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Conformément au Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r.2, a. 4, par. 22°), le Bureau du coroner 
diffuse les renseignements relatifs aux frais de chaque participation, par un membre de son personnel, à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès. 
 
 
Activités de formation  

 
Exercice financier 2018-2019 (en date du 31 mars 2019) 

 

Description de l’activité Nom de l’unité administrative Date Nombre de participants Lieu 
Coût de 

l’inscription 

Programme de soutien aux études – Cours : Équité en 

emploi et équité salariale 
Direction de l’administration 

Session 

Hiver 2018 
1 

Entente interuniversitaire UQAR-

TELUQ 

(Formation à distance) 

239,10 $ 

Programme de soutien aux études – Cours : Gestion 

des ressources humaines dans le secteur public 
Direction de l’administration 

Session 

Hiver 2018 
1 

Université du Québec à Montréal 

1430, rue St-Denis 

Montréal (Québec)  H2X 3J8 

267,54 $ 

Se préparer aux épreuves d’évaluation : pour une 

performance à la hauteur de ses compétences 

(webinaire de l’École nationale de l’administration 

publique) 

Direction de l’administration 2018-04-23 1 

Bureau du coroner 

2875, boulevard Laurier, bureau 390 

Québec (Québec)  G1V 5B1 

280,00 $ 

Corriger les anglicismes et enrichir son vocabulaire Bureau du coroner en chef 2018-06-20 1 

Accent Formation 

2828, boulevard Laurier, bureau 700 

Québec (Québec)  G1V 0B9 

375,00 $ 

Grand Forum de la prévention du suicide (par 

l’Association québécoise de prévention du suicide) 
Bureau du coroner en chef 

2018-10-03 

au 

2018-10-05 

1 

Centre d’événements et de congrès 

interactifs 

1620, rue Notre-Dame Centre 

Trois-Rivières (Québec)  G9A 6E5 

387,04 $ 

Une profession en mutation (formation en ligne du 

Barreau du Québec) 
Bureau du coroner en chef 2018-11-06 1 

Bureau du coroner 

2875, boulevard Laurier, bureau 390 

Québec (Québec)  G1V 5B1 

38,50 

20e Colloque annuel de l’Association des 

responsables de la gestion des plaintes du 

gouvernement du Québec 

Direction de l’administration 2018-11-20 1 

Université Laval – Pavillon Maurice-

Pollack 

2305, rue de l’Université 

Québec (Québec)  G1V 0A6 

75,00 $ 

Journées annuelles de santé publique 2018 – Dessiner 

demain 
Bureau du coroner en chef 

2018-12-04 

et 

2018-12-05 

1 

Hôtel Bonaventure 

900, rue de la Gauchetière Ouest 

Montréal (Québec)  H5A 1E4 

481,00 $ 
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Description de l’activité Nom de l’unité administrative Date Nombre de participants Lieu 
Coût de 

l’inscription 

Programme de soutien aux études – Cours : 

Économie du Québec 
Direction de l’administration 

Session 

Automne 2018 
1 

Université du Québec à Montréal 

1430, rue St-Denis 

Montréal (Québec)  H2X 3J8 

274,77 $ 

Droits, réalités autochtones et compétences 

culturelles pour les avocats (formation en ligne du 

Barreau du Québec) 

Bureau du coroner en chef 2019-01-11 1 

Bureau du coroner 

1701, rue Parthenais 

Montréal (Québec)  H2K 3S7 

94,86 $ 

 


