
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 : octobre-novembre-décembre 2017 

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

Nombre  
de participantes  
et participants 

Date Lieu Coût de l'activité 

Technologia Organiser efficacement ses idées 
avec le Mind Mapping 

Bureau de la gouvernance 
en gestion des ressources 
humaines 

1 
18 octobre 2017 

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

425,00 $  

Camiq Atelier de communication et de 
mobilisation 

Bureau de la gouvernance 
en gestion des ressources 
humaines 

1 
20 novembre 2017 

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

95,00 $ 

ACDEC-Québec Forfait de formation Bureau de la gouvernance 
en gestion des ressources 
humaines 

1 
2017-2018 

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

250,00 $ 

Versalys Tableau de bord en Excel Bureau de la gouvernance 
en gestion des ressources 
humaines 

2 
23 et 24 novembre 2017 

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

1 000,00 $ 

Regroupement de réseaux  
en santé des personnes  
au travail 

Gestion de la diversité culturelle Bureau de la gouvernance 
en gestion des ressources 
humaines 

2 
25 octobre 2017 

2590, boulevard Laurier  
Québec (Québec)  G1V 4M6 

590,00 $ 

Université Laval Formation en gestion Bureau de la gouvernance 
en gestion des ressources 
humaines 

1 
27 février 2018 

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

465,00 $ 

Médias Transcontinental 
S.E.N.C. 

Gestion du changement Bureau de la gouvernance 
en gestion des ressources 
humaines 

1 
3 octobre 2017 

270, rue Saint-Antoine Ouest 
Montréal (Québec)  H2Y 0A3 

745,00 $ 

Institut des auditeurs internes – 
section de Québec 

La gestion des risques dans le secteur 
public 

Direction de la vérification 
interne et de la gestion des 
risques 

1 
13 et 14 septembre 2017 

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

800,00 $ 

 
 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 

Médias Transcontinental 
S.E.N.C. 

Conférence sur les contrats publics Direction des affaires 
juridiques 

1 
11 octobre 2017 

1050, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Québec)  H3A 2R6 

492,25 $ 

Groupe MP-Plus Optimiser son temps Direction générale  
de l'administration 

2 
21 novembre 2017 

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

779,98 $ 

Technologia Développer son intelligence 
émotionnelle 

Direction générale  
de l'administration 

1 
22 et 23 novembre 2017 

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

795,00 $ 

Technologia  Gestion du stress Direction générale  
de l'administration 

1 
23 et 24 octobre 2017 

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

795,00 $ 

GoSecure Conférence sur la sécurité sur Internet Direction générale  
de l'administration 

1 
30 et 31 août 2017 

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

100,00 $ 

Technologia Habiletés politiques et pouvoir 
d'influence 

Direction générale  
de l'administration 

1 
4 et 5 octobre 2017 

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

695,00 $ 

TRIMA Approche par compétences TRIMA Direction générale  
de l'administration 

2 
7 septembre 2017 

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

280,00 $ 

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 en mai 2017 

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

500,00 $ 

AFI expertise Formation en technologies de 
l'information 

Direction principale  
des ressources 
informationnelles 

3 
13 au 17 novembre 2017 

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

16 200,00 $ 

École de technologie 
supérieure 

Formation en technologies de 
l'information 

Direction principale  
des ressources 
informationnelles 

14 
16 et 17 octobre 2017 

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

5 295,92 $ 

Camiq Atelier de communication et de 
mobilisation 

Direction principale  
des ressources 
informationnelles 

23 
20 novembre 2017 

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

2 185,00 $ 

AFI expertise Formation en technologies de 
l'information 

Direction principale  
des ressources 
informationnelles 

1 
25  

au 29 septembre 2017 

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

2 680,00 $ 

 
 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 

Cégep de Sainte-Foy Formation en technologies de 
l'information 

Direction principale  
des ressources 
informationnelles 

1 
26 septembre 2017 

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

261,24 $ 

Corpium Conférence en technologies de 
l'information 

Direction principale  
des ressources 
informationnelles 

3 
28 novembre 2017 

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

45,00 $ 

AFI expertise Leader stratégique – stimuler 
l'innovation 

Direction principale  
des ressources 
informationnelles 

1 
7 novembre 2017 

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

435,00 $ 

Agile Québec Formation en gestion de projets Direction principale  
des ressources 
informationnelles 

1 
7 novembre 2017 

Centre de foires de Québec 
250, boulevard Wilfrid-Hamel 
Québec (Québec)  G1L 5A7 

180,80 $ 

Université Laval Études en systèmes de l'information Greffe 1 
Une session 

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

307,64 $ 

Barreau du Québec Les nouveaux développements dans 
le secteur des contrats publics 

Greffe 1 18 septembre 2017 Formation en ligne 93,13 $ 

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

1 

13 juin 2017 

2101, chemin Saint-Louis 
Québec (Québec)  G1T 1P5 

990,00 $ 

Éditions Yvon Blais Formation en relations 
professionnelles 

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

1 

14 novembre 2017 

Formation en ligne 95,00 $ 

Camiq Atelier de communication et de 
mobilisation des équipes 

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

13 

1er et 9 novembre 2017 

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

1 235,00 $ 

Eventbrite Conférence nationale sur les relations 
industrielles de 2017 

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

1 
20  

au 22 septembre 2017 

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

344,67 $ 

Centre patronal de santé  
et sécurité du travail  
du Québec 

Colloque – La santé mentale et les 
facteurs organisationnels au travail : 
les éléments clés à connaître 

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

1 

22 novembre 2017 

6000, boulevard Rome  
Brossard (Québec)  J4Y 0B6 

455,00 $ 

 
 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 

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

1 

26 octobre 2017 

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

430,00 $ 

Académie de transformation Savoir assumer son rôle professionnel Sous-secrétariat  
à la négociation,  
aux relations de travail  
et à la rémunération globale 

1 

30 et 31 octobre 2017 

7175, boulevard Wilfrid-Hamel 
Québec (Québec)  G2G 1B6 

675,00 $ 

Institut canadien de la retraite 
et des avantages sociaux 

Meilleures pratiques en assurance 
médicaments 

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

1 

5 octobre 2017 

Formation en ligne 65,00 $ 

Institut d'administration 
publique de Québec 

Accès à la formation, aux ateliers et 
aux conférences 

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

2 

2017-2018 

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

700,00 $ 

Société québécoise 
d'évaluation de programme 

Accès à la formation, aux ateliers et 
aux conférences 

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

2 

2017-2018 

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

90,00 $ 

Société québécoise 
d'évaluation de programme 

Colloque SQEP 2017 – Approches 
novatrices en évaluation 

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

3 

27 octobre 2017 

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

510,00 $ 

Institut d'administration 
publique de Québec 

Apprivoiser notre complexité – les 
dessous du Plan Nord 

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

1 

29 septembre 2017 

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

78,23 $ 

Institut des auditeurs internes – 
section de Montréal 

Audit interne : principes et pratiques 
de base 

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

1 

31 octobre  
et 1er novembre 2017 

315, rue Sainte-Catherine Est 
Montréal (Québec)  H2X 3X2 

1 025,00 $ 

 
 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 

Ordre des comptables 
professionnels agréés  
du Québec 

Forfait Passeport multi-CPA Sous-secrétariat  
aux infrastructures 
publiques 

nd1 

2017-2018 

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

1 813,47 $ 

GP-Québec Colloque – Savoir naviguer entre la 
gouvernance, l'agilité 
organisationnelle et l'efficacité de vos 
projets 

Sous-secrétariat  
aux infrastructures 
publiques 

7 

24 octobre 2017 

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

1 630,00 $ 

Versalys Microsoft Excel Sous-secrétariat  
aux infrastructures 
publiques 

1 
7 novembre 2017 

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

59,00 $ 

Centre de services partagés  
du Québec 

Influencer autrement et plus 
efficacement 

Sous-secrétariat  
aux marchés publics 

1 
19 septembre 2017 

150, boulevard René-Lévesque Est  
Québec (Québec)  G1R 2B2 

295,00 $ 

École nationale 
d'administration publique 

Tableau de bord de gestion : volet 
information de gestion 

Sous-secrétariat  
aux marchés publics 

1 
2 et 3 novembre 2017 

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

775,00 $ 

Écobâtiment Certification HQE, bâtiment de haute 
qualité environnementale 

Sous-secrétariat  
aux marchés publics 

1 
20 septembre 2017 

870, avenue De Salaberry  
Québec (Québec)  G1R 2T9 

75,00 $ 

Technologia Gestion de projets Web Sous-secrétariat  
aux marchés publics 

3 
29 novembre 2017 

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

2 146,50 $ 

École nationale 
d'administration publique 

Comprendre le fonctionnement de 
l'État 

Sous-secrétariat  
aux marchés publics 

1 Plusieurs dates  
entre septembre 2017  

et mai 2018 

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

534,52 $ 

Université Laval Passage de professionnel à 
gestionnaire 

Sous-secrétariat  
aux politiques budgétaires  
et aux programmes 

1 
19 octobre 2017 

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

465,00 $ 

Centre de services partagés  
du Québec 

Influencer autrement et plus 
efficacement 

Sous-secrétariat  
aux politiques budgétaires  
et aux programmes 

1 
19 septembre 2017 

150, boulevard René-Lévesque Est  
Québec (Québec)  G1R 2B2 

295,00 $ 

Société québécoise 
d'évaluation de programme 

Accès à la formation, aux ateliers et 
aux conférences 

Sous-secrétariat  
aux politiques budgétaires  
et aux programmes 

1 
2017-2018 

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

45,00 $ 

Société québécoise 
d'évaluation de programme 

Colloque SQEP 2017 – Approches 
novatrices en évaluation 

Sous-secrétariat  
aux politiques budgétaires  
et aux programmes 

3 
27 octobre 2017 

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

560,00 $ 

 
 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 

Réseau action TI Colloque – Journée de l'informatique 
du Québec 2017 

Sous-secrétariat  
du dirigeant principal  
de l'information 

16 

13 et 14 novembre 2017 

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

4 480,00 $ 

Médias Transcontinental 
S.E.N.C. 

Intelligence d'affaires et analytique Sous-secrétariat  
du dirigeant principal  
de l'information 

2 
15 novembre 2017 

2200, rue Mansfield 
Montréal (Québec)  H3A 3E8 

1 163,50 $ 

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

1 
16 et 17 novembre 2017 

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

220,00 $ 

IGF-Québec Cyberattaques, êtes-vous près ou 
prêts? 

Sous-secrétariat  
du dirigeant principal  
de l'information 

2 
1er novembre 2017 

Hôtel Le Concorde 
1225, cours du Général-De Montcalm 
Québec (Québec)  G1R 4W6 

160,00 $ 

GP-Québec Colloque – Savoir naviguer entre la 
gouvernance, l'agilité 
organisationnelle et l'efficacité de vos 
projets 

Sous-secrétariat  
du dirigeant principal  
de l'information 

4 

24 octobre 2017 

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

980,00 $ 

Association professionnelle  
des entreprises en logiciels 
libres 

APELL S2LQ 2017 – logiciel libre Sous-secrétariat  
du dirigeant principal  
de l'information 

5 
30 octobre 2017 

Hôtel Le Concorde 
1225, cours du Général-De Montcalm 
Québec (Québec)  G1R 4W6 

250,00 $ 

Centre de services partagés  
du Québec  

Groupes interministériels de 
codéveloppement en gestion 

Sous-secrétariat  
du dirigeant principal  
de l'information 

2 Plusieurs dates  
entre octobre 2017  

et juin 2018 

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

350,00 $ 

 

 
 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. 
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