
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 : janvier-février-mars 2018 

Fournisseur Description de l'activité Nom de l'unité 
administrative Nombre de participants Date Lieu Coût de l'activité 

Médias Transcontinental 
S.E.N.C. 

Le salon de la transformation 
numérique 

Bureau de la gouvernance 
en gestion des ressources 
humaines 

1 
18 et 19 avril 2018 

1100, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec)  H3B 4X9 

  125,00 $  

Forum des jeunes de la 
Fonction publique québécoise 

Colloque annuel 2018 Bureau de la gouvernance 
en gestion des ressources 
humaines 

2 
2 mai 2018 

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

 370,00 $ 

Technologia Développer ses compétences 
personnelles pour gérer un projet 

Bureau de la gouvernance 
en gestion des ressources 
humaines 

1 
2017-2018 

Formation en ligne  995,00 $ 

Multihexa Québec Microsoft Word Bureau de la gouvernance 
en gestion des ressources 
humaines 

1 
29 janvier 2018 

330, rue Saint-Vallier Est 
Québec (Québec)  G1K 9C5 

 200,00 $ 

Université Laval Symposium – Prévenir le Tsunami 
numérique 

Bureau de la gouvernance 
en gestion des ressources 
humaines 

10 
31 janvier 2018 

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

1 200,00 $ 

Université Laval Introduction au Lean Management Bureau de la gouvernance 
en gestion des ressources 
humaines 

1 
7 novembre 2017 

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

 465,00 $ 

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

4 
9 février 2018 

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

 300,00 $ 

Université Laval Études en développement des 
personnes et des organisations 

Bureau de la gouvernance 
en gestion des ressources 
humaines 

1 
Une session 

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

 346,70 $ 

 
 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 participants Date Lieu Coût de l'activité 

Association sur l'accès et la 
protection de l'information 
(AAPI) 

Accès à la formation et ateliers de 
l'AAPI, 2018-2019 

Bureau du secrétaire du 
Conseil du trésor 

2 
2018-2019 

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

 440,00 $ 

Association sur l'accès et la 
protection de l'information 

Journée professionnelle en accès à 
l'information et en protection des 
renseignements personnels 

Bureau du secrétaire du 
Conseil du trésor 

1 
31 janvier 2018 

555, boulevard de l'Université 
Drummondville (Québec)  J2C 0R5 

 425,00 $ 

Association sur l'accès et la 
protection de l'information 

Initiation aux principales règles en 
matière d'accès à l'information et de 
protection des renseignements 
personnels 

Bureau du secrétaire du 
Conseil du trésor 

1 

5 avril 2018 

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

 350,00 $ 

Institut des auditeurs internes – 
section de Québec 

La contribution de l'audit interne dans 
la fonction publique : qu'en est-il? 

Direction de la vérification 
interne et de la gestion des 
risques 

6 
8 décembre 2017 

1200, avenue de Germain-des-Prés 
Québec (Québec)  G1V 3M7 

 220,00 $ 

Regroupement de réseaux en 
santé des personnes au travail 

Formation en ressources humaines Direction des affaires 
juridiques 

1 
1er février 2018 

900, place D’Youville, 6e étage 
Québec (Québec)  G1R 5M6 

 50,00 $ 

Médias Transcontinental 
S.E.N.C. 

Conférence – La transformation 
numérique 

Direction générale de 
l'administration 

1 
18 et 19 avril 2018 

800, rue De La Gauchetière Ouest 
Montréal (Québec)  H5A 1K6 

 85,00 $ 

Regroupement de réseaux en 
santé des personnes au travail 

Formation en ressources humaines Direction générale de 
l'administration 

3 
1er février 2018 

900, place D’Youville, 6e étage 
Québec (Québec)  G1R 5M6 

 150,00 $ 

École nationale 
d'administration publique 

Atelier de consolidation – Programme 
du gestionnaire leader de la fonction 
publique québécoise 

Direction générale de 
l'administration 

1 
1er novembre 2017 

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

 600,00 $ 

Maison des leaders Programme de parcours – 
codéveloppement de leaders, 2017-
2018 

Direction générale de 
l'administration 

1 
2017-2018 

53, rue D'Auteuil 
Québec (Québec)  G1R 4C2 

3 530,00 $ 

Solutions TRIMA Approche par compétences TRIMA Direction générale de 
l'administration 

1 
26 mars 2018 

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

 140,00 $ 

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

54 27 novembre,  
12 et 13 décembre  

2017 

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

7 144,35 $ 

École nationale 
d'administration publique 

Atelier de consolidation post 
Programme gouvernemental 
d'apprentissage du gestionnaire-leader 
de la fonction publique québécoise 

Direction générale de 
l'administration 

2 

6 février 2018 

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

1 200,00 $ 

 
 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 participants Date Lieu Coût de l'activité 

ELAM Cours de français Direction générale de 
l'administration 

1 
8 et 9 mars 2018 

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

1 304,00 $ 

Solutions TRIMA Atelier de communication et de 
mobilisation 

Direction générale de 
l'administration 

4 Plusieurs jours en 
janvier 2018 

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

 560,00 $ 

Commission scolaire de la 
Capitale 

Préparer le changement Direction générale de 
l'administration 

4 Plusieurs jours en 
novembre 2017 

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

1 200,00 $ 

École nationale 
d'administration publique 

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

Direction générale de 
l'administration 

5 Plusieurs dates selon la 
planification 

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

21 625,00 $ 

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 $ 

Technologia Gestion de portefeuille de projets Direction principale des 
ressources 
informationnelles 

1 11 au 12 décembre 
2017 

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

 795,00 $ 

Association de la sécurité de 
l'Information du Québec 

Colloque québécois de la sécurité de 
l'information (CQSI 2018) 

Direction principale des 
ressources 
informationnelles 

1 
13 avril 2018 

84, rue Dalhousie 
Québec (Québec)  G1K 4B2 

 206,48 $ 

AFI expertise Communiquer efficacement en milieu 
de travail 

Direction principale des 
ressources 
informationnelles 

1 
6 décembre 2017 

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

 435,00 $ 

Technologia Formation en technologies de 
l'information 

Direction principale des 
ressources 
informationnelles 

4 
7 décembre 2017 

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

1 700,00 $ 

Cégep de Sainte-Foy Formation en technologies de 
l'information – réseau informatique 

Direction principale des 
ressources 
informationnelles 

1 Plusieurs dates entre 
avril et juin 2018 

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

 746,40 $ 

Cégep de Sainte-Foy Formation en technologies de 
l'information – réseau informatique 

Direction principale des 
ressources 
informationnelles 

1 Plusieurs dates entre 
septembre et novembre 

2018 

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

 746,40 $ 

École nationale 
d'administration publique 

Études en administration publique Direction principale des 
ressources 
informationnelles 

1 
Une session 

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

 449,28 $ 

 
 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 participants Date Lieu Coût de l'activité 

Barreau du Québec Les habiletés politiques (outils pour 
devenir un bon stratège) 

Greffe 1 

Novembre 2017 

Formation en ligne  120,00 $ 

Institut canadien des actuaires Colloque sur les régimes de retraite et 
les investissements 

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

1 

12 février 2018 

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

 251,14 $ 

Gestion Proxima Centauri Problématiques et solutions à la 
pénurie de main-d'œuvre 

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

1 

13 février 2018 

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

 24,05 $ 

TELUS Santé Conférence annuelle sur la santé Sous-secrétariat à la 
négociation, aux relations 
de travail et à la 
rémunération globale 

2 

13 mars 2018 

3031, boulevard Laurier 
Québec (Québec)  G1V 2M2 

 100,00 $ 

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

Grand Rendez-vous santé et sécurité 
du travail 

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

1 

15 et 16 novembre 2017 

1001, place Jean-Paul-Riopelle 
Montréal (Québec)  H2Z 1H5 

 480,00 $ 

Camiq Atelier de communication et de 
mobilisation 

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

1 

16 février 2018 

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

 95,00 $ 

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

1 

19 avril 2018 

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

 400,00 $ 

AFI expertise Organiser ses notes et ses idées avec 
OneNote 

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

12 

1er février 2018 

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

1 500,00 $ 

Regroupement de réseaux en 
santé des personnes au travail 

Formation en ressources humaines Sous-secrétariat à la 
négociation, aux relations 
de travail et à la 
rémunération globale 

1 

1er février 2018 

900, place D’Youville, 6e étage 
Québec (Québec)  G1R 5M6 

 50,00 $ 

 
 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 participants Date Lieu Coût de l'activité 

L'actualité Formation en ressources humaines Sous-secrétariat à la 
négociation, aux relations 
de travail et à la 
rémunération globale 

1 

21 février 2018 

550, rue Richmond 
Montréal (Québec)  H3J 1V3 

 728,23 $ 

Fasken Martineau Blitz de formation en ligne pour les 
conseillers en ressources humaines 
agrées 

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

1 

22 mars 2018 

Formation en ligne  100,00 $ 

Versalys Rédiger des textes concis Sous-secrétariat à la 
négociation, aux relations 
de travail et à la 
rémunération globale 

1 

22 mars 2018 

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

 222,00 $ 

IGF-Québec Divulgateur d'acte répréhensible : 
Pourquoi et pour qui ? 

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

1 

28 février 2018 

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

 80,00 $ 

AFI expertise Organiser ses notes et ses idées avec 
OneNote 

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

11 

29 mars 2018 

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

1 500,00 $ 

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

1 

29 mars 2018 

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

 420,75 $ 

AFI expertise Exercer un rôle conseil en entreprise Sous-secrétariat à la 
négociation, aux relations 
de travail et à la 
rémunération globale 

1 

5 et 6 avril 2018 

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

 830,00 $ 

Centre Microbur (Trudel, 
Geneviève) 

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

17 

5 février 2018 

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

2 275,00 $ 

Groupe CFC Communicateur d'impact Sous-secrétariat à la 
négociation, aux relations 
de travail et à la 
rémunération globale 

1 

7 au 8 février 2018 

2141, chemin Saint-Louis 
Québec (Québec)  G1T 1P9 

 841,50 $ 

 
 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 participants Date Lieu Coût de l'activité 

École nationale 
d'administration publique 

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

1 

Plusieurs dates entre 
février et avril 2018 

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

 125,00 $ 

TÉLUQ Télé-Université Certificat en études internationales Sous-secrétariat à la 
négociation, aux relations 
de travail et à la 
rémunération globale 

1 

Une session 

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

 239,10 $ 

TÉLUQ Télé-Université Études en administration Sous-secrétariat à la 
négociation, aux relations 
de travail et à la 
rémunération globale 

1 

Une session 

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

 325,89 $ 

Université Laval Études en droit Sous-secrétariat à la 
négociation, aux relations 
de travail et à la 
rémunération globale 

1 

Une session 

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

1 000,60 $ 

Camiq Atelier de communication et de 
mobilisation 

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

1 

14 décembre 2017 

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

 95,00 $ 

Institut des auditeurs internes - 
section de Québec 

La contribution de l'audit interne dans 
la fonction publique : qu'en est-il? 

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

1 

8 décembre 2017 

1200, avenue de Germain-des-Prés 
Québec (Québec)  G1V 3M7 

 40,00 $ 

Analyse de la valeur Canada Conférence canadienne en analyse 
de la valeur 

Sous-secrétariat aux 
infrastructures publiques 

1 
16 et 17 octobre 2017 

21700, autoroute Félix-Leclerc 
Vaudreuil-Dorion (Québec)  J7V 8P3 

 670,00 $ 

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

Sous-secrétariat aux 
infrastructures publiques 

3 
2017-2018 

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

1 440,00 $ 

Eventbrite Conférence en gestion d'actifs Sous-secrétariat aux 
infrastructures publiques 

1 
22 février 2018 

1050, rue De La Gauchetière Ouest 
Montréal (Québec)  H3B 4C9 

 200,00 $ 

École nationale 
d'administration publique 

Études en administration publique Sous-secrétariat aux 
infrastructures publiques 

1 
Une session 

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

 370,59 $ 

 
 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 participants Date Lieu Coût de l'activité 

Camiq Atelier de communication et de 
mobilisation 

Sous-secrétariat aux 
marchés publics 

4 
12 et 16 janvier 2018 

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

 380,00 $ 

PMI Québec – Lévis-Québec Colloque en gestion de projets PMI 
2018 

Sous-secrétariat aux 
marchés publics 

1 
18 et 19 avril 2018 

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

 569,95 $ 

Informa Canada Analyse de la valeur Sous-secrétariat aux 
marchés publics 

1 
19 juin 2018 

2815, boulevard Laurier  
Québec (Québec)  G1V 4H3 

 645,00 $ 

Forum des jeunes de la 
fonction publique québécoise 

Colloque annuel 2018 Sous-secrétariat aux 
marchés publics 

2 
2 mai 2018 

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

 350,00 $ 

Willow Group Atelier régional de l'institut canadien 
d'approvisionnement, 2018 

Sous-secrétariat aux 
marchés publics 

1 
4 avril 2018 

1201, boulevard René-Lévesque 
Ouest 
Montréal (Québec)  H3B 2L7 

 275,00 $ 

École nationale 
d'administration publique 

Programme d'apprentissage pour le 
personnel professionnel – chefs 
d'équipe 

Sous-secrétariat aux 
marchés publics 

1 Plusieurs dates entre 
septembre 2017 et avril 

2018 

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

3 400,00 $ 

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 

 617,48 $ 

Université Laval Se démarquer dans ses présentations Sous-secrétariat aux 
politiques budgétaires et 
aux programmes 

1 
16 novembre 2017 

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

 650,00 $ 

Académie de trans-formation 
du Québec 

Analyse de problématiques Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

1 
12 et 13 mars 2018 

2255, avenue des Hôtels  
Québec (Québec)  G1W 4W5 

 675,00 $ 

Versalys Rédiger des textes concis Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

1 
12 janvier 2018 

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

 222,00 $ 

Réseau action TI Tribune Québec – consolidation des 
centres de traitement informatique 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

3 
14 mars 2018 

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

 270,00 $ 

PMI Québec – Lévis-Québec Colloque en gestion de projet PMI Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

1 

18 et 19 avril 2018 

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

 584,20 $ 

 
 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 participants Date Lieu Coût de l'activité 

ESRI Canada Conférence des utilisateurs d'Esri 
Canada – système d'information 
géographique 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

1 
19 avril 2018 

900, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec)  G1R 2B5 

 140,00 $ 

Licensing Executives Society 
(LES) Quebec 

Intelligence artificielle : la propriété 
intellectuelle derrière la perturbation 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

2 
1er février 2018 

125, boulevard Charest 
Québec (Québec)  G1K 3G5 

 58,00 $ 

Consortium Innovation Forum Adopte IOT 2017 Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

2 
2 et 3 novembre 2017 

1220, rue Notre-Dame Ouest  
Montréal (Québec)  H3C 1K5 

 775,02 $ 

Association de sécurité 
informatique Montréal 
métropolitain 

Accès à des conférences, ateliers et 
tables rondes 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

4 
2017-2018 

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

 250,00 $ 

Project Management Institute Accès à des conférences, ateliers et 
tables rondes 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

7 
2018-2019 

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

 247,99 $ 

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

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

1 
2018-2019 

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

 285,00 $ 

Accent formation Perfectionner ses constructions de 
phrases 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

1 
21 et 28 mars 2018 

2828, boulevard Laurier  
Québec (Québec)  G1V 0B9 

 495,00 $ 

Événement les affaires Sécurité de l'information : l'essentiel 
pour réussir votre virage numérique 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

3 
21 mars 2018 

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

1 785,00 $ 

École nationale 
d'administration publique 

Optimiser les processus Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

1 
22 et 23 novembre 2017 

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

 775,00 $ 

Manuri Formation Hors-série pour adjointes 
administratives 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

1 
23 avril 2018 

690, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec)  G1R 5A8 

 495,00 $ 

Ministère de l'Énergie et des 
Ressources naturelles 

Journée ACRIgéo 2017 Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

3 
25 octobre 2017 

675, boulevard René-Lévesque  
Québec (Québec)  G1R 5X9 

 75,00 $ 

Université Laval Symposium – Prévenir le tsunami 
numérique 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

1 
31 janvier 2018 

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

 150,00 $ 

 
 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 participants Date Lieu Coût de l'activité 

Centre de services partagés du 
Québec 

Gérer le temps et les priorités Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

2 
6 décembre 2017 

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

 295,00 $ 

Institut technologies de 
l'information et sociétés (ITIS) 

Intelligence artificielle de Québec – 
Premier rendez-vous 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

4 
9 avril 2018 

1100, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec)  G1R 4P3 

 100,00 $ 

Université du Québec à 
Rimouski – campus de Lévis 

Études en gestion de projets Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

1 
Une session 

1595, boulevard Alphonse-Desjardins 
Lévis (Québec)  G6V 0A6 

 478,20 $ 

Université Laval Certificat en relations industrielles Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

1 
Une session 

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

 338,92 $ 

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

1 
Une session 

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

 326,60 $ 

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

1 
Une session 

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

 702,06 $ 

 

 
 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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