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

DU 1ER JANVIER 2017 au 31 MARS 2017 

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

Facebook et les tribunaux 
Direction des affaires juridiques et 

des enquêtes 1 participant 7 février 2017 

Hôtel InterContinental 
360, Saint-Antoine ouest 

Montréal (Québec) 
H2Y 3X4 

317 $ 

Nouveau code de procédure civile : 
« La procédure contentieuse » 

Formation en ligne 

Direction des affaires juridiques et 
des enquêtes 1 participant 24 mars 2017 

CPTAQ 
200, chemin Sainte-Foy 

Québec (Québec) 
G1R 4X6 

59 $ 

Règlementation professionnelle et 
déontologique des urbanistes 

Direction des services 
professionnels et des 

communications 
1 participant 24 mars 2017 

Maison du développement 
durable 

50, Sainte-Catherine Ouest 
Montréal (Québec) 

H2X 3V4 

218 $ 

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

de conflit au travail – deuxième module : 
Les problèmes concernant la rédaction des 

ententes de médiation 

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

l’organisation 
1 participant 23 janvier 2017 

RRSPT1 
Place de la Cité 

2590, boul. Laurier 
Québec (Québec) 

G1V 4M6 

N/A2 

                                                 
1  Regroupement de réseaux en santé des personnes au travail 
2  Coût d’inscription de 350 $ déclaré au trimestre précédent 
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Session de perfectionnement en technique 
de conciliation en matière de harcèlement et 

de conflit au travail – troisième module : 
Sensibilisation à une nouvelle approche de 

médiation 

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

l’organisation 
1 participant 13 mars 2017 

RRSPT 
Place de la Cité 

2590, boul. Laurier 
Québec (Québec) 

G1V 4M6 

N/A3 

Communication organisationnelle 
Cours fait dans le cadre d’un certificat en 

communication organisationnelle 

Direction des services 
professionnels et des 

communications 
1 participant Été 2016 

16-865 rue des Lilas est 
Québec (Québec) 

G1J 5C3 
256 $ 

 

                                                 
3  Coût d’inscription de 350 $ déclaré au trimestre précédent 


