Activités de réception
et d'accueil
Octobre à Décembre 2016
Date

Nombre de
participants
prévus

2016-05-30

3

59,99 $

2016-05-31 au
2016-06-02

8

84,26 $

Participation au séminaire: Le marché cubain et les
occasions d'affaires.

2016-06-21

38

1 352,94 $

Lancement de l'événement: École d'été en management
de la créativité dans la société de l'innovation.

2016-06-22

200

1 819,02 $

Visite d'un organisme étranger.

2016-08-22

3

423,77 $

Rencontre du comité restreint de la Table d'action en
entrepreneuriat de la Montérégie.

2016-08-24

4

46,92 $

Les Journées Afrique d'Export Québec. *

2016-08-30
2016-08-31
2016-09-08

94

3 646,85 $

Rencontre avec des entreprises.

2016-09-01

50

831,25 $

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

2016-09-01

17

187,75 $

Rencontre de la Table de concertation des organismes
majeurs en promotion de la science au Québec.

2016-09-07

10

38,80 $

Consultation des organisations autochtones - Ensemble
pour l'égalité entre les femmes et les hommes.

2016-09-09

90

5 880,07 $

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

2016-09-09

8

45,00 $

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

2016-09-13

17

31,50 $

Rencontre annuelle de la Stratégie québécoise de
développement de l'aluminium (SQDA).

2016-09-15

22

56,70 $

Rencontre concernant le Plan d'action en économie
numérique avec des organismes.

2016-09-15

5

79,14 $

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

2016-09-19

47

876,00 $

Description de l'activité

Participation à la Journée Generosa.

Accueil d'acheteurs étrangers - Effects Montréal 2016.

Coût de l'activité

Page 1 de 6

Activités de réception
et d'accueil
Octobre à Décembre 2016
Date

Nombre de
participants
prévus

Rencontre avec une délégation étrangère et des
organismes.

2016-09-20

11

304,87 $

Rencontre de la Table d'action en entrepreneuriat de la
Montérégie.

2016-09-20

14

184,51 $

Accueil d'une délégation étrangère.

2016-09-21

14

58,00 $

2016-09-21 au
2016-09-23

30

71,50 $

Séminaire d'information sur la relation Québec-Chine:
Les avantages du Québec pour les investisseurs
étrangers et nos secteurs de force.

2016-09-22

68

2 013,92 $

Consultation régionale en vue de l'élaboration de la
prochaine Stratégie québécoise de la recherche et de
l'innovation (SQRI) pour Laval, Lanaudière et les
Laurentides.

2016-09-23

35

619,49 $

Rencontre avec des organismes publics.

2016-09-23

4

67,42 $

Consultation régionale en vue de l'élaboration de la
prochaine Stratégie québécoise de la recherche et de
l'innovation (SQRI) pour la Capitale-Nationale et
Chaudière-Appalaches.

2016-09-26

55

480,10 $

2016-09-26 au
2016-09-28

11

1 000,00 $

Rencontre de la Table d'action en entrepreneuriat de la
Montérégie.

2016-09-27

5

82,00 $

Rencontre du Cercle PerforMe du
Saguenay-Lac-Saint-Jean.

2016-09-27

15

57,18 $

Rencontre du Cercle PerforMe de Laval.

2016-09-28

11

47,50 $

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

2016-09-30

39

521,75 $

Consultation régionale en vue de l'élaboration de la
prochaine Stratégie québécoise de la recherche et de
l'innovation (SQRI) pour le Bas-Saint-Laurent et la
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

2016-10-03

41

1 257,38 $

Rencontre avec une entreprise.

2016-10-03

10

18,00 $

Description de l'activité

Rencontre avec des organismes étrangers. *

Accueil d'acheteurs étrangers dans le cadre d'une
conférence internationale à Montréal.

Coût de l'activité
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Activités de réception
et d'accueil
Octobre à Décembre 2016
Description de l'activité

Date

Nombre de
participants
prévus

Participation au réseautage de la rentrée du Forum des
gens d'affaires Québec-Japon.

2016-10-05

54

1 500,00 $

Rencontre avec une délégation étrangère.

2016-10-05

16

75,75 $

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

2016-10-05

20

662,60 $

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

2016-10-06

18

365,70 $

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

2016-10-06

14

160,20 $

Consultation régionale en vue de l'élaboration de la
prochaine Stratégie québécoise de la recherche et de
l'innovation (SQRI) pour la Mauricie et le Centre-duQuébec.

2016-10-07

36

615,26 $

Rencontre avec un organisme.

2016-10-07

2

16,00 $

Consultation régionale en vue de l'élaboration de la
prochaine Stratégie québécoise de la recherche et de
l'innovation (SQRI) pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la
Côte-Nord et le Nord-du-Québec.

2016-10-11

51

1 952,88 $

Rencontre avec un organisme.

2016-10-11

15

170,00 $

2016-10-11 au
2016-10-12

198

3 258,25 $

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

2016-10-12

44

460,00 $

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

2016-10-13

38

794,24 $

Rencontre de la Table d'action en entrepreneuriat de
Laval.

2016-10-13

10

46,00 $

Rencontre du groupe d'intervention tactique en
aérospatiale.

2016-10-17

6

23,38 $

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

2016-10-18

19

42,50 $

Forum Franco-Québécois d'Innovation en Santé
(FFQIS).

Coût de l'activité
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Activités de réception
et d'accueil
Octobre à Décembre 2016
Date

Nombre de
participants
prévus

Rencontre avec des organismes.

2016-10-18

3

86,10 $

Rencontre avec des organismes.

2016-10-18

9

38,80 $

Rencontre avec une délégation étrangère.

2016-10-18

15

67,85 $

Rencontre avec des organismes et une délégation
étrangère.

2016-10-20

10

20,25 $

Rencontre du comité régional ACCORD du Centre-duQuébec.

2016-10-20

9

11,69 $

Rencontre du comité national du Cercle PerforMe.

2016-10-25

14

56,67 $

Rencontre du comité régional ACCORD de l'Estrie.

2016-10-25

8

93,00 $

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

2016-10-26

3

206,71 $

Rencontre du Groupe-conseil en économie numérique à
Montréal.

2016-10-28

21

36,00 $

Rencontre avec une entreprise.

2016-11-02

4

33,50 $

Rencontre avec une entreprise étrangère.

2016-11-02

2

43,81 $

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

2016-11-03

13

286,06 $

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

2016-11-03

18

194,52 $

Rencontre avec une entreprise.

2016-11-04

4

49,00 $

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

2016-11-04

6

226,21 $

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

2016-11-08

11

115,16 $

Description de l'activité

Coût de l'activité
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Activités de réception
et d'accueil
Octobre à Décembre 2016
Date

Nombre de
participants
prévus

Activité offerte aux entreprises dans le cadre des
meilleures pratiques en gestion de projets dans le
secteur de l'industrie lourde.

2016-11-09

16

38,80 $

Cérémonie des lauréats des Prix du Québec 2016.

2016-11-09

390

13 164,73 $

Rencontre avec un organisme étranger.

2016-11-10

3

63,88 $

Rencontre avec un organisme.

2016-11-11

3

62,75 $

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

2016-11-11

8

53,50 $

Rencontre du comité de suivi de la Stratégie québécoise
de développement de l'aluminium (SQDA).

2016-11-11

26

810,20 $

Accueil d'acheteurs étrangers dans le cadre du Sommet
international du jeu de Montréal 2016 (MIGS2016).

2016-11-13 au
2016-11-17

17

1 488,01 $

Rencontre du Cercle PerforMe de Laval.

2016-11-16

14

46,00 $

Accueil d'acheteurs étrangers dans le cadre du Sommet
international du jeu de Montréal (MIGS2016) - Visite à
Québec.

2016-11-17

6

116,34 $

Rencontre avec des organismes.

2016-11-17

8

118,75 $

Rencontre avec une délégation étrangère.

2016-11-20

14

799,72 $

Rencontre avec des entreprises.

2016-11-21

3

53,39 $

Rencontre avec une délégation étrangère.

2016-11-21

12

221,60 $

Rencontre avec un organisme étranger.

2016-11-22

48

216,67 $

Rencontre de la Table d'action en entrepreneuriat de
Laval.

2016-11-24

8

50,00 $

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

2016-11-28

221

Description de l'activité

Coût de l'activité

17 141,90 $
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Activités de réception
et d'accueil
Octobre à Décembre 2016
Description de l'activité

Date

Nombre de
participants
prévus

Rencontre du comité d'évaluation des dossiers dans le
cadre du premier appel de projets Startup Québec.

2016-11-29

10

54,55 $

Rencontre avec une entreprise.

2016-11-30

7

17,90 $

Rencontre avec une entreprise.

2016-12-08

2

40,62 $

Rencontre avec une délégation étrangère et des
entreprises.

2016-12-09

28

75,00 $

Accueil d'une délégation étrangère.

2016-12-12

21

542,00 $

Rencontre avec des entreprises.

2016-12-12

9

72,40 $

Rencontre avec un organisme.

2016-12-13

4

107,10 $

Rencontre du Groupe-conseil en économie numérique à
Montréal.

2016-12-16

19

577,90 $

Tournée régionale de promotion du Programme de
soutien à la reprise collective en
Chaudière-Appalaches. **

2017-02-09

50

163,08 $

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

2017-02-16

100

96,00 $

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.
** Le montant de cet événement correspond à un dépôt pour une activité ultérieure.
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