RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES
Paragraphe 22o 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 : juillet-août-septembre 2016

Fournisseur
TÉLUQ Télé-Université

Description de l'activité

Nom de l'unité
administrative

Nombre de participants

Politiques et pratiques
de la main-d’œuvre vieillissante

Bureau de la gouvernance
en gestion des ressources
humaines

1

Centre de services partagés
du Québec (CSPQ)

Formation en gestion et ressources
humaines

Bureau de la gouvernance
en gestion des ressources
humaines

1

Institut d'administration
publique de Québec

Accès à des conférences, ateliers
et tables rondes

Bureau de la gouvernance
en gestion des ressources
humaines

5

Ordre des conseillers
en ressources humaines
agréés

Congrès international francophone
des ressources humaines

Bureau de la gouvernance
en gestion des ressources
humaines

1

Écotech Québec

Sommet sur la Colline

Bureau de la révision
permanente
des programmes

1

Bureau de la révision
permanente
des programmes

1

Société québécoise
d'évaluation de programme

Société québécoise d'évaluation
de programme 2016-2017

Bureau de la révision
permanente
des programmes

1

Coût de l'activité

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

328,08 $

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

385,00 $

14 avril 2016

8 et 9 septembre 2016

Groupe des responsables
en analyse et en évaluation
de programme 2016-2017

Lieu

1 session

2016-2017

Groupe des responsables
en analyse et en évaluation
de programme

1 Le

Date

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

1 000,00 $

Palais des congrès de Montréal
1001, place Jean-Paul-Riopelle
Montréal (Québec) H2Z 1H5

1 375,00 $

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

375,00 $

11 et 12 mai 2016

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

117,00 $

2016-2017

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

195,00 $

2016-2017

nombre de participants est variable selon le calendrier des formations. Le montant correspond à l’acquisition d’un forfait de groupe pour une année.

Fournisseur
Barreau du Québec

Nom de l'unité
administrative

Description de l'activité

Nombre de participants

Regard avisé sur les dommages
moraux et punitifs à la suite
d'un contrat de travail

Direction des affaires
juridiques

1

École nationale
d'administration publique
(ENAP)

Formation à la gestion

Direction générale
de l'administration

1

Accent formation

Le français au bureau

Direction générale
de l'administration

17

Commission scolaire
de la Capitale

Programme d'information
et de préparation à la retraite

Direction générale
de l'administration

8

Barreau du Québec

Comment négocier
avec des personnalités difficiles

Greffe

1

TÉLUQ Télé-Université

Initiation à la comptabilité financière

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

1

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

1

Université Laval

Développement des personnes
et des organisateurs

Stratégie d'entreprise et concurrence, Sous-secrétariat à la
contexte économique et sociopolitique négociation intersectorielle
et aux relations de travail
fonction publique

1

Solutions TRIMA

Approche par compétence TRIMA

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

1

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

1

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

1

Camiq

1 Le

Excel 2013

Herman – Profil de préférences
cérébrales

Lieu
Formation en ligne

Coût de l'activité
55,19 $

2016-2017

Université du Québec
à Montréal (UQAM)

Versalys Formation

Date

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

280,00 $

16 juin 2016

6 mai 2016

875, Grande Allée Est
Québec (Québec) G1R 5R8

1 950,00 $

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

2 000,00 $

Plusieurs dates
en mai et juin 2016
Août 2016

Formation en ligne

67,84 $
318,08 $

1 session

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

303,65 $

1 session

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

783,11 $

1 session

405, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (Québec) H2L 2C4

125,00 $

23 juin 2016

875, Grande Allée Est
Québec (Québec) G1R 5R8

99,00 $

9 septembre 2016

850, avenue Ernest-Gagnon
Québec (Québec) G1S 4S2

Formation en ligne

95,00 $

Juillet 2016

nombre de participants est variable selon le calendrier des formations. Le montant correspond à l’acquisition d’un forfait de groupe pour une année.

Fournisseur

Description de l'activité

Nom de l'unité
administrative

Nombre de participants

Ordre des comptables
professionnels agréés
du Québec

Forfait Passeport 2016-2017
multiusager

Sous-secrétariat
aux infrastructures
publiques

5

École nationale
d'administration publique
(ENAP)

Formation à la gestion

Sous-secrétariat aux
infrastructures publiques

1

École nationale
d'administration publique
(ENAP)

Formation à la gestion

Sous-secrétariat
aux marchés publics

1

Barreau du Québec

La communication efficace

Sous-secrétariat
aux marchés publics

1

Barreau du Québec

Les différentes formes de
l'architecture de l'infonuagique

Sous-secrétariat
aux marchés publics

1

Barreau du Québec

Outils pour devenir un bon stratège

Sous-secrétariat aux
marchés publics

1

Barreau du Québec

Regard changeant – Le juridique
à l'ère de l'univers numérique
et des médias sociaux

Sous-secrétariat
aux marchés publics

1

Conseil canadien des marchés Accès à la formation et ateliers
publics
du CCMP

Sous-secrétariat
aux marchés publics

nd1

Ordre des comptables
professionnels agréés
du Québec

Forfait Passeport 2016-2017
multi-CPA

Sous-secrétariat
aux marchés publics

5

Ville de Montréal

Symposium – Un inspecteur général,
une valeur ajoutée

Sous-secrétariat
aux marchés publics

1

Alliance des cadres de l'État

Formation à la gestion

Sous-secrétariat
aux marchés publics

1

Institut de la gestion financière
de Québec

Passeport de formation IGF – Accès
à la formation et ateliers

Sous-secrétariat
aux politiques budgétaires
et aux programmes

6

1 Le

Date

Lieu

Coût de l'activité

2016-2017

Activités se tenant à des lieux
différents au cours de l'année
financière
555, boulevard Charest Est
Québec (Québec) G1K 9E5

385,00 $

7 juin 2016

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

280,00 $

13 juin 2016

Formation en ligne

140,50 $

Formation en ligne

48,00 $

Formation en ligne

118,00 $

Formation en ligne

48,00 $

2016-2017
2016-2017
2016-2017

2 149,00 $

2016-2017
Activités se tenant à des lieux
différents au cours de l'année
financière

1 000,00 $

2016-2017

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

1 499,00 $

2016-2017

22 septembre 2016

8 juin 2016

2016-2017

nombre de participants est variable selon le calendrier des formations. Le montant correspond à l’acquisition d’un forfait de groupe pour une année.

Palais des congrès de Montréal
1001, place Jean-Paul-Riopelle
Montréal (Québec) H2Z 1H5

650,00 $

Formation en ligne

100,00 $

Hôtel Hilton Québec
1100, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1V 2M2

1 950,00 $

Fournisseur

Description de l'activité

Nom de l'unité
administrative

Nombre de participants
nd1

Ordre des comptables
professionnels agréés
du Québec

Trois forfaits Passeport 2016-2017
multi-CPA

Sous-secrétariat
aux politiques budgétaires
et aux programmes

TÉLUQ Télé-Université

Études en communication

Sous-secrétariat
du dirigeant principal
de l'information

1

Ordre des comptables
professionnels agréés
du Québec

Forfait Passeport 2016-2017
multi-CPA

Sous-secrétariat
du dirigeant principal
de l'information

2

Réseau action TI

Accès à la formation, ateliers,
conférences

Sous-secrétariat
du dirigeant principal
de l'information

nd1

Excel 2013

Sous-secrétariat
du dirigeant principal
de l'information

1

Sous-secrétariat
du dirigeant principal
de l'information

1

Sous-secrétariat
du dirigeant principal
de l'information

7

Versalys Formation

Alliance des cadres de l'État

École nationale
d'administration publique
(ENAP)

1 Le

Formation à la gestion

Formation à la gestion

Date

Lieu

Coût de l'activité

2016-2017

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

1 session

455, rue de l'Église
Québec (Québec) G1K 9H5
Activités se tenant à des lieux
différents au cours de l'année
financière

1 499,00 $

2016-2017

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

4 187,50 $

2016-2017

4 et 5 juin 2016

4 497,00 $

317,25 $

850, avenue Ernest-Gagnon
Québec (Québec) G1S 4S2

220,00 $

Formation en ligne

100,00 $

7 juin 2016

Plusieurs dates
en mai et juin 2016

nombre de participants est variable selon le calendrier des formations. Le montant correspond à l’acquisition d’un forfait de groupe pour une année.

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

1 810,00 $

