
Km 103, Route 175.
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec)

650 $ / 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 
Saguenay—Lac Saint-Jean

1 11 au 13 décembre 2018
Km 103, Route 175.
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec)

650 $ / personne

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

Service de la conservation de la 
biodiversité et des milieux humides

3 11 au 13 décembre 2018
Km 103, Route 175.
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec)

650 $ / personne

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

Service de la gestion des espèces et des 
habitats terrestres

3 11 au 13 décembre 2018
Km 103, Route 175.
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec)

650 $ / personne
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Nom de l'activité Description de l'activité Nom du fournisseur Nom d e l'unité administrative
Nombre de 
participants

Date Lieu
 Coût de 
l'activité 

Symposium ArcticNet
Formation permettant le développement 
des compétences 

ArcticNet
Service de la conservation de la 
biodiversité et des milieux humides

1 11 au 14 décembre 2018
1045, avenue de la Médecine, 
Québec (Québec) 

550 $ / personne

Visio
Formation relative aux technologies de 
l'information 

Versalys Formation Direction générale du secteur sud-ouest 1 26 novembre 2018
2, place Laval, 
Laval (Québec) 

110 $ / personne

Information complémentaire
―

―

―
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