
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 : 2017-2018 
Trimestre : avril-mai-juin 2017 

Fournisseur Description de l'activité Nom de l'unité 
administrative 

Nombre  
de participantes  
et participants 

Date Lieu Coût de l'activité 

Médias Transcontinental Conférence Mesure et analytique RH Bureau de la gouvernance 
en gestion des ressources 
humaines 

1 
10 mai 2017 

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

795,00 $  

Institut d'administration 
publique de Québec 

Le vivre-ensemble : un capital social Bureau de la gouvernance 
en gestion des ressources 
humaines 

1 
2 mars 2017 

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

31,65 $ 

Groupe MP-plus Négociation efficace Bureau du secrétaire du 
Conseil du trésor 

1 
31 mai 2017 

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

389,99 $ 

Institut des auditeurs internes – 
section de Québec 

Interpréter et mettre en pratique les 
normes internationales pour la 
pratique professionnelle de l'audit 
interne 

Direction de la vérification 
interne 

3 

11 mai 2017 

2640, boulevard Laurier 
Québec (Québec)  G1V 5C1 

300,00 $ 

CEGEP Marie-Victorin Programme d'information et de 
préparation à la retraite 

Direction générale de 
l'administration 

1 
11 et 12 mai 2017 

515, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
Beloeil (Québec)  J3G 4T2 

250,00 $ 

Eccentrix Formation en technologies de 
l'information – réseaux 

Direction générale de 
l'administration 

1 12 au 16 juin 2017 Formation en ligne 2 250,00 $ 

AFI expertise Base de données Oracle 12cR2 pour 
développeurs 

Direction générale de 
l'administration 

2 
12 avril 2017 

1751, rue Marais, local 300 
Québec (Québec)  G1M 0A2 

400,00 $ 

AFI expertise Base de données Oracle 12cR2 pour 
administrateurs 

Direction générale de 
l'administration 

1 
12 avril 2017 

1751, rue Marais, local 300 
Québec (Québec)  G1M 0A2 

200,00 $ 

 
 1 Le nombre de participantes et 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 participantes  
et participants 

Date Lieu Coût de l'activité 

École nationale 
d'administration publique 

Programme gouvernemental 
d'apprentissage du gestionnaire-
leader de la fonction publique 

Direction générale de 
l'administration 

2 
19 dates différentes 

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

8 650,00 $ 

PMI Québec – section de 
Lévis-Québec 

Colloque en gestion de projets Direction générale de 
l'administration 

1 
25 et 26 avril 2017 

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

1 248,86 $ 

Groupe CFC Formation sur les meilleures pratiques 
en matière de négociations 

Direction générale de 
l'administration 

11 
28 avril 2017 

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

1 400,00 $ 

Médias Transcontinental Conférence Intelligence d'affaires et 
analytique 

Direction générale de 
l'administration 

2 8 juin 2017 85, rue Dalhousie 
Québec (Québec)  G1K 8R2 

1 290,00 $ 

Commission scolaire de la 
Capitale 

Programme d'information et de 
préparation à la retraite 

Direction générale de 
l'administration 

7 Plusieurs dates en avril 
et mai 2017 

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

1 750,00 $ 

Éditions Yvon Blais Colloque Santé et sécurité du travail Sous-secrétariat à la 
négociation, aux relations 
de travail et à la 
rémunération globale 

1 

11 mai 2017 

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

455,00 $ 

Forum des jeunes de la 
fonction publique québécoise 

14e colloque annuel : Investir dans la 
qualité de vie au travail, ça rapporte 

Sous-secrétariat à la 
négociation, aux relations 
de travail et à la 
rémunération globale 

1 

11 mai 2017 

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

155,00 $ 

AFI expertise Microsoft Excel Sous-secrétariat à la 
négociation, aux relations 
de travail et à la 
rémunération globale 

1 

13 et 14 février 2017 

1751, rue Marais, local 300 
Québec (Québec)  G1M 0A2 

250,00 $ 

Institut canadien des actuaires Assemblée annuelle ICA 2017 Sous-secrétariat à la 
négociation, aux relations 
de travail et à la 
rémunération globale 

1 

21 et 22 juin 2017 

Centre des congrès de Québec 
900, boulevard René-Lévesque Est 
 Québec (Québec)  G1R 2B5 

1 044,75 $ 

ARASQ Conférence annuelle de 
l'ARASQ 2017 

Sous-secrétariat à la 
négociation, aux relations 
de travail et à la 
rémunération globale 

1 
21 et 22 septembre 

2017 

3, boulevard du Casino 
Gatineau (Québec)  J8Y 6X4 

1 200,00 $ 

Université Laval Développer ses habiletés de 
communication 

Sous-secrétariat à la 
négociation, aux relations 
de travail et à la 
rémunération globale 

1 

29 mars 2017 

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

465,00 $ 

 
 1 Le nombre de participantes et 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 participantes  
et participants 

Date Lieu Coût de l'activité 

Camiq Approche par compétence TRIMA – 
développement professionnel 

Sous-secrétariat à la 
négociation, aux relations 
de travail et à la 
rémunération globale 

33 

Avril 2017 

Formation en ligne 3 135,00 $ 

Association des économistes 
québécois 

Les finances du Québec d'ici 2030 : 
comment garder le cap malgré les 
vents de face? 

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

1 

26 avril 2017 

Hôtel Plaza 
3031, boulevard Laurier 
Québec (Québec)  G1V 4T1 

70,00 $ 

École nationale 
d'administration publique 

Compétence de gestion et 
développement de carrière 

Sous-secrétariat aux 
infrastructures publiques 

1 
Une session 

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

343,74 $ 

AFI expertise Microsoft Visio Sous-secrétariat aux 
infrastructures publiques 

1 
10 et 11 mai 2017 

1751, rue Marais, local 300 
Québec (Québec)  G1M 0A2 

250,00 $ 

Association des économistes 
québécois 

Colloque annuel 2017 Sous-secrétariat aux 
infrastructures publiques 

1 
17 et 18 mars 2017 

283, boulevard Alexandre-Taché 
Gatineau (Québec)  J8X 3X7 

650,00 $ 

Ordre des ingénieurs du 
Québec 

Colloque annuel 2017 Sous-secrétariat aux 
infrastructures publiques 

4 
9 mai 2017 

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

1 900,00 $ 

École nationale 
d'administration publique 

Études en administration publique Sous-secrétariat aux 
marchés publics 

1 
Une session 

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

343,74 $ 

Université Laval Design d'édition Sous-secrétariat aux 
marchés publics 

1 
Une session 

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

639,00 $ 

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

1 
Une session 

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

338,75 $ 

Université TÉLUQ Gestion du rendement Sous-secrétariat aux 
marchés publics 

1 
Une session 

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

357,74 $ 

Forum des jeunes de la 
fonction publique québécoise 

14e colloque annuel : Investir dans la 
qualité de vie au travail, ça rapporte 

Sous-secrétariat aux 
marchés publics 

3 
11 mai 2017 

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

405,00 $ 

Conseil canadien des marchés 
publics 

Accès à la formation et ateliers 
du CCMP 

Sous-secrétariat aux 
marchés publics 

nd1 

2017-2018 

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

1 000,00 $ 

 
 1 Le nombre de participantes et 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 participantes  
et participants 

Date Lieu Coût de l'activité 

Barreau du Québec Regard changeant : le juridique à l'ère 
numérique et des médias sociaux 

Sous-secrétariat aux 
marchés publics 

1 21 mars 2017 Formation en ligne 48,00 $ 

Centre de services partagés du 
Québec 

Résolution créative des problèmes Sous-secrétariat aux 
marchés publics 

1 
21 mars 2017 

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

385,00 $ 

Versalys Microsoft Powerpoint Sous-secrétariat aux 
marchés publics 

1 
9 et 10 mars 2017 

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

220,00 $ 

École nationale 
d'administration publique 

Comprendre le fonctionnement de 
l'État 

Sous-secrétariat aux 
marchés publics 

1 Plusieurs dates entre 
mars et décembre 2017 

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

2 015,00 $ 

Forum des jeunes de la 
fonction publique québécoise 

14e colloque annuel : Investir dans la 
qualité de vie au travail, ça rapporte 

Sous-secrétariat aux 
politiques budgétaires et 
aux programmes 

1 
11 mai 2017 

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

155,00 $ 

Groupe des responsables en 
analyse et en évaluation de 
programme 

Accès à des conférences, à des 
formations, à des ateliers et à des 
tables rondes 

Sous-secrétariat aux 
politiques budgétaires et 
aux programmes 

1 
2017-2018 

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

200,00 $ 

Société québécoise 
d'évaluation de programme 

Accès à des conférences, à des  
formations, à des ateliers et à des 
tables rondes 

Sous-secrétariat aux 
politiques budgétaires et 
aux programmes 

2 
2017-2018 

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

240,00 $ 

Université Laval Études en technologies de 
l'information 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

1 
Une session 

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

335,00 $ 

Université de Sherbrooke Études en technologies de 
l'information 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

1 
Deux sessions 

150, place Charles-Le Moyne 
Bureau 200 
Longueuil (Québec)  J4K 0A8 

1 314,95 $ 

Association sécurité de 
l’information de Montréal 
métropolitain 

10e colloque annuel sur la sécurité de 
l'information 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

3 
20 avril 2017 

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

300,00 $ 

Réseau action TI Accès à des conférences, à des 
formations, à des ateliers et à des 
tables rondes 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

1 
2017-2018 et 2018-2019 

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

285,00 $ 

IIBA – région de Québec Analyz : le colloque d’analyse 
d’affaires 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

5 
5 mai 2017 

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

750,00 $ 

 
 1 Le nombre de participantes et 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 participantes  
et participants 

Date Lieu Coût de l'activité 

Institute for Citizen-Centred 
Service 

Webinaire – série de transformation 
numérique 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

2 
9 mars 2017 

Formation en ligne 310,27 $ 

 

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