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Description de l'activité Nom de l'unité administrative Participants Date Lieu Coût d'inscription

Formation « Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire-leader »
- École nationale d'administration publique

Direction du Bureau de la présidence et du 
Secrétariat général

1
 2021-03-29 au 

2022-12-05
(19 jours)

En ligne 4 325,00  $                           

Formation « Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire-leader »
- École nationale d'administration publique

Service régional du développement des 
solutions d’affaires

1
 2021-03-29 au 

2022-12-05
(19 jours)

En ligne 4 325,00  $                           

Formation « Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire-leader »
- École nationale d'administration publique

Service de l’entretien et de l’évolution des 
plateformes logicielles

1
 2021-03-29 au 

2022-12-05
(19 jours)

En ligne 4 325,00  $                           

Cours universitaires « Planification stratégique des ressources humaines » et « Gestion 
des ressources humaines dans les administrations publiques »
- École nationale d'administration publique

Direction du Centre opérationnel de 
cyberdéfense

1
2020-08-31 au 

2020-12-14
555, boulevard Charest Est
Québec (Québec)  G1K 9E5

763,11  $                              

Cours universitaire « Systèmes et technologies de l'information »
- Université Laval

Service des projets d'évolution bureautique 1
2020-08-31 au 

2020-12-11
2325, rue de l'Université
Québec (Québec)  G1V 0A6

403,40  $                              

Cours universitaire « Gestion des risques en affaires électroniques »
- Télé-Université

Service des orientations et des stratégies 
d'évolution 

1
2020-09-14 au 

2021-04-27
En ligne 498,55  $                              

Cours universitaire « Théories de l'organisation »
- Télé-Université

Service de soutien aux demandes de services 
technologiques

1
2021-01-18 au 

2021-04-23
En ligne 389,55  $                              

Cours universitaires « Gestion du dossier de santé et de sécurité au travail » et « Les 
défis de l'intervention préventive en santé et sécurité au travail »
- Télé-Université

Direction générale des services de 
télécommunication et de la gestion des actifs

1
2019-07-15 au 

2021-03-31
En ligne 617,83  $                              

Cours universitaires « Recrutement, sélection, accueil et probation » et « Travail et santé 
mentale »
- Université Laval

Direction des opérations financières 1
2021-01-18 au 

2021-04-23
2325, rue de l'Université
Québec (Québec)  G1V 0A6

919,36  $                              

Cours universitaires « Le gestionnaire et les défis en GRH » et « Diversité et équité en 
milieu de travail »
- Université Laval

Direction de la santé des personnes et du 
développement organisationnel

1
2021-01-18 au 

2021-04-30
2325, rue de l'Université
Québec (Québec)  G1V 0A6

719,30  $                              

Cours universitaires « Introduction à la psychologie » et « Français écrit »
- Université Laval

Direction de la dotation 1
2021-01-18 au 

2021-04-23
2325, rue de l'Université
Québec (Québec)  G1V 0A6

786,42  $                              

Cours universitaires « Gestion de portefeuille », « Gestion des risques financiers d'une 
entreprise », « Lean management et amélioration continue » et « Fiscalité des sociétés 
et sujets spéciaux »
- Université du Québec à Rimouski

Service de la rémunération 2 1
2021-01-11 au 

2021-04-30

1595, boulevard Alphonse-
Desjardins
Lévis (Québec)  G6V 0A6

1 303,44  $                           

Cours universitaires « Certification : concepts de base et contrôle interne » et 
« Comptabilité : sujets choisis »
- Université Laval

Service de la rémunération 3 1
2021-01-11 au 

2021-04-30
2325, rue de l'Université
Québec (Québec)  G1V 0A6

672,11  $                              

Cours universitaires « Comptabilité intermédiaire II », « Fiscalité du propriétaire dirigeant 
et de son entreprise », « Analyse quantitative des investissements et programmation » 
et « Finance corporative »
- Université Laval

Service de la rémunération 2 1
2021-01-15 au 

2021-04-23
2325, rue de l'Université
Québec (Québec)  G1V 0A6

1 769,20  $                           
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Cours universitaires « Séminaire d'intégration d'un portefeuille de projets » et 
« Management stratégique de projet et de programme »
- Université du Québec à Rimouski

Direction des réseaux multimédias et de la 
téléphonie 

1
2021-01-11 au 

2021-04-28

1595, boulevard Alphonse-
Desjardins
Lévis (Québec)  G6V 0A6

815,11  $                              

Cours universitaire « Développement d'habilités de gestionnaire »
- Université Laval

Direction des ressources matérielles et du 
milieu de travail 

1
2021-01-18 au 

2021-04-23
2325, rue de l'Université
Québec (Québec)  G1V 0A6

381,40  $                              

Cours universitaires « Analyse microéconomique », « Administration financière I » et 
« Théories de l'organisation »
- Télé-Université

Service des assurances collectives et de la 
retraite

1
2021-01-26 au 

2021-05-28
En ligne 1 302,87  $                           

Cours universitaires « Les SIO au service du développement durable », « Analyse et 
gestion du changement technologique » et « Techniques forage des données »
- Université Laval

Direction générale des projets d’infrastructures 
technologiques

1
2021-01-18 au 

2021-05-31
2325, rue de l'Université
Québec (Québec)  G1V 0A6

719,30  $                              

Cours universitaire « Gestion des ressources humaines »
- Université Laval

Direction de l'optimisation, du soutien aux 
opérations et de l'assurance qualité

1
2021-01-15 au 

2021-04-23
2325, rue de l'Université
Québec (Québec)  G1V 0A6

381,40  $                              

Cours universitaire « Outils informatisés en gestion de projet »
- Université du Québec à Rimouski

Direction des services de la plateforme 
intermédiaire

1
2021-01-12 au 

2021-04-27

1595, boulevard Alphonse-
Desjardins
Lévis (Québec)  G6V 0A6

516,91  $                              

Cours universitaires « Le tableau de bord, outil de suivi de gestion et de programmes » 
et « Économie collaborative »
- École nationale d'administration publique

Direction de l'architecture de sécurité 1
2021-01-04 au 

2021-04-23
555, boulevard Charest Est
Québec (Québec)  G1K 9E5

462,33  $                              

Cours universitaire « Projet de conception multidisciplinaire »
- Université Laval

Direction de la gestion de la plateforme 
centrale et des centres de traitement

1
2021-01-18 au 

2021-04-2
2325, rue de l'Université
Québec (Québec)  G1V 0A6

735,14  $                              

Cours universitaire « Gestion de la rémunération »
- Télé-Université

Direction des processus de qualification et de la 
mobilité

1
2021-01-05 au 

2021-04-20
En ligne 389,55  $                              

Cours universitaires « Certification : sujets avancés », « Comptabilité : sujets choisis », 
« Expertise comptable » et « Gouvernance, décisions et contrôle »
- Université du Québec à Rimouski

Service de la rémunération 4 1
2021-01-11 au 

2021-04-30

1595, boulevard Alphonse-
Desjardins
Lévis (Québec)  G6V 0A6

1 303,44  $                           

Cours universitaires « Fondements de l'audit », « Gestion des coûts », « Regroupement 
d'entreprises » et « Utilisation des états financiers »
- Université Laval

Service de la rémunération 2 1
2020-08-31 au 

2020-12-12
2325, rue de l'Université
Québec (Québec)  G1V 0A6

1 616,54  $                           

Cours universitaires « Conception et analyse d'algorithmes », et « Compilation et 
interprétation »
- Université Laval

Direction de la gestion de la plateforme 
centrale et des centres de traitement

1
2021-01-15 au 

2021-04-23
2325, rue de l'Université
Québec (Québec)  G1V 0A6

875,22  $                              

Cours universitaires « Macroénonomie » et « Analyse de l'environnement marketing »
- Université du Québec à Rimouski

Service de la rémunération 4 1
2021-01-11 au 

2021-04-30

1595, boulevard Alphonse-
Desjardins
Lévis (Québec)  G6V 0A6

815,11  $                              

Cours universitaire « L'entreprise et sa gestion »
- Université Laval

Service des projets d'évolution bureautique 1
2020-08-31 au 

2020-12-11
2325, rue de l'Université
Québec (Québec)  G1V 0A6

402,40  $                              

Cours universitaire « Méthodes statistiques d'évaluation de programmes »
- École nationale d'administration publique

Service de la rémunération 4 1
2021-01-05 au 

2021-04-20 
555, boulevard Charest Est
Québec (Québec)  G1K 9E5

377,34  $                              

Cours universitaires « Marketing », « Opérations » et « Système d'information »
- Université Laval

Direction de la dotation 1
2021-01-18 au 

2021-04-30
2325, rue de l'Université
Québec (Québec)  G1V 0A6

1 356,22  $                           

Cours universitaires « Gestion stratégique », « Comptabilité : regroupements », 
« Utilisation des états financiers », « Comptabilité de management : activités et 
résultats » et « Planifications fiscales et réorganisations corporatives »
- Université du Québec à Rimouski

Service de la rémunération 4 1
2020-08-27 au 

2020-12-17 

1595, boulevard Alphonse-
Desjardins
Lévis (Québec)  G6V 0A6

1 613,34  $                           
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Cours universitaires « Comptabilité de management : activités et résultats », 
« Comptabilité : regroupements », « Utilisation des états financiers » et « Planifications 
fiscales et réorganisations corporatives »
- Université du Québec à Rimouski

Service de la rémunération 1 1
2020-09-01 au 

2020-12-18

1595, boulevard Alphonse-
Desjardins
Lévis (Québec)  G6V 0A6

1 350,44  $                           

Cours universitaire « Intervention en milieu professionnel »
- Université Laval

Direction de la santé des personnes et du 
développement organisationnel

1
2021-01-05 au 

2021-03-19
2325, rue de l'Université
Québec (Québec)  G1V 0A6

1 062,20  $                           

Cours universitaires « Systèmes d'information en gestion » et « Architecture 
informatique des systèmes »
- HEC Montréal

Direction des réseaux multimédias et de la 
téléphonie

1
2020-08-29 au 

2020-12-11
En ligne 901,11  $                              

Cours universitaires « Management des organisations » et « Introduction au marketing »
- Université du Québec à Trois-Rivières

Service de la rémunération 1 1
2020-09-02 au 

2020-12-16
En ligne 861,83  $                              

Cours universitaires « Mathématiques pour informaticien » et « Programmation avancée 
en C++ »
- Université Laval

Direction de la gestion du traitement et du 
stockage 

1
2020-05-04 au 

2020-07-06
2325, rue de l'Université
Québec (Québec)  G1V 0A6

845,01  $                              

Cours universitaires « Introduction au marketing » et « Gestion des opérations »
- Télé-Université

Service de la rémunération 1 1
 2020-10-22 au 

2021-02-20 
En ligne 703,39  $                              

Cours universitaire « Les systèmes d'information et la gestion organisationnelle »
- Télé-Université

Service des orientations et des stratégies 
d'évolution

1
2019-09-03 au 

2020-01-18
En ligne 476,38  $                              

Cours universitaire « Gestion de projet et changement »
- Université du Québec à Rimouski

Direction des services de la plateforme 
intermédiaire 

1
2020-09-12 au 

2020-12-03

1595, boulevard Alphonse-
Desjardins
Lévis (Québec)  G6V 0A6

445,91  $                              

Cours universitaire « Modèles internationaux de gestion des ressources humaines »
- Télé-Université

Direction des processus de qualification et de la 
mobilité

1
2020-10-05 au 

2021-01-15
En ligne 389,55  $                              

Cours universitaire « Le management du changement »
- Télé-Université

Service des assurances collectives et de la 
retraite

1
2020-09-14 au 

2020-12-01
en ligne 389,55  $                              

Cours universitaire « Théories de l'organisation »
- Télé-Université

Service de soutien aux demandes de services 
technologiques

1
2020-09-01 au 

2021-04-14
En ligne 389,55  $                              

Cours universitaire « Entreprise et société »
- Télé-Université

Service de soutien aux demandes de services 
technologiques

1
2020-05-01 au 

2020-12-13
En ligne 376,44  $                              

Cours universitaire « Architecture d'entreprise et système »
- Université Laval

Direction du développement des solutions 
d'affaires 

1
2020-08-31 au 

2020-12-10
2325, rue de l'Université
Québec (Québec)  G1V 0A6

364,40  $                              

Cours universitaire « Diagnostic et conduite du changement organisationnel »
- Université Laval

Service de l’aménagement 1
2020-05-04 au 

2020-07-17
2325, rue de l'Université
Québec (Québec)  G1V 0A6

332,81  $                              

Formation « Bâtir une équipe gagnante »
- Groupe FormaCRO inc., Le

Service de la gestion des postes et des serveurs 
bureautiques

1 2021-05-05 En ligne 244,29  $                              

Formation « Bâtir une équipe gagnante »
- Groupe FormaCRO inc., Le

Direction de la transformation et de la 
performance

2 2021-05-05 En ligne 488,58  $                              

Formation « Bâtir une équipe gagnante »
- Groupe FormaCRO inc., Le

Direction de l’audit interne 1 2021-05-05 En ligne 244,29  $                              

Formation « Bâtir une équipe gagnante »
- Groupe FormaCRO inc., Le

Direction de l’intégration et de l’évolution 
bureautique

1 2021-05-05 En ligne 244,29  $                              

Formation « Bâtir une équipe gagnante »
- Groupe FormaCRO inc., Le

Service de l'architecture et de l'exploration 
continue

1 2021-05-05 En ligne 244,29  $                              
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Formation « Bâtir une équipe gagnante »
- Groupe FormaCRO inc., Le

Service des opérations contractuelles SAGIR 1 2021-05-05 En ligne 244,29  $                              

Formation « Manoeuvrer avec agilité dans le changement »
- Cégep Garneau

Service de la gestion des postes et des serveurs 
bureautiques

1 2021-04-27 En ligne 178,75  $                              

Formation « Manoeuvrer avec agilité dans le changement »
- Cégep Garneau

Service d’évolution et de migration des 
communications IP centralisées

1 2021-04-27 En ligne 178,75  $                              

Formation « Manoeuvrer avec agilité dans le changement »
- Cégep Garneau

Service de l’entretien et de l’évolution des 
plateformes logicielles

2 2021-04-27 En ligne 357,50  $                              

Formation « Manoeuvrer avec agilité dans le changement »
- Cégep Garneau

Service du développement des affaires, des 
ententes et de la relation client en 
télécommunications

1 2021-04-27 En ligne 178,75  $                              

Formation « Manoeuvrer avec agilité dans le changement »
- Cégep Garneau

Direction du Centre opérationnel de 
cyberdéfense

1 2021-04-27 En ligne 178,75  $                              

Formation « Manoeuvrer avec agilité dans le changement »
- Cégep Garneau

Service des opérations contractuelles SAGIR 1 2021-04-27 En ligne 178,75  $                              

Formation « Manoeuvrer avec agilité dans le changement »
- Cégep Garneau

Direction des ressources matérielles et du 
milieu de travail

1 2021-04-27 En ligne 178,75  $                              

Formation « Gestion des employés difficiles »
- Cégep Garneau

Service de la gestion des postes et des serveurs 
bureautiques

1 2021-04-07 En ligne 158,89  $                              

Formation « Gestion des employés difficiles »
- Cégep Garneau

Service d’évolution et de migration des 
communications IP centralisées

1 2021-04-07 En ligne 158,89  $                              

Formation « Gestion des employés difficiles »
- Cégep Garneau

Direction de la gestion du traitement et du 
stockage

2 2021-04-07 En ligne 317,78  $                              

Formation « Gestion des employés difficiles »
- Cégep Garneau

Direction de l’intégration et de l’évolution 
bureautique

1 2021-04-07 En ligne 158,89  $                              

Formation « Gestion des employés difficiles »
- Cégep Garneau

Service du développement des affaires, des 
ententes et de la relation client en 
télécommunications

1 2021-04-07 En ligne 158,89  $                              

Formation « Gestion des employés difficiles »
- Cégep Garneau

Direction de la transformation et de la 
performance

1 2021-04-07 En ligne 158,89  $                              

Formation « Gestion des employés difficiles »
- Cégep Garneau

Service de la rémunération 1 1 2021-04-07 En ligne 158,89  $                              

Formation « Gestion des employés difficiles »
- Cégep Garneau

Direction des ressources matérielles et du 
milieu de travail

1 2021-04-07 En ligne 158,89  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact fréquent »
- Groupe Edgenda inc.

Direction de la consolidation des CTI des 
ministères et des organismes publics

3 2021-05-12 En ligne 560,64  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact fréquent »
- Groupe Edgenda inc.

Direction des acquisitions de services 3 2021-05-12 En ligne 560,64  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact fréquent »
- Groupe Edgenda inc.

Direction du Centre d'assistance en dotation 2 2021-05-12 En ligne 373,76  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact fréquent »
- Groupe Edgenda inc.

Direction de la santé des personnes et du 
développement organisationnel

1 2021-05-12 En ligne 186,88  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact fréquent »
- Groupe Edgenda inc.

Service du Centre d'assistance et de la 
formation SAGIR

1 2021-05-12 En ligne 186,88  $                              
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Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact fréquent »
- Groupe Edgenda inc.

Service des assurances collectives et de la 
retraite

1 2021-03-15 En ligne 186,88  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact fréquent »
- Groupe Edgenda inc.

Service de la rémunération 3 1 2021-03-15 En ligne 186,88  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact fréquent »
- Groupe Edgenda inc.

Service de la rémunération 4 1 2021-03-15 En ligne 186,88  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact fréquent »
- Groupe Edgenda inc.

Service de l'assistance à l'utilisation des services 
technologiques

1 2021-03-22 En ligne 186,88  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact fréquent »
- Groupe Edgenda inc.

Service des activités opérationnelles 1 2021-03-22 En ligne 186,88  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact fréquent »
- Groupe Edgenda inc.

Direction de la santé des personnes et du 
développement organisationnel

2 2021-03-22 En ligne 373,76  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact fréquent »
- Groupe Edgenda inc.

Service du Centre d'assistance et de la 
formation SAGIR

1 2021-03-22 En ligne 186,88  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact fréquent »
- Groupe Edgenda inc.

Direction des acquisitions en matériels et en 
logiciels

1 2021-03-22 En ligne 186,88  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact fréquent »
- Groupe Edgenda inc.

Direction du courtier en infonuagique 1 2021-03-22 En ligne 186,88  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact fréquent »
- Groupe Edgenda inc.

Direction des processus de qualification et de la 
mobilité

2 2021-03-22 En ligne 373,76  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact fréquent »
- Groupe Edgenda inc.

Direction du Centre d'assistance en dotation 1 2021-03-22 En ligne 186,88  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact fréquent »
- Groupe Edgenda inc.

Service des opérations contractuelles SAGIR 1 2021-03-22 En ligne 186,88  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact occasionnel »
- Groupe Edgenda inc.

Direction de la planification de la main-d'oeuvre 
et des relations professionnelles

2 2021-04-15 En ligne 266,66  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact occasionnel »
- Groupe Edgenda inc.

Direction des opérations financières 1 2021-04-15 En ligne 133,33  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact occasionnel »
- Groupe Edgenda inc.

Direction des processus de qualification et de la 
mobilité

2 2021-04-15 En ligne 266,66  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact occasionnel »
- Groupe Edgenda inc.

Service des projets d'évolution bureautique 1 2021-04-15 En ligne 133,33  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact occasionnel »
- Groupe Edgenda inc.

Direction de l'expertise comptable, de la 
gouvernance financière et de la facturation

1 2021-04-15 En ligne 133,33  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact occasionnel »
- Groupe Edgenda inc.

Service de production de la paie 1 2021-04-15 En ligne 133,33  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact occasionnel »
- Groupe Edgenda inc.

Direction de la consolidation des CTI du réseau 
de l'éducation et de l'expertise en infonuagique

1 2021-04-15 En ligne 133,33  $                              
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Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact occasionnel »
- Groupe Edgenda inc.

Direction des services de la plateforme 
intermédiaire

2 2021-04-15 En ligne 266,66  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact occasionnel »
- Groupe Edgenda inc.

Service du développement des affaires, des 
ententes et de la relation client en 
télécommunications

1 2021-04-15 En ligne 133,33  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact occasionnel »
- Groupe Edgenda inc.

Direction de l'expertise comptable, de la 
gouvernance financière et de la facturation

2 2021-04-15 En ligne 266,66  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact occasionnel »
- Groupe Edgenda inc.

Direction des processus de qualification et de la 
mobilité

1 2021-04-15 En ligne 133,33  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact occasionnel »
- Groupe Edgenda inc.

Service des opérations financières 2 1 2021-06-02 En ligne 133,33  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact occasionnel »
- Groupe Edgenda inc.

Direction générale des services contractuels 1 2021-06-02 En ligne 133,33  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact occasionnel »
- Groupe Edgenda inc.

Direction des acquisitions de services 1 2021-06-02 En ligne 133,33  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact occasionnel »
- Groupe Edgenda inc.

Service du développement des affaires, des 
ententes et de la relation client en 
télécommunications

1 2021-06-02 En ligne 133,33  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact occasionnel »
- Groupe Edgenda inc.

Service des opérations financières 1 1 2021-06-02 En ligne 133,33  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact occasionnel »
- Groupe Edgenda inc.

Direction des communications 2 2021-06-02 En ligne 266,66  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact occasionnel »
- Groupe Edgenda inc.

Service de production de la paie 1 2021-06-02 En ligne 133,33  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact occasionnel »
- Groupe Edgenda inc.

Direction des processus de qualification et de la 
mobilité

1 2021-06-02 En ligne 133,33  $                              

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact occasionnel »
- Groupe Edgenda inc.

Direction des communications 8 2021-03-29 En ligne 1 066,64  $                           

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact occasionnel »
- Groupe Edgenda inc.

Direction des processus de qualification et de la 
mobilité

1 2021-03-29 En ligne 133,33  $                              

Formation « Réunions efficaces »
- Cégep Garneau

Service de la gestion des postes et des serveurs 
bureautiques

1 2021-05-12 En ligne 178,75  $                              
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Formation « Réunions efficaces »
- Cégep Garneau

Service d’évolution et de migration des 
communications IP centralisées

1 2021-05-12 En ligne 178,75  $                              

Formation « Réunions efficaces »
- Cégep Garneau

Direction de la gestion du traitement et du 
stockage

3 2021-05-12 En ligne 536,25  $                              

Formation « Réunions efficaces »
- Cégep Garneau

Direction des ressources matérielles et du 
milieu de travail

1 2021-05-12 En ligne 178,75  $                              

Formation « Réunions efficaces »
- Cégep Garneau

Direction du réseau gouvernemental de 
télécommunication

1 2021-05-12 En ligne 178,75  $                              

Formation « Réunions efficaces »
- Cégep Garneau

Service des opérations contractuelles SAGIR 1 2021-05-12 En ligne 178,75  $                              

Formation « Développer son leadership pour l'Administration publique »
- Groupe FormaCRO inc., Le

Direction des processus de qualification et de la 
mobilité

1 2021-04-15 En ligne 190,00  $                              

Formation « Développer son leadership pour l'Administration publique »
- Groupe FormaCRO inc., Le

Service de la gestion des postes et des serveurs 
bureautiques

1 2021-04-15 En ligne 190,00  $                              

Formation « Développer son leadership pour l'Administration publique »
- Groupe FormaCRO inc., Le

Direction de la gestion du traitement et du 
stockage

2 2021-04-15 En ligne 380,00  $                              

Formation « Développer son leadership pour l'Administration publique »
- Groupe FormaCRO inc., Le

Service de soutien aux demandes de services 
technologiques

1 2021-04-15 En ligne 190,00  $                              

Formation « Développer son leadership pour l'Administration publique »
- Groupe FormaCRO inc., Le

Direction de la planification de la main-d'oeuvre 
et des relations professionnelles

1 2021-04-15 En ligne 190,00  $                              

Formation « Développer son leadership pour l'Administration publique »
- Groupe FormaCRO inc., Le

Direction de la transformation et de la 
performance

1 2021-04-15 En ligne 190,00  $                              

Formation « Développer son leadership pour l'Administration publique »
- Groupe FormaCRO inc., Le

Service de l'architecture et de l'exploration 
continue

1 2021-04-15 En ligne 190,00  $                              

Formation « Développer son leadership pour l'Administration publique »
- Groupe FormaCRO inc., Le

Direction des ressources matérielles et du 
milieu de travail

1 2021-04-15 En ligne 190,00  $                              

Formation « Gérer le temps et les priorités »
- Cégep Garneau

Service de la gestion des postes et des serveurs 
bureautiques

1 2021-04-13 En ligne 83,33  $                                

Formation « Gérer le temps et les priorités »
- Cégep Garneau

Service de l’entretien et de l’évolution des 
plateformes logicielles

2 2021-04-13 En ligne 166,66  $                              

Formation « Gérer le temps et les priorités »
- Cégep Garneau

Service de soutien aux demandes de services 
technologiques

1 2021-04-13 En ligne 83,33  $                                

Formation « Gérer le temps et les priorités »
- Cégep Garneau

Service du développement des affaires, des 
ententes et de la relation client en 
télécommunications

1 2021-04-13 En ligne 83,33  $                                

Formation « Gérer le temps et les priorités »
- Cégep Garneau

Service de l’aménagement 1 2021-04-13 En ligne 83,33  $                                

Formation « Gérer le temps et les priorités »
- Cégep Garneau

Service de l'architecture et de l'exploration 
continue

1 2021-04-13 En ligne 83,33  $                                

Formation « Gérer le temps et les priorités »
- Cégep Garneau

Service des opérations contractuelles SAGIR 1 2021-04-13 En ligne 83,33  $                                

Formation « Gérer le temps et les priorités »
- Cégep Garneau

Service de la rémunération 1 1 2021-04-13 En ligne 83,33  $                                
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Séminaire « Introduction à la technologie des préférences cérébrales »
- Camiq inc.

Direction de la santé des personnes et du 
développement organisationnel

6
2021-04-28 au 

2021-05-14
(4 jours)

En ligne 8 970,00  $                           

Formation « Le futur de la qualité de vie au travail : comment la COVID-19 va-t-elle 
transformer la santé organisationnelle »
- CNESST

Direction de la santé des personnes et du 
développement organisationnel

2 2021-06-03 En ligne 56,23  $                                

Formation « Les poursuites pénales et criminelles : comment déterminer l'imputabilité 
en SST de l'organisation ou de ses agents? »
- CNESST

Direction de la santé des personnes et du 
développement organisationnel

1 2021-06-10 En ligne 28,12  $                                

Formation « Les contraintes thermiques : pour n'avoir ni chaud ni froid »
- CNESST

Direction de la santé des personnes et du 
développement organisationnel

1 2021-06-17 En ligne 28,12  $                                

Formation « Formation 100 jours - Coacher un gestionnaire en intégration »
- Axxio inc.

Direction de la santé des personnes et du 
développement organisationnel

2
2021-04-13 au 

2021-05-11
(3 jours)

 En ligne 1 176,00  $                           

Formation « Essentiels de la gestion de projet »
- Groupe Contex inc.

Service de l'aménagement 1 2021-05-03 En ligne 645,00  $                              

Formation « Les troubles de la personnalité: particularités et enjeux de gestion »
- Regroupement de réseaux en santé des personnes au travail

Direction de la santé des personnes et du 
développement organisationnel

1
2021-06-08 au 

2021-06-09
(2 jours)

En ligne 475,00  $                              

Formation « Écrire en français sans faute : Révision des règles grammaticales de base de 
A à Z »
- Cégep Garneau

Direction des ressources matérielles et du 
milieu de travail

1
2021-04-01 au 

2021-06-17
(10 jours)

En ligne 393,90  $                              

Colloque « Colloque annuel 2021 : Agilité et équilibre en télétravail »
- Forum des jeunes de la fonction publique québécoise

Direction des ressources matérielles et du 
milieu de travail

1
2021-05-12 au 

2021-05-13
(2 jours)

En ligne 175,00  $                              

Formation « Intervention en conflit de groupe »
- Regroupement de réseaux en santé des personnes au travail 

Direction de la santé des personnes et du 
développement organisationnel

1 2020-11-25  En ligne 325,00  $                              

Formation « Lean Six Sigma - niveau Ceinture Noire »
- Linovati Inc.

Direction de la transformation et de la 
performance

1
2021-05-05 au 

2021-07-15
(11 jours)

En ligne 6 914,54  $                           

Formation « Leanleader Champion »
- Linovati Inc.

Direction générale de l'innovation et de la 
relation d'affaires

5
2021-04-01 au 

2021-04-23
(2 jours)

En ligne 2 075,00  $                           

Événement « Semaine numériQC 2021 »
- Québec numérique

Direction de la transformation et de la 
performance

2
2021-04-09 au 

2021-04-16
(8 jours)

En ligne 390,00  $                              

Formation « Infonuagique - Volet APIs, microservices et conteneurisations de 
l’infonuagique »
- Université Laval

Service des orientations et des stratégies 
d'évolution

1
2021-02-16 au 

2021-02-18
(2 jours)

En ligne 350,00  $                              

Événement « Semaine numériQC 2021 »
- Québec numérique

Direction générale de l'innovation et de la 
relation d'affaires

1
2021-04-09 au 

2021-04-16
(8 jours)

En ligne 195,00  $                              

Événement « Semaine numériQC 2021 »
- Québec numérique

Service des orientations et des stratégies 
d'évolution

1
2021-04-09 au 

2021-04-16
(8 jours)

En ligne 195,00  $                              
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Événement « Semaine numériQC 2021 »
- Québec numérique

Service de la relation client en technologies de 
l'information

1
2021-04-09 au 

2021-04-16
(8 jours)

 En ligne 195,00  $                              

Formation « Programme Ceinture verte Lean Six Sigma »
- Université Laval

Direction de la transformation et de la 
performance

1
2021-01-26 au 

2021-05-25
(8 jours)

En ligne 4 495,00  $                           

Formation « Agir stratégiquement : Développez votre plan d'action »
- Alliance des cadres de l'État

Direction générale des finances 1
2021-04-30 au 

2021-05-07
(2 jours)

En ligne 299,00  $                              

Colloque « Colloque annuel 2021 : Agilité et équilibre en télétravail »
- Forum des jeunes de la fonction publique québécoise

Direction de l'expertise comptable, de la 
gouvernance financière et de la facturation

1
2021-05-12 au 

2021-05-13
(2 jours)

En ligne 175,00  $                              

Passeport multi-usager 2020-2021
- Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Direction générale des finances 1
Multiples

(à déterminer)
Multiples (à déterminer) 1 865,00  $                           

Formation « Excel Base »
- Groupe Edgenda inc.

Services de la planification et des chaînes de 
livraison

1
2021-04-15 au 

2021-04-16
(2 jours)

En ligne 250,00  $                              

Formation « Analytique RH avancée »
- Syntell inc.

Service de l'architecture et de l'exploration 
continue

1
2021-05-25 au 

2021-05-27
(2 jours)

En ligne 399,38  $                              

Formation « Analytique RH avancée »
- Syntell inc.

Direction de l'orchestration des activités et de 
la valorisation des données

3
2021-05-25 au 

2021-05-27
(2 jours)

En ligne 1 198,14  $                           

Formation « Atelier en agilité »
- Conseillers en gestion et informatique CGI inc.

Service de la planification et des chaînes de 
livraison

2
2021-03-01 au 

2021-03-04
(4 jours)

En ligne 1 700,00  $                           

Formation « Atelier en agilité »
- Conseillers en gestion et informatique CGI inc.

Direction de l'architecture, de l'exploration 
continue et de l'évolution des produits

1
2021-03-01 au 

2021-03-04
(4 jours)

En ligne 850,00  $                              

Colloque « Colloque annuel 2021 : Agilité et équilibre en télétravail »
- Forum des jeunes de la fonction publique québécoise

Direction de l'architecture, de l'exploration 
continue et de l'évolution des produits

1
2021-05-12 au 

2021-05-13
(2 jours)

En ligne 175,00  $                              

Formation « Datavore 2021 - L'événement référence en analytique »
- Réseau Action TI

Direction de l'orchestration des activités et de 
la valorisation des données

3
2021-03-16 au 

2021-03-17
(2 jours)

En ligne 300,42  $                              

Formation « Datavore 2021 - L'événement référence en analytique »
- Réseau Action TI

Direction de l'architecture, de l'exploration 
continue et de l'évolution des produits

1
2021-03-16 au 

2021-03-17
(2 jours)

En ligne 100,14  $                              

Programme d'information et de préparation à la retraite
- Centre de services scolaire de la Capitale

Service du Centre d'assistance et de la 
formation SAGIR

1
2021-03-22 au 

2021-03-25
(4 jours)

En ligne 300,00  $                              

Formation « Plan À votre rythme »
- Energia Solutions

Direction du Centre d'assistance, des opérations 
contractuelles et de la formation SAGIR

1
Multiples

(à déterminer)
En ligne 50,00  $                                
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Formation « Management 3.0 : les techniques d�'un leadership Agile »
- Technologia Formation

Direction de l'accompagnement et de la 
logistique

1 2021-04-13 En ligne 1 170,00  $                           

Passeports de formation 2021-2022
- IGF-Québec

Direction générale des services de dotation 
gouvernementale

4
Multiples

(à déterminer)
En ligne 1 380,00  $                           

Formation « Seconder votre gestionnaire : une priorité »
- Manuri formation Inc.

Direction générale des services de dotation 
gouvernementale

2 2021-02-16 En ligne 711,00  $                              

Formation « Seconder votre gestionnaire : une priorité »
- Manuri formation Inc.

Direction de l'accompagnement et de la 
logistique

1 2021-02-16 En ligne 355,50  $                              

Colloque « Colloque annuel 2021 : Agilité et équilibre en télétravail »
- Forum des jeunes de la fonction publique québécoise

Service de la rémunération 3 1
2021-05-12 au 

2021-05-13
(2 jours)

En ligne 175,00  $                              

Formation « Préserver son équilibre mental et celui de son équipe »
- Institut d'administration publique du Canada

Direction générale des services de 
rémunération

5 2021-02-25 En ligne 80,35  $                                

Formation « Préserver son équilibre mental et celui de son équipe »
- Institut d'administration publique du Canada

Direction de l'optimisation, du soutien aux 
opérations et de l'assurance qualité

1 2021-02-25 En ligne 16,07  $                                

Formation « Préserver son équilibre mental et celui de son équipe »
- Institut d'administration publique du Canada

Service de la rémunération 1 4 2021-02-25 En ligne 64,28  $                                

Formation « Préserver son équilibre mental et celui de son équipe »
- Institut d'administration publique du Canada

Service de la rémunération 2 2 2021-02-25 En ligne 32,14  $                                

Formation « Préserver son équilibre mental et celui de son équipe »
- Institut d'administration publique du Canada

Service de la rémunération 3 3 2021-02-25 En ligne 48,21  $                                

Formation « Préserver son équilibre mental et celui de son équipe »
- Institut d'administration publique du Canada

Service des assurances collectives et de la 
retraite

3 2021-02-25 En ligne 48,21  $                                

Formation « Préserver son équilibre mental et celui de son équipe »
- Institut d'administration publique du Canada

Direction de la relation d'affaires en services 
technologiques

1 2021-02-25 En ligne 16,07  $                                

Formation « Travailler véritablement ensemble »
- Institut d'administration publique du Canada

Direction générale des services de 
rémunération

6 2021-04-07 En ligne 96,42  $                                

Formation « Travailler véritablement ensemble »
- Institut d'administration publique du Canada

Direction de l'optimisation, du soutien aux 
opérations et de l'assurance qualité

1 2021-04-07 En ligne 16,07  $                                

Formation « Travailler véritablement ensemble »
- Institut d'administration publique du Canada

Service de la rémunération 1 4 2021-04-07 En ligne 64,28  $                                

Formation « Travailler véritablement ensemble »
- Institut d'administration publique du Canada

Service de la rémunération 2 2 2021-04-07 En ligne 32,14  $                                

Formation « Travailler véritablement ensemble »
- Institut d'administration publique du Canada

Service de la rémunération 3 3 2021-04-07 En ligne 48,21  $                                

Formation « Travailler véritablement ensemble »
- Institut d'administration publique du Canada

Service des assurances collectives et de la 
retraite

3 2021-04-07 En ligne 48,21  $                                

Formation « Travailler véritablement ensemble »
- Institut d'administration publique du Canada

Direction de la relation d'affaires en services 
technologiques

1 2021-04-07 En ligne 16,07  $                                

Formation « Développer son influence et son réseau »
- Institut d'administration publique du Canada

Direction générale des services de 
rémunération

6 2021-05-20 En ligne 96,42  $                                

Formation « Développer son influence et son réseau »
- Institut d'administration publique du Canada

Direction de l'optimisation, du soutien aux 
opérations et de l'assurance qualité

1 2021-05-20 En ligne 16,07  $                                

Formation « Développer son influence et son réseau »
- Institut d'administration publique du Canada

Service de la rémunération 1 3 2021-05-20 En ligne 48,21  $                                
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Formation « Développer son influence et son réseau »
- Institut d'administration publique du Canada

Service de la rémunération 2 2 2021-05-20 En ligne 32,14  $                                

Formation « Développer son influence et son réseau »
- Institut d'administration publique du Canada

Service de la rémunération 3 2 2021-05-20 En ligne 32,14  $                                

Formation « Développer son influence et son réseau »
- Institut d'administration publique du Canada

Service des assurances collectives et de la 
retraite

2 2021-05-20 En ligne 32,14  $                                

Formation « Développer son influence et son réseau »
- Institut d'administration publique du Canada

Direction de la relation d'affaires en services 
technologiques

1 2021-05-20 En ligne 16,07  $                                

Formation « Gestion informatisée de projets avec MS Project »
- Technologia Formation

Service du développement des solutions 
d'affaires

1 2021-05-31 En ligne 700,00  $                              

Formation « Infonuagique - Volet technologique et applicatif de l'infonuagique »
- Université Laval

Direction de l'intégration des solutions 
technologiques

1
2021-04-21 au 

2021-04-22
(2 jours)

En ligne 350,00  $                              

Formation « Infonuagique - Volet technologique et applicatif de l'infonuagique »
- Université Laval

Direction de l'évolution des infrastructures 
technologiques

1
2021-04-21 au 

2021-04-22
(2 jours)

En ligne 350,00  $                              

Formation « Infonuagique - Volet sécurité de l'infonuagique »
- Université Laval

Direction de l'intégration des solutions 
technologiques

1
2021-03-23 au 

2021-03-24
(2 jours)

En ligne 350,00  $                              

Formation « Infonuagique - Volet technologique et applicatif de l'infonuagique »
- Université Laval

Direction de la consolidation des CTI des 
ministères et des organismes publics

1
2021-04-21 au 

2021-04-22
(2 jours)

En ligne 350,00  $                              

Formation « Infonuagique - Volet affaires de l'infonuagique »
- Université Laval

Direction de la consolidation des CTI des 
ministères et des organismes publics

1
2021-05-13 au 

2021-05-14
(2 jours)

En ligne 350,00  $                              

Programme d'information et de préparation à la retraite
- Centre de services scolaire de la Capitale

Direction de la consolidation des CTI du réseau 
de l'éducation et de l'expertise en infonuagique

1
2021-05-01 au 

2021-05-02
(2 jours)

En ligne 300,00  $                              

Formation « Infonuagique - Volet sécurité de l'infonuagique »
- Université Laval

Direction du Programme du Service québécois 
d'identité numérique 2

3
2021-06-09 au 

2021-06-10
(2 jours)

En ligne 1 050,00  $                           

Formation « Excel Intermédiaire : Fonctions et listes de données »
- Groupe Edgenda inc.

Direction des projets d'évolution des solutions 
de télécommunication

1
2020-03-25 au 

2020-03-26
(2 jours)

En ligne 250,00  $                              

Formation « Gérer le stress et maintenir l'équilibre »
- Groupe Edgenda inc.

Service de l'assistance à l'utilisation des services 
technologiques

2 2021-02-25 En ligne 700,00  $                              

Formation « Développer sa confiance en soi »
- Technologia Formation

Service de l'assistance à l'utilisation des services 
technologiques

4 2020-04-01 En ligne 1 120,00  $                           

Programme d'information et de préparation à la retraite
- Centre de services scolaire de la Capitale

Service de soutien aux demandes de services 
technologiques

1
2021-04-12 au 

2021-04-15
(4 jours)

En ligne 300,00  $                              

Programme d'information et de préparation à la retraite
- Centre de services scolaire de la Capitale

Service de l'assistance à l'utilisation des services 
technologiques

1
2021-05-01 au 

2021-05-02
(4 jours)

En ligne 300,00  $                              
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Formation « Programme d'apprentissage pour le personnel professionnel - chefs 
d'équipe (PAP-CE) »
- École nationale d'administration publique

Service de la gestion des postes et des serveurs 
bureautiques

1
Multiples

(à déterminer)
En ligne 3 400,00  $                           

Formation « Réussir son télétravail en toutes circonstances »
- Technologia Formation

Service de l'assistance à l'utilisation des services 
technologiques

8 2020-11-23 En ligne 1 440,00  $                           

Formation « Professional Scrum Master »
- LP Carignan Services-conseils inc.

Direction de la gestion de la plateforme 
centrale et des centres de traitement

1
2021-04-26 au 

2021-04-27
(2 jours)

En ligne 1 495,00  $                           

Programme d'information et de préparation à la retraite
- Centre de services scolaire de la Capitale

Direction de la gestion de la plateforme 
centrale et des centres de traitement

1
2021-03-22 au 

2021-03-25
(4 jours)

En ligne 300,00  $                              

Programme d'information et de préparation à la retraite
- Centre de services scolaire de la Capitale

Direction principale des services en centre de 
traitement

1
2021-04-27 au 

2021-04-30
(4 jours)

En ligne 300,00  $                              

Apprentissage en ligne - abonnement annuel « VMware Learning »
- Solutions PCD Inc.

Direction de la gestion du traitement et du 
stockage

56
2021-05-21 au 

2022-05-20
En ligne 24 372,81  $                        

Formation « Gérer son temps efficacement »
- Technologia Formation

Direction de la gestion de la plateforme 
centrale et des centres de traitement

1 2021-03-05 En ligne 179,00  $                              

Formation « Gérer des équipes à distance en classe virtuelle »
- Groupe Edgenda inc.

Direction des réseaux multimédias et de la 
téléphonie

1 2021-03-11 En ligne 360,00  $                              

Formation « Mettre en place et maintenir un plan de continuité d'activité »
- Crise & Résilience

Direction générale de la sécurité des services et 
de l'information

2
2021-06-14 au 

2021-06-18
(5 jours)

En ligne 3 994,00  $                           

Formation « Official (ISC)2 CBK Training Seminar for the ISSAP et ISSAP CBT Exam 
Voucher »
- ISC2

Direction de l'architecture de sécurité 1 2021-03-18 En ligne 2 491,03  $                           

Formation « Pathloss 5.1 – Micro-ondes et propagation - Theory »
- Yves R. Hamel et Associés inc.

Direction de la radiocommunication 8
2021-04-09 au 

2021-05-21
(2 jours)

En ligne 2 430,00  $                           

Formation « Pathloss 5.1 – Micro-ondes et propagation - Basic Operation »
- Yves R. Hamel et Associés inc.

Direction de la radiocommunication 8
2021-04-09 au 

2021-05-21
(4 jours)

En ligne 5 670,00  $                           

Formation « Pathloss 5.1 – Micro-ondes et propagation - Point-To-Point »
- Yves R. Hamel et Associés inc.

Direction de la radiocommunication 8
2021-04-09 au 

2021-05-21
(3 jours)

En ligne 2 420,00  $                           

Formation « Passer d'�utilisateur à superutilisateur SharePoint 2013 2016 »
- Technologia Formation

Service de l'entretien et de l'évolution des 
solutions d'affaires

2 2021-04-21 En ligne 1 720,00  $                           

Formation « Programme Mythbuster Leadership »
- Mythbuster Leadership

Service de l'entretien et de l'évolution des 
plateformes logicielles

1 2021-03-29 En ligne 129,00  $                              

Formation « Office 365 : travailler avec Sharepoint Online et One Drive »
- Technologia Formation

Service de l'entretien et de l'évolution des 
solutions d'affaires

2 2021-03-22 En ligne 920,00  $                              

Formation « MS Project : notions avancées »
- Technologia Formation

Service de l'entretien et de l'évolution des 
solutions d'affaires

1 2021-03-23 En ligne 700,00  $                              

Formation « Les essentiels d'AWS - Technique »
- Groupe Edgenda inc.

Service des logiciels et des fonctions spécialisés 1 2021-04-08 En ligne 765,00  $                              



Art.4- Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels
Par.22- Frais de participation à des activités de formation, à un colloque ou à un congrès

1er avril au 30 juin 2021

Le 10 août 2021 13 de 13

Formation « MS Excel : graphiques et tableaux croisés dynamiques »
- Technologia Formation

Direction des services de la plateforme 
intermédiaire

1 2021-05-07 En ligne 300,00  $                              

Formation « Gestion efficace du temps et des priorités »
- Technologia Formation

Direction des services de la plateforme 
intermédiaire

1 2021-05-10 En ligne 850,00  $                              

Formation « MS Excel : Power Query, Power Pivot and 3D Map »
- Technologia Formation

Direction des services de la plateforme 
intermédiaire

1 2021-05-27 En ligne 300,00  $                              

Formation « Gestion efficace du temps et des priorités »
- Technologia Formation

Direction des services de la plateforme 
intermédiaire

1 2021-06-03 En ligne 850,00  $                              

Formation « Infonuagique - Volet APIs, microservices et conteneurisations de 
l’infonuagique »
- Université Laval

Service de l'exploitation des serveurs 9 2021-03-16 En ligne 3 150,00  $                           

Formation « Infonuagique - Volet APIs, microservices et conteneurisations de 
l’infonuagique »
- Université Laval

Service des logiciels et des fonctions spécialisés 4 2021-03-16 En ligne 1 400,00  $                           

Formation « Infonuagique - Volet technologique et applicatif de l'infonuagique »
- Université Laval

Service de l'exploitation des serveurs 4 2021-02-21 En ligne 1 400,00  $                           

Formation « Infonuagique - Volet technologique et applicatif de l'infonuagique »
- Université Laval

Service des logiciels et des fonctions spécialisés 7 2021-02-21 En ligne 2 450,00  $                           

Formation « Infonuagique - Volet technologique et applicatif de l'infonuagique »
- Université Laval

Service de l'exploitation des serveurs 4 2021-03-17 En ligne 1 400,00  $                           

Formation « Infonuagique - Volet technologique et applicatif de l'infonuagique »
- Université Laval

Service des logiciels et des fonctions spécialisés 1 2021-03-17 En ligne 350,00  $                              

Formation « Infonuagique - Volet sécurité de l'infonuagique »
- Université Laval

Service de l'exploitation des serveurs 5 2021-03-23 En ligne 1 750,00  $                           

Formation « Infonuagique - Volet sécurité de l'infonuagique »
- Université Laval

Service des logiciels et des fonctions spécialisés 1 2021-02-15 En ligne 350,00  $                              

427 175 655,73  $                      Total
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