
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 : juillet-août-septembre 2018 

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

Université Laval Éthique organisationnelle Bureau de la gouvernance 
en gestion des ressources 
humaines 

2 
21 au 23 août 2018 

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

 3 000,00 $  

Centre de services partagés du 
Québec (CSPQ) 

Formation en gestion de projets Bureau de la gouvernance 
en gestion des ressources 
humaines 

1 Plusieurs dates en mai 
2018 

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

2 100,00 $ 

Institut de l'administration 
publique du Canada 

70e congrès annuel de l'IAPC Direction de la planification 
et de la performance 
organisationnelle 

2 
19 au 22 août 2018 

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

2 100,00 $ 

Canadian Institute of Internal 
Auditors 

IIA - Conférence nationale 2018 Direction de la vérification 
interne et de la gestion des 
risques 

1 
1er au 3 octobre 2018 

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

1 350,00 $ 

Institut de l'administration 
publique du Canada 

70e congrès annuel de l'IAPC Direction générale de 
l'administration 

1 
19 au 22 août 2018 

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

1 055,00 $ 

Regroupement de réseaux en 
santé des personnes au travail 

Formation en ressources humaines Direction générale de 
l'administration 

1 
19 avril 2018 

900, place d'Youville 
Québec (Québec)  G1R 3P1 

 295,00 $ 

Solutions TRIMA inc. Approche par compétence TRIMA Direction générale de 
l'administration 

1 
23 août 2018 

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

 140,00 $ 

Université Laval Le sens politique Direction générale de 
l'administration 

10 
24 et 25 avril 2018 

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

6 990,00 $ 

Formation Qualitemps inc. Gestion du temps, des activités et des 
priorités 

Direction générale de 
l'administration 

16 
30 mai 2018 

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

1 857,50 $ 

 
 1 Le nombre de 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 

Multihexa Québec inc. Microsoft Outlook Direction générale de 
l'administration 

33 Plusieurs dates en juillet 
2018 

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

5 775,00 $ 

AFI expertise Formation en technologies de 
l'information 

Direction principale des 
ressources informationnelles 

1 
15 au 19 janvier 2018 

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

2 715,00 $ 

Institut de l'administration 
publique du Canada 

70e congrès annuel de l'IAPC Direction principale des 
ressources informationnelles 

1 
19 au 22 août 2018 

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

1 055,00 $ 

ELAM Cours de français Direction principale des 
ressources informationnelles 

1 Plusieurs dates en mai 
2018 

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

1 180,00 $ 

Institut de l'administration 
publique du Canada 

70e congrès annuel de l'IAPC Sous-secrétariat à la 
négociation, aux relations de 
travail et à la rémunération 
globale 

1 

19 au 22 août 2018 

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

1 055,00 $ 

Barreau du Québec Formation juridique Sous-secrétariat à la 
négociation, aux relations de 
travail et à la rémunération 
globale 

1 

2 octobre 2018 

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

 240,00 $ 

Camiq inc. Atelier de communication et de 
mobilisation 

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

1 

21 juin 2018 

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

 95,00 $ 

Université Laval Négocier avec leadership Sous-secrétariat à la 
négociation, aux relations de 
travail et à la rémunération 
globale 

1 
26 septembre et 2 

octobre 2018 

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

 715,00 $ 

LPU Consultants L'art de négocier Sous-secrétariat à la 
négociation, aux relations de 
travail et à la rémunération 
globale 

1 

27 et 28 septembre 2018 

3031, boulevard Laurier 
Québec (Québec)  G1V 2M2 

 899,00 $ 

Université TÉLUQ Études en administration des affaires 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 

 361,52 $ 

 
 1 Le nombre de 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 

Technologia Formation Habiletés politiques et pouvoir 
d'influence 

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

1 

17 et 18 octobre 2019 

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

 850,00 $ 

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

3 

18 juin 2018 

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

 330,00 $ 

Université Laval Formation en gestion Sous-secrétariat à la 
révision permanente des 
programmes et à 
l'application de la Loi sur 
l'administration publique 

1 

18 septembre 2018 

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

 415,00 $ 

Institut de l'administration 
publique du Canada 

70e congrès annuel de l'IAPC Sous-secrétariat à la 
révision permanente des 
programmes et à 
l'application de la Loi sur 
l'administration publique 

3 

19 au 22 août 2018 

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

2 845,00 $ 

Société canadienne 
d'évaluation 

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

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

1 

2018-2019 

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

 195,00 $ 

Mouvement Québécois de la 
qualité  

Ceinture jaune - Lean Six Sigma Sous-secrétariat à la 
révision permanente des 
programmes et à 
l'application de la Loi sur 
l'administration publique 

1 

22 mars 2019 

3031, boulevard Laurier 
Québec (Québec)  G1V 2M2 

 695,00 $ 

Technologia Formation Rédiger avec concision Sous-secrétariat à la 
révision permanente des 
programmes et à 
l'application de la Loi sur 
l'administration publique 

1 

27 et 28 septembre 2018 

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

 775,00 $ 

 
 1 Le nombre de 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 

Ordre des comptables 
professionnels agréés du 
Québec 

Un forfait Passeport multi-CPA et un 
forfait Passeport multiusager 

Sous-secrétariat aux 
infrastructures publiques 

n/d1 
2018-2019 

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

3 598,00 $ 

Académie de trans-formation 
du Québec, L' 

Formation en rédaction Sous-secrétariat aux 
infrastructures publiques 

1 
23 mai 2018 

2396, Chemin Saint-Louis 
Québec (Québec) G1T 1R6 

 525,00 $ 

Académie de trans-formation 
du Québec, L' 

Comprenez, traitez et interprétez 
l'information 

Sous-secrétariat aux 
infrastructures publiques 

1 
25 mai 2018 

2396, Chemin Saint-Louis 
Québec (Québec)  G1T 1R6 

 525,00 $ 

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 

 345,59 $ 

Université Laval Études en droit Sous-secrétariat aux 
infrastructures publiques 

1 
Une session 

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

 652,40 $ 

Faculté de droit de l'université 
Laval 

Congrès de l'Association international 
de méthodologie juridique 

Sous-secrétariat aux 
marchés publics 

1 
11 et 12 octobre 2018 

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

 50,00 $ 

Institut de l'administration 
publique du Canada 

70e congrès annuel de l'IAPC Sous-secrétariat aux 
marchés publics 

4 
19 au 22 août 2018 

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

4 220,00 $ 

Club toastmasters les 
Optimates 

Communication et leadership Sous-secrétariat aux 
marchés publics 

1 
1er mai 2018 

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

 75,00 $ 

Conseil canadien des marchés 
publics 

Accès à la formation et ateliers du 
CCMP 

Sous-secrétariat aux 
marchés publics 

n/d1 
2018-2019 

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

1 000,00 $ 

Ordre des comptables 
professionnels agréés du 
Québec 

Deux forfaits Passeport Multi-CPA Sous-secrétariat aux 
marchés publics 

2 
2018-2019 

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

3 098,00 $ 

AFI expertise Formation en technologies de 
l'information 

Sous-secrétariat aux 
politiques budgétaires et aux 
programmes 

9 
18 juillet et 30 août 2018 

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

2 860,00 $ 

Ordre des comptables 
professionnels agréés du 
Québec 

Trois forfaits Passeport multi-CPA et 
quatre forfaits Passeport multiusager 

Sous-secrétariat aux 
politiques budgétaires et aux 
programmes 

7 
2018-2019 

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

12 843,00 $ 

GP-Québec - La communauté 
de pratique gestion de projets 
publics 

Gestion de portefeuille et gestion de la 
capacité 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

1 
12 juin 2018 

1030, avenue du Séminaire 
Québec (Québec)  G1V 0A6 

 32,74 $ 

 
 1 Le nombre de 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 

Institut de l'administration 
publique du Canada 

70e congrès annuel de l'IAPC Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

1 
19 au 22 août 2018 

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

1 055,00 $ 

GP-Québec - La communauté 
de pratique gestion de projets 
publics 

Accès à des conférences, à des 
ateliers et à des 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 

2 500,00 $ 

Ordre des comptables 
professionnels agréés du 
Québec 

Un forfait Passeport CPA Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

1 
2018-2019 

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

1 099,00 $ 

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

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

n/d1 
2018-2019 

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

4 130,00 $ 

Accent formation Rédaction administrative - Écrire des 
textes structurés 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

1 
30 mai 2018 

2828, boulevard Laurier 
Québec (Québec)  G1V 0B9 

 495,00 $ 

Canadian open data summit Sommet canadien des données 
ouvertes 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

2 
7 au 9 novembre 2018 

6380, Fallsview Boulevard 
Niagara Falls (Ontario)  L2G 7X5 

 719,50 $ 

École nationale d'administration 
publique 

Études en administration publique Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

1 
Une session 

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

 395,37 $ 

Université du Québec à 
Rimouski - Campus 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 

 313,14 $ 

 

 
 1 Le nombre de 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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