
Selon le paragraphe 22 ⁰ de l'article 4 du Règlement sur la diffusion

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Année financière 2021-2022 Trimestre avril à juin 2021

Du Au

CORIM - Panel Rayonnement culturel * Direction des programmes et partenariats 1 2021-03-09 2021-03-09 [En ligne] 15,00  $                       

IVADO - Zoom sur l'intelligence numérique collaborative Défis de société et maillages intersectoriels 1 2021-04-21 2021-04-21 [En ligne] 3,33  $                          

Synchronex - Atelier des Experts 2021 - Allier humains et technologies pour bâtir une société verte et durable! Direction scientifique 1 2021-04-28 2021-04-29 [En ligne] 50,00  $                       

CORIM - Pour un secteur agricole durable, novateur et prospère Direction scientifique 1 2021-04-30 2021-04-30 [En ligne] 15,00  $                       

88e Congrès de l'ACFAS Service des affaires éthiques et juridiques 1 2021-05-03 2021-05-07 [En ligne] 54,99  $                       

CORIM - 1000 solutions pour une économie plus verte Direction scientifique 1 2021-05-21 2021-05-21 [En ligne] 15,00  $                       

RECYC-QUÉBEC - Assises québécoises de l’économie circulaire, 2e édition Direction scientifique 1 2021-05-26 2021-05-27 [En ligne] 85,02  $                       

238,35  $                     

Du Au

ADARUQ - La gestion des conflits d'intérêt * Service des affaires éthiques et juridiques 1 2021-02-24 2021-02-24 [En ligne] 34,86  $                       

Réseau RH d'Annie - Santé mentale Direction scientifique 1 2021-04-12 2021-04-12 [En ligne] 147,28  $                     

Réseau RH d'Annie - Santé mentale Plusieurs unités administratives 7 2021-04-12 2021-04-12 [En ligne] 51,34  $                       

AFI Expertise - Requêtes de données avec Transact-SQL Service de la planification et de la performance 1 2021-04-26 2021-04-30 [En ligne] 847,10  $                     

Réseau québécois pour l’équité, la diversité et l’inclusion (RQEDI) - Analyse différenciée selon le sexe, dans une perspective 

intersectionnelle

Service des affaires éthiques et juridiques 1 2021-04-26 2021-04-26 [En ligne] 9,60  $                          

Versalys - Excel 2013 - Tableaux croisés dynamiques Service des finances 1 2021-05-04 2021-05-04 [En ligne] 74,08  $                       

Formations Infopresse - Instagram: Stratégie, engagement et création de contenu Service des communications et de la mobilisation 

des connaissances

1 2021-05-06 2021-05-06 [En ligne] 278,53  $                     

Versalys - Excel Macros Service des finances 1 2021-05-10 2021-05-10 [En ligne] 41,19  $                       

Versalys - Ms-Excel 2013/2016 - Débutant pour professionnels Défis de société et maillages intersectoriels 1 2021-05-18 2021-05-18 [En ligne] 46,82  $                       

Formations Qualitemps - Optimisez votre gestion documentaire électronique Défis de société et maillages intersectoriels 1 2021-05-18 2021-05-18 [En ligne] 130,73  $                     

Formations Qualitemps - Excel à votre service Défis de société et maillages intersectoriels 1 2021-05-27 2021-05-27 [En ligne] 104,58  $                     

Technologia -  Prise de notes et rédaction de comptes rendus Service des affaires éthiques et juridiques 1 2021-05-27 2021-05-27 [En ligne] 160,36  $                     

Groupe Conscientia - Communication consciente Direction des programmes et partenariats 1 2021-05-28 2021-05-29 [En ligne] 295,00  $                     

Versalys - MS-Visio 2013 Service des ressources humaines 1 2021-05-28 2021-05-28 [En ligne] 44,45  $                       

Versalys - Excel 2013/2016 Tableaux croisés dynamiques Service de la planification et de la performance 1 2021-06-03 2021-06-03 [En ligne] 74,08  $                       

Technologia - Rédiger avec structure et clarté Service des affaires éthiques et juridiques 1 2021-06-03 2021-06-03 [En ligne] 270,17  $                     

Retraite Québec - Programme d'information et de préparation à la retraite Service des ressources humaines 1 2021-06-07 2021-06-10 [En ligne] 104,58  $                     

Réseau québécois pour l’équité, la diversité et l’inclusion (RQEDI) - Formation ADS+ Direction des programmes et partenariats 4 2021-06-09 2021-06-09 [En ligne] 82,33  $                       

Réseau québécois pour l’équité, la diversité et l’inclusion (RQEDI) - Formation ADS+ Plusieurs unités administratives 7 2021-06-09 2021-06-09 [En ligne] 28,70  $                       

2 825,76  $                  

À noter que les dépenses du scientifique en chef sont partagées par les trois Fonds de recherche (FRQNT, FRQS et FRQSC).

* Une mise à jour a été effectuée à partir de données obtenues après le délai fixé pour la diffusion de cette information.

Frais liés aux inscriptions de formation, colloques et congrès

Description de l'inscription - Colloques et congrès Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants

Date

Lieu
Coût de l'inscription 

par personne

Lieu
Coût de l'inscription 

par personne

Description de l'inscription -  Formation Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants

Date


