
Formations, colloques et congrès
Année financière 2021-2022

Description de l'activité
Nom de l'unité 
administrative Participants Date Lieu

Coût 
d'inscription /

personne

Activer les leviers de la motivation pour nourrir l'engagement
Alliance des cadres de l'État

Service des ressources humaines 1 2021-04-02 Formation en ligne 180,00  $         

Gestion du temps, des activités et des priorités avec la méthode Qualitemps
Formation Qualitemps inc.

Service du Registre, de la coordination et de la gestion des 
contributions politiques

2 2021-04-20 Formation en ligne 400,00  $         

Habiletés politiques et pouvoir d'influence
Technologia

Service des scrutins municipaux et scolaires 1 2021-04-21 Formation en ligne 850,00  $         

Revision and self-revision
Magistrad

Service des communications institutionnelle 1
2021-04-22
2021-04-29

Formation en ligne 185,00  $         

Visio 2010/2013/2016, niveau 1
AFI par Edgenda

Service des ressources humaines 1
2021-04-26
2021-04-27

Formation en ligne 250,00  $         

Congrès annuel de l'ACFAS
ACFAS (Le réseau francophone privilégié de la communauté scientifique)

Service de l’éducation à la démocratie 2
2021-05-03

au
2021-05-07

Formation en ligne 165,00  $         

Formation de cariste  (renouvellement de permis)
Équipements É.M.U.

Service des ressources matérielles 1 2021-05-13
Centre de distribution Roger-Lefrancois (CDRL)
2895, avenue Kepler
Québec (Québec) G1X 4A8

170,04  $         

1er trimestre : Avril à Juin
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Description de l'activité
Nom de l'unité 
administrative Participants Date Lieu

Coût 
d'inscription /

personne

Cours de préparation à la retraite
Centre de services scolaires de la Capitale

Bureau de l’audit interne 1
2021-05-13
2021-05-14

Formation en ligne 300,00  $         

Techniques d'interrogatoire
Cégep Garneau

Service de la vérification des enquêtes 1 2021-05-18 Formation en ligne 170,40  $         

Perfectioner ses constructions de phrases
Accent formation

Service des scrutins provinciaux 1

2021-05-20
2021-05-27
2021-06-03
2021-06-10

Formation en ligne 495,00  $         

Communication politique dans un monde numérique
Secretariat for electoral coordination

Service des communications institutionnelles 
Service de la recherche, de la planification et de la
coopération internationale

2 2021-05-25 Formation en ligne 100,00  $         

50e congrès de l'association des archivistes du Québec
Association des archivistes du Québec

Service de l’information aux clientèles et de la gestion 
documentaire

3
2021-05-25

au
2021-05-28

Formation en ligne 215,00  $         

Conduite de véhicule lourd (Permis de conduire classe 3)
Centre de formation en transports de la Capitale (CFTC)

Service des ressources matérielles 1 2021-05-26
700 Rue de l'Argon
Québec (Québec) G2N 2G5

72,58  $           

Gestion informatisée de projets avec MS Project
Technologia

Direction générale 1 2021-05-31 Formation en ligne 700,00  $         

Capsules Web : Prendre soin de sa santé mentale en milieu de travail
Alliance des cadres de l'État

Service du Registre, de la coordination et de la gestion des 
contributions politiques

1 2021-05-31 Formation en ligne 74,73  $           

Le futur de la qualité de vie au travail: Comment la Covid-19 va-t-elle 
transformer la santé?
CNESST

Service des ressources humaines 2 2021-06-03 Formation en ligne 53,75  $           
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Description de l'activité
Nom de l'unité 
administrative Participants Date Lieu

Coût 
d'inscription /

personne

Communiquer efficacement en milieu de travail
Afi par Edgenda

Direction du financement politique et des affaires 
juridiques

1 2021-06-03 Formation en ligne 450,00  $         

Découvrir Office 365 pour mieux l'exploiter
Formation Qualitemps inc

Service des ressources matérielles 1 2021-06-04 Formation en ligne 280,00  $         

Outlook 2010/2013/2016/2019 Débutant
Versalys

Service de la représentation électorale 1 2021-06-07 Formation en ligne 127,50  $         

Droit pénal statutaire
Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP)

Service des affaires juridiques 4
2021-06-14

au
2021-06-16

Formation en ligne 682,50  $         
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Formations, colloques et congrès
Année financière 2021-2022

Description de l'activité
Nom de l'unité 
administrative Participants Date Lieu

Coût 
d'inscription /

personne

Organiser efficacement ses idées
Technologia

Service des scrutins provinciaux 1 2021-07-05 Formation en ligne 460,00  $         

Accès à l'information: les récents développements à la lumière du projet de loi 
64 (Colloque virtuel en direct)
Wolters Kluwer

Service des affaires juridiques 1 2021-07-06 Formation en ligne 395,00  $         

Formation linguistique en anglais (18 heures de cours privés)
Ateliers de conversations anglaises

Service des affaires juridiques 1
2021-07-06

au
2021-08-31

Formation en ligne 900,00  $         

Optimiser son télétravail (Webcapsules) 
Alliance des cadres de l'État

Direction des services à la gestion 1 2021-07-19 Formation en ligne 85,00  $           

Développer son intelligence émotionnelle au travail
Afi Expertise

Service de l'information aux clientèles et de la gestion 
documentaire

1 2021-07-20 Formation en ligne 450,00  $         

Marque d'employeur: Attirer les meilleurs talents dans l'air digital
Grenier Formations

Service des communications institutionnelles 1 2021-09-02 Formation en ligne 295,00  $         

Installer et administrer les postes de travail modernes 
Afi Expertise

Service de l'expoloitation des technologies de l'information 1
2021-09-13

au
2021-09-17

Formation en ligne 2 475,00  $      

2e trimestre : Juillet à Septembre
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Formations, colloques et congrès
Année financière 2021-2022

Description de l'activité
Nom de l'unité 
administrative Participants Date Lieu

Coût 
d'inscription /

personne

Colloque virtuel en direct: Accès à l'information
Récents développements à la lumière du Projet de loi 64
Wolters Kluwer Canada Limited

Service des affaires juridiques 1 2021-07-06 Formation en ligne 395,00  $         

Rendez-vous de la procédure civile: où en sommes nous en 2021?
Barreau du Québec

Service des affaires juridiques 1 2021-09-08 Formation en ligne 194,25  $         

Améliorer votre efficacité au quotidien
Technologia

Service des scrutins provinciaux 1 2021-09-20 Formation en ligne 209,00  $         

Gérer des employés - Leadership & productivité
Novacorp

Service de l'information aux clientèles 1 2021-09-21 Formation en ligne 675,00  $         

BPMN 2,0 Carthographie des processus
Afi Expertise

Service de la stratégie et de la transformation numérique 1
2021-09-27
2021-09-28

Formation en ligne 800,00  $         

Coaching en gestion du changement
Evoluo Conseil

Service des ressources humaines 1 2021-09-30 Formation en ligne 350,00  $         

Conduite de véhicule lourd - formation permis classe 3 et examen SAAQ
Centre de formation en transports de la capitale (CFTC)

Service des ressources matérielles 1 2021-10-01
700, Rue de l'Argon
Québec (Québec) G2N 2G5

1 180,00  $      

3e trimestre : Octobre à Décembre
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Description de l'activité
Nom de l'unité 
administrative Participants Date Lieu

Coût 
d'inscription /

personne

Automatiser l'administration Windows avec Microsoft PowerShell
Afi Expertise

Service de l'exploitation des technologies de l'information 1
2021-10-04

au
2021-10-08

Formation en ligne 2 460,00  $      

Réussir mon animation d'interprétation collective des rapports TRIMA
Solutions Trima Inc

Sevice des ressources humaines 1 2021-10-06 Formation en ligne 295,00  $         

Les enjeux des changements législatifs et jurisprudentiels 
sur vos pratiques professionnelles en protection de la vie privé
Association des professionnels en accès à l'information et en protection de la 
vie privée (AAPI)

Bureau de l'accès à l'information et de la protection des 
renseignements personnels

1 2021-10-06 Formation en ligne 79,00  $           

International Conference for Electronic Voting 2021
E-Vote-ID

Service de la recherche, de la planification et de la 
coopération internationale
Service de la stratégie et de la transformation numérique

2
2021-10-06

au
2021-10-08

Formation en ligne 108,16  $         

Colloque en droit criminel 2021
Barreau du Québec

Service des affaires juridiques 2 2021-10-07 Formation en ligne 285,00  $         

Monde du travail: nouvelle normalité ou meilleure normalité? 
Institut d'administration publique

Service des scrutins provinciaux
Service de la conformité en financement politique 
provincial
Service de la stratégie et de la transformation numérique
Service de l'infomation aux clientèles et de la gestion 
documentaire

4 2021-10-07 Formation en ligne 18,00  $           

Gérer votre temps et vos priorités pour être plus productif
Technologia

Service des scrutins provinciaux 1 2021-10-11 Formation en ligne 129,00  $         

Améliorer votre efficacité au quotidien
Technologia

Service des scrutins provinciaux 1 2021-10-12 Formation en ligne 209,00  $         

AWS Certified Solutions Architect associate 2021
Udemy

Service du développement et de l'évolution des solutions 1 2021-10-15 Formation en ligne 16,99  $           
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Description de l'activité
Nom de l'unité 
administrative Participants Date Lieu

Coût 
d'inscription /

personne

Elastic Search - Logiciel
Udemy

Service du développement et de l'évolution des solutions 1 2021-10-15 Formation en ligne 16,99  $           

Formation React: par la pratique de A à Z (évolution progressive)
Udemy

Service du développement et de l'évolution des solutions 1 2021-10-15 Formation en ligne 16,99  $           

Programme d'information et de préparation  à la retraite 
Centre de services scolaire de la Capitale (CSS de la Capitale)

Direction des technologies de l'information 1
2021-10-15
2021-10-16

Formation en ligne 300,00  $         

Conférence annuelle géomatique GéoQc 2021
ACSG - Ordre des arpenteurs géomètres du Québec

Service de la représentation électorale 3 2021-10-18 Formation en ligne 30,99  $           

Les commissions d'enquête et les suites de la Commission Charbonneau
Fondation Barreau du Québec

Service des affaires juridiques 4 2021-10-19 Formation en ligne 93,75  $           

Les commissions d'enquête et les suites de la Commission Charbonneau
Fondation Barreau du Québec

Service des affaires juridiques 1 2021-10-19 Formation en ligne 240,00  $         

Événement public NumériQc (EPN 2021)
Centre québécois d'excellence numérique du SCT

Service de la stratégie et de la transformation numérique 4 2021-10-20 Formation en ligne 65,00  $           

Conférence: retour à la base
Institut national d'analyse d'affaire - IIBA Region de Québec

Service de la stratégie et de la transformation numérique 1 2021-10-20 Formation en ligne 10,00  $           

Conférence annuelle géomatique GéoQc 2021
ACSG - Ordre des arpenteurs géomètres du Québec

Service de la gestion des territoires et de la liste électorale 
permanente
Service du développement et de l'évolution des solutions

2
2021-10-20

au
2021-10-22

Centre des congrès de Québec, 
1000 Boulevard René-Lévesque E
Québec (Québec) G1R 5T8

580,99  $         
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Description de l'activité
Nom de l'unité 
administrative Participants Date Lieu

Coût 
d'inscription /

personne

Pour une gestion par processus
Afi Expertise

Service de la stratégie et de la transformation numérique 1
2021-10-21
2021-10-22

Formation en ligne 790,00  $         

Cours de francais écrit
IFP formation professionnelle

Service du registre, de la coordination et de la gestion des 
contributions politiques

1
2021-10-23

au
2022-10-22

Formation en ligne 715,00  $         

Sensibilisation des électeurs et des intervenants pour les communautés 
difficiles à atteindre 
Canadian Election Official Training|division du Secrétariat de la coordination 

Service d'éducation à la démocratie 1 2021-10-26 Formation en ligne 100,00  $         

SAFe for Architects (5,0)
Scaling Agility.ca

Service de la stratégie et de la transformation numérique 1 2021-10-27 Formation en ligne 2 585,11  $      

Facteurs de risque des LMS en télétravail : agir pour prévenir et protéger!
Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec

Service des ressources humaines 1 2021-10-27 Formation en ligne 345,00  $         

Introduction au Lean Management - ceinture blanche
Université Laval - formation continue

Service des ressources humaines 4 2021-10-27 Formation en ligne 465,00  $         

L'approche transformative en résolution de conflits
Regroupement de reseaux en santé des personnes (RRSPT)

Service des ressources humaines 1 2021-10-28 Formation en ligne 625,00  $         

Polarisation extrême et participation publique: amplificateur ou éteignoir?
Tadros RP|Relations publiques

Service de la représentation électorale 1
2021-10-28
2021-10-29

Formation en ligne 145,00  $         

La rédaction stratégique
TÉLUQ

Service des scrutins provinciaux 1
2021-11-01

au
2021-12-05

Formation en ligne 140,00  $         
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Description de l'activité
Nom de l'unité 
administrative Participants Date Lieu

Coût 
d'inscription /

personne

Conduite d'un chariot élévateur - volet théorique
Équipement É.M.U. Ltée

Service des ressources matérielles 1 2021-11-02 Formation en ligne 251,29  $         

Gestion du temps et des priorités
Université Laval

Service de l'éducation à la démocratie 1 2021-11-04 Formation en ligne 465,00  $         

Le leadership, plus qu'une question de caractère
Institut d'administration publique

Service des affaires juridiques 
Service des scrutins provinciaux
Service de la représentation électorale
Service de la conformité en financement politique 
provincial

5 2021-11-04 Formation en ligne 18,00  $           

Actualisez et adaptez vos pratiques de gestion
Alliance des cadres de l'État

Service des scrutins provinciaux 1
2021-11-04
2021-11-11

Formation en ligne 225,00  $         

Les développements récents en propriété intellectuelle et en droit du 
divertissement
Barreau du Québec

Service des affaires juridiques 1 2021-11-12 Formation en ligne 495,00  $         

Rédaction de courriel d'affaire
Accent formation

Service du registre, de la coordination et de la gestion des 
contributions politiques

1
2021-11-16
2021-11-23

Formation en ligne 395,00  $         

Du titre au cartel: Les textes d'exposition
Société des musées du Québec

Service de l'éducation à la démocratie 1
2021-11-17
2021-11-24

Formation en ligne 135,00  $         

Les développements récents en enquêtes internes et reglementaires 2021
Barreau du Québec

Service des affaire juridiques 2 2021-11-18 Formation en ligne 495,00  $         

Rédaction d'un business case
Afi Expertise

Service de la stratégie et de la transformation numérique 1
2021-11-22
2021-11-23

Formation en ligne 980,00  $         
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Description de l'activité
Nom de l'unité 
administrative Participants Date Lieu

Coût 
d'inscription /

personne

Certification du Système Trima
Solutions Trima Inc

Service des ressources humaines 2

2021-11-23
2021-11-24
2021-11-25
2021-12-17

Formation en ligne 2 475,00  $      

Mettre en oeuvre un programme de gouvernance de l'information
Chuck & Co transformation numérique inc. 

Service de l'information aux clientèles et de la gestion 
documentaire

1 2021-11-24 Formation en ligne 550,00  $         

Améliorer votre efficacité au quotidien
Technologia

Service des scrutins provinciaux 1 2021-11-29 Formation en ligne 209,00  $         

Automatiser l'administration Windows avec Microsoft PowerShell
Afi Expertise

Service de l'exploitation des technologies de l'information 1
2021-11-29

au
2021-12-03

Formation en ligne 2 460,00  $      

Gestion de projet - Notions avancées
Afi Expertises 

Service du développement et de l'évolution des solutions 1 2021-12-02 Formation en ligne 810,00  $         

Formation de cariste - conduite de chariot élévateur (volet pratique et 
théorique)
Équipements É.M.U. Ltée.

Service des ressources matérielles 1 2021-12-06
Centre de distribution Roger-Lefrançois
2895, Avenue Kepler
Québec (Québec) G1X 3V4

206,25  $         

Formation de cariste - renouvellement des cartes (conduite de chariot 
élévateur)
Équipements É.M.U. Ltée.

Service des ressources matérielles 2 2021-12-06
Centre de distribution Roger-Lefrançois
2895, Avenue Kepler
Québec (Québec) G1X 3V4

85,02  $           

COGEL annual conference
Council on governmental ethics laws (COGEL)

Direction des opérations électorales
Service des affaires juridiques
Service de la recherche, de la planification et de la 
coopération internationale 

3
2021-12-06

au
2021-12-08

Formation en ligne 495,69  $         

Conférence sur les médias sociaux, secteur public
Événement Les Affaires

Service des communications institutionnelles 1 2021-12-07 Formation en ligne 645,00  $         
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Description de l'activité
Nom de l'unité 
administrative Participants Date Lieu

Coût 
d'inscription /

personne

Clés et défis de la transformation numérique dans les organisations publique
Institut d'administration publique

Service des scrutins provinciaux
Service de la conformité en financement politique 
provincial
Service des affaires juridiques
Service de la stratégie et de la transformation numérique
Service de l'information aux clientèles et de la gestion 
documentaire

6 2021-12-08 Formation en ligne 18,00  $           

Animer avec aissance un atelier visant à convenir d'une charte d'équipe
Regroupement de réseaux en santé des personnes au travail (RRSPT)

Service des ressources humaines 3
2021-12-08
2021-12-15

Formation en ligne 475,00  $         

Confiance en soi: développer ses aptitudes pour saisir les opportunités
Technologia

Service de la vérification des enquêtes 1 2021-12-10 Formation en ligne 280,00  $         
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Formations, colloques et congrès

Année financière 2021-2022

Description de l'activité

Nom de l'unité 

administrative Participants Date Lieu

Coût 

d'inscription /

personne

Maîtrise en développement des personnes et des organisations

(Gestion stratégique des conflits au travail)

Université Laval

Service du Registre, de la coordination et de la gestion des 

contributions politiques
1 Hiver 2021 Formation en ligne 372,65  $         

Certificat en psychologie du développement humain

(Développement de l'adolescent)

Université Laval

Service des scrutins provinciaux 1 Hiver 2021 Formation en ligne 423,17  $         

Certificat en psychologie du développement humain

(Fondements de l'approche  behaviorale et cognitive)

Université Laval

Service des scrutins provinciaux 1 Été 2021 Formation en ligne 361,91  $         

Maîtrise en développement des personnes et des organisations

(Analytique en ressources humaines)

Université Laval

Service du Registre, de la coordination et de la gestion des 

contributions politiques
1 Automne 2021 Formation en ligne 385,85  $         

Perfectionnement en français écrit (intermédiaire-avancé)

Cégep Garneau Service des ressources matérielles 1 2021-09-29 Formation en ligne 114,00  $         

Cours de secourisme en milieu de travail

Santinel Inc.
Direction des opérations électorales 1 3 Novembre 2021 Divers lieux dans la province de Québec 138,42  $         

Poursuites-Bâillons - Où en sommes-nous dix ans après l'entrée en vigueur des 

dispositions du code de procédure civile visant à contrer de telles poursuites?

Barreau du Québec

Service des affaires juridiques 1 2021-11-22 Formation en ligne 69,75  $           

4e trimestre : Janvier à Mars
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Description de l'activité

Nom de l'unité 

administrative Participants Date Lieu

Coût 

d'inscription /

personne

Droits, réalités autochtones et compétences culturelles pour les avocats

Barreau du Québec
Service des affaires juridiques 1 2021-11-23 Formation en ligne 115,25  $         

Droit pénal - Les participants aux infractions, les moyens de défense et la preuve 

pénale

Barreau du Québec

Service des affaires juridiques 1 2021-11-24 Formation en ligne 198,50  $         

Réforme du droit de la famille: Pour un droit adapté aux nouvelles réalités 

familiales et conjugales

Barreau du Québec

Service des affaires juridiques 1 2021-11-25 Formation en ligne 69,75  $           

La preuve civile - l'élément matériel, l'aveu, la présomption et les documents 

technologiques

Barreau du Québec

Service des affaires juridiques 1 2021-11-26 Formation en ligne 103,50  $         

Gestion de projet : Mettre en place un centre d'excellence

Technologia
Service de la stratégie et de la transformation numérique 1 2021-11-29 Formation en ligne 850,00  $         

La preuve civile - les qualités et les exigences de la preuve civile et l'écrit comme 

moyen de preuve

Barreau du Québec 

Service des affaires juridiques 1 2021-11-29 Formation en ligne 103,50  $         

Cours de secourisme en milieu de travail

FormaSecours Plus Inc.
Direction des opérations électorales 1 1 Décembre 2021 Divers lieux dans la province de Québec 126,31  $         

Programme d'information et de préparation à la retraite

Centre de services scolaires de la Capitale

Service de la gestion des territoires et de la liste électorale 

permanente 
1

2021-12-16

et

2021-12-17

Formation en ligne 300,00  $         

Rédiger à la fine pointe de la modernité

Chambre des notaires du Québec
Service des affaires juridiques 1 2021-12-29 Formation en ligne 101,17  $         
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Description de l'activité

Nom de l'unité 

administrative Participants Date Lieu

Coût 

d'inscription /

personne

Cours de secourisme en milieu de travail

Actions Secours
Direction des opérations électorales 1 1 Janvier 2022 Divers lieux dans la province de Québec 130,51  $         

Cours de secourisme en milieu de travail

FormaSecours Plus Inc.
Direction des opérations électorales 1 1 Janvier 2022 Divers lieux dans la province de Québec 126,31  $         

Cours de secourisme en milieu de travail

Formation Prévention Secours
Direction des opérations électorales 1 1 Janvier 2022 Divers lieux dans la province de Québec 130,36  $         

Cours de secourisme en milieu de travail

Formation Urgence Vie
Direction des opérations électorales 1 1 Janvier 2022 Divers lieux dans la province de Québec 130,36  $         

Cours de secourisme en milieu de travail

Formation Urgences Lanaudière
Direction des opérations électorales 1 2 Janvier 2022 Divers lieux dans la province de Québec 126,31  $         

Cours de secourisme en milieu de travail

Gestion ParaMédical
Direction des opérations électorales 1 2 Janvier 2022 Divers lieux dans la province de Québec 130,36  $         

Cours de secourisme en milieu de travail

Trauma Secours Inc.
Direction des opérations électorales 1 2 Janvier 2022 Divers lieux dans la province de Québec 126,31  $         

Organisation d'un événement : gestion et réalisation

Isarta formations
Service des communications institutionnelles 1 2022-01-18 Formation en ligne 289,00  $         

Les personnalités difficiles : qui sont-elles?

Barreau du Québec
Service des affaires juridiques 1 2022-01-20 Formation en ligne 58,75  $           

Page 3 de 11
 2022-05-12



Description de l'activité

Nom de l'unité 

administrative Participants Date Lieu

Coût 

d'inscription /

personne

Antidote: améliorez tous vos textes grâce au logiciel d’aide à la rédaction et à la 

créativité

Formation Infopresse

Service des communications institutionnelles 1 2022-01-21 Formation en ligne 399,00  $         

Cours de secourisme en milieu de travail

Ambulance St-Jean
Direction des opérations électorales 1 2 Février 2022 Divers lieux dans la province de Québec 130,51  $         

Faire stratégiquement sa marque avec authenticité

Barreau du Québec
Service des affaires juridiques 1 2022-02-03 Formation en ligne 36,95  $           

Les personnalités difficiles : qui sont-elles?

Barreau du Québec
Service des affaires juridiques 1 2022-02-03 Formation en ligne 58,75  $           

React - Les Fondamentaux

AFI Expertise
Service du développement et de l'évolution des solutions 1 2022-02-15 Formation en ligne 930,00  $         

Rédaction de rapports et de notes stratégiques

Accent Formation
Service de la représentation électorale 1

2022-02-15

et

2022-02-23

Formation en ligne 585,00  $         

La gestion d’un incident de confidentialité impliquant des renseignements 

personnels :analyse, processus et plan d’intervention

AAPI (Association des professionnels en accès à l'information et en protection 

de la vie privée)

Bureau de l'accès à l'information et de la protection des 

renseignements personnels
1 2022-02-16 Formation en ligne 350,00  $         

Leading Safe (Scaling Agility)

Service Conseil Mutatio Inc.
Service de la stratégie et de la transformation numérique 1 2022-02-17 Formation en ligne 904,41  $         

Formation de cariste: formation préventive d'un chariot élévateur

Équipements É.M.U. Ltée
Service des ressources matérielles 1 2022-02-18

Centre de distribution Roger Lefrancois (CDRL)

2895, Avenue Kepler                                                                                       

Québec (Québec) G1X 3V4                                                                                             

220,00  $         
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Conférences virtuelles Confoo Hybrids 2022

Confoo Developer Conference
Service du développement et de l'évolution des solutions 1

2022-02-22

au

2022-02-25

Formation en ligne 325,00  $         

Conférences virtuelles Confoo Montréal 2022

Confoo Developer Conference
Service du développement et de l'évolution des solutions 1

2022-02-23

au

2022-02-25

Formation en ligne 670,00  $         

Lire et comprendre les états financiers d'une entreprise: concepts de base

Barreau du Québec
Direction du financement politique et des affaires juridiques 1 2022-02-23 Formation en ligne 125,50  $         

Devenir un acteur stratégique de son organisation

Université Laval
Service de l'éducation à la démocratie 1 2022-02-23 Formation en ligne 465,00  $         

Cultiver le bonheur

Institut d'administration publique de Québec

Service du Registre, de la coordination et de la gestion des 

contributions politiques;

Service des affaires juridiques;

Service de la conformité en financement politique provincial

3 2022-02-24 Formation en ligne 17,27  $           

Cours de secourisme en milieu de travail

Académie Forma-Soins
Direction des opérations électorales 1 2 Mars 2022 Divers lieux dans la province de Québec 130,95  $         

Cours de secourisme en milieu de travail

Ambulance St-Jean
Direction des opérations électorales 1 3 Mars 2022 Divers lieux dans la province de Québec 127,67  $         

Cours de secourisme en milieu de travail

FormaSecours Plus Inc.
Direction des opérations électorales 1 2 Mars 2022 Divers lieux dans la province de Québec 130,40  $         

Cours de secourisme en milieu de travail

C.N.E.S.S.T
Direction des opérations électorales 1 1 Mars 2022 Divers lieux dans la province de Québec 130,36  $         
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Les clés de la gestion de projet

Technologia

Service de l'information aux clientèles et de la gestion 

documentaire
1 2022-03-01 Formation en ligne 239,00  $         

Gestion axée sur les résultats

Continuum|formation continue CCNB

Service de la recherche, de la planification et de la 

coopération internationale
3

2022-03-01

et

2022-03-02

Formation en ligne 120,00  $         

PowerPoint : Animation et multimédia 

AFI Expertise
Service des scrutins municipaux et scolaires 1 2022-03-03 Formation en ligne 250,00  $         

Financement de la campagne électorale: Déclaration et divulgation publique: les 

outils et besoins des parties concernées

Canadian Election Official Training

Service de la conformité en financement politique 

provincial;

Direction du financement politique et des affaires juridiques

4 2022-03-08 Formation en ligne 100,00  $         

Storytelling et médias sociaux: créer des histoires inspirantes et performantes

Grenier Formations - Ateliers de perfectionnement
Service des communications institutionnelles 1 2022-03-08 Formation en ligne 299,00  $         

Excel intermédiaire: Fonctions et listes de données en classe virtuelle

AFI Expertise
Service des scrutins municipaux et scolaires 4

2022-03-14

et

2022-03-15

Formation en ligne 250,00  $         

E-Learning - Maîtrisez votre temps et vos courriels avec Outlook PC

Formation-Qualitemps

Service des ressources financières et de la gestion 

contractuelle
1 2022-03-15 Formation en ligne 180,00  $         

Collaborer efficacement avec Office 365 et Teams 

AFI Expertise
Service des resosurces humaines 1 2022-03-15 Formation en ligne 320,00  $         

Infonuagique: Dissiper le brouillard déontologique

Barreau du Québec
Direction du financement politique et des affaires juridiques 1 2022-03-15 Formation en ligne 47,75  $           
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Excel avancé

Formation CAD

Service de la conformité en financement politique provincial
8 2022-03-16 Formation en ligne 156,13  $         

Les fonctions de base de l'appareil photo (1er module)

Studio de Formation en Photographie de Québec 
Service des communications institutionnelles 1

2022-02-16

au

2022-06-30

Formation en ligne 485,97  $         

Au-delà de la diversité

Institut d'administration publique de Québec

Service des affaires juridiques;

Service de la conformité en financement politique provincial
3 2022-03-20 Formation en ligne 17,27  $           

Communauté d'apprentissage en ligne

Plateforme Skillshare
Service des communications institutionnelles 1 2022-03-21 Formation en ligne 215,88  $         

Adjoint administratif : performer dans son rôle

Technologia 
Direction du financement politique et des affaires juridiques 1 2022-03-21 Formation en ligne 795,00  $         

Relation client: bien communiquer pour renforcer l'expérience client

Technologia

Service de l'information aux clientèles et de la gestion 

documentaire
1 2022-03-21 Formation en ligne 460,00  $         

Excel : Base

AFI Expertise

Service du Registre, de la coordination et de la gestion des 

contributions politiques
1

2022-03-21

et

2022-03-22

Formation en ligne 250,00  $         

Cours de francais: Améliorer son francais écrit

Doussou Formation

Service de l'information aux clientèles et de la gestion 

documentaire
1

2022-03-21

et

2022-03-22

Formation en ligne 560,12  $         

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle

Groupe Femmes, Politique et Démocratie

Service de la recherche, de la planification et de la 

coopération internationale
1 2022-03-22 Formation en ligne 90,00  $           
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Projet de loi 96: Les faits saillants de la réforme de la Charte de la langue 

française pour les employeurs du Québec

Fondation Barreau du Québec

Service des affaires juridiques 2 2022-03-22 Formation en ligne 25,00  $           

Respecter les conventions typographiques

Versalys  

Secrétariat général et secrétariat de la Commission de la 

représentation électorale (CRE)
1 2022-03-23 Formation en ligne 212,50  $         

Formation Word avancé

Formation CAD
Service de la conformité en financement politique provincial 1 2022-03-24 Formation en ligne 199,99  $         

Gestion du temps, des activités et des priorités avec la méthode Qualitemps

Formation-Qualitemps
Service des communications institutionnelles 1 2022-03-24 Formation en ligne 425,00  $         

Témoignage de l’enquêteur devant les tribunaux

Université Laval Service de la vérification et des enquêtes 2 2022-03-24

Université Laval

Pavillon Charles-De Koninck (DKN)

1030, Av. des Sciences Humaines

Québec (Québec) G1V 0A6

585,00  $         

Excel avancé: Graphiques et macrocommandes

AFI Expertise
Service des scrutins municipaux et scolaires 3

2022-03-24

et

2022-03-25

Formation en ligne 430,00  $         

Word Intermédiaire: Styles, numérotations et tableaux 

AFI Expertise
Service des scrutins municipaux et scolaires 1 2022-03-28 Formation en ligne 250,00  $         

Architecture avancée sur AWS

AFI Expertise
Service de la stratégie et de la transformation numérique 1 2022-03-28 Formation en ligne 2 340,00  $      

Formation de cariste: renouvellement des cartes 

Équipement É.M.U. Ltée
Service des ressources matérielles 1 2022-03-28

Centre de distribution Roger Lefrancois (CDRL)

2895, Avenue Kepler                                                                                       

Québec (QC) G1X 3V4                                                                                             

200,39  $         
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Le rendez-vous de la Cour suprême du Canada

Barreau du Québec
Direction du financement politique et des affaires juridiques 1 2022-03-30 Formation en ligne 125,50  $         

Le rendez-vous de la Cour Suprême du Canada

Barreau du Québec
Service des affaires juridiques 1 2022-03-30 Formation en ligne 125,50  $         

Missions d'examen - Enjeux d'application et conseils pratiques

Ordre des CPA du Québec 
Direction du financement politique et des affaires juridiques 1 2022-03-31 Formation en ligne 131,38  $         

Dossier modèle en mission d'examen

Ordre des CPA du Québec 
Direction du financement politique et des affaires juridiques 1 2022-03-31 Formation en ligne 261,75  $         

Introduction à la révision de dossier

Ordre des CPA du Québec 
Direction du financement politique et des affaires juridiques 1 2022-03-31 Formation en ligne 261,75  $         

L'innovation par  les techologies à l'ère de la 4e révolution industrielle

Ordre des CPA du Québec 
Direction du financement politique et des affaires juridiques 1 2022-03-31 Formation en ligne 37,39  $           

Revue des concepts fondamentaux en cout de revient

Ordre des CPA du Québec 
Direction du financement politique et des affaires juridiques 1 2022-03-31 Formation en ligne 261,75  $         

Cours de photo: Utilisation des camescopes

Gosselin Photo
Service des communications institutionnelles 2 2022-03-31

Gosselin Photo

2600 Bd Laurier, Suite 100                                               

Québec (Québec) G1V 4T3

287,44  $         

Création de contenu visuel pour les réseaux sociaux

Cégep Garneau
Service des communications institutionnelles 1 2022-04-05 Formation en ligne 332,63  $         
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Rendez-vous du droit des technologies de l'information 2022

Barreau du Québec
Direction du financement politique et des affaires juridiques 1 2022-04-07 Formation en ligne 244,00  $         

Les développements récents en droit des marchés publics 2022

Barreau du Québec
Service des affaires juridiques 2 2022-04-08 Formation en ligne 495,00  $         

Bâtir un plan de communication efficace

Isarta formations
Service des communications institutionnelles 1 2022-04-08 Formation en ligne 289,00  $         

Colloque virtuel en gestion de projet

PMI : Project Management Institute
Service de la conformité en financement politique provincial 1 2022-04-12 Formation en ligne 961,07  $         

Les essentiels de la gestion de projet

Université Laval
Service de l'éducation à la démocratie 1 2022-04-22 Formation en ligne 420,00  $         

Le pourvoi en contrôle judiciaire après l'arrêt Vavilov

Barreau du Québec
Direction du financement politique et des affaires juridiques 1 2022-05-03 Formation en ligne 125,50  $         

Pénurie de la main d'œuvre : l'occasion de repenser les services publics

Institut d'administration publique de Québec

Service des affaires juridiques;

Direction du financement politique et des affaires 

juridiques;

Service de la conformité en financement politique provincial

5 2022-05-19 Formation en ligne 17,27  $           

Colloque annuel

Forum des jeunes de la fonction publique québécoise

Service du Registre, de la coordination et de la gestion des 

contributions politiques;

Service des ressources humaines;

Service des scrutins municipaux et scolaires

3 2022-05-20

Centre des congrès de Québec

1000, Bd René-Lévesque E.

Québec (Québec) G1R 5T8

215,00  $         

Événement Web à Québec 2022 (WAQ 2022)

QC Numérique
Service des communications institutionnelles 10

2022-05-24

au

2022-05-26

Formation en ligne 83,12  $           
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Tout ce que vous devez savoir relativement au secret professionnel de l'avocat 

en entreprise et au privilège relatif au litige

Barreau du Québec

Direction du financement politique et des affaires juridiques 1 2022-05-31 Formation en ligne 54,50  $           

Miser sur son intelligence émotionnelle

Groupe MP-Plus
Direction du financement politique et des affaires juridiques 1 2022-06-16 Formation en ligne 369,99  $         

1 Les formations de secourime en milieu de travail ont été suivies par les directeurs du scrutin et les directeurs adjoints du scrutins.
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