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 : 2018-2019
Trimestre : avril-mai-juin 2018

Fournisseur
Événements Les Affaires

Description de l'activité
Salon de la transformation numérique

Nom de l'unité
administrative

Nombre
de participantes
et participants

Bureau de la gouvernance
en gestion des ressources
humaines

1

La communication interculturelle
en milieu de travail

Bureau de la gouvernance
en gestion des ressources
humaines

2

ACDEC-Québec

Colloque annuel de l'ACDEC

Bureau de la gouvernance
en gestion des ressources
humaines

1

Technique d'entrevue
comportementale

Bureau de la gouvernance
en gestion des ressources
humaines

1

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

Innovation dans vos pratiques
professionnelles

Bureau du secrétaire
du Conseil du trésor

2

Collège des administrateurs
de sociétés

La fonction d'audit interne au sein
de l'organisation, perspectives
de l'administrateur

Direction de la vérification
interne et de la gestion
des risques

1

Institut des auditeurs internes – Cours de base en audit interne
section de Québec

Direction de la vérification
interne et de la gestion
des risques

1

Barreau du Québec

Direction des affaires
juridiques

1

1 Le

Journée de formation en droit
du travail

Lieu

Coût de l'activité

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

145,00 $

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

330,00 $

125, chemin des Patriotes Sud
Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 3G5

350,00 $

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

465,00 $

8 mai 2018

4 mai 2018

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

850,00 $

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

275,00 $

29 mai 2018

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

1 050,00 $

7 au 9 mai 2018

26 avril 2018

8, rue Saint-Antoine
Québec (Québec) G1K 4C9

85,00 $

18 et 19 avril 2018

Forum des jeunes
de la fonction publique
québécoise

Université Laval

Date

2 mai 2018

23 au 25 mai 2018

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

Université Laval

Être plus stratégique
dans vos rédactions

Direction générale
de l'administration

1

Forum des jeunes
de la fonction publique
québécoise

Conférence sur les relations
interpersonnelles

Direction générale
de l'administration

1

Commission scolaire
de la Capitale

Préparer le changement

Direction générale
de l'administration

1

École nationale
d'administration publique

Programme gouvernemental
d'apprentissage du gestionnaireleader de la fonction publique

Direction générale
de l'administration

3

Événements Les Affaires

Conférence intelligence d'affaires
et analytique

Direction principale
des ressources
informationnelles

2

École nationale
d'administration publique

Études en administration publique

Direction principale
des ressources
informationnelles

1

Conscientia

Développer ses habiletés en
communication

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

1

The Conference Board
of Canada

Formation en santé du travail

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

1

Forum des jeunes
de la fonction publique
québécoise

Conférence :
Le rôle des jeunes dans le virage
technologique

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

1

IGF-Québec

Gestion stratégique de la performance Sous-secrétariat
des ressources humaines
à la négociation,
aux relations de travail
et à la rémunération globale

1

1 Le

Date

Lieu

Coût de l'activité

25 mai 2018

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

465,00 $

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

185,00 $

4 avril 2018

9 avril 2018

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

300,00 $

Plusieurs dates
selon la planification

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

12 975,00 $

17 mai 2018

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

1 490,00 $

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

345,59 $

Une session

345,00 $

10 et 11 octobre 2018

20, rue des Dames-Ursulines
Québec (Québec) G2B 3W7

Formation en ligne

199,00 $

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

185,00 $

14 mars 2018

2 mai 2018

2 mai 2018

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

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.

80,00 $

Fournisseur
Club Les Optimates

Description de l'activité

Nom de l'unité
administrative

Nombre
de participantes
et participants

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

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

1

Journée stratégique sur la gestion
des réclamations en assurance
traitement

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

1

Association de la retraite
et des avantages sociaux
du Québec

Midi collectif :
L'assurance voyage décortiquée

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

1

Barreau du Québec

Journée de formation en droit
du travail

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

1

Colloque 2018 –
Droit du travail et de l'emploi

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

1

Études en droit

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

1

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

1

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

1

Forum ouvert HS

Langlois avocats

Université Laval

Université TÉLUQ

Groupe des responsables
en analyse et en évaluation
de programme

1 Le

Études en administration des affaires

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

Date

Lieu

Coût de l'activité

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

120,00 $

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

700,00 $

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

100,00 $

26 avril 2018

26 avril 2018

8, rue Saint-Antoine
Québec (Québec) G1K 4C9

2018-2019

23 octobre 2018

85,00 $

9 mai 2018

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

1 000,60 $

Une session

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

400,25 $

Une session

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

250,00 $

2018-2019

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

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.

190,00 $

Fournisseur
Université Laval

Project Management Institute

Description de l'activité

Nom de l'unité
administrative

Nombre
de participantes
et participants

La fonction d'audit interne au sein
de l'organisation, perspectives
de l'administrateur

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

1

Examen – certification PMI

Sous-secrétariat
aux infrastructures
publiques

1

Comprendre le fonctionnement
de l'État

Sous-secrétariat aux
infrastructures publiques

1

GP-Québec

Colloque GP–Québec

Sous-secrétariat aux
infrastructures publiques

1

Versalys

Microsoft Excel

Sous-secrétariat aux
infrastructures publiques

1

PMI Lévis-Québec

Gestion des risques

Sous-secrétariat aux
infrastructures publiques

1

Barreau du Québec

Les nouveaux développements
dans le secteur des contrats publics

Sous-secrétariat aux
infrastructures publiques

1

Ordre des Ingénieurs
du Québec

Colloque de l'Ordre des ingénieurs
du Québec

Sous-secrétariat aux
infrastructures publiques

5

PMI Lévis-Québec

Préparation à la certification
en gestion de projets

Sous-secrétariat aux
infrastructures publiques

1

Camiq

Activité de communication
et de mobilisation

Sous-secrétariat aux
marchés publics

2

Association de la construction Atelier pratique – Les principes
du Québec – région de Québec fondamentaux du design-construction

Sous-secrétariat aux
marchés publics

1

Groupe des responsables
en analyse et en évaluation
de programme

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

Sous-secrétariat
aux politiques budgétaires
et aux programmes

1

Identity North

Forum exécutif Québec

Sous-secrétariat
du dirigeant principal
de l'information

1

Lieu

Coût de l'activité

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

275,00 $

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

290,13 $

16 février 2018

2018-2019

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

2 150,00 $

24 octobre 2018

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

220,00 $

27 novembre 2018

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

200,00 $

30 mai 2018

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

1 014,95 $

29 mai 2018

École nationale
d'administration publique

1 Le

Date

4 avril 2018

Formation en ligne

117,50 $

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

1 923,00 $

9 juillet 2018

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

1 014,95 $

18 mai 2018

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

190,00 $

29 mai 2018

375, rue de Verdun
Québec (Québec) G1N 3N8

550,00 $

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

250,00 $

2018-2019

1190, av. des Canadiens-de-Montréal
Montréal (Québec) H3B 0M7

315,29 $

8 mai 2018

17 avril 2018

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
ESRI Canada

Institut technologies
de l'information et sociétés

Description de l'activité

Sous-secrétariat
du dirigeant principal
de l'information

1

Intelligence artificielle de Québec –
Premier Rendez-vous

Sous-secrétariat
du dirigeant principal
de l'information

6

Sous-secrétariat
du dirigeant principal
de l'information

1

Sous-secrétariat
du dirigeant principal
de l'information

1

Sous-secrétariat
du dirigeant principal
de l'information

1

Sous-secrétariat
du dirigeant principal
de l'information

1

Études en administration publique

Université du Québec
à Rimouski – campus de Lévis

Études en gestion de projet

Université Laval

Études en administration des affaires

1 Le

Nombre
de participantes
et participants

Conférence des utilisateurs d'Esri
Canada 2018

École nationale
d'administration publique

Université Laval

Nom de l'unité
administrative

Études en affaires électroniques

Date

2 mai 2018

9 avril 2018

Lieu
900, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 2B5
1100, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1V 2M2

Coût de l'activité
125,00 $

1 448,24 $

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

345,59 $

Une session

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

600,84 $

Une session

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

648,73 $

Une session

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

342,95 $

Une session

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.

