
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 - Veiller à sa santé mentale et celle de ses collègues Plusieurs unités administratives 53 2021-05-31 2021-05-31 [En ligne] 21,31  $                       

Réseau RH d'Annie - Veiller à sa santé mentale et celle de ses collègues Direction scientifique 1 2021-04-12 2021-04-12 [En ligne] 147,28  $                     

Réseau RH d'Annie - Veiller à sa santé mentale et celle de ses collègues 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  $                       

2 847,07  $                  

Frais liés aux inscriptions de formation, colloques et congrès

Description de l'inscription - Colloques et congrès Nom de l'unité administrative
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Selon le paragraphe 22 ⁰ de l'article 4 du Règlement sur la diffusion

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Frais liés aux inscriptions de formation, colloques et congrès

Année financière 2021-2022 Trimestre juillet à septembre 2021

Du Au

Chambre de commerce du Montréal métropolitain - Une nouvelle ère pour la mode montréalaise Direction scientifique 1 2021-09-13 2021-09-13 [En ligne] 98,00  $                       

Conférence de Florence-Léa Siry, experte zéro gaspillage Tout le personnel des FRQ 2021-09-22 2021-10-22 [En ligne] 166,65  $                     

CORIM - Les enjeux internationaux essentiels pour l'avenir de Montréal Bureau du scientifique en chef 2 2021-09-29 2021-09-29 [En ligne] 6,67  $                          

271,32  $                     

Du Au

AFI Expertise - Excel Base Direction des programmes et partenariats 1 2021-07-05 2021-07-06 [En ligne] 250,00  $                     

Versalys - Excel 2016 - Tableaux croisés dynamiques Direction des programmes et partenariats 2 2021-07-05 2021-07-05 [En ligne] 161,10  $                     

Versalys - Ms-Word 2013/2016 - Avancé Direction des programmes et partenariats 1 2021-07-06 2021-07-07 [En ligne] 255,00  $                     

Global Lingua - Cours privés en anglais Direction des programmes et partenariats 1 2021-07-06 2021-11-02 [En ligne] 696,37  $                     

Global Lingua - Cours privés en anglais Bureau de projets 1 2021-07-06 2021-11-02 [En ligne] 242,75  $                     

Formations Qualitemps - Excel à votre service Service des finances 1 2021-07-07 2021-07-07 [En ligne] 104,58  $                     

AFI Expertise - Implantation d'un bureau de projets Bureau de projets 1 2021-07-12 2021-07-13 [En ligne] 282,37  $                     

AFI Expertise - Excel Avancé : Graphiques et macrocommandes Direction des programmes et partenariats 1 2021-07-22 2021-07-23 [En ligne] 430,00  $                     

AFI Expertise - Excel Base Direction des programmes et partenariats 2 2021-07-29 2021-07-30 [En ligne] 250,00  $                     

AFI Expertise - Excel Base Défis de société et maillages intersectoriels 1 2021-07-29 2021-07-30 [En ligne] 87,15  $                       

FACTRY - Design Thinking: Expérimenter la méthode Défis de société et maillages intersectoriels 1 2021-08-01 2021-08-01 [En ligne] 172,56  $                     

Versalys - Excel - Fonctions avancées Service des finances 1 2021-08-11 2021-08-11 [En ligne] 20,65  $                       

Versalys - Excel - Bases de données et tableaux croisés dynamiques Service des finances 1 2021-08-19 2021-08-19 [En ligne] 20,65  $                       

Versalys - Excel 2013/2016 - Tableaux croisés dynamiques Direction des programmes et partenariats 1 2021-08-26 2021-08-26 [En ligne] 187,50  $                     

Université Laval - Microprogramme de 1er cycle en droit - Session Automne 2021 (3 crédits sur un total de 15 crédits) Service des finances 1 2021-08-30 2021-12-10 [En ligne] 143,83  $                     

Communications Grenier - Mieux gérer son temps et ses priorités Défis de société et maillages intersectoriels 1 2021-08-31 2021-08-31 [En ligne] 102,84  $                     

Isarta - Organisation d’un événement : gestion et réalisation Direction des programmes et partenariats 1 2021-09-02 2021-09-02 [En ligne] 289,00  $                     

UQAM - Baccalauréat en gestion des ressources humaines - Session Automne 2021 (3 crédits sur un total de 90 crédits) * Service des finances 1 2021-09-07 2021-12-17 École des sciences de la gestion, 315 rue Sainte-Catherine Est, Montréal (QC) H2X 3X2 176,94  $                     

Versalys - Ms-Excel 2013/2016 - Tableau de bord Direction des programmes et partenariats 5 2021-09-09 2021-09-16 [En ligne] 358,50  $                     

Communications Grenier - Initiation aux relations de presse afin de faire rayonner ses projets dans les médias Service des communications et de la mobilisation 

des connaissances

1 2021-09-16 2021-09-16 [En ligne] 102,84  $                     

Chambre de commerce du Montréal Métropolitain - Déployer le Nouveau Monde : une conférence de Lorraine Pintal Direction scientifique 1 2021-09-28 2021-09-28 [En ligne] 98,00  $                       

CORIM - Les enjeux internationaux essentiels pour l'avenir de Montréal Direction scientifique 1 2021-09-29 2021-09-29 [En ligne] 20,00  $                       

CORIM - Les droits de la personne en danger Direction scientifique 1 2021-09-30 2021-09-30 [En ligne] 20,00  $                       

4 472,64  $                  

Coût de l'inscription 

par personne

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

participants

Date
Lieu



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

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Frais liés aux inscriptions de formation, colloques et congrès

Année financière 2021-2022 Trimestre octobre à décembre 2021

Du Au

CORIM - Changements climatiques : observations, scénarios et mesures d'atténuation Direction scientifique 1 2021-10-12 2021-10-12 [En ligne] 20,00  $                       

Enviro Compétences - VERT DEMAIN : la grande rencontre sur la transition verte, les changements climatiques et leurs 

impacts sur l'emploi et la formation de la main-d'œuvre

Direction scientifique 1 2021-10-13 2021-10-13 Palais des congrès de Montréal, 1001 place Jean-Paul-Riopelle, Montréal (QC) H2Z 1H5 49,95  $                       

C2 Montréal 2021 Direction scientifique 1 2021-10-19 2021-10-21 [En ligne] 209,00  $                     

Le Cercle canadien - Rendez-vous avec Louis Audet, président du conseil d'administration de Cogeco inc. Direction scientifique 1 2021-10-25 2021-10-25 [En ligne] 33,75  $                       

CORIM - Renforcer la communauté francophone à travers la rencontre des mondes économique, académique et public Direction scientifique 1 2021-10-26 2021-10-26 [En ligne] 20,00  $                       

CORIM - Renforcer la communauté francophone à travers la rencontre des mondes économique, académique et public Bureau du scientifique en chef 1 2021-10-26 2021-10-26 [En ligne] 6,67  $                          

IDÉE 2021 : le Congrès en éducation entrepreneuriale consciente Défis de société et maillages intersectoriels 1 2021-10-27 2021-10-29 [En ligne] 97,04  $                       

AIEQ - Causerie virtuelle avec M. Luc Sirois, Innovateur en chef du Québec, Conseil de l'innovation du Québec Direction de l'administration 1 2021-11-09 2021-11-09 [En ligne] 36,66  $                       

Ordre des CPA du Québec - Grand rendez-vous CPA Service des finances 2 2021-11-10 2021-11-10 Centre des Congrès de Québec, 1000 boul. René-Lévesque E, Québec (QC) G1R 5T8 159,98  $                     

Science & You 2021 Bureau du scientifique en chef 1 2021-11-16 2021-11-19 Centre de congrès Robert Schuman, Metz, France 108,94  $                     

CORIM - Pourquoi la santé et le bien-être sont-ils une question de politique publique ? Direction scientifique 1 2021-11-17 2021-11-17 [En ligne] 20,00  $                       

ADARUQ - 38e colloque annuel Direction des programmes et partenariats 5 2021-11-17 2021-11-26 [En ligne] 100,00  $                     

Colloque Santé et urbanité : Innover pour mieux vivre ensemble Direction scientifique 1 2021-11-23 2021-11-23 [En ligne] 170,00  $                     

Chambre de commerce du Montréal métropolitain - Mise à jour économique du Québec Bureau du scientifique en chef; Direction de 

l'administration; Service des communications et 

de la mobilisation des connaissances

3 2021-11-29 2021-11-29 [En ligne] 31,66  $                       

Institut des administrateurs de sociétés - Comment les membres du CA doivent réagir face à une cyberattaque? Direction de l'administration; Service des 

technologies de l'information

2 2021-12-02 2021-12-02 [En ligne] 16,67  $                       

Les Affaires - Médias sociaux secteur public : Enjeux, tendances et positionnement Service des communications et de la mobilisation 

des connaissances

1 2021-12-07 2021-12-07 [En ligne] 214,98  $                     

L'Association du Barreau canadien - Accès aux données de santé : enjeux et opportunités juridiques * Service des affaires éthiques et juridiques 2 2021-12-10 2021-12-10 [En ligne] 25,00  $                       

Chambre de commerce du Montréal métropolitain - La Presse, un modèle d’affaires innovant et performant * Direction scientifique 1 2021-12-14 2021-12-14 [En ligne] 98,00  $                       

1 418,30  $                  

Du Au

Conseil Formation Coaching - Performer en télétravail Défis de société et maillages intersectoriels 1 2021-10-05 2021-10-05 [En ligne] 51,94  $                       

Conseil Formation Coaching - Leadership sans autorité formelle Direction des programmes et partenariats 1 2021-10-07 2021-10-14 [En ligne] 450,00  $                     

ITI inc. - Gestion des accès, utilisateurs, groupes et boîtes courriels Service des technologies de l'information 3 2021-10-19 2021-10-19 [En ligne] 174,30  $                     

ITI inc. - Gestion des centres d’administration des environnements de collaboration Service des technologies de l'information 3 2021-10-21 2021-10-21 [En ligne] 174,30  $                     

ITI inc. - Services-experts M365 Service des technologies de l'information; 

Bureau de projets

2 2021-10-29 2021-10-29 [En ligne] 27,89  $                       

Communications Grenier - Story telling et médias sociaux : créer des histoires inspirantes et performantes Défis de société et maillages intersectoriels 1 2021-11-02 2021-11-02 [En ligne] 102,84  $                     

Université Laval - Les assises de la gouvernance, complément OBNL et sociétés d’État Direction de l'administration 1 2021-11-04 2021-12-31 [En ligne] 95,87  $                       

Université Laval - Milieu inclusif, personnel épanoui! Service des ressources humaines 2 2021-11-10 2021-11-10 [En ligne] 7,75  $                          

AFI Expertise - Excel Intermédiaire : Fonctions et listes de données Direction des programmes et partenariats 1 2021-11-11 2021-11-12 [En ligne] 250,00  $                     

CRHA - Réussir sa gestion en mode hybride Service des ressources humaines 1 2021-11-25 2021-11-25 [En ligne] 43,58  $                       

ACFAS - Influencer les décideur-se-s Bureau du scientifique en chef 1 2021-12-03 2021-12-03 [En ligne] 17,43  $                       

Prolang - Understanding & using english grammar Direction scientifique 1 2021-12-20 2022-05-01 [En ligne] 418,75  $                     

1 814,64  $                  

Coût de l'inscription 

par personne

Description de l'inscription -  Formation Nom de l'unité administrative
Nombre de 
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par personne
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Selon le paragraphe 22 ⁰ de l'article 4 du Règlement sur la diffusion

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Frais liés aux inscriptions de formation, colloques et congrès

Année financière 2021-2022 Trimestre janvier à mars 2022

Du Au

MAIN - Sommet des accélérateurs, 3e édition Défis de société et maillages intersectoriels 1 2022-01-24 2022-01-27 [En ligne] 56,56  $                       

CORIM - Les enjeux internationaux à surveiller en 2022 Bureau du scientifique en chef 1 2022-02-10 2022-02-10 [En ligne] 6,67  $                          

Chambre de commerce du Montréal métropolitain - Jean-François Roberge, ministre de l’éducation Direction scientifique 1 2022-02-18 2022-02-18 [En ligne] 50,00  $                       

Fédération des cégeps - Données et intelligence artificielle : L'innovation au service de la réussite Direction scientifique 1 2022-03-09 2022-03-09 [En ligne] 50,00  $                       

163,23  $                     

Du Au

AFI Expertise - Excel Intermédiaire : Fonctions et listes de données Défis de société et maillages intersectoriels 1 2022-01-06 2022-01-07 [En ligne] 87,15  $                       

Université Laval - Microprogramme de 1er cycle en droit - Session Hiver 2022 (3 crédits sur un total de 15 crédits) Service des finances 1 2022-01-10 2022-04-22 [En ligne] 118,73  $                     

UQAM - Baccalauréat en gestion des ressources humaines - Session Hiver (6 crédits sur un total de 90 crédits) Service des finances 1 2022-01-10 2022-04-22 École des sciences de la gestion, 315 rue Sainte-Catherine Est, Montréal (QC) H2X 3X2 238,82  $                     

AAPI - Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée : une bonne pratique pour protéger les renseignements personnels Service des affaires éthiques et juridiques 3 2022-01-12 2022-01-12 [En ligne] 113,30  $                     

CRHA - Dix célébrations pour rehausser l’expérience employé Service des ressources humaines 1 2022-01-18 2022-01-18 [En ligne] 8,72  $                          

Technologia - Gestion du stress : garder le contrôle en toutes circonstances Service des finances 1 2022-01-24 2022-01-24 [En ligne] 340,76  $                     

AAPI - La gestion d’un incident de confidentialité impliquant des renseignements personnels : analyse, processus et plan 

d’intervention

Service des affaires éthiques et juridiques 3 2022-01-25 2022-01-25 [En ligne] 75,53  $                       

Technologia - Power BI : niveau intermédiaire Service de la planification et de la performance 1 2022-01-31 2022-01-31 [En ligne] 313,74  $                     

Technologia - Rédaction d'affaires : bien structurer ses correspondances en anglais Service des affaires éthiques et juridiques 1 2022-02-02 2022-02-02 [En ligne] 270,17  $                     

CRHA - Loin des yeux, près du cœur : comment garder, une équipe mobilisée en télétravail? Service des ressources humaines 1 2022-02-07 2022-02-07 [En ligne] 40,09  $                       

Isarta inc. - Rédiger pour le Web Direction des programmes et partenariats 1 2022-02-15 2022-02-18 [En ligne] 489,00  $                     

CRHA - Accueil et intégration : créativité et innovation Service des ressources humaines 1 2022-02-18 2022-02-18 [En ligne] 144,67  $                     

Formations Qualitemps - Gestion du temps et des activités Service de la planification et de la performance 1 2022-03-01 2022-03-01 [En ligne] 76,69  $                       

Isarta inc. - Création de contenu d'infolettre et d'email marketing Direction des programmes et partenariats 1 2022-03-08 2022-03-08 [En ligne] 289,00  $                     

Accent Formation - Rédaction de courriels d'affaires Direction scientifique 1 2022-03-21 2022-03-28 [En ligne] 395,00  $                     

3 001,36  $                  

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.
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