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Frais de participation à une activité de formation,  à un colloque ou à un congrès  
 

DU 1ER OCTOBRE 2016 au 31 DÉCEMBRE 2016 

Description de l’activité Nom de l’unité administra tive Participants Date Lieu Coût 
d’inscription  

Panier de gestion et jugement situationnel – 
webinaire 

Direction des services 
professionnels et des 

communications 
1 participant 

17 novembre 
2016 

CPTAQ 
25, boul. La Fayette 
Longueuil (Québec) 

J4K 5C7 

100 $ 

Introduction au Lean Management 
(niveau ceinture blanche) 

Direction des services 
professionnels et des 

communications 
1 participant 4 octobre 2016 

Hôtel Delta Québec 
550, rue Sherbrooke Ouest 

Montréal (Québec) 
G1R 5A8 

465 $ 

Dîner-conférence  
« Nouveau code de procédure civile et 

quelques nouveautés en jurisprudence » 

Direction des affaires juridiques et 
des enquêtes 1 participant 5 octobre 2016 

Cour d’appel 
100, rue Notre-Dame, Est 

Montréal (Québec) 
H2Y 4B6 

45 $ 

Session de perfectionnement en technique 
de conciliation en matière de harcèlement et 

de conflit au travail – Premier module : 
Contrer les résistances face à la médiation 

Direction de l’administration, du 
secrétariat et des services à 

l’organisation 
1 participant  

7 novembre 
2016 

RRSPT1 
Place de la Cité 

2590, boul. Laurier 
Québec (Québec) 

G1V 4M6 

350 $ 

                                                 
1  Regroupement de réseaux en santé des personnes au travail 
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DU 1ER OCTOBRE 2016 au 31 DÉCEMBRE 2016 

Description de l’activité Nom de l’unité administra tive Participants Date Lieu Coût 
d’inscription  

Gestion du dossier de santé et de sécurité 
au travail 

Cours fait dans le cadre d’un certificat en 
gestion des ressources humaines 

Direction des affaires juridiques et 
des enquêtes 1 participant  Automne 2016 

36, rue des Ormes 
Québec (Québec) 

G1L 1M4 
295 $ 

Analyse et conception de systèmes 
d’information 

Cours fait dans le cadre d’un certificat en 
géomatique 

Direction de l’administration, du 
secrétariat et des services à 

l’organisation  
1 participant Automne 2016 

224, rue Belainsky 
Saint-Basile-le-Grand 
(Québec)  J3N 1E1 

266 $ 

Introduction à l’étude du droit et à la 
méthodologie juridique 

Cours fait dans le cadre d’un baccalauréat 
en droit 

Direction des affaires juridiques et 
des enquêtes 1 participant  Automne 2016 

UQÀM 
1430, rue Saint-Denis 

Montréal (Québec) 
H2X 3J8 

347 $ 

Droit constitutionnel 
Cours fait dans le cadre d’un baccalauréat 

en droit 

Direction des affaires juridiques et 
des enquêtes 2 participants Automne 2016 

UQÀM 
1430, rue Saint-Denis 

Montréal (Québec) 
H2X 3J8 

261 $ / pers. 

Droit social 
Cours fait dans le cadre d’un baccalauréat 

en droit 

Direction des affaires juridiques et 
des enquêtes 1 participant  Automne 2016 

UQÀM 
1430, rue Saint-Denis 

Montréal (Québec) 
H2X 3J8 

261 $ 

Dîner-conférence 
« Apprivoiser les forces du stress » 

Direction des affaires juridiques et 
des enquêtes 

2 participants 21 octobre 2016 

Hôtel Holiday Inn – 
Longueuil 

900, rue St-Charles Est 
Longueuil (Québec) 

J4H 3Y2 

40 $ / pers. 

 


