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 : octobre-novembre-décembre 2016

Fournisseur

Description de l'activité

Ordre des conseillers et
conseillères d'orientation du
Québec [OCOQ]

L'outil d'évaluation des candidats

Université Laval

Nom de l'unité
administrative

Nombre de participants

Bureau de la gouvernance
en gestion des ressources
humaines

1

Recruter, intégrer et retenir des
candidats

Bureau de la gouvernance
en gestion des ressources
humaines

1

Ordre des conseillers en
ressources humaines agréés

Congrès international francophone
des ressources humaines 2016

Bureau de la gouvernance
en gestion des ressources
humaines

1

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

Accès à la formation et ateliers de
l'AAPI, 2017

Bureau du secrétaire du
Conseil du trésor

1

Barreau du Québec

Les développements récents en
droit de la santé et sécurité au
travail

Direction des affaires
juridiques

1

Université Laval

Modélisation et décisions
organisationnelles

Direction générale de
l'administration

1

Solutions TRIMA inc.

Approche par compétence TRIMA - Direction générale de
développement professionnel
l'administration

2

Regroupement de réseaux en
santé des personnes au travail

Santé psychologique au travail: des Direction générale de
stratégies gagnantes à la portée
l'administration
des gestionnaires

2

1 Le

Date

Lieu

Coût de l'activité

Formation en ligne

20,00 $

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

39,14 $

19 octobre 2016

25 octobre 2016

8 et 9 septembre 2016

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

1 375,00 $

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

220,00 $

2017

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

562,36 $

3 février 2017

1 session

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

573,80 $

10 et 18 octobre 2016

1660, boulevard de l'Entente
Québec (Québec) G1S 4S3

720,00 $

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

650,00 $

10 novembre 2016

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

Fournisseur

Nom de l'unité
administrative

Description de l'activité

Nombre de participants

Université Laval

L'exercice du rôle conseil

Direction générale de
l'administration

7

Association de la sécurité de
l'information du Québec

Semaine de la sécurité de
l'information

Direction générale de
l'administration

1

École nationale d'administration
publique (ENAP)

Programme gouvernemental
d'apprentissage du gestionnaireleader de la fonction publique

Direction générale de
l'administration

2

AFI expertise inc.

Nouvelles fonctionnalités pour les
administrateurs - Oracle Database
12c

Direction générale de
l'administration

1

AFI expertise inc.

Microsoft Word - intermédiaire

Direction générale de
l'administration

1

Collège d'enseignement général
et professionnel de Sainte-Foy
(CEGEP)

Formation en réseau informatique module 2

Direction générale de
l'administration

1

Collège d'enseignement général
et professionnel de Sainte-Foy
(CEGEP)

Formation en réseau informatique module 1

Direction générale de
l'administration

1

Commission scolaire de la
Capitale (CS de la Capitale)

Programme d'information et de
préparation à la retraite

Direction générale de
l'administration

12

Université Laval

Études en droit

Greffe

1

AFI expertise inc.

Excel 2013 - intermédiaire

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

Versalys Formation

Excel 2013 - intermédiaire

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

1 Le

Date
13 et 27 octobre 2016

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

Coût de l'activité
2 520,00 $

16 novembre 2016

Hôtel Le Concorde
1225, cours du Général-De Montcalm
Québec (Québec) G1R 4W6
555, boulevard Charest Est
Québec (Québec) G1K 9E5

8 650,00 $

19 dates différentes

777, boulevard Lebourgneuf
Québec (Québec) G2J 1C3

3 612,50 $

3 au 7 octobre 2016

30 novembre et 1er
décembre 2016

777, boulevard Lebourgneuf
Québec (Québec) G2J 1C3

250,00 $

Plusieurs dates entre
janvier et mars 2017

2410, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1V 1T3

732,60 $

Plusieurs dates entre
octobre et décembre
2016

2410, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1V 1T3

733,00 $

Plusieurs dates entre 1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres
septembre et novembre Québec (Québec) G1L 4M1
2016

175,00 $

3 000,00 $

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

342,20 $

1

777, boulevard Lebourgneuf
10 et 11 novembre 2016 Québec (Québec) G2J 1C3

250,00 $

1

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

220,00 $

1 session

15 et 16 novembre 2016

nombre de participants est variable selon le calendrier des formations. Le montant indiqué 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

Institut de la gestion financière de Passeports de formation IGF Québec
Accès à la formation et ateliers,
2016-2017

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

3

Formation Qualitemps inc.

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

Colloque sur les régimes de retraite Sous-secrétariat à la
coordination intersectorielle
des négociations et à la
rémunération globale

1

Commission des normes, de
l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail

Le Grand rendez-vous en santé et
sécurité du travail 2016

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

1

Université du Québec à Montréal
(UQAM)

Négociation et gestion de conflit

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

1

Université Laval

Les meilleures pratiques de civilité
en milieu de travail

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

1

Performance publique : joindre les
forces

Sous-secrétariat à la
révision permanente des
programmes et à
l'application de la Loi sur
l'administration publique

2

Colloque 2016 - «Les révolutions de Sous-secrétariat à la
l'évaluation : regards vers le futur
révision permanente des
de la discipline»
programmes et à
l'application de la Loi sur
l'administration publique

1

AFI expertise inc.

Institut canadien des actuaires

École nationale d'administration
publique (ENAP)

Société québécoise d'évaluation
de programme

1 Le

Gestion de l’information

Excel 2013 - avancé

Date

2016-2017

27 avril 2017

29 et 30 septembre
2016

8 novembre 2016

1er novembre 2016

1 session

3 octobre 2016

12 mai 2016

Lieu

Coût de l'activité

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

975,00 $

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

293,20 $

777, boulevard Lebourgneuf
Québec (Québec) G2J 1C3

430,00 $

Hôtel Bonaventure
900, rue De La Gauchetière
Montréal (Québec) H5A 1E4

650,00 $

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

400,00 $

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

465,13 $

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

465,00 $

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

86,98 $

200, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H3C 3P8

130,00 $

14 octobre 2016

nombre de participants est variable selon le calendrier des formations. Le montant indiqué 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

Sous-secrétariat à la
révision permanente des
programmes et à
l'application de la Loi sur
l'administration publique

n/d1

Ordre des architectes du Québec Congrès annuel des architectes conférences

Sous-secrétariat aux
infrastructures publiques

2

GP-Québec

Maîtriser la reddition de comptes

Sous-secrétariat aux
infrastructures publiques

2

Association des économistes
québécois (ASDEQ)

Forfait institutionnel - accès à la
formation et ateliers, 2016-2017

Sous-secrétariat aux
infrastructures publiques

n/d1

Centre d'expertise et de
recherche en infrastructures
urbaines

Congrès - Infrastructures 2016

Sous-secrétariat aux
infrastructures publiques

1

Versalys

Access intermédiaire

Sous-secrétariat aux
infrastructures publiques

1

Académie de trans-formation du
Québec, L'

Analyse de problématique

Sous-secrétariat aux
infrastructures publiques

1

PMI-Montréal inc.

Analyse de la valeur d'un projet et
d'aménagement urbain performant

Sous-secrétariat aux
infrastructures publiques

1

TÉLUQ Télé-Université

Statistiques appliquées à la gestion Sous-secrétariat aux
marchés publics

1

Université Laval

Résolution créative de problèmes

Sous-secrétariat aux
marchés publics

1

Société québécoise d'évaluation
de programme

Colloque 2016 - « Les révolutions
de l'évaluation : regards vers le
futur de la discipline »

Sous-secrétariat aux
politiques budgétaires et
aux programmes

2

Société québécoise d'évaluation
de programme

Forfait institutionnel - SPEP 20162017

Sous-secrétariat aux
politiques budgétaires et
aux programmes

n/d1

Association des économistes
québécois (ASDEQ)

1 Le

Forfait institutionnel - accès à la
formation et ateliers, 2016-2017

Date

Lieu

Coût de l'activité

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

350,00 $

15 septembre 2016

395, rue de la Couronne
Québec (Québec) G1K 7X4

500,00 $

19 octobre 2016

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

400,00 $

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

700,00 $

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

420,00 $

22 novembre 2016

26 et 27 septembre
2016

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

220,00 $

3 et 4 octobre 2016

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

675,00 $

5 décembre 2016

630, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H3A 1E4

20,00 $

1 session

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

442,25 $

17 et 18 février 2017

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

980,00 $

200, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H3C 3P8

300,00 $

14 octobre 2016

45,00 $

2016-2017

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

2016-2017

2016-2017

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

Fournisseur
Réseau action TI

Description de l'activité

Nom de l'unité
administrative

Nombre de participants

Colloque - Journée de l'informatique Sous-secrétariat du
du Québec, 2016
dirigeant principal de
l'information

9

École nationale d'administration
publique (ENAP)

Formation à la gestion

Sous-secrétariat du
dirigeant principal de
l'information

2

Association de la sécurité de
l'information du Québec inc.
[ASIQ]

Semaine de la sécurité de
l'information

Sous-secrétariat du
dirigeant principal de
l'information

6

Université Laval

Gouvernance en TI

Sous-secrétariat du
dirigeant principal de
l'information

1

Sous-secrétariat du
dirigeant principal de
l'information

2

15 novembre 2016

16 juin 2016

16 novembre 2016

GP-Québec - La communauté de
pratique en gestion de projets
publics

Maîtriser la reddition de comptes

ISACA Montréal

Colloque annuel - Gouvernance et
sécurité des technologies de
l'information

Sous-secrétariat du
dirigeant principal de
l'information

1

Journée sur l'infonuagique

Sous-secrétariat du
dirigeant principal de
l'information

1

ISACA Montréal

1 Le

Date

Lieu
Centre des congrès de Québec
900, boulevard René-Lévesque
Québec (Québec) G1R 2B5
555, boulevard Charest Est
Québec (Québec) G1K 9E5
Hôtel Le Concorde
1225, cours du Général-De Montcalm
Québec (Québec) G1R 4W6

Coût de l'activité
2 020,00 $

560,00 $

1 200,00 $

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

895,00 $

18 octobre 2016

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

400,00 $

19 octobre 2016

1255, rue Jeanne-Mance
Québec (Québec) H5B 1E5

944,00 $

1er novembre 2016

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

150,00 $

28 septembre 2016

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

