
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES 
Paragraphe 22° de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels 

FRAIS DE PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS DE FORMATION, À UN COLLOQUE OU À UN CONGRÈS 
Exercice financier : 2016-2017 
Trimestre : avril-mai-juin 2016 

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

Association des conseillers en 
gestion des ressources 
humaines [ACGRH] 

Grand évènement RH Bureau de la gouvernance 
en gestion des ressources 
humaines 

2 
27 avril 2016 

2255, rue de l'Université 
Québec (Québec)  G1V 0A7 

 600,00 $  

Société québécoise de 
psychologie du travail et des 
organisations 

18e colloque du SQPTO – Innover : de 
l'idée à l'action 

Bureau de la gouvernance 
en gestion des ressources 
humaines 

1 
5 et 6 mai 2016 

420, rue Sherbrooke 
Montréal (Québec)  H3A 1B4 

 635,00 $ 

Académie de trans-formation 
du Québec, L' 

Analyse, logique et raisonnement 
déductif 

Bureau de la révision 
permanente des 
programmes 

1 
11 et 12 avril 2016 

1001, route de l'Église, bureau 401  
Québec (Québec)  G1V 3V7 

 595,00 $ 

Association francophone pour 
la savoir [ACFAS] 

Les territoires du vieillissement : 
dialogues interdisciplinaires et regards 
transatlantiques 

Bureau de la révision 
permanente des 
programmes 

1 
11 et 12 mai 2016 

845, rue Sherbrooke Ouest  
Montréal (Québec)  H3A 0G4 

 300,51 $ 

Association des économistes 
québécois [ASDEQ] 

Congrès annuel de l'Association des 
économistes québécois – La création 
et la distribution de richesse 

Bureau de la révision 
permanente des 
programmes 

1 
18 et 19 mai 2016 

Hôtel Delta Québec 
690, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec)  G1R 5A8 

 450,00 $ 

Association des économistes 
québécois 

Accès à des conférences, ateliers, 
formations et tables rondes, 2016-
2017 

Bureau de la révision 
permanente des 
programmes 

1 
2016-2017 

Activités se tenant à des lieux 
différents au cours de l'année 
financière 

 110,00 $ 

Société québécoise 
d'évaluation de programme 

Accès à des conférences, ateliers et 
tables rondes 

Bureau de la révision 
permanente des 
programmes 

2 

2016-2017 

Activités se tenant à des lieux 
différents au cours de l'année 
financière 

 240,00 $ 

Institut d'administration 
publique de Québec 

Mini-colloque IAPQ – Approches et 
défis associés à la mesure de la 
performance dans les administrations 
publiques 

Bureau de la révision 
permanente des 
programmes 

1 

5 mai 2016 

555, boulevard Charest Est 
Québec (Québec)  G1K 9E5 

 105,00 $ 



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

Institut d'administration 
publique de Québec 

Conférence IAPQ – Réformes 
récentes dans les pays de l'OCDE 
visant la maîtrise des dépenses et 
l'efficacité de l'action publique 

Bureau de la révision 
permanente des 
programmes 

4 

7 mars 2016 

1045, rue des Parlementaires  
Québec (Québec)  G1A 1A3 

 340,00 $ 

Réseau d'éthique 
organisationnelle du Québec 
[RÉOQ] 

Colloque – Gérer les risques éthiques 
efficacement : avez-vous ce qu'il faut? 

Bureau du secrétaire du 
Conseil du trésor 

1 
2 juin 2016 

775, avenue Honoré-Mercier  
Québec (Québec)  G1R 6A5 

 285,00 $ 

Barreau du Québec Les technologies à l'heure du nouveau 
Code de procédure civile 

Bureau du secrétaire du 
Conseil du trésor 

1 
21 avril 2016 

2255, rue de l'Université 
Québec (Québec)  G1V 0A7 

 30,00 $ 

Association sur l'accès et la 
protection de l'information 
[A.A.P.I] 

Journée professionnelle en accès à 
l'information et en protection des 
renseignements personnels 

Bureau du secrétaire du 
Conseil du trésor 

2 
4 mai 2016 

2255, rue de l'Université 
Québec (Québec)  G1V 0A7 

 980,00 $ 

Université Laval Études en droit Direction des affaires 
juridiques 

1 
1 session 

2255, rue de l'Université 
Québec (Québec)  G1V 0A7 

 330,40 $ 

Université Laval Études en technologies de 
l'information 

Direction générale de 
l'administration 

1 
1 session 

2255, rue de l'Université 
Québec (Québec)  G1V 0A7 

 635,30 $ 

Commission scolaire de la 
Capitale  

Préparation à la retraite Direction générale de 
l'administration 

2 Plusieurs dates entre 
mars et mai 2016 

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres 
Québec (Québec)  G1L 4M1 

 500,00 $ 

Université Laval Études en gestion de projet Sous-secrétariat à la 
coordination intersectorielle 
des négociations et à la 
rémunération globale 

1 

1 session 

2255, rue de l'Université 
Québec (Québec)  G1V 0A7 

 635,30 $ 

Université Laval Études en linguistique Sous-secrétariat à la 
coordination intersectorielle 
des négociations et à la 
rémunération globale 

1 

1 session 

2255, rue de l'Université 
Québec (Québec)  G1V 0A7 

 628,30 $ 

Cercle finance du Québec, Le Manuvie se réinvente au Québec, au 
Canada et dans le monde 

Sous-secrétariat à la 
coordination intersectorielle 
des négociations et à la 
rémunération globale 

1 

8 février 2016 

3111, chemin Saint-Louis 
Québec (Québec)  G1W 1R6 

 70,00 $ 

Barreau du Québec Les développements récents en droit 
de travail 

Sous-secrétariat à la 
négociation intersectorielle 
et aux relations de travail 
fonction publique 

1 

15 avril 2016 

1001, place Jean-Paul-Riopelle 
Montréal (Québec)  H2Z 1H2 

 282,00 $ 

Ordre des conseillers en 
ressources humaines [CRHA] 

Colloque – Gestion d'équipe 2016 Sous-secrétariat à la 
négociation intersectorielle 
et aux relations de travail 
fonction publique 

1 

16 juin 2016 

Hôtel Plaza Québec  
3031, boulevard Laurier 
Québec (Québec)  G1V 2M2 

 247,00 $ 



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

St-Pierre, Patricia (Entrevues 
Conseils) 

Accompagnement en développement 
des compétences 

Sous-secrétariat aux 
infrastructures publiques 

3 12 mai et 2 juin 2016 2410, chemin Sainte-Foy  
Québec (Québec)  G1V 1T3 

1 125,00 $ 

Ordre des ingénieurs du 
Québec 

Colloque 2016 – Parce qu'ensemble, 
on va plus loin 

Sous-secrétariat aux 
infrastructures publiques 

2 
19 avril 2016 

1001, place Jean-Paul-Riopelle 
Montréal (Québec)  H2Z 1H2 

 558,00 $ 

Versalys Excel 2010 Sous-secrétariat aux 
infrastructures publiques 

1 9 et 10 mai 2016 850, avenue Ernest-Gagnon  
Québec (Québec)  G1S 4S2 

 220,00 $ 

Informa Canada inc. L'analyse des besoins : changements 
en cours de projet 

Sous-secrétariat aux 
infrastructures publiques 

1 9 mai 2016 Formation en ligne  350,00 $ 

TÉLUQ Télé-Université Études en administration des affaires Sous-secrétariat aux 
marchés publics 

1 
1 session 

455, rue de l'Église 
Québec (Québec)  G1K 9H5 

 318,08 $ 

Ordre des comptables 
professionnels agréés du 
Québec 

Cours de droit pour non-juristes – 
Principes de base 

Sous-secrétariat aux 
marchés publics 

1 
27 mai 2016 

Formation en ligne  170,00 $ 

Informa Canada inc. BIM : initiation à l'implantation du 
Building Information Modeling dans 
vos projets 

Sous-secrétariat aux 
marchés publics 

1 
5 mai 2016 

2815, boulevard Laurier  
Québec (Québec)  G1V 4H3 

 635,00 $ 

Société québécoise 
d'évaluation de programme 

Accès à des conférences, ateliers et 
tables rondes 

Sous-secrétariat aux 
politiques budgétaires et aux 
programmes 

1 
2016-2017 

Activités se tenant à des lieux 
différents au cours de l'année 
financière 

 45,00 $ 

Université Laval Études en communication publique Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

1 

1 session 

2255, rue de l'Université 
Québec (Québec)  G1V 0A7 

 323,90 $ 

CanUX Congrès – CanUX : expérience 
utilisateur 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

1 
12 et 13 novembre 2016 

100, rue Laurier 
Ottawa (Ontario)  K1A 0M8 

 397,16 $ 

Alliance des cadres de l'État Développement des compétences Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

1 
19 mai 2016 

Formation en ligne  100,00 $ 

Réseau d'éthique 
organisationnelle du Québec 
[RÉOQ] 

Gérer les risques éthiques 
efficacement : avez-vous ce qu'il faut? 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

1 

2 juin 2016 

775, avenue Honoré Mercier  
Québec (Québec)  G1R 6A5 

 345,00 $ 

Association de sécurité 
informatique Montréal 
métropolitain, L' 

Accès à des conférences, ateliers, 
formations et tables rondes, 2016-
2017 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

2 
2016-2017 

Activités se tenant à des lieux 
différents au cours de l'année 
financière 

 250,00 $ 



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

Réseau action TI Les enjeux du CSPQ en matière de 
technologie de l'information 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

2 
4 mai 2016 

1220, place George V Ouest  
Québec (Québec)  G1R 5B8 

 160,00 $ 

Institut d'administration 
publique de Québec 

Mini-colloque IAPQ – Approches et 
défis associés à la mesure de la 
performance dans les administrations 
publiques 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

3 

5 mai 2016 

555, boulevard Charest Est 
Québec (Québec)  G1K 9E5 

 315,00 $ 
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