
,

Avril 2020

Frais pour activités de formation, colloque ou congrès

Période du 1er janvier au 31 mars 2020

Direction générale adjointe des ressources humaines



2 / 9

Frais pour activités de formation, colloque ou congrès

Exercice financier : 2019-2020
Trimestre : Janvier à mars

Nom de l'activité Description de l'activité Nom du fournisseur Nom de l'unité administrative Nombre de 
participants Date Lieu  Coût de 

l'activité 

Abattage d'arbres Mission Forêts, Faune et Parcs Commission scolaire des Premières 
Seigneuries

Service de la gestion des ravageurs 
forestiers 3 20 et 21 février 2020 800, place Sorbonne, 

Québec (Québec) 390 $ / personne

Access Formation relative aux technologies de 
l'information Cégep de Limoilou Direction de l'expertise et de la 

coordination 1 24 février au 
26 mars 2020

5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

180 $ / personne

Actualisation de la grammaire et de la 
syntaxe

Formation permettant le développement 
des compétences Accent Formation / Accent 2000 Direction de l'expertise sur la faune 

terrestre, l'herpétofaune et l'avifaune 1 19 au 26 février 2020 2828, boulevard Laurier, 
Québec (Québec) 495 $ / personne

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

faune et des habitats 1 27 et 28 janvier 2020 3107, avenue des Hôtels, 
Québec (Québec) 795 $ / personne

Aspects juridiques des affaires 
autochtones

Formation favorisant le cheminement de 
carrière

Université du Québec Abitibi-
Témiscamingue

Direction de la gestion des forêts Nord-du-
Québec 1 28 août au 

19 décembre 2019
445, boulevard de l'Université, 
Rouyn-Noranda (Québec) 355 $ / personne

Audits internes : notions générales, 
techniques, pratiques

Formation permettant le développement 
des compétences GFG-Camint Direction de la coordination opérationnelle 2 15 janvier 2020 5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
150 $ / personne

Audits internes : notions générales, 
techniques, pratiques

Formation permettant le développement 
des compétences GFG-Camint Direction de la planification et de la gestion 

forestière 2 15 janvier 2020 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

150 $ / personne

Audits internes : notions générales, 
techniques, pratiques

Formation permettant le développement 
des compétences GFG-Camint Unité de gestion Chibougamau 1 15 janvier 2020 5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
150 $ / personne

Audits internes : notions générales, 
techniques, pratiques

Formation permettant le développement 
des compétences GFG-Camint Unité de gestion Sept-Îles―Havre-Saint-

Pierre―Anticosti 1 15 janvier 2020 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

150 $ / personne

Colloque de l'Office des producteurs de 
plants forestiers du Québec Mission Forêts, Faune et Parcs Office des producteurs de plants forestiers 

du Québec Direction de la pépinière de Normandin 2 18 et 19 février 2020 2815, boulevard Laurier,
Québec (Québec) 25 $ / personne

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

l'activité 

Colloque de l'Office des producteurs de 
plants forestiers du Québec Mission Forêts, Faune et Parcs Office des producteurs de plants forestiers 

du Québec Direction de la pépinière de Sainte-Luce 1 18 et 19 février 2020 2815, boulevard Laurier,
Québec (Québec) 25 $ / personne

Colloque de l'Office des producteurs de 
plants forestiers du Québec Mission Forêts, Faune et Parcs Office des producteurs de plants forestiers 

du Québec Direction de la pépinière de Trécesson 1 18 et 19 février 2020 2815, boulevard Laurier,
Québec (Québec) 25 $ / personne

Colloque de l'Office des producteurs de 
plants forestiers du Québec Mission Forêts, Faune et Parcs Office des producteurs de plants forestiers 

du Québec Direction de la pépinière de Grandes-Piles 2 19 février 2020 2815, boulevard Laurier,
Québec (Québec) 25 $ / personne

Colloque de l'Office des producteurs de 
plants forestiers du Québec Mission Forêts, Faune et Parcs Office des producteurs de plants forestiers 

du Québec Direction de la pépinière de Sainte-Luce 1 19 février 2020 2815, boulevard Laurier,
Québec (Québec) 25 $ / personne

Colloque de l'Office des producteurs de 
plants forestiers du Québec Mission Forêts, Faune et Parcs Office des producteurs de plants forestiers 

du Québec Direction de la pépinière de Saint-Modeste 2 19 février 2020 2815, boulevard Laurier,
Québec (Québec) 25 $ / personne

Colloque de l'Office des producteurs de 
plants forestiers du Québec Mission Forêts, Faune et Parcs Office des producteurs de plants forestiers 

du Québec
Direction de la pépinière et du Centre de 
semences de Berthierville 2 19 février 2020 2815, boulevard Laurier,

Québec (Québec) 25 $ / personne

Colloque de l'Office des producteurs de 
plants forestiers du Québec Mission Forêts, Faune et Parcs Office des producteurs de plants forestiers 

du Québec
Direction de l'expertise et de la 
coordination 3 19 février 2020 2815, boulevard Laurier,

Québec (Québec) 25 $ / personne

Colloque IQDHO 2020 Formation permettant le développement 
des compétences 

Institut québécois du développement en 
horticulture ornementale Direction de la pépinière de Normandin 1 4 février 2020 600, boulevard Saint-Joseph, 

Drummondville (Québec) 199 $ / personne

Colloque IQDHO 2020 Formation permettant le développement 
des compétences 

Institut québécois du développement en 
horticulture ornementale

Direction de l'expertise et de la 
coordination 2 4 février 2020 600, boulevard Saint-Joseph, 

Drummondville (Québec) 199 $ / personne

Concepts and tools for optimum selection 
in forest tree breeding

Formation permettant le développement 
des compétences University of Florida Austin Cary Forest Service de la génétique, de la reproduction 

et de l'écologie 2 3 et 4 mars 2020 10625 NE Waldo Road,
Gainesville, Floride, États-Unis 475 $ / personne

Conduite sécuritaire d'une motoneige Formation sur la santé et sécurité au 
travail Adrénaline Hors-Piste Direction de la gestion de la faune 

Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 2 11 février 2020 308, rue de l'Église, 
Mont-Louis (Québec) 259 $ / personne

Conduite sécuritaire d'une motoneige Formation sur la santé et sécurité au 
travail Promotour Canada Bureau local Coulonge 2 11 et 12 mars 2020 16, impasse de la Gare-Talon,

Gatineau (Québec) 582 $ / personne
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Nom de l'activité Description de l'activité Nom du fournisseur Nom de l'unité administrative Nombre de 
participants Date Lieu  Coût de 

l'activité 

Conduite sécuritaire d'une motoneige Formation sur la santé et sécurité au 
travail Promotour Canada Direction de la gestion de la faune 

Outaouais 3 11 et 12 mars 2020 16, impasse de la Gare-Talon,
Gatineau (Québec) 582 $ / personne

Conduite sécuritaire d'une motoneige Formation sur la santé et sécurité au 
travail Promotour Canada Unité de gestion Coulonge-et-Basse-Lièvre 1 11 et 12 mars 2020 16, impasse de la Gare-Talon,

Gatineau (Québec) 582 $ / personne

Conduite sécuritaire d'une motoneige Formation sur la santé et sécurité au 
travail Promotour Canada Direction de la gestion de la faune 

Lanaudière—Laurentides 2 16 et 17 mars 2020 142, rue Godard,
Mont-Laurier (Québec) 582 $ / personne

Conduite sécuritaire d'une motoneige Formation sur la santé et sécurité au 
travail Promotour Canada Unité de gestion Laurentides 9 16 et 17 mars 2020 142, rue Godard,

Mont-Laurier (Québec) 582 $ / personne

Conférence agricole : Journée fraise-
framboise

Formation permettant le développement 
des compétences 

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et 
de l'Alimentation du Québec Direction de la pépinière de Normandin 1 12 mars 2020 563, avenue Saint-Alphonse, 

Saint-Bruno (Québec) 30 $ / personne

Congrès de l'Association des 
entrepreneurs en travaux sylvicoles du 
Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs Association des entrepreneurs en travaux 
sylvicoles du Québec

Direction de la tarification et des 
opérations financières 1 20 février 2020 1225, cours du Général de Montcalm,

Québec (Québec) 225 $ / personne

Congrès de l'Association des 
entrepreneurs en travaux sylvicoles du 
Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs Association des entrepreneurs en travaux 
sylvicoles du Québec Service de la forêt privée 1 20 février 2020 1225, cours du Général de Montcalm,

Québec (Québec) 225 $ / personne

Congrès de l'Association des 
entrepreneurs en travaux sylvicoles du 
Québec

Mission Forêts, Faune et Parcs Association des entrepreneurs en travaux 
sylvicoles du Québec

Service de la planification et de la 
sylviculture 2 20 février 2020 1225, cours du Général de Montcalm,

Québec (Québec) 225 $ / personne

Cours de préparation à la retraite Formation sur la planification de la retraite Centre Louis-Jolliet Service du soutien scientifique 1 13 et 14 février 2020 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 génétique, de la reproduction 
et de l'écologie 1 3 et 4 février 2020 1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres,

Québec (Québec) 300 $ / personne

Cours de préparation à la retraite Formation sur la planification de la retraite Commission scolaire de la Capitale Direction de la pépinière de Saint-Modeste 1 3 et 4 février 2020 1900, rue Côté, 
Québec (Québec) 300 $ / personne

Excel Formation relative aux technologies de 
l'information Cégep de Limoilou Direction de l'expertise et de la 

coordination 1 24 février au 
26 mars 2020

5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

86 $ / personne
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Nom de l'activité Description de l'activité Nom du fournisseur Nom de l'unité administrative Nombre de 
participants Date Lieu  Coût de 

l'activité 

Excel Formation relative aux technologies de 
l'information Versalys Formation Direction générale du secteur métropolitain 

et Sud et gestion des forêts 1 30 et 31 janvier 2020 1440, rue Sainte-Catherine Est, 
Montréal (Québec) 255 $ / personne

Formation "Habiletés politiques et 
influence"

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion Institut de leadership en gestion Direction de la gestion de la faune 

Mauricie—Centre-du-Québec 1 18 février 2020 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

309 $ / personne

Formation "Habiletés politiques et 
influence"

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion Institut de leadership en gestion Direction de la gestion des forêts 

Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 1 18 février 2020 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

309 $ / personne

Formation "Habiletés politiques et 
influence"

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion Institut de leadership en gestion Direction de la gestion des forêts 

Lanaudière—Laurentides 1 18 février 2020 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

309 $ / personne

Formation "Habiletés politiques et 
influence"

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion Institut de leadership en gestion Direction de la pépinière de Normandin 1 18 février 2020 5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
309 $ / personne

Formation "Habiletés politiques et 
influence"

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion Institut de leadership en gestion Direction de la pépinière et du Centre de 

semences de Berthierville 1 18 février 2020 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

309 $ / personne

Formation "Habiletés politiques et 
influence"

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion Institut de leadership en gestion Direction de la planification et de la 

coordination 1 18 février 2020 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

309 $ / personne

Formation "Habiletés politiques et 
influence"

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion Institut de leadership en gestion Direction de la tarification et des 

opérations financières 1 18 février 2020 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

309 $ / personne

Formation "Habiletés politiques et 
influence"

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion Institut de leadership en gestion Direction générale de la valorisation du 

patrimoine naturel 1 18 février 2020 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

309 $ / personne

Formation "Habiletés politiques et 
influence"

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion Institut de leadership en gestion Service de la conservation de la 

biodiversité et des milieux humides 1 18 février 2020 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

309 $ / personne

Formation "Habiletés politiques et 
influence"

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion Institut de leadership en gestion Service de la gestion du feu et de la 

réglementation 1 18 février 2020 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

309 $ / personne

Formation "Habiletés politiques et 
influence"

Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion Institut de leadership en gestion Unité de gestion Rivière Péribonka 1 18 février 2020 5700, 4e Avenue Ouest, 

Québec (Québec)
309 $ / personne
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Nom de l'activité Description de l'activité Nom du fournisseur Nom de l'unité administrative Nombre de 
participants Date Lieu  Coût de 

l'activité 

Formation "Leadership éthique" Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion École nationale d'administration publique Service de la conservation de la 

biodiversité et des milieux humides 1 19 février 2020 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)

229 $ / personne

Formation en aménagement du territoire et 
environnement forestiers

Formation favorisant le cheminement de 
carrière Université Laval Unité de gestion Bas-Saint-Maurice 1 2 septembre au 

13 décembre 2019
2325, rue de l'Université,
Québec (Québec) 1 080 $ / personne

Forum sur les communautés forestières Formation permettant le développement 
des compétences Fédération québécoise des municipalités Service de la forêt privée 1 19 février 2020 1000, boulevard René-Lévesque Est,

Québec (Québec) 199 $ / personne

Géomatique - principes de base Mission Forêts, Faune et Parcs Groupe Système Forêt Direction de la gestion de la faune Capitale-
Nationale—Chaudière-Appalaches 3 11 mars 2020 1120, boulevard Guillaume-Couture, 

Lévis (Québec) 250 $ / personne

Gestion de la rémunération Formation favorisant le cheminement de 
carrière TÉLUQ - Université du Québec Unité de gestion Escoumins—Forestville 1 20 octobre 2019 au 

2 février 2020
455, rue du Parvis,
Québec (Québec) 422 $ / personne

Microprogramme en administration 
publique

Formation permettant le développement 
des compétences École nationale d'administration publique Direction de l'expertise de la faune 

aquatique 1 7 janvier au 
21 avril 2020

555, boulevard Charest Est,
Québec (Québec) 377 $ / personne

Modèles internationaux de gestion des 
ressources humaines

Formation favorisant le cheminement de 
carrière TÉLUQ - Université du Québec Direction de la planification et de 

l'administration sectorielles 1 1er septembre 2019 au 
20 janvier 2020

455, rue du Parvis,
Québec (Québec) 325 $ / personne

Optimiser son temps Formation permettant le développement 
des compétences Groupe MP-Plus Service du développement, de l'analyse et 

de la diffusion 1 6 février 2020 3115, avenue des Hôtels,
Québec (Québec) 430 $ / personne

Pompes centrifuges et réseaux de 
tuyauterie des systèmes d'eau

Formation permettant le développement 
des compétences Genium360 Direction de l'expertise et de la 

coordination 1 18 février 2020 405, rue Ogilvy, 
Montréal (Québec) 735 $ / personne

Présentation des prévisions économiques 
2020

Formation permettant le développement 
des compétences Association des économistes québécois Bureau de la sous-ministre associée à la 

Faune et aux Parcs 2 15 janvier 2020 3031, boulevard Laurier,
Québec (Québec) 65 $ / personne

Programme d'apprentissage pour le 
personnel professionnel - chefs d'équipe

Formation portant sur la gestion des 
équipes et des personnes École nationale d'administration publique Direction de l'expertise et de la 

coordination 1 11 février 2020 555, boulevard Charest Est,
Québec (Québec) 3 500 $ / personne

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

Lanaudière—Laurentides 3 26 février 2020 1071, rue Lévis,
Terrebonne (Québec) 65 $ / personne
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Nom de l'activité Description de l'activité Nom du fournisseur Nom de l'unité administrative Nombre de 
participants Date Lieu  Coût de 

l'activité 

Révision et correction d'un document 
administratif

Formation permettant le développement 
des compétences Accent Formation / Accent 2000 Direction de l'expertise sur la faune 

terrestre, l'herpétofaune et l'avifaune 1 10 mars 2020 2828, boulevard Laurier, 
Québec (Québec) 375 $ / personne

Secourisme en milieu de travail Formation sur la santé et sécurité au 
travail Actions Secours inc. Bureau local Coulonge 1 11 et 12 mars 2020 563, boulevard Saint-René Est,

Gatineau (Québec) 112 $ / personne

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

Outaouais 2 11 et 12 mars 2020 563, boulevard Saint-René Est,
Gatineau (Québec) 112 $ / personne

Secourisme en milieu de travail Formation sur la santé et sécurité au 
travail Actions Secours inc. Direction de la gestion des forêts 

Outaouais 4 11 et 12 mars 2020 563, boulevard Saint-René Est,
Gatineau (Québec) 112 $ / personne

Secourisme en milieu de travail Formation sur la santé et sécurité au 
travail Actions Secours inc. Direction générale du secteur sud-ouest 1 11 et 12 mars 2020 563, boulevard Saint-René Est,

Gatineau (Québec) 112 $ / personne

Secourisme en milieu de travail Formation sur la santé et sécurité au 
travail Actions Secours inc. Unité de gestion Coulonge-et-Basse-Lièvre 1 11 et 12 mars 2020 563, boulevard Saint-René Est,

Gatineau (Québec) 112 $ / personne

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

Outaouais 1 11 mars 2020 563, boulevard Saint-René Est,
Gatineau (Québec) 50 $ / personne

Secourisme en milieu de travail Formation sur la santé et sécurité au 
travail Aqua-Urgence inc. Unité de gestion Manicouagan—Outardes 2 15 et 16 janvier 2020 2791, boulevard Laflèche,

Baie-Comeau (Québec) 127 $ / personne

Secourisme en milieu de travail Formation sur la santé et sécurité au 
travail Formation Prévention Secours inc. Unité de gestion Bas-Saint-Maurice 2 14 au 21 janvier 2020 705, avenue du Capitaine-Veilleux, 

Shawinigan (Québec) 112 $ / 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 4 5 et 6 février 2020 414, avenue de la Friche, 
Dolbeau-Mistassini (Québec) 151 $ / personne

Secourisme en milieu de travail Formation sur la santé et sécurité au 
travail Formation Secours GPAM enr. Unité de gestion Rivière Péribonka 2 5 et 6 février 2020 1640, avenue Hamilton, 

Alma (Québec) 115 $ / personne

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

Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 1 20 et 21 janvier 2020 178, rue de la Reine, 
Gaspé (Québec) 123 $ / personne
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Nom de l'activité Description de l'activité Nom du fournisseur Nom de l'unité administrative Nombre de 
participants Date Lieu  Coût de 

l'activité 

Secourisme en milieu de travail Formation sur la santé et sécurité au 
travail Formation Urgence Vie Unité de gestion Bas-Saint-Laurent 1 6 au 13 janvier 2020 387, rue des Passereaux,

Rimouski (Québec) 127 $ / personne

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

Lanaudière—Laurentides 3 21 au 23 janvier 2020 289, Route 117,
Mont-Tremblant (Québec) 112 $ / personne

Secourisme en milieu de travail Formation sur la santé et sécurité au 
travail Santinel inc. Unité de gestion Laurentides 10 21 au 23 janvier 2020 289, Route 117,

Mont-Tremblant (Québec) 112 $ / personne

Secourisme en milieu de travail Formation sur la santé et sécurité au 
travail Secouriste Abitibi-Témiscamingue inc. Direction de la pépinière de Trécesson 2 9 et 10 mars 2020 160, rue Principale, 

Landrienne (Québec) 127 $ / 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 4 février 2020 Km 103, Route 175,

Stoneham-et-Tewkesbury (Québec) 257 $ / 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 4 février 2020 Km 103, Route 175,

Stoneham-et-Tewkesbury (Québec) 257 $ / personne

Sécurité aérienne Formation sur la santé et sécurité au 
travail

Centre québécois de formation 
aéronautique

Direction de la gestion de la faune 
Saguenay—Lac-Saint-Jean 1 4 février 2020 Km 103, Route 175,

Stoneham-et-Tewkesbury (Québec) 257 $ / personne

Stratégie et profil de communication Formation portant sur la gestion des 
équipes et des personnes CAMIQ Unité de gestion Windigo-et-Gouin 8 20 février 2020 662, rue Joffre,

Québec (Québec) 105 $ / personne

Stratégie et profil de communication Formation portant sur la gestion des 
équipes et des personnes CAMIQ Bureau local Amos 1 28 février 2020 70, avenue Québec,

Rouyn-Noranda (Québec) 105 $ / personne

Stratégie et profil de communication Formation portant sur la gestion des 
équipes et des personnes CAMIQ Bureau local Senneterre 3 28 février 2020 70, avenue Québec,

Rouyn-Noranda (Québec) 105 $ / personne

Stratégie et profil de communication Formation portant sur la gestion des 
équipes et des personnes CAMIQ Bureau local Témiscaming 1 28 février 2020 70, avenue Québec,

Rouyn-Noranda (Québec) 105 $ / personne

Stratégie et profil de communication Formation portant sur la gestion des 
équipes et des personnes CAMIQ Service de la protection de la faune La 

Sarre—Rouyn-Noranda 1 28 février 2020 70, avenue Québec,
Rouyn-Noranda (Québec) 105 $ / personne

Stratégie et profil de communication Formation portant sur la gestion des 
équipes et des personnes CAMIQ Service de la protection de la faune 

Senneterre—Val-d'Or—Amos 2 28 février 2020 70, avenue Québec,
Rouyn-Noranda (Québec) 105 $ / personne
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participants Date Lieu  Coût de 
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Stratégie et profil de communication Formation portant sur la gestion des 
équipes et des personnes CAMIQ Direction de la gestion intégrée de 

l’information et des orientations 9 29 janvier 2020 2000, boulevard Montmorency,
Québec (Québec) 105 $ / personne

Stratégie et profil de communication Formation portant sur la gestion des 
équipes et des personnes CAMIQ Direction de l'administration et des 

programmes 10 29 janvier 2020 2000, boulevard Montmorency,
Québec (Québec) 105 $ / personne

Stratégie et profil de communication Formation portant sur la gestion des 
équipes et des personnes CAMIQ Direction du soutien à la gestion du régime 

forestier 10 29 janvier 2020 2000, boulevard Montmorency,
Québec (Québec) 105 $ / personne

Stratégie et profil de communication Formation portant sur la gestion des 
équipes et des personnes CAMIQ Service des processus et des orientations 

forestières 9 29 janvier 2020 2000, boulevard Montmorency,
Québec (Québec) 105 $ / personne

Stratégies d'influence Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion Groupe MP-Plus Service des opérations territoriales de 

mise en marché du secteur sud 1 27 février 2020 35, rue Laurier, 
Gatineau (Québec) 430 $ / personne

Survie en forêt Mission Forêts, Faune et Parcs Centre québécois de formation 
aéronautique

Direction de la gestion de la faune 
Lanaudière—Laurentides 1 5 et 6 février 2020 Km 103, Route 175,

Stoneham-et-Tewkesbury (Québec) 650 $ / personne

Survie en forêt Mission Forêts, Faune et Parcs Centre québécois de formation 
aéronautique

Direction de la gestion de la faune Nord-du-
Québec 1 5 et 6 février 2020 Km 103, Route 175,

Stoneham-et-Tewkesbury (Québec) 650 $ / personne

Survie en forêt Mission Forêts, Faune et Parcs Centre québécois de formation 
aéronautique

Direction de la gestion de la faune 
Saguenay—Lac-Saint-Jean 1 5 et 6 février 2020 Km 103, Route 175,

Stoneham-et-Tewkesbury (Québec) 650 $ / personne

Survie en forêt Mission Forêts, Faune et Parcs Centre québécois de formation 
aéronautique Direction des parcs nationaux 1 5 et 6 février 2020 Km 103, Route 175,

Stoneham-et-Tewkesbury (Québec) 650 $ / personne

TRIMA - Approche par compétences Formation favorisant le développement 
des habiletés de gestion Solutions TRIMA inc. Unité de gestion Bas-Saint-Maurice 1 10 mars 2020 55, 119e Rue,

Shawinigan (Québec)
125 $ / personne

Tronc commun pour les utilisateurs de 
pesticides

Formation sur la santé et sécurité au 
travail 

Société de formation à distance des 
commissions scolaires du Québec

Direction de l'expertise et de la 
coordination 1 31 janvier au 

11 février 2020
210, Route 155,
Grandes-Piles (Québec) 300 $ / personne

Utilisation des pesticides en milieu agricole Formation permettant le développement 
des compétences Centre de formation agricole de Mirabel Direction de la pépinière et du Centre de 

semences de Berthierville 1 18 et 19 janvier 2020 9850, rue Belle-Rivière, 
Mirabel (Québec) 303 $ / personne
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