
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 DES COLLOQUES OU À DES CONGRÈS 
Exercice financier : 2017-2018 
Trimestre : juillet-août-septembre 2017 

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

de participantes  
et participants 

Date Lieu Coût de l'activité 

Versalys Microsoft Excel Bureau de la gouvernance  
en gestion des ressources 
humaines 

1 
14 et 15 juin 2017 

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

220,00 $  

Institut d'administration 
publique de Québec 

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

Bureau de la gouvernance 
en gestion des ressources 
humaines 

5 
2017-2018 

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

1 000,00 $ 

Versalys Microsoft Excel Bureau de la gouvernance  
en gestion des ressources 
humaines 

2 
24 et 25 juillet 2017 

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

406,00 $ 

Technologia Formation Gestion efficace du temps et des priorités Bureau de la gouvernance  
en gestion des ressources 
humaines 

1 
5 et 6 juillet 2017 

2323, boulevard du Versant-Nord  
Québec (Québec)  G1N 4P4 

785,00 $ 

Camiq Profils des préférences cérébrales Bureau de la gouvernance  
en gestion des ressources 
humaines 

1 
5 juillet 2017 

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

95,00 $ 

Camiq Profils des préférences cérébrales Bureau de la gouvernance  
en gestion des ressources 
humaines 

1 
7 juillet 2017 

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

95,00 $ 

Université Laval Études en administration d'affaires Bureau de la gouvernance  
en gestion des ressources 
humaines 

1 
Une session 

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

855,92 $ 

Université Laval Intervention en développement organisationnel Bureau de la gouvernance  
en gestion des ressources 
humaines 

1 
Une session 

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

644,00 $ 

 
 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 

Institut des auditeurs internes 
– section de Québec 

Forfait de formation Direction de la vérification interne 
et de la gestion des risques 

3 2017-2018 Formation en ligne 390,00 $ 

Ordre des comptables 
professionnels agréés  
du Québec 

Forfait Passeport 2017-2018 multiusager Direction de la vérification interne 
et de la gestion des risques 

nd1 
2017-2018 

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

1 999,00 $ 

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

Direction des affaires juridiques 2 16 février 2018 Formation en ligne 300,00 $ 

Barreau du Québec Formation en droit Direction des affaires juridiques 1 2017-2018 Formation en ligne 429,00 $ 

Barreau du Québec Le pourvoi en contrôle judiciaire Direction des affaires juridiques 1 2017-2018 Formation en ligne 119,00 $ 

AFI expertise Formation en technologies de l'information Direction générale  
de l'administration 

1 
1 au 5 mai 2017 

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

2 800,00 $ 

Solutions TRIMA Approche par compétence TRIMA – 
développement professionnel 

Direction générale  
de l'administration 

1 
19 juin 2017 

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

140,00 $ 

Acti-com L'écriture stratégique Direction générale  
de l'administration 

73 24 et 25 mai 2017, 
14 juin 2017 

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

7 037,67 $ 

PMI Québec (PMI, chapitre 
Lévis-Québec inc.) 

Colloque en gestion de projet Direction générale  
de l'administration 

1 
25 et 26 avril 2017 

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

1 248,93 $ 

Regroupement de réseaux  
en santé des personnes  
au travail 

Viser une présence et une performance 
optimales au travail 

Direction générale  
de l'administration 

4 
3 octobre 2017 

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

1 400,00 $ 

Groupe CFC Actualisation des habiletés de collaboration Direction générale  
de l'administration 

20 
4 juillet 2017 

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

1 950,00 $ 

Commission scolaire  
de la Capitale 

Programme d'information et de préparation  
à la retraite 

Direction générale  
de l'administration 

2 Plusieurs dates  
en avril et mai 2017 

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

500,00 $ 

École de technologie 
supérieure 

Formation en ISO 37001 Direction générale  
de l'administration 

1 Plusieurs dates  
en novembre 2017 

1110, rue Notre-Dame Ouest  
Montréal (Québec)  H3C 1K3 

2 795,00 $ 

Cégep de Sainte-Foy Formation en technologies de l'information Direction générale  
de l'administration 

1 Plusieurs dates  
de septembre  

à novembre 2017 
 

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

261,24 $ 

 
 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 

Cercle des jeunes leaders de l'administration 
publique 

Direction générale  
de l'administration 

1 Plusieurs dates  
selon la planification 

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

6 000,00 $ 

Université Laval Études en technologies de l'information Direction générale  
de l'administration 

1 
Une session 

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

307,64 $ 

Université Laval Études en technologies de l'information Direction générale  
de l'administration 

1 
Une session 

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

644,00 $ 

Barreau de Québec Droit public et administratif : justice 
administrative 

Greffe 1 Février 2017 Formation en ligne 37,50 $ 

Forum des jeunes  
de la fonction publique 
québécoise 

Quatorzième 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 $ 

Groupe CFC Formation en gestion Sous-secrétariat à la négociation,  
aux relations de travail  
et à la rémunération globale 

1 
12 et 13 avril 2017 

2075, boulevard Henri-Bourassa  
Montréal (Québec)  H3A 2L1 

841,50 $ 

Formation Qualitemps inc. Gestion du temps, des activités et des priorités Sous-secrétariat à la négociation,  
aux relations de travail  
et à la rémunération globale 

2 
14 septembre 2017 

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

680,00 $ 

Eventbrite Conférence nationale sur les relations 
industrielles de 2017 

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

1 
21 et 22 septembre 2017 

11, Colonel By Drive 
Ottawa (Ontario)  K1N 9H4 

400,00 $ 

AFI expertise Les meilleures pratiques en gestion  
du changement 

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

1 
29 mai 2017 

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

435,00 $ 

Éditions Yvon Blais Formation en relations de travail Sous-secrétariat à la négociation,  
aux relations de travail  
et à la rémunération globale 

1 
5 octobre 2017 

360, rue Saint-Antoine Ouest 
Montréal (Québec)  H2Y 3X4 

255,00 $ 

Camiq Profils des préférences cérébrales Sous-secrétariat à la négociation,  
aux relations de travail  
et à la rémunération globale 

1 
Avril 2017 

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

95,00 $ 

Fasken Martineau Formation juridique Sous-secrétariat à la négociation, 
aux relations de travail  
et à la rémunération globale 
 

1 

Mars 2017 

Formation en ligne 65,23 $ 

 
 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 

TÉLUQ Études en administration d'affaires Sous-secrétariat à la négociation, 
aux relations de travail  
et à la rémunération globale 

1 
Une session 

455, rue du Parvis 
Québec (Québec)  G1K 9H6 

322,74 $ 

Groupe des responsables  
en analyse et en évaluation  
de programme 

Groupe des responsables en analyse et en 
évaluation de programme, Forfait 2017-2018 

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

1 

2017-2018 

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

200,00 $ 

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

1 

29 et 30 mai 2017 

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

220,00 $ 

Eventbrite Visite guidée et conférence : la gestion  
du projet YQB 2018 

Sous-secrétariat  
aux infrastructures publiques 

3 
19 juin et 5 juillet 2017 

505, rue Principale 
Québec (Québec)  G2G 0J4 

90,00 $ 

Ordre des comptables 
professionnels agréés  
du Québec 

Forfait Passeport 2017-2018 multiusager Sous-secrétariat  
aux infrastructures publiques 

5 
2017-2018 

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

1 999,00 $ 

Eventbrite Visite guidée et conférence : l’Aluminerie  
de Deschambault 

Sous-secrétariat  
aux infrastructures publiques 

1 
5 octobre 2017 

1, boulevard des Sources   
Deschambault-Grondines (Québec)  
G0A 1S0 

20,00 $ 

PMI Québec (PMI, chapitre 
Lévis-Québec inc.) 

Séances de préparation  
à la certification PMP-CAPM 

Sous-secrétariat  
aux infrastructures publiques 

1 
Septembre et octobre 2017 

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

990,00 $ 

École nationale 
d'administration publique 

Individus et groupes en milieu organisationnel Sous-secrétariat  
aux infrastructures publiques 

1 
Une session 

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

348,24 $ 

Barreau du Québec Quand la technologie, l'économie et les accords 
internationaux transforment notre profession 
et 
Quand l'intelligence artificielle s'invite  
dans le monde juridique 

Sous-secrétariat aux marchés 
publics 

1 

15 juin 2017 

1, rue des Carrières 
Québec (Québec)  G1R 4P5 

295,00 $ 

Université Laval Introduction au « Lean management » Sous-secrétariat aux marchés 
publics 

1 
15 juin 2017 

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

465,00 $ 

Ordre des comptables 
professionnels agréés  
du Québec 

Forfait Passeport multi-CPA 2017-2018 Sous-secrétariat aux marchés 
publics 

nd1 
2017-2018 

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

2 998,00 $ 

 
 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 

Formation Qualitemps inc. Préparation d'activités de formation Sous-secrétariat aux marchés 
publics 

2 
24 novembre 2017 

3737, boulevard Crémazie Est 
Montréal (Québec)  H1Z 2K4 

620,50 $ 

Camiq Profils des préférences cérébrales Sous-secrétariat aux marchés 
publics 

2 
29 juin 2017 

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

190,00 $ 

École nationale 
d'administration publique 

L'État et la mondialisation Sous-secrétariat aux marchés 
publics 

1 
Une session 

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

396,57 $ 

IGF-Québec Passeport de formation IGF – accès  
à la formation et aux ateliers 

Sous-secrétariat aux politiques 
budgétaires et aux programmes 

6 
2017-2018 

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

2 880,00 $ 

Ordre des comptables 
professionnels agréés  
du Québec 

Deux forfaits Passeport multi-CPA et un forfait 
Passeport multiusager 

Sous-secrétariat aux politiques 
budgétaires et aux programmes 

nd1 
2017-2018 

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

4 997,00 $ 

Formation Qualitemps inc. Gérer les conflits – mission possible Sous-secrétariat aux politiques 
budgétaires et aux programmes 

1 
25 octobre 2017 

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

425,00 $ 

Ministre des Finances  
du Manitoba 

La 36e Conférence annuelle 
intergouvernementale sur le budget 

Sous-secrétariat aux politiques 
budgétaires et aux programmes 

1 28 et 29 août 2017 Province de Manitoba 250,00 $ 

Canadian Open Data Summit Sommet annuel canadien des données 
ouvertes 2017 

Sous-secrétariat du dirigeant 
principal de l'information 

1 
12 au 14 juin 2017 

10111, Bellamy Hill Road Northwest 
Edmonton (Alberta)  T5J 1N7 

299,00 $ 

Versalys Microsoft Word Sous-secrétariat du dirigeant 
principal de l'information 

1 
12 et 13 juin 2017 

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

220,00 $ 

Ordre des comptables 
professionnels agréés  
du Québec 

Forfait Passeport 2017-2018 Sous-secrétariat du dirigeant 
principal de l'information 

1 
2017-2018 

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

1 049,00 $ 

Réseau action TI Accès à la formation, aux ateliers  
et aux conférences 

Sous-secrétariat du dirigeant 
principal de l'information 

2 
2017-2018 

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

3 750,00 $ 

Versalys Microsoft Visio Sous-secrétariat du dirigeant 
principal de l'information 

1 
23 août 2017 

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

101,50 $ 

Université Laval Études en administration d'affaires Sous-secrétariat du dirigeant 
principal de l'information 

1 
Une session 

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

322,00 $ 

 
 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 

Université Laval Études en administration d'affaires Sous-secrétariat du dirigeant 
principal de l'information 

1 
Une session 

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

307,64 $ 

 

 
 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. 


	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 DES colloqueS ou à DES  congrès
	Exercice financier : 2017-2018
	Trimestre : juillet-août-septembre 2017



