Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels

er

Ex ercice du 1 av ril au 30 juin 2017

Direction générale des ressources humaines et des ressources informationnelles

Août 2017

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUE OU CONGRÈS
Exercice financier :
Trimestre :

Nom de l'activité

Access

Access

Access

Analyse microéconomique

2017-2018
Avril à juin

Description de l'activité

Nom du fournisseur

Formation relative aux technologies

AFI Expertise - Formation et service- Service de la gestion des espèces et

de l'information

conseil

des habitats terrestres

Centre Polymétier

Unité de gestion Val-d'Or

Formation relative aux technologies
de l'information

Formation relative aux technologies
de l'information

Formation permettant le
développement des compétences

Centre Polymétier

T ÉLUQ - Université du Québec

Formation favorisant le
Atelier de réflexion sur la carrière

développement des habiletés de

Solutions T RIMA inc.

gestion
Formation favorisant le
Atelier de réflexion sur la carrière

Nom de l'unité administrative

développement des habiletés de

Solutions T RIMA inc.

gestion

Unité de gestion Rouyn-Noranda-etLac-Abitibi

Direction de la planification et de la
coordination

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

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

Nombre de
participants

Date

1

24 avril 2017

2

25 avril 2017

1

5 mai 2017

1

2 au 22 avril 2017

1

13 juin 2017

développement des habiletés de

Solutions T RIMA inc.

Unité de gestion Estrie

1

13 juin 2017

Solutions T RIMA inc.

gestion
Formation favorisant le
Atelier de réflexion sur la carrière

développement des habiletés de

Solutions T RIMA inc.

gestion

1

13 juin 2017

Direction générale du secteur sudouest

Unité de gestion Coulonge-et-BasseLièvre

1

13 juin 2017

développement des habiletés de
gestion

Val-d'Or (Québec)

420, boulevard Lamaque,
Val-d'Or (Québec)

455, rue du Parvis,
Québec (Québec)

5700, 4e Avenue Ouest,

82 $ / personne

82 $ / personne

355 $ / personne

110 $ / personne

5700, 4e Avenue Ouest,

110 $ / personne

5700, 4e Avenue Ouest,

110 $ / personne

Solutions T RIMA inc.

Unité de gestion Baie-des-Chaleurs

5700, 4e Avenue Ouest,

110 $ / personne

Québec (Québec)

1

13 juin 2017

5700, 4e Avenue Ouest,

110 $ / personne

Québec (Québec)

Formation favorisant le
Atelier de réflexion sur la carrière

420, boulevard Lamaque,

125 $ / personne

Québec (Québec)

Formation favorisant le
développement des habiletés de

Québec (Québec)

Québec (Québec)

gestion

Atelier de réflexion sur la carrière

1751, rue du Marais,

Coût de l'activité

Québec (Québec)

Formation favorisant le
Atelier de réflexion sur la carrière

Lieu

1

13 juin 2017

5700, 4e Avenue Ouest,

110 $ / personne

Québec (Québec)
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Nom de l'activité

Description de l'activité

Nom du fournisseur

Formation favorisant le
Atelier de réflexion sur la carrière

développement des habiletés de

Solutions T RIMA inc.

gestion
Formation favorisant le
Atelier de réflexion sur la carrière

développement des habiletés de

Solutions T RIMA inc.

gestion

Nom de l'unité administrative
Unité de gestion Roberval-et-SaintFélicien

Direction de la gestion des forêts
Bas-Saint-Laurent

Nombre de
participants

Date

1

15 mai 2017

développement des habiletés de

Solutions T RIMA inc.

Unité de gestion Rivière-Péribonka

1

16 mai 2017

Solutions T RIMA inc.

gestion
Formation favorisant le
Atelier de réflexion sur la carrière

développement des habiletés de

Solutions T RIMA inc.

gestion
Formation favorisant le
Atelier de réflexion sur la carrière

développement des habiletés de

Solutions T RIMA inc.

gestion

1

16 mai 2017

Unité de gestion Rouyn-Noranda-etLac-Abitibi

Direction de la gestion des forêts
Côte-Nord

Unité de gestion Harricana-Nord-etMont-Plamondon

1

16 mai 2017

développement des habiletés de

1

16 mai 2017

1

16 mai 2017

Solutions T RIMA inc.

Direction du soutien aux opérations

1

16 mai 2017

Solutions T RIMA inc.

Solutions T RIMA inc.

gestion
Formation favorisant le
Atelier de réflexion sur la carrière

développement des habiletés de

Solutions T RIMA inc.

gestion

Service du support à la production

1

25 avril 2017

Service de l'acquisition de
l'information forestière

Direction de la planification et de
l'administration sectorielles

1

25 avril 2017

développement des habiletés de

1

25 avril 2017

Solutions T RIMA inc.

Solutions T RIMA inc.

gestion
Formation favorisant le
Atelier de réflexion sur la carrière

développement des habiletés de
gestion

5700, 4e Avenue Ouest,

110 $ / personne

5700, 4e Avenue Ouest,

110 $ / personne

5700, 4e Avenue Ouest,

110 $ / personne

Unité de gestion Bas-Saint-Laurent

5700, 4e Avenue Ouest,

110 $ / personne

5700, 4e Avenue Ouest,

110 $ / personne

1

25 avril 2017

5700, 4e Avenue Ouest,

110 $ / personne

Québec (Québec)

Formation favorisant le
développement des habiletés de

110 $ / personne

Québec (Québec)

gestion

Atelier de réflexion sur la carrière

5700, 4e Avenue Ouest,

Québec (Québec)

Formation favorisant le
Atelier de réflexion sur la carrière

110 $ / personne

Québec (Québec)

Formation favorisant le
développement des habiletés de

5700, 4e Avenue Ouest,

Québec (Québec)

gestion

Atelier de réflexion sur la carrière

110 $ / personne

Québec (Québec)

Formation favorisant le
développement des habiletés de

5700, 4e Avenue Ouest,

Québec (Québec)

gestion

Atelier de réflexion sur la carrière

110 $ / personne

Québec (Québec)

Formation favorisant le
Atelier de réflexion sur la carrière

5700, 4e Avenue Ouest,

Québec (Québec)

Formation favorisant le
développement des habiletés de

110 $ / personne

Québec (Québec)

gestion

Atelier de réflexion sur la carrière

5700, 4e Avenue Ouest,

Coût de l'activité

Québec (Québec)

Formation favorisant le
Atelier de réflexion sur la carrière

Lieu

Solutions T RIMA inc.

Direction de la gestion des forêts
Saguenay–Lac-Saint-Jean

Unité de gestion Coulonge-et-BasseLièvre

1

25 avril 2017

5700, 4e Avenue Ouest,

110 $ / personne

Québec (Québec)

1

25 avril 2017

5700, 4e Avenue Ouest,

110 $ / personne

Québec (Québec)
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Nom de l'activité

Description de l'activité

Nom du fournisseur

Formation favorisant le
Atelier de réflexion sur la carrière

développement des habiletés de

Solutions T RIMA inc.

gestion
Formation favorisant le
Atelier de réflexion sur la carrière

développement des habiletés de

Solutions T RIMA inc.

gestion

Nom de l'unité administrative
Direction de la gestion de la faune
Outaouais

Unité de gestion Rouyn-Noranda-etLac-Abitibi

Nombre de
participants

Date

1

25 avril 2017

développement des habiletés de

Solutions T RIMA inc.

Unité de gestion Quévillon

1

25 avril 2017

1

25 avril 2017

Solutions T RIMA inc.

Unité de gestion Gaspésie

1

25 avril 2017

Formation favorisant le
développement des habiletés de

Solutions T RIMA inc.

Bureau local Montmagny

1

25 avril 2017

Formation favorisant le
développement des habiletés de

Solutions T RIMA inc.

gestion

Direction de la pépinière de SaintModeste

1

30 mai 2017

développement des habiletés de

Solutions T RIMA inc.

Unité de gestion Grand-Portage

1

30 mai 2017

Formation favorisant le
développement des habiletés de

Solutions T RIMA inc.

gestion
Formation favorisant le
Atelier de réflexion sur la carrière

développement des habiletés de

Solutions T RIMA inc.

gestion
Formation favorisant le
Atelier de réflexion sur la carrière

développement des habiletés de

Solutions T RIMA inc.

gestion
Formation favorisant le
Atelier de réflexion sur la carrière

développement des habiletés de

Solutions T RIMA inc.

gestion

Unité de gestion Haute-Gatineau-etCabonga

Unité de gestion ManicouaganOutardes

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

Direction de la gestion de la faune
Lanaudière–Laurentides

1

30 mai 2017

développement des habiletés de

1

30 mai 2017

1

30 mai 2017

gestion

110 $ / personne

5700, 4e Avenue Ouest,

110 $ / personne

5700, 4e Avenue Ouest,

110 $ / personne

Solutions T RIMA inc.

Laboratoire d'expertise

5700, 4e Avenue Ouest,

110 $ / personne

5700, 4e Avenue Ouest,

110 $ / personne

5700, 4e Avenue Ouest,

110 $ / personne

Québec (Québec)

1

30 mai 2017

5700, 4e Avenue Ouest,

110 $ / personne

Québec (Québec)

1

30 mai 2017

5700, 4e Avenue Ouest,

110 $ / personne

Québec (Québec)

Formation favorisant le
développement des habiletés de

5700, 4e Avenue Ouest,

Québec (Québec)

gestion

Atelier de réflexion sur la carrière

110 $ / personne

Québec (Québec)

Formation favorisant le
Atelier de réflexion sur la carrière

5700, 4e Avenue Ouest,

Québec (Québec)

gestion

Atelier de réflexion sur la carrière

110 $ / personne

Québec (Québec)

Formation favorisant le
Atelier de réflexion sur la carrière

5700, 4e Avenue Ouest,

Québec (Québec)

gestion

Atelier de réflexion sur la carrière

110 $ / personne

Québec (Québec)

gestion

Atelier de réflexion sur la carrière

5700, 4e Avenue Ouest,

Québec (Québec)

Formation favorisant le
développement des habiletés de

110 $ / personne

Québec (Québec)

gestion

Atelier de réflexion sur la carrière

5700, 4e Avenue Ouest,

Coût de l'activité

Québec (Québec)

Formation favorisant le
Atelier de réflexion sur la carrière

Lieu

Solutions T RIMA inc.

Bureau local T hetford-Mines

1

30 mai 2017

5700, 4e Avenue Ouest,

110 $ / personne

Québec (Québec)
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Nom de l'activité

Description de l'activité

Nom du fournisseur

Formation favorisant le
Atelier de réflexion sur la carrière

développement des habiletés de

Solutions T RIMA inc.

gestion
Formation favorisant le
Atelier de réflexion sur la carrière

développement des habiletés de

Solutions T RIMA inc.

gestion
Formation favorisant le
Atelier de réflexion sur la carrière

développement des habiletés de

Solutions T RIMA inc.

gestion
Formation favorisant le
Atelier de réflexion sur la carrière

développement des habiletés de

Solutions T RIMA inc.

gestion
Formation favorisant le
Atelier de réflexion sur la carrière

développement des habiletés de

Solutions T RIMA inc.

gestion
Formation favorisant le
Atelier de réflexion sur la carrière

développement des habiletés de

Nom de l'unité administrative
Service des opérations territoriales
de mise en marché du secteur sud

Direction de la planification et de
l'administration sectorielles

Direction de la pépinière de SaintModeste

Unité de gestion Saguenay-Sud-etShipshaw

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

Nombre de
participants

Date

1

9 mai 2017

gestion

métropolitain et sud et gestion des

1

9 mai 2017

développement des habiletés de

1

9 mai 2017

Unité de gestion Laurentides

1

9 mai 2017

1

9 mai 2017

1

9 mai 2017

Solutions T RIMA inc.

des gestionnaires de cours d'eau du Mission Forêts, Faune et Parcs
Québec

Conduite sécuritaire de VT T

Groupe conseil CFC

1

9 mai 2017

Direction des parcs nationaux

1

9 mai 2017

Conférence des utilisateurs D'ESRI

Formation relative aux technologies

Canada

de l'information

Conférence des utilisateurs D'ESRI

Formation relative aux technologies

Canada

de l'information

Service de l'acquisition de

1

3 au 7 avril 2017

1

5 et 6 avril 2017

Unité de gestion Laurentides

14

27 juin 2017

ESRI Canada Limited

Service du support à la production

1

19 avril 2017

ESRI Canada Limited

Service du support à la production

1

19 avril 2017

Association des gestionnaires de
cours d'eau du Québec

Formation sur la santé et sécurité au Fédération québécoise des clubs
travail

110 $ / personne

5700, 4e Avenue Ouest,

110 $ / personne

5700, 4e Avenue Ouest,

110 $ / personne

5700, 4e Avenue Ouest,

110 $ / personne

5700, 4e Avenue Ouest,

110 $ / personne

Québec (Québec)

gestion
Colloque annuel de l'Association

5700, 4e Avenue Ouest,

Québec (Québec)

Formation favorisant le
développement des habiletés de

110 $ / personne

Québec (Québec)

gestion

Authenticité en management

5700, 4e Avenue Ouest,

Québec (Québec)

Formation favorisant le
développement des habiletés de

110 $ / personne

Québec (Québec)

gestion

Atelier de réflexion sur la carrière

5700, 4e Avenue Ouest,

Québec (Québec)

forêts

Solutions T RIMA inc.

110 $ / personne

Québec (Québec)

Formation favorisant le
Atelier de réflexion sur la carrière

5700, 4e Avenue Ouest,

Coût de l'activité

Québec (Québec)

Direction générale du secteur
Solutions T RIMA inc.

Lieu

Quads

l'information forestière
Direction des territoires fauniques
structurés et de la gestion intégrée
des ressources

3550, chemin des T rembles,
Saint-Paulin (Québec)

84, rue Lemieux,
Granby (Québec)

6025, boulevard Pie-IX,
Montréal (Québec)

1000, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

1000, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

1 975 $ / personne

250 $ / personne

125 $ / personne

50 $ / personne

50 $ / personne
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Nom de l'activité

Description de l'activité

Conférence des utilisateurs D'ESRI

Formation relative aux technologies

Canada

de l'information

Conférence des utilisateurs D'ESRI

Formation relative aux technologies

Canada

de l'information

Conférence des utilisateurs D'ESRI

Formation relative aux technologies

Canada

de l'information

Conférence des utilisateurs D'ESRI

Formation relative aux technologies

Canada

de l'information

Nom du fournisseur

ESRI Canada Limited

ESRI Canada Limited

ESRI Canada Limited

ESRI Canada Limited

Nom de l'unité administrative
Direction de la gestion de
l'information forestière

Service de l'acquisition de
l'information forestière

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

Service de la gestion du feu et de la
réglementation

Congrès annuel de la Fédération des Formation permettant le

Fédération des producteurs forestiers Service de la conservation et de la

producteurs forestiers

développement des compétences

du Québec

forêt privée

Formation permettant le

Les ateliers de conversation

Bureau du sous-ministre associé au

développement des compétences

anglaise inc.

Forestier en chef

Commission scolaire Marie-Victorin

Unité de gestion Bas-Saint-Maurice

Conversation anglaise

Cours de préparation à la retraite

Cours de préparation à la retraite

Cours de préparation à la retraite

Cours de préparation à la retraite

Cours de préparation à la retraite

Cours de préparation à la retraite

Cours de préparation à la retraite

Formation sur la planification de la
retraite

Formation sur la planification de la
retraite

Formation sur la planification de la
retraite

Formation sur la planification de la
retraite

Formation sur la planification de la
retraite

Formation sur la planification de la
retraite

Formation sur la planification de la
retraite

Cégep Marie-Victorin

Centre Raymond-Blais

Cégep Marie-Victorin

Cégep Sorel-T racy

Centre Louis-Jolliet

Centre Louis-Jolliet

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

Service de l'acquisition de
l'information forestière

Service de protection de la faune StJean-sur-Richelieu-Granby

Service de protection de la faune StJean-sur-Richelieu-Granby

Bureau du sous-ministre et du
secrétariat

Bureau local T émiscouata-sur-le-Lac

Nombre de
participants

Date

1

19 avril 2017

1

19 avril 2017

5

19 avril 2017

1

19 avril 2017

1

1er juin 2017

1

24 mai au 4 juin 2017

Lieu
1000, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

1000, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

1000, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

1000, boulevard René-Lévesque Est,
Québec (Québec)

2675, boulevard du Royaume,
Saguenay (Québec)

5700, 4e Avenue Ouest,

Coût de l'activité

50 $ / personne

50 $ / personne

50 $ / personne

50 $ / personne

230 $ / personne

248 $ / personne

Québec (Québec)

1

10 avril 2017

1

10 et 11 avril 2017

1

12 et 13 juin 2017

1

12 et 13 juin 2017

1

16 au 18 mai 2017

1

18 et 19 mai 2017

1

18 et 19 mai 2017

3175, boulevard Laviolette,
T rois-Rivières (Québec)

3175, boulevard Laviolette,
T rois-Rivières (Québec)

6, rue Raymond-Blais,
Lévis (Québec)

767, rue Bélanger,
Montréal (Québec)

155, Boulevard Lionel-Boulet,
Varennes (Québec)

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres,
Québec (Québec)

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres,
Québec (Québec)

250 $ / personne

250 $ / personne

250 $ / personne

250 $ / personne

250 $ / personne

250 $ / personne

250 $ / personne
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Nom de l'activité

Cours de préparation à la retraite

Cours de préparation à la retraite

Cours de préparation à la retraite

Cours de préparation à la retraite

Cours de préparation à la retraite

Cours de préparation à la retraite

Cours de préparation à la retraite

Cours de préparation à la retraite

Cours de préparation à la retraite

Cours de préparation à la retraite

Cours de préparation à la retraite

Cours de préparation à la retraite

Cours de préparation à la retraite

Description de l'activité
Formation sur la planification de la
retraite

Formation sur la planification de la
retraite

Formation sur la planification de la
retraite

Formation sur la planification de la
retraite

Formation sur la planification de la
retraite

Formation sur la planification de la
retraite

Formation sur la planification de la
retraite

Formation sur la planification de la
retraite

Formation sur la planification de la
retraite

Formation sur la planification de la
retraite

Formation sur la planification de la
retraite

Formation sur la planification de la
retraite

Formation sur la planification de la
retraite

Nom du fournisseur

Centre Louis-Jolliet

Cégep Marie-Victorin

Cégep Marie-Victorin

Cégep Marie-Victorin

Cégep de Chicoutimi

Cégep Marie-Victorin

Cégep Marie-Victorin

Centre Louis-Jolliet

Cégep Marie-Victorin

Cégep Marie-Victorin

Cégep Marie-Victorin

Cégep Marie-Victorin

Centre Louis-Jolliet

Nom de l'unité administrative
Service de l'acquisition de
l'information forestière

Unité de gestion Coulonge-et-BasseLièvre

Direction de la gestion de la faune
Outaouais

Service de protection de la faune
Maniwaki-Campbell's Bay

Unité de gestion Saguenay-Sud-etShipshaw

Direction de la gestion des forêts
Lanaudière-Laurentides

Unité de gestion Estrie

Bureau du sous-ministre et du
secrétariat

Direction générale du secteur nordest

Unité de gestion Escoumins Forestville

Unité de gestion Manicouagan Outardes

Direction de la gestion des forêts
Côte-Nord

Service de la sylviculture et du
rendement des forêts

Nombre de
participants

Date

2

1er et 2 mai 2017

1

2 et 3 mai 2017

2

2 et 3 mai 2017

1

2 et 3 mai 2017

1

24 et 25 mai 2017

1

25 et 26 avril 2017

2

26 et 27 avril 2017

1

29 et 30 mai 2017

1

29 et 30 mai 2017

1

29 et 30 mai 2017

1

29 et 30 mai 2017

1

29 mai 2017

2

3 et 4 avril 2017

Lieu
1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres,
Québec (Québec)

125, boulevard Sacré-Coeur,
Gatineau (Québec)

125, boulevard Sacré-Coeur,
Gatineau (Québec)

125, boulevard Sacré-Coeur,
Gatineau (Québec)

534, rue Jacques-Cartier Est,
Chicoutimi (Québec)

455, rue Fournier,
St-Jérôme (Québec)

2075, chemin Ste-Catherine,
Shebrooke (Québec)

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres,
Québec (Québec)

537, boulevard Blanche,
Baie-Comeau (Québec)

537, boulevard Blanche,
Baie-Comeau (Québec)

537, boulevard Blanche,
Baie-Comeau (Québec)

537, boulevard Blanche,
Baie-Comeau (Québec)

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres,
Québec (Québec)

Coût de l'activité

250 $ / personne

250 $ / personne

250 $ / personne

250 $ / personne

250 $ / personne

250 $ / personne

250 $ / personne

250 $ / personne

250 $ / personne

250 $ / personne

250 $ / personne

250 $ / personne

250 $ / personne
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Nom de l'activité

Cours de préparation à la retraite

Cours de préparation à la retraite

Cours de préparation à la retraite

Cours de préparation à la retraite

Cours de préparation à la retraite

Cours de préparation à la retraite

Cours de préparation à la retraite

Description de l'activité
Formation sur la planification de la
retraite

Formation sur la planification de la
retraite

Formation sur la planification de la
retraite

Formation sur la planification de la
retraite

Formation sur la planification de la
retraite

Formation sur la planification de la
retraite

Formation sur la planification de la
retraite

Évaluation sur la capacité portante

Formation permettant le

des ponts

développement des compétences

Excel

Excel

Excel

Extraction d'un aéronef submergé

Extraction d'un aéronef submergé

Formation relative aux technologies
de l'information

Formation relative aux technologies
de l'information

Formation relative aux technologies
de l'information

Nom du fournisseur

Cégep de Chicoutimi

Service de protection de la faune
Alma-Dolbeau-Mistassini

Nombre de
participants

Date

1

4 et 5 avril 2017

Cégep Marie-Victorin

Unité de gestion Bas-Saint-Laurent

1

5 et 6 avril 2017

Cégep Marie-Victorin

Unité de gestion Baie-des-Chaleurs

1

5 et 6 avril 2017

1

5 et 6 avril 2017

1

9 et 10 mai 2017

2

9 et 10 mai 2017

1

9 mai 2017

1

25 et 26 avril 2017

1

21 avril au 5 mai 2017

1

5 au 19 mai 2017

1

9 et 10 mai 2017

2

12 mai 2017

1

12 mai 2017

Cégep Marie-Victorin

Cégep Marie-Victorin

Cégep Marie-Victorin

Cégep Marie-Victorin

Université Laval

Collège de l'Outaouais

Collège de l'Outaouais

Versalys Formation

Formation sur la santé et sécurité au Centre québécois de formation
travail

Nom de l'unité administrative

aéronautique

Direction de la gestion des forêts
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Unité de gestion Baie-des-Chaleurs

Direction de la gestion des forêts
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Unité de gestion Gaspésie

Direction de la coordination
opérationnelle

Direction de la gestion des forêts
Outaouais

Direction de la gestion de la faune
Outaouais

Direction de la protection de la faune
Estrie-Montréal-Montérégie
Service de la gestion des habitats
aquatiques et de la production
piscicole

Formation sur la santé et sécurité au Centre québécois de formation

Direction de l'expertise sur la faune

travail

aquatique

aéronautique

Lieu
534, rue Jacques-Cartier,
Chicoutimi (Québec)

60, rue de l'Évêché Ouest,
Rimouski (Québec)

60, rue de l'Évêché Ouest,
Rimouski (Québec)

60, rue de l'Évêché Ouest,
Rimouski (Québec)

60, rue de l'Évêché Ouest,
Rimouski (Québec)

60, rue de l'Évêché Ouest,
Rimouski (Québec)

60, rue de l'Évêché Ouest,
Rimouski (Québec)

2325, rue de l'Université,
Québec (Québec)

125, boulevard Sacré-Coeur,
Gatineau (Québec)

125, boulevard Sacré-Coeur,
Gatineau (Québec)

6955, boulevard T aschereau,
Brossard (Québec)

1, rue de l'Aéroport,
St-Honoré (Québec)

1, rue de l'Aéroport,
St-Honoré (Québec)

Coût de l'activité

250 $ / personne

250 $ / personne

250 $ / personne

250 $ / personne

250 $ / personne

250 $ / personne

250 $ / personne

165 $ / personne

300 $ / personne

300 $ / personne

253 $ / personne

537 $ / personne

537 $ / personne
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Nom de l'activité

Description de l'activité

Nom du fournisseur

Nombre de
participants

Date

Station piscicole de T adoussac

3

4 avril 2017

Station piscicole de Baldwin

2

4 avril 2017

3

4 avril 2017

4

22 juin 2017

1

25 et 26 avril 2017

10

14 juin 2017

11

14 juin 2017

11

14 juin 2017

1

11 et 12 mai 2017

1

19 et 20 avril 2017

Nom de l'unité administrative

Formation en transport routier des

Formation sur la santé et sécurité au Centre de formation du transport

véhicules lourds

travail

Formation en transport routier des

Formation sur la santé et sécurité au Centre de formation du transport

véhicules lourds

travail

Formation en transport routier des

Formation sur la santé et sécurité au Centre de formation du transport

Station piscicole de Lac-des-

véhicules lourds

travail

Écorces

Formation Ligne des hautes eaux

Formation permettant le
développement des compétences

Formation pour les ponts et calculs

Formation permettant le

de leur capacité portante

développement des compétences

Formation sur la forêt boréale et sur
la coupe forestière

Formation sur la forêt boréale et sur
la coupe forestière

Formation sur la forêt boréale et sur
la coupe forestière

routier de St-Jérôme

routier de St-Jérôme

routier de St-Jérôme

Bureau d'écologie appliquée

Université Laval

Mission Forêts, Faune et Parcs

Université Laval

Mission Forêts, Faune et Parcs

Université Laval

Mission Forêts, Faune et Parcs

Université Laval

Formation favorisant le
Gestion de projets

développement des habiletés de

Groupe conseil CFC

gestion

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

Direction de la coordination
opérationnelle

Direction du soutien à la gestion du
régime forestier

Direction de l'administration et des
programmes

Direction de la gestion de
l'information forestière

Direction des opérations territoriales
de mise en marché

Formation favorisant le
Gestion de projets

développement des habiletés de

Groupe conseil CFC

Direction des inventaires forestiers

Formation favorisant le
développement des habiletés de

Groupe conseil CFC

gestion
Formation favorisant le
Gestion de projets

développement des habiletés de

Groupe conseil CFC

gestion
Formation favorisant le
Gestion de projets

développement des habiletés de
gestion

17000, rue Aubin,
Mirabel (Québec)

17000, rue Aubin,
Mirabel (Québec)

17000, rue Aubin,
Mirabel (Québec)

951, boulevard Hamel,
Chibougamau (Québec)

2325, rue de l'Université,
Québec (Québec)

2406, rue de la T errasse,
Québec (Québec)

2406, rue de la T errasse,
Québec (Québec)

2406, rue de la T errasse,
Québec (Québec)

2141, chemin Saint-Louis,
Québec (Québec)

5700, 4e Avenue Ouest,

Coût de l'activité

130 $ / personne

130 $ / personne

130 $ / personne

300 $ / personne

165 $ / personne

24 $ / personne

24 $ / personne

24 $ / personne

990 $ / personne

344 $ / personne

Québec (Québec)

gestion

Gestion de projets

Lieu

Groupe conseil CFC

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

Service de la planification et de la
sylviculture

Service des orientations
d'aménagement

5

19 et 20 avril 2017

5700, 4e Avenue Ouest,

344 $ / personne

Québec (Québec)

2

19 et 20 avril 2017

5700, 4e Avenue Ouest,

344 $ / personne

Québec (Québec)

1

19 et 20 avril 2017

5700, 4e Avenue Ouest,

344 $ / personne

Québec (Québec)

9 / 16

Nom de l'activité

Description de l'activité

Nom du fournisseur

Formation favorisant le
Gestion de projets

développement des habiletés de

Groupe conseil CFC

gestion
Formation favorisant le
Gestion de projets

développement des habiletés de

Groupe conseil CFC

gestion

Nom de l'unité administrative
Service de la gestion des ravageurs
forestiers

Service de la gestion du feu et de la
réglementation

Gestion des situations difficiles avec Formation permettant le

Centre de leadership et de

Direction des affaires législatives et

le client

développement des compétences

des permis

Gestion des situations difficiles avec Formation permettant le

Centre de leadership et de

Direction des affaires législatives et

le client

développement des compétences

développement des compétences

des permis

Langage de programmation Python

Formation permettant le

ArcGis

développement des compétences

Langage non verbal en affaires

développement des compétences

Formation permettant le
développement des compétences

Les systèmes d'information de

Formation permettant le

gestion

développement des compétences

Logiciel R

Logiciel R

Maniement de scie à chaîne

Model Builder

Formation relative aux technologies
de l'information

Formation relative aux technologies
de l'information

T ÉLUQ - Université du Québec

opérations financières

Direction générale du bureau de
mise en marché des bois

Direction de la planification et de la
coordination

2

19 et 20 avril 2017

3

17 mai 2017

1

7 mai 2017

1

6 juin 2017

1

15 juin 2017

1

1er au 22 avril 2017

2

26 mai 2017

1

29 au 31 mai 2017

1

30 et 31 mai 2017

1

31 mai 2017

1

4 mai 2017

Service des opérations territoriales
de mise en marché du secteur sud

Direction de la planification et de la

Québec

coordination

Formation permettant le

Ordre des ingénieurs forestiers du

Service de la conservation et de la

développement des compétences

Québec

forêt privée

344 $ / personne

5700, 4e Avenue Ouest,

344 $ / personne

880, chemin Sainte-Foy,
Québec (Québec)

880, chemin Sainte-Foy,
Québec (Québec)

5700, 4e Avenue Ouest,

260 $ / personne

260 $ / personne

525 $ / personne

Québec (Québec)

Service du soutien scientifique

Groupe Système Forêt

5700, 4e Avenue Ouest,

Coût de l'activité

Québec (Québec)

Université Laval

Marées

Lieu

Québec (Québec)

25 et 26 mai 2017

Institut de la gestion financière de

développement des habiletés de

19 et 20 avril 2017

1

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

de l'information

1

Service du soutien scientifique

Direction de la gestion de la faune

Formation relative aux technologies

Date

Université Laval

travail

gestion

Plantes exotiques envahissantes

Groupe MP-Plus

Direction de la tarification et des

Formation sur la santé et sécurité au Commission scolaire des Monts et

Formation favorisant le
Planification stratégique

ESRI Canada Limited

Nombre de
participants

3031, boulevard Laurier,
Québec (Québec)

455, rue du Parvis,
Québec (Québec)

2325, rue de l'Université,
Québec (Québec)

2325, rue de l'Université,
Québec (Québec)

165, rue St-Luc,
Causapscal (Québec)

1120, boulevard Guillaume-Couture,
Lévis (Québec)

1100, boulevard René Lévesque Est,
Québec (Québec)

19, boulevard Arthabaska Est,
Victoriaville (Québec)

390 $ / personne

418 $ / personne

478 $ / personne

191 $ / personne

400 $ / personne

1 330 $ / personne

40 $ / personne

135 $ / personne
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Nom de l'activité
Population Variation Genetics Formation bioinformatique

Description de l'activité

Mission Forêts, Faune et Parcs

Programme gouvernemental

Formation favorisant le

d'apprentissage du gestionnaire-

développement des habiletés de

leader de la fonction publique

gestion

Radiotéléphonie maritime

RCR et Epipen

RCR et Epipen

RCR et Epipen

RCR et Epipen

RCR et Epipen

RCR et Epipen

RCR et Epipen

Réanimation cardio-respiratoire

Formation relative aux technologies
de l'information

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Nom du fournisseur
Earlham Institut - University of East
Anglia

Nom de l'unité administrative

Laboratoire d'expertise

École nationale d'administration

Service de protection de la faune

publique

T émiscaming-Ville-Marie

Nombre de
participants

Date

1

22 au 26 mai 2017

1

6 avril 2017 au 6 avril 2019

1

3 au 5 avril 2017

4

10 mai 2017

2

18 avril 2017

3

7 et 8 juin 2017

1

7 et 8 juin 2017

2

7 et 8 juin 2017

1

7 et 8 juin 2017

1

8 et 9 mai 2017

1

23 au 25 mai 2017

Direction de la gestion de la faune
Institut maritime du Québec

Capitale-Nationale–ChaudièreAppalaches

Santinel inc.

Opti-Soins service de soins de santé

Formation Secours GPAM enr.

Formation Secours GPAM enr.

Formation Secours GPAM enr.

Formation Secours GPAM enr.

Opti-Soins service de soins de santé

Direction de la gestion de la faune
Estrie–Montréal–Montérégie–Laval

Direction de la gestion de la faune
Saguenay–Lac-Saint-Jean

Service de protection de la faune
Chicoutimi-Roberval

Service de protection de la faune
Alma-Dolbeau-Mistassini

Bureau local Dolbeau-Mistassini

Direction de la protection de la faune
Saguenay–Lac-Saint-Jean

Direction de la gestion de la faune
Saguenay–Lac-Saint-Jean

Formation sur la santé et sécurité au Secouriste Abitibi-T émiscamingue

Direction de la protection de la faune

travail

Abitibi-T émiscamingue

inc.

Lieu
Norwich research Park, Colney Lane,
Norwich (Norfolk), Royaume-Uni

4750, avenue Henri-Julien,
Montréal (Québec)

2965, rue de l'Etchemin,
Lévis (Québec)

1030, rue Beaubien Est,
Montréal (Québec)

2655, boulevard du Royaume,
Jonquière (Québec)

1476, boulevard Saguenay Est,
Chicoutimi (Québec)

1476, boulevard Saguenay Est,
Chicoutimi (Québec)

1476, boulevard Saguenay Est,
Chicoutimi (Québec)

1476, boulevard Saguenay Est,
Chicoutimi (Québec)

2655, boulevard du Royaume,
Jonquière (Québec)

891, rue Perreault Est
Rouyn-Noranda (Québec)

Coût de l'activité

999 $ / personne

4 325 $ / personne

640 $ / personne

48 $ / personne

118 $ / personne

118 $ / personne

118 $ / personne

118 $ / personne

118 $ / personne

118 $ / personne

118 $ / personne
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Nom de l'activité

Réunions performantes

Réunions performantes

Réunions performantes

Réunions performantes

Réunions performantes

Réunions performantes

Réunions performantes

Réunions performantes

Secourisme en milieu de travail

Secourisme en milieu de travail

Secourisme en milieu de travail

Secourisme en milieu de travail

Secourisme en milieu de travail

Description de l'activité
Formation permettant le
développement des compétences

Formation permettant le
développement des compétences

Formation permettant le
développement des compétences

Formation permettant le
développement des compétences

Formation permettant le
développement des compétences

Formation permettant le
développement des compétences

Formation permettant le
développement des compétences

Formation permettant le
développement des compétences

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Nom du fournisseur

Groupe conseil CFC

Groupe conseil CFC

Groupe conseil CFC

Groupe conseil CFC

Groupe conseil CFC

Groupe conseil CFC

Groupe conseil CFC

Nom de l'unité administrative
Service de l'acquisition de
l'information forestière

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

Service de la sylviculture et du
rendement des forêts

Service de la planification et de la
sylviculture

Service des orientations
d'aménagement

Service de la gestion des ravageurs
forestiers

Service de la gestion du feu et de la
réglementation

Nombre de
participants

Date

2

25 avril 2017

connaissance et de l'aménagement

1

25 avril 2017

Formation Secours GPAM enr.

Secouriste Pierre Séguin

Secouriste Pierre Séguin

Formation Secours GPAM enr.

Direction de la gestion de la faune
Estrie–Montréal–Montérégie–Laval

Unité de gestion Rivière-Péribonka

Unité de gestion Rouyn-Noranda-etLac-Abitibi

Direction de la gestion de la faune
Abitibi-T émiscamingue

Unité de gestion Rivière-Péribonka

197 $ / personne

5700, 4e Avenue Ouest,

197 $ / personne

Québec (Québec)

1

25 avril 2017

5700, 4e Avenue Ouest,

197 $ / personne

Québec (Québec)

1

25 avril 2017

5700, 4e Avenue Ouest,

197 $ / personne

Québec (Québec)

1

25 avril 2017

5700, 4e Avenue Ouest,

197 $ / personne

Québec (Québec)

2

25 avril 2017

5700, 4e Avenue Ouest,

197 $ / personne

Québec (Québec)

2

25 avril 2017

5700, 4e Avenue Ouest,

197 $ / personne

Québec (Québec)

1

25 avril 2017

5700, 4e Avenue Ouest,

197 $ / personne

Québec (Québec)

durable des forêts

Formation Urgence Vie

5700, 4e Avenue Ouest,

Coût de l'activité

Québec (Québec)

Direction générale de la
Groupe conseil CFC

Lieu

1

10 et 11 avril 2017

4

10 et 11 mai 2017

1

13 et 14 juin 2017

181, rue Léger,
Sherbrooke (Québec)

1640, avenue Hamilton Est,
Alma (Québec)

112, 7e Rue,

104 $ / personne

118 $ / personne

118 $ / personne

Rouyn-Noranda (Québec)

6

13 et 14 juin 2017

112, 7e Rue,

118 $ / personne

Rouyn-Noranda (Québec)

2

13 et 14 juin 2017

1640, avenue Hamilton Est,
Alma (Québec)

118 $ / personne
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Nom de l'activité

Secourisme en milieu de travail

Secourisme en milieu de travail

Secourisme en milieu de travail

Secourisme en milieu de travail

Secourisme en milieu de travail

Secourisme en milieu de travail

Secourisme en milieu de travail

Secourisme en milieu de travail

Secourisme en milieu de travail

Secourisme en milieu de travail

Secourisme en milieu de travail

Secourisme en milieu de travail

Secourisme en milieu de travail

Description de l'activité
Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Nom du fournisseur

Formation Urgence Vie

Service aux entreprises - Baie-James

Nom de l'unité administrative

Unité de gestion Grand-Portage

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

Nombre de
participants

Date

3

15 et 16 mai 2017

8

19 et 20 avril 2017

1

19 et 20 avril 2017

2

19 et 20 avril 2017

3

1er et 2 mai 2017

1

2 et 3 mai 2017

7

2 et 3 mai 2017

Service de protection de la faune
Service aux entreprises - Baie-James Chibougamau-EM-1-MistissiniNemaska-Oujé-Bougoumou-Kuujjuaq

Service aux entreprises - Baie-James

Secouriste Pierre Séguin

Gestion Para-Médical inc.

Gestion Para-Médical inc.

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

Unité de gestion Quévillon

Direction de la gestion des forêts
Outaouais

Unité de gestion Haute-Gatineau-etCabonga

Gestion Para-Médical inc.

Unité de gestion Laurentides

1

2 et 3 mai 2017

Formation Urgence Vie

Unité de gestion Gaspésie

2

20 au 27 juin 2017

4

23 et 24 mai 2017

1

23 et 24 mai 2017

1

24 au 26 mai 2017

1

24 et 25 mai 2017

Service aux entreprises - Baie-James Unité de gestion Chibougamau

Service aux entreprises - Baie-James

Aqua-Urgence inc.

Aqua-Urgence inc.

Direction de la gestion des forêts
Nord-du-Québec

Service des opérations territoriales
de mise en marché du secteur nord

Unité de gestion ManicouaganOutardes

Lieu
311, boulevard Hôtel-de-Ville,
Rivière-du-Loup (Québec)

265A, rue Lanctôt,
Chibougamau (Québec)

265A, rue Lanctôt,
Chibougamau (Québec)

265A, rue Lanctôt,
Chibougamau (Québec)

998, boulevard Quévillon,
Lebel-sur-Quévillon (Québec)

12, rue Comeau,
Maniwaki (Québec)

12, rue Comeau,
Maniwaki (Québec)

12, rue Comeau,
Maniwaki (Québec)

178, rue de la Reine,
Gaspé (Québec)

265A, rue Lanctôt,
Chibougamau (Québec)

265A, rue Lanctôt,
Chibougamau (Québec)

2791, boulevard Laflèche,
Baie-Comeau (Québec)

2791, boulevard Laflèche,
Baie-Comeau (Québec)

Coût de l'activité

118 $ / personne

118 $ / personne

118 $ / personne

118 $ / personne

150 $ / personne

128 $ / personne

128 $ / personne

128 $ / personne

118 $ / personne

118 $ / personne

118 $ / personne

118 $ / personne

118 $ / personne
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Nom de l'activité

Secourisme en milieu de travail

Secourisme en milieu de travail

Secourisme en milieu de travail

Secourisme en milieu de travail

Secourisme en milieu de travail

Secourisme en milieu de travail

Secourisme en milieu de travail

Secourisme en milieu de travail

Secourisme en milieu de travail

Secourisme en milieu de travail

Secourisme en milieu de travail

Secourisme en milieu de travail

Secourisme en milieu de travail

Description de l'activité
Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

Nom du fournisseur

Formation Urgence Vie

Formation Urgence Vie

Nom de l'unité administrative

Unité de gestion Baie-des-Chaleurs

Direction de la gestion des forêts
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

1

29 et 30 mai 2017

29 et 30 mai 2017

Formation Urgence Vie

Unité de gestion Bas-Saint-Laurent

3

29 et 30 mai 2017

Formation Urgence Vie

Unité de gestion Bas-Saint-Laurent

2

29 mai au 5 juin 2017

Formation Secours GPAM enr.

Unité de gestion Rivière-Péribonka

5

30 mai au 1er juin 2017

Formation Secours GPAM enr.

Unité de gestion Rivière-Péribonka

3

31 mai et 1er juin 2017

Visa-Vie inc.

Unité de gestion Lanaudière

7

4 et 5 avril 2017

1

4 et 5 mai 2017

3

5 et 6 avril 2017

Unité de gestion Chibougamau

1

5 et 6 avril 2017

Bureau local Harricana-Sud

1

5 et 6 avril 2017

1

6 et 7 avril 2017

Visa-Vie inc.

Service de protection de la faune
Joliette-St-Michels-des-Saints

Mégiscane

inc.

Formation sur la santé et sécurité au Secouriste Abitibi-T émiscamingue
inc.

Formation sur la santé et sécurité au Secouriste Abitibi-T émiscamingue

travail

29 et 30 mai 2017

1

Unité de gestion Harricana-Sud-et-

Formation sur la santé et sécurité au

2

Unité de gestion Gaspésie

travail

travail

Date

Formation Urgence Vie

Formation sur la santé et sécurité au Secouriste Abitibi-T émiscamingue

travail

Nombre de
participants

inc.

Santinel inc.

Direction de la gestion de la faune
Estrie–Montréal–Montérégie–Laval

Lieu
105, rue Grand-Pré,
Bonaventure (Québec)

105, rue Grand-Pré,
Bonaventure (Québec)

178, rue de la Reine,
Gaspé (Québec)

266, boulevard St-Benoit Ouest,
Amqui (Québec)

387, rue des Passereaux,
Rimouski (Québec)

1640, avenue Hamilton Est,
Alma (Québec)

1640, avenue Hamilton Est,
Alma (Québec)

1000, chemin de la Montagne Coupée,
St-Jean-de-Matha (Québec)

490, boulevard de l'Industrie,
Joliette (Québec)

1, rue LaVérendrye,
Val-d'Or (Québec)

1, rue LaVérendrye,
Val-d'Or (Québec)

171, Principale Nord,
Amos (Québec)

1061, boulevard Ste-Foy,
Longueuil (Québec)

Coût de l'activité

118 $ / personne

118 $ / personne

118 $ / personne

118 $ / personne

118 $ / personne

118 $ / personne

118 $ / personne

104 $ / personne

208 $ / personne

118 $ / personne

118 $ / personne

118 $ / personne

104 $ / personne
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Nom de l'activité

Secourisme en milieu de travail

Sécurité aérienne

Sécurité de base des petits
bâtiments autres que les
embarcations de plaisance

Description de l'activité
Formation sur la santé et sécurité au
travail

Nom du fournisseur

Service aux entreprises - Baie-James

Formation sur la santé et sécurité au Centre québécois de formation
travail

Formation sur la santé et sécurité au
travail

aéronautique

Spatial Woodstock

Spatial Woodstock

Stratégie et profil de communication

Stratégie et profil de communication

Survie en forêt

Formation relative aux technologies
de l'information

Formation relative aux technologies
de l'information

Formation portant sur la gestion des
équipes et des personnes

Formation portant sur la gestion des
équipes et des personnes

Mission Forêts, Faune et Parcs

Survie en forêt

Mission Forêts, Faune et Parcs

Survie en forêt

Mission Forêts, Faune et Parcs

Groupe conseil CFC

1

7 et 8 juin 2017

2

27 juin 2017

Service de la gestion des habitats
aquatiques et de la production

Capitale-Nationale–Chaudière-

Service des opérations territoriales
de mise en marché du secteur sud

Service de la gestion du feu et de la

télédétection

réglementation

Remsoft Inc.

Remsoft Inc.

CAMIQ

CAMIQ

Centre québécois de formation
aéronautique

Service du calcul et des analyses de
l'est

Direction du calcul et des analyses

Direction générale du secteur nordouest

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

1

1er au 5 mai 2017

1

15 et 16 mai 2017

1

19 au 22 juin 2017

1

14 et 15 juin 2017

1

14 et 15 juin 2017

1

18 mai 2017

10

18 mai 2017

4

10 et 11 mai 2017

1

10 et 11 mai 2017

1

10 et 11 mai 2017

1

24 avril 2017

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

Centre québécois de formation

Service de la gestion des espèces

aéronautique

aquatiques

Centre québécois de formation

Direction de l'expertise sur la faune

aéronautique

aquatique

Association canadienne des

de manuels

Réviseurs

Service du soutien scientifique

Lieu
265A, rue Lanctôt,
Chibougamau (Québec)

5700, 4e Avenue Ouest,

Coût de l'activité

118 $ / personne

435 $ / personne

Québec (Québec)

piscicole

Société canadienne de la

Webinaire - La correction d'épreuves Formation permettant le
développement des compétences

Nord-du-Québec

Date

Appalaches

gestion

Sommet de l'Observation de la T erre Mission Forêts, Faune et Parcs

Direction de la gestion de la faune

Nombre de
participants

Direction de la gestion de la faune
Institut maritime du Québec

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

Nom de l'unité administrative

2965, rue de l'Etchemin,
Lévis (Québec)

2075, boulevard Robert-Bourassa,
Montréal (Québec)

200, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal (Québec)

659, rue Queen,
Fredericton (Nouveau-Brunswick)

659, rue Queen,
Fredericton (Nouveau-Brunswick)

951, boulevard Hamel,
Chibougamau (Québec)

951, boulevard Hamel,
Chibougamau (Québec)

1, rue de l'Aéroport,
St-Honoré (Québec)

1, rue de l'Aéroport,
St-Honoré (Québec)

1, rue de l'Aéroport,
St-Honoré (Québec)

2700, rue Einstein,
Québec (Québec)

610 $ / personne

1 125 $ / personne

525 $ / personne

400 $ / personne

400 $ / personne

95 $ / personne

95 $ / personne

747 $ / personne

747 $ / personne

747 $ / personne

75 $ / 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

Information complémentaire
―
―
―
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