Activités de réception
et d'accueil
Janvier à Mars 2017
Description de l'activité

Date

Nombre de
participants
prévus

Rencontre du créneau d’excellence Matériaux textiles
techniques de Chaudière-Appalaches.

8 avril 2016

7

16,16 $

Rencontre avec des entreprises.

11 mai 2016

8

19,08 $

Rencontre du comité régional ACCORD de Lanaudière.

12 mai 2016

7

26,78 $

Rencontre avec des organismes.

24 mai 2016

7

28,31 $

30 mai 2016 au
31 mai 2016

13

141,70 $

1er juin 2016

8

11,00 $

Rencontre avec des organismes.

7 juin 2016

12

18,02 $

Rencontre du comité du Fonds d'aide aux initiatives
régionales (FAIR).

8 juin 2016

8

15,17 $

Rencontre avec les directeurs de créneaux de la
Montérégie.

16 juin 2016

11

12,25 $

Rencontre avec des organismes.

28 juin 2016

28

12,00 $

Accueil d'une délégation étrangère.

18 août 2016

5

2 332,40 $

Rencontre avec un organisme.

30 août 2016

4

50,19 $

9 septembre 2016

13

25,93 $

Rencontre de la Conférence administrative régionale de
9 septembre 2016
l'Outaouais.

23

23,82 $

Rencontre de la Table d'action en entrepreneuriat du
Saguenay-Lac-Saint-Jean.

13 septembre 2016

14

17,41 $

Rencontre de la Table d'action en entrepreneuriat de la
20 septembre 2016
Montérégie.

14

13,50 $

Activité offerte aux entreprises dans le cadre du
programme de formation MPA - les meilleures
pratiques d'affaires pour la région de Lanaudière.

11

11,00 $

Accueil d'une délégation étrangère.

Rencontre du comité régional ACCORD de la
Montérégie.

Rencontre avec des organismes.

21 septembre 2016

Coût de
l'activité
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Janvier à Mars 2017
Date

Nombre de
participants
prévus

Rencontre avec un organisme.

21 septembre 2016

5

70,82 $

Rencontre avec des organismes.

21 septembre 2016
au 23 septembre
2016

30

282,70 $

Rencontre avec des entreprises.

29 septembre 2016

13

19,08 $

Consultation régionale en vue de l'élaboration de la
prochaine Stratégie québécoise de la recherche et de
l'innovation (SQRI) pour la Gaspésie-Îles-de-laMadeleine.

3 octobre 2016

4

31,45 $

Rencontre avec des organismes.

4 octobre 2016

14

25,75 $

Rencontre avec un organisme.

4 octobre 2016

4

89,48 $

Rencontre avec des organismes.

12 octobre 2016

4

70,08 $

14 octobre 2016 au
15 octobre 2016

33

428,01 $

Consultation régionale en vue de l'élaboration de la
prochaine Stratégie québécoise de la recherche et de
l'innovation (SQRI) pour l'Abitibi-Témiscamingue.

15 octobre 2016

11

11,77 $

Rencontre avec un organisme.

24 octobre 2016

13

16,16 $

Rencontre avec des entreprises.

27 octobre 2016

13

19,08 $

Rencontre du groupe de travail du Sommet
économique régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

27 octobre 2016

9

19,00 $

Activité offerte aux entreprises dans le cadre du
programme de formation MPA - les meilleures
pratiques d'affaires pour la région de la Montérégie.

1er novembre 2016

18

209,97 $

Rencontre avec un organisme.

1er novembre 2016

12

10,00 $

Présentation de la nouvelle stratégie à l'exportation aux
principaux intervenants économiques de la région des
Laurentides.

7 novembre 2016

3

67,06 $

Activité offerte aux entreprises de la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le cadre du programme
de formation PerforMe.

8 novembre 2016

15

66,85 $

Description de l'activité

Participation à la journée " Portes ouvertes sur
l'industrie 2016 ".

Coût de
l'activité
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Activités de réception
et d'accueil
Janvier à Mars 2017
Date

Nombre de
participants
prévus

Rencontre du comité de réflexion des créneaux
d'excellence ACCORD de l'Estrie.

9 novembre 2016

7

60,85 $

Accueil d'acheteurs étrangers dans le cadre du
Sommet international du jeu de Montréal (MIGS) 2016.

13 novembre 2016

22

125,00 $

Rencontre du comité restreint de diversification
économique des régions du Centre-du-Québec et de la 16 novembre 2016
Mauricie.

6

253,00 $

Rencontre du comité régional ACCORD du SaguenayLac-Saint-Jean.

16 novembre 2016

19

274,00 $

Rencontre avec le président de la Table d'action en
entrepreneuriat de l'Estrie.

17 novembre 2016

2

16,50 $

Rencontre de la Table nationale d'action en
entrepreneuriat.

18 novembre 2016

53

4 450,60 $

Rencontre du Réseau productivité.

18 novembre 2016

6

10,28 $

Description de l'activité

Coût de
l'activité

Ateliers de co-développement en vue de l'élaboration
de la prochaine Stratégie québécoise de la recherche et 28 novembre 2016
de l'innovation (SQRI).

221

1 823,35 $

Activité offerte aux entreprises dans le cadre du
programme de formation MPA - les meilleures
pratiques d'affaires pour les régions de ChaudièreAppalache et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. *

29 novembre 2016

40

1 043,38 $

Rencontre avec des entreprises et un organisme.

29 novembre 2016

25

117,80 $

Collaboration au séminaire " États-Unis : l'impact de
l'élection sur le commerce transfrontalier ".

30 novembre 2016

106

2 500,00 $

Rencontre avec des organismes et des entreprises.

30 novembre 2016

8

843,25 $

Activité offerte aux entreprises dans le cadre du
programme de formation MPA - les meilleures
pratiques d'affaires pour la région de Montréal. *

1er décembre 2016

19

376,62 $

Rencontre de la Table d'action en entrepreneuriat de la
1er décembre 2016
Montérégie.

7

13,50 $

Rencontre entre la Table d'action en entrepreneuriat de
l'Outaouais et la Table économique de la conférence
1er décembre 2016
administratives régionale de l'Outaouais.

41

650,00 $

Rencontre du comité de diversification économique des
régions du Centre-du-Québec et de la Mauricie.

9

51,50 $

2 décembre 2016
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Date

Nombre de
participants
prévus

Rencontre avec un organisme.

6 décembre 2016

2

13,98 $

Rencontre du comité ministériel de la Stratégie
numérique.

7 décembre 2016

18

239,00 $

Rencontre avec une délégation étrangère et des
entreprises.

9 décembre 2016

28

1 370,88 $

Rencontre avec le président de la Table d'action en
entrepreneuriat de Chaudières-Appalaches.

12 décembre 2016

2

15,93 $

Rencontre du comité régional ACCORD des
Laurentides.

13 décembre 2016

9

240,88 $

Rencontre avec des entreprises.

15 décembre 2016

13

19,08 $

Rencontre avec un organisme.

20 décembre 2016

13

54,60 $

Rencontre de la Table d'action en entrepreneuriat de
l'Outaouais.

22 décembre 2016

13

160,20 $

Rencontre du comité de diversification économique des
22 décembre 2016
régions du Centre-du-Québec et de la Mauricie.

10

31,50 $

Rencontre avec la présidente de la Table d'action en
entrepreneuriat du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

9 janvier 2017

2

37,79 $

Rencontre d'un comité de travail.

9 janvier 2017

11

105,98 $

Activité offerte aux entreprises dans le cadre du
programme de formation MPA - les meilleures
pratiques d'affaires pour la région de Montréal. *

12 janvier 2017

8

190,90 $

Rencontre avec des organismes.

12 janvier 2017

4

51,90 $

Rencontre avec un organisme.

12 janvier 2017

5

15,00 $

Rencontre du comité-conseil en vue de l'élaboration de
la prochaine Stratégie québécoise de la recherche et de
l'innovation (SQRI).

12 janvier 2017

28

686,69 $

12 janvier 2017 au
18 janvier 2017

14

85,86 $

16 janvier 2017

3

48,50 $

Description de l'activité

Rencontre de deux comités Startup, volet 2.

Rencontre avec un organisme.

Coût de
l'activité
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Date

Nombre de
participants
prévus

Rencontre du Cercle PerforMe de Laval.

18 janvier 2017

14

46,00 $

Rencontre du comité de diversification économique des
régions du Centre-du-Québec et de la Mauricie.

20 janvier 2017

7

33,50 $

Activité offerte aux entreprises dans le cadre du
programme de formation MPA - les meilleures
pratiques d'affaires pour la région de Montréal. *

24 janvier 2017

18

423,27 $

Rencontre d'information avec des entreprises dans le
cadre du Salon Smart Cities Expo 2017.

24 janvier 2017

20

287,40 $

Rencontre de la Conférence administrative régionale du
Bas-Saint-Laurent.

24 janvier 2017

16

10,75 $

Tournée régionale de promotion du Programme de
soutien à la reprise collective pour la CapitaleNationale.

24 janvier 2017

72

542,00 $

Tournée régionale de promotion du Programme de
soutien à la reprise collective au Centre-du-Québec.

25 janvier 2017

42

466,00 $

Activité offerte aux entreprises dans le cadre du
programme de formation MPA - les meilleures
pratiques d'affaires pour la région de Lanaudière.

25 janvier 2017

24

24,00 $

Activité offerte aux entreprises dans le cadre du
programme de formation MPA - les meilleures
pratiques d'affaires pour la région de Montréal. *

26 janvier 2017

9

148,55 $

Rencontre du comité régional ACCORD de l'Estrie.

26 janvier 2017

7

77,76 $

Tournée régionale de promotion du Programme de
soutien à la reprise collective en Estrie.

26 janvier 2017

44

550,00 $

Rencontre avec les directeurs de créneaux de la
Montérégie.

27 janvier 2017

10

28,30 $

Activité offerte aux entreprises de la région de Montréal
dans le cadre du programme de formation PerforMe.

31 janvier 2017

32

513,00 $

Activité offerte aux entreprises en partenariat avec
Export Outaouais.

31 janvier 2017

52

1 609,68 $

Rencontre fédéral - provincial - territorial (FTP) sur la
croissance propre et les changements climatiques à
Montréal.

31 janvier 2017

46

1 515,57 $

Rencontre pour le plan d'affaires du créneau
d'excellence Matériaux textiles techniques.

31 janvier 2017

6

146,25 $

Description de l'activité

Coût de
l'activité
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Date

Nombre de
participants
prévus

Tournée régionale de promotion du Programme de
soutien à la reprise collective au Bas-Saint-Laurent.

31 janvier 2017

78

779,12 $

Rencontre du comité régional ACCORD de l'Estrie.

1er février 2017

10

132,30 $

Activité offerte aux entreprises dans le cadre du
programme de formation MPA - les meilleures
pratiques d'affaires pour la région de Montréal. *

2 février 2017

10

230,69 $

Rencontre de la Table d'action en entrepreneuriat de
l'Outaouais.

2 février 2017

19

260,00 $

Rencontre du comité régional ACCORD de la
Montérégie.

2 février 2017

8

44,40 $

Rencontre pré-mission - Salon South by Southwest.

3 février 2017

48

86,40 $

Rencontre préparatoire du groupe tactique
d'interventation économique pour le territoire de la MRC
Maria-Chapdelaine.

3 février 2017

6

61,80 $

Rendez-vous numériques à Chicoutimi.

6 février 2017

25

126,41 $

Activité offerte aux entreprises de la région de Québec
dans le cadre du programme de formation PerforMe.

7 février 2017

10

186,95 $

Rencontre du comité de travail Zones industrialoportuaires (ZIP) de la Mauricie.

7 février 2017

3

51,86 $

Rencontre du sous-comité de la Table d'action en
entrepreneuriat du Bas-Saint-Laurent.

7 février 2017

15

94,22 $

Tournée régionale de promotion du Programme de
soutien à la reprise collective à Lanaudière.

7 février 2017

40

515,40 $

Activité offerte aux entreprises dans le cadre du
programme de formation MPA - les meilleures
pratiques d'affaires pour la région de Laval. *

8 février 2017

11

44,00 $

Activité offerte aux entreprises dans le cadre du
programme de formation MPA - les meilleures
pratiques d'affaires pour la région de Longueuil.

9 février 2017

21

367,50 $

Rencontre de la Table de concertation des organismes.

9 février 2017

11

40,20 $

Rendez-vous numériques à Rivière-du-Loup.

9 février 2017

16

791,25 $

Tournée régionale de promotion du Programme de
soutien à la reprise collective.

9 février 2017

50

512,48 $

Description de l'activité

Coût de
l'activité
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Date

Nombre de
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prévus

Rencontre avec un organisme.

10 février 2017

2

45,80 $

Rencontre avec un organisme.

10 février 2017

2

20,40 $

Rencontre du comité de diversification économique des
régions du Centre-du-Québec et de la Mauricie.

10 février 2017

9

27,12 $

Rencontre avec des organismes.

13 février 2017

12

29,54 $

Rendez-vous numériques à Montréal.

13 février 2017

159

7 454,35 $

13 février 2017 au
16 février 2017

26

54,75 $

14 février 2017

27

232,16 $

14 février 2017 au
15 février 2017

36

219,65 $

Rencontre avec des organismes.

15 février 2017

11

106,01 $

Rencontre pré-mission - Salon South by Southwest.

15 février 2017

52

434,45 $

Rendez-vous numériques à Québec.

15 février 2017

70

5 085,20 $

Tournée régionale de promotion du Programme de
soutien à la reprise collective à Montréal.

15 février 2017

80

740,00 $

Rencontre avec une entreprise.

16 février 2017

11

234,24 $

Rencontre de la Table économique de la conférence
administratives régionale de l'Abitibi-Témiscamingue.

16 février 2017

12

20,76 $

Rencontre du groupe tactique d'interventation
économique pour le territoire de la MRC MariaChapdelaine.

16 février 2017

18

52,74 $

Tournée régionale de promotion du Programme de
soutien à la reprise collective en Montérégie.

16 février 2017

100

1 411,51 $

Rencontre du comité régional ACCORD du Centre-duQuébec.

17 février 2017

17

33,40 $

Description de l'activité

Rencontre avec des entreprises et des acheteurs
étrangers.
Rencontre du comité-conseil en vue de l'élaboration de
la prochaine Stratégie québécoise de la recherche et de
l'innovation (SQRI).
Séminaire d'information sur le marché du Kazakhstan
du secteur minier et des sevices connexes " Mining
World Central Asia ".

Coût de
l'activité
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Date

Nombre de
participants
prévus

Tournée régionale de promotion du Programme de
soutien à la reprise collective à Laval.

17 février 2017

33

942,65 $

Présentation d'une entreprise étrangère dans le cadre
du programme Industries 4.0.

20 février 2017

12

325,65 $

Rendez-vous numériques à Sherbrooke.

20 février 2017

16

162,30 $

Rencontre avec la présidente de la Table d'action en
entrepreneuriat du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

21 février 2017

18

19,00 $

Rencontre du comité national du Cercle PerforMe.

21 février 2017

12

275,95 $

Séminaire sur l'Argentine.

21 février 2017

2

28,33 $

Rencontre du comité de la Stratégie gouvernementale
pour l'égalité entre les femmes et les hommes.

23 février 2017

23

525,00 $

Rendez-vous numériques à Gatineau.

23 février 2017

30

1 185,25 $

Tournée régionale de promotion du Programme de
soutien à la reprise collective à Shawinigan.

23 février 2017

50

278,50 $

Séminaire d'information sur le e-commerce en
collaboration avec le gouvernement fédéral.

24 février 2017

47

551,31 $

Accueil d'acheteurs étrangers dans le cadre du Global
Stratefic Infrastructure.

28 février 2017

11

93,48 $

Rencontre avec un organisme et des entreprises.

28 février 2017

25

526,25 $

Rencontre de la Table d'action en entrepreneuriat du
Centre-du-Québec.

28 février 2017

12

83,25 $

Tournée régionale de promotion du Programme de
soutien à la reprise collective en Outaouais.

1er mars 2017

27

954,00 $

Rencontre du comité de la Stratégie gouvernementale
pour l'égalité entre les femmes et les hommes.

3 mars 2017

41

968,00 $

Tournée régionale de promotion du Programme de
soutien à la reprise collective en Côte-Nord.

8 mars 2017

5

526,50 $

9 mars 2017 au
10 mars 2017

53

4 867,74 $

10 mars 2017

19

433,34 $

Description de l'activité

Rencontre avec une délégation étrangère et des
entreprises.

Rencontre avec des organismes et une délégation.

Coût de
l'activité
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participants
prévus

Rencontre avec une entreprise.

10 mars 2017

2

68,00 $

Rencontre de la Table nationale d'action en
entrepreneuriat - Consultation dans le cadre du Plan
d'Action Gouvernemental en Entrepreneuriat (PAGE).

10 mars 2017

32

219,00 $

Rencontre avec une entreprise.

13 mars 2017

2

31,39 $

Activité offerte aux organismes dans le cadre des
Zones industrialo-portuaires (ZIP) pour la région de la
Montérégie.

14 mars 2017

29

148,23 $

Rencontre du comité de la Stratégie gouvernementale
pour l'égalité entre les femmes et les hommes.

14 mars 2017

54

652,70 $

Tournée régionale de promotion du Programme de
soutien à la reprise collective au Saguenay-Lac-SaintJean.

14 mars 2017

37

407,39 $

Activité offerte aux entreprises dans le cadre du
programme de formation MPA - les meilleures
pratiques d'affaires pour la région de Laval. *

15 mars 2017

5

64,50 $

Rencontre avec des organismes.

16 mars 2017

4

60,34 $

Rencontre d'information avant l'arrivé d'acheteurs
étrangers pour le secteur manufacturier.

16 mars 2017

15

80,00 $

Tournée régionale de promotion du Programme de
soutien à la reprise collective dans les Laurentides.

16 mars 2017

104

700,00 $

Activités dans le cadre du Startup week-end Avignon.

17 mars 2017 au
19 mars 2017

49

1 847,50 $

Accueil d'acheteurs étrangers dans le cadre du Salon
Americana.

20 mars 2017

21

1 055,24 $

Rencontre avec des organismes et des entreprises
dans le cadre du programme Industries 4.0.

20 mars 2017

15

50,50 $

Rencontre avec des organismes.

21 mars 2017

11

13,25 $

Activité offerte aux entreprises de la région de Laval
dans le cadre du programme de formation PerforMe.

22 mars 2017

11

40,00 $

Activité offerte aux organismes dans le cadre des
Zones industrialo-portuaires (ZIP) pour la région du
Bas–Saint-Laurent.

22 mars 2017

22

165,00 $

Description de l'activité

Coût de
l'activité
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Nombre de
participants
prévus

Rencontre avec des organismes dans le cadre du
Salon Americana.

22 mars 2017

29

722,35 $

Séminaire d'information sur le financement des projets
en Afrique.

22 mars 2017

19

235,05 $

Rencontre du comité régional ACCORD de Lanaudière.

23 mars 2017

17

342,50 $

Tournée régionale de promotion du Programme de
soutien à la reprise collective en AbitibiTémiscamingue.

23 mars 2017

34

344,00 $

Rencontre avec des organismes.

24 mars 2017

7

136,01 $

Rencontre du comité de diversification économique des
régions du Centre-du-Québec et de la Mauricie.

24 mars 2017

8

36,40 $

Rencontre du comité restreint de diversification
économique des régions du Centre-du-Québec et de la
Mauricie.

24 mars 2017

7

280,54 $

Rencontre avec des entreprises et organismes.

27 mars 2017

32

772,80 $

Rencontre avec un organisme.

27 mars 2017

2

73,21 $

Rencontre d'information - Mission commerciale Le
Bourget.

27 mars 2017

35

143,85 $

Rencontre du groupe tactique d'interventation
économique dans la région de Pontiac.

27 mars 2017

36

138,00 $

Rencontre avec un organisme.

28 mars 2017

2

63,53 $

Rencontre avec une entreprise et des organismes.

28 mars 2017

9

72,25 $

Activité offerte aux entreprises dans le cadre du
programme de formation MPA - les meilleures
pratiques d'affaires pour la région de l'AbitibiTémiscamingue.

30 mars 2017

19

287,00 $

Rencontre avec des organismes.

30 mars 2017

17

389,45 $

Rencontre de la Conférence administrative régionale de
Montréal.

31 mars 2017

10

18,00 $

Description de l'activité

Coût de
l'activité
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Activités de réception
et d'accueil
Janvier à Mars 2017
Description de l'activité

Date

Nombre de
participants
prévus

Coût de
l'activité

Informations complémentaires
Les sommes déclarées correspondent aux factures comptabilisées durant la période visée.
* Le montant payé pour cet événement a été déboursé à partir d'un compte à fin déterminée et est financé à partir de
sommes reçues par des intervenants externes au gouvernement du Québec.
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