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 : octobre-novembre-décembre 2018

Nombre
de participantes
et participants

Date

Direction de la vérification
interne et de la gestion
des risques

1

18 octobre 2018

L’Institut des auditeurs internes Prix reconnaissance et conférence
Canada – section de Québec
de l'IIA de Québec

Direction de la vérification
interne et de la gestion
des risques

4

1er novembre 2018

Accès à des conférences,
L’Institut des auditeurs internes
à des ateliers et à des tables rondes,
Canada – section de Québec
2018-2019

Direction de la vérification
interne et de la gestion
des risques

3

2018-2019

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

420,00 $

L’Institut des auditeurs internes Audit interne – principes et pratiques
Canada – section de Montréal de base

Direction de la vérification
interne et de la gestion
des risques

1

23 et 24 novembre 2018

315, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (Québec) H2L 2C5

800,00 $

Direction de la vérification
L’Institut des auditeurs internes Pratiquer l'audit interne dans différents
interne et de la gestion
Canada – section de Québec
contextes
des risques

4

7 décembre 2018

3400, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1X 1S6

150,00 $

Fournisseur
Ordre des comptables
professionnels agréés
du Québec

Description de l'activité

Grand rendez-vous CPA

Nom de l'unité
administrative

Lieu

1000, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5T8
2325, rue de l'Université
Québec (Québec) G1V 0B4

Coût de l'activité

525,00 $

85,00 $

Université Laval

Études en relations industrielles

Direction des affaires
juridiques

1

Une session

2325, rue de l'Université
Québec (Québec) G1V 0A6

296,96 $

Barreau de Québec

Médias sociaux et traditionnels –
des enjeux d'actualité juridique

Direction des affaires
juridiques

1

19 novembre 2018

2325, rue de l'Université
Québec (Québec) G1V 0A6

60,00 $

Camiq

Atelier de communication
et de mobilisation

Direction générale
de l'administration

4

19 septembre 2018

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

385,00 $

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

Programme d'apprentissage
École nationale d'administration
pour le personnel professionnel –
publique
chefs d'équipe

Nombre
de participantes
et participants

Date

Direction générale
de l'administration

1

2018-2019

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

3 400,00 $

Nom de l'unité
administrative

Lieu

Coût de l'activité

Elapse technologies

Formation en technologies
de l'information

Direction générale
de l'administration

1

22 et 23 novembre 2018

2828, boulevard Laurier
Québec (Québec) G1V 0B9

995,00 $

Solutions TRIMA

Approche par compétences TRIMA

Direction générale
de l'administration

3

24 septembre
et 31 octobre 2018

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

420,00 $

Technologia

Formation en communication

Direction générale
de l'administration

1

29 octobre 2018

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

803,00 $

AFI expertise

Exercer un rôle-conseil en entreprise

Direction générale
de l'administration

1

6 et 7 décembre 2018

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

830,00 $

Commission scolaire
de la Capitale

Programme d'information
et de préparation à la retraite

Direction générale
de l'administration

4

Plusieurs dates
en octobre
et novembre 2018

Programme gouvernemental
École nationale d'administration
Direction générale
d'apprentissage du gestionnaire leader
publique
de l'administration
de la fonction publique

2

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

1 200,00 $

Plusieurs dates
selon la planification

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

8 650,00 $

AFI expertise

Formation en technologies
de l'information

Direction principale
des ressources
informationnelles

1

Du 17
au 21 septembre 2018

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

2 580,00 $

Corpium

Conférence en technologies
de l'information

Direction principale
des ressources
informationnelles

3

20 novembre 2018

395, rue de la Couronne
Québec (Québec) G1K 7X4

45,00 $

La grande école des affaires

Formation en négociation

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

1

10 et 11 décembre 2018

3031, boulevard Laurier
Québec (Québec) G1V 2M2

899,00 $

Technologia

Cours de français

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

1

15 et 16 novembre 2018

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

775,00 $

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.

Nom de l'unité
administrative

Nombre
de participantes
et participants

Date

Barreau du Québec

Colloque – développements récents
en droit du travail en éducation

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

1

15 novembre 2018

1000, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 2B5

505,50 $

Retraite Québec

Colloque – perspectives
démographiques, économiques
et financières 2018-2068

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

4

1er novembre 2018

2325, rue de l'Université
Québec (Québec) G1V 0A6

225,00 $

Université TÉLUQ

Études en administration des affaires

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

1

Deux sessions

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

808,70 $

Éditions Yvon Blais

Colloque – droit du travail patronalsyndical

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

2

20 novembre 2018

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

990,00 $

Développer les talents de son équipe

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

10

24 septembre 2018

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

2 400,00 $

Université Laval

Négocier avec leadership

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

1

27 et 28 novembre 2018

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

795,00 $

ARASQ

Régime national d'assurance
médicaments

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

2

29 novembre 2018

2955, boulevard Laurier
Québec (Québec) G1V 2M2

160,00 $

Technologia

Sous-secrétariat
à la négociation,
Développer ses talents de négociateur
aux relations de travail
et à la rémunération globale

1

5 et 6 novembre 2018

440, boulevard René-Lévesque Ouest
Québec (Québec) H2Z 1V7

803,00 $

Fournisseur

Groupe CFC

Description de l'activité

Lieu

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.

Coût de l'activité

Nom de l'unité
administrative

Nombre
de participantes
et participants

Date

École nationale d'administration Gérer un projet – une démarche
publique
structurée

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

1

13 et 14 novembre 2018

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

775,00 $

École nationale d'administration Tableau de bord en gestion – volet
publique
information de gestion

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

1

18 et 19 octobre 2018

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

775,00 $

Société québécoise
d'évaluation de programme

Colloque annuel

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

2

19 octobre 2018

4750, avenue Henri-Julien
Montréal (Québec) H2T 3E5

245,00 $

Séminaires de lecture rapide
Daniel Gagnon

Séminaire de lecture rapide

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

12

20 et 25 septembre 2018

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

2 500,00 $

Institut d'administration
publique du Canada

Accès à des conférences,
à des ateliers et à des tables rondes,
2018-2019

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

2

2018-2019

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

310,00 $

Société québécoise
d'évaluation de programme

Accès à des conférences,
à des ateliers et à des tables rondes,
2018-2019

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

3

2018-2019

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

135,00 $

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

1

23 et 24 octobre 2018

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

775,00 $

Fournisseur

Description de l'activité

École nationale d'administration
Optimiser les processus
publique

Lieu

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.

Coût de l'activité

Nom de l'unité
administrative

Nombre
de participantes
et participants

Date

Sous-secrétariat
au personnel
de la fonction publique
et à la rémunération globale
intersectorielle

1

12 et 13 novembre 2018

1000, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5T8

355,00 $

École nationale d'administration Gérer un projet – une démarche
publique
structurée

Sous-secrétariat
au personnel
de la fonction publique
et à la rémunération globale
intersectorielle

1

13 et 14 novembre 2018

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

775,00 $

Événements les affaires

Gestion des espaces de travail

Sous-secrétariat
au personnel
de la fonction publique
et à la rémunération globale
intersectorielle

1

13 et 14 novembre 2018

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

Colloque – droit du travail patronalsyndical

Sous-secrétariat
au personnel
de la fonction publique
et à la rémunération globale
intersectorielle

1

15 novembre 2018

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

455,00 $

Sous-secrétariat
au personnel
de la fonction publique
et à la rémunération globale
intersectorielle

1

15 novembre 2018

1688, route de l'Aéroport
Québec (Québec) G2G 0K1

150,00 $

ACDEC-Québec

Accès à des conférences,
à des ateliers et à des tables rondes,
2018-2019

Sous-secrétariat
au personnel
de la fonction publique
et à la rémunération globale
intersectorielle

1

2018-2019

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

400,00 $

Institut d'administration
publique de Québec

Accès à des conférences,
à des ateliers et à des tables rondes,
2018-2019

Sous-secrétariat
au personnel
de la fonction publique
et à la rémunération globale
intersectorielle

s. o.1

2018-2019

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

1 250,00 $

Fournisseur

Réseau action TI

Éditions Yvon Blais

Description de l'activité

Colloque – journée de l'informatique
du Québec 2018

Septième Rendez-vous RH Québec –
Québec international – l’agence
rareté de main-d’œuvre, êtes-vous
de développement économique
en mode solution?

Lieu

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.

Coût de l'activité

1 285,00 $

Fournisseur

Centre de services partagés
du Québec

Ordre des conseillers
en ressources humaines
agréés

Centre de services partagés
du Québec

GP-Québec

Réseau d'éthique
organisationnelle du Québec

AFI expertise

Société québécoise
de psychologie du travail
et des organisations

Nom de l'unité
administrative

Nombre
de participantes
et participants

Date

La gestion des ressources humaines

Sous-secrétariat
au personnel
de la fonction publique
et à la rémunération globale
intersectorielle

1

21 novembre 2018

Congrès RH 2018 – se provoquer
pour changer

Sous-secrétariat
au personnel
de la fonction publique
et à la rémunération globale
intersectorielle

1

23 et 24 octobre 2018

Rédaction stratégique

Sous-secrétariat
au personnel
de la fonction publique
et à la rémunération globale
intersectorielle

1

23 octobre 2018

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

260,00 $

Colloque 2018 – transformation
numérique

Sous-secrétariat
au personnel
de la fonction publique
et à la rémunération globale
intersectorielle

2

24 octobre 2018

2325, rue de l'Université
Québec (Québec) G1V 0A6

334,99 $

Colloque 2018

Sous-secrétariat
au personnel
de la fonction publique
et à la rémunération globale
intersectorielle

1

25 et 26 octobre 2018

380, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 0A6

165,00 $

L'art de la négociation

Sous-secrétariat
au personnel
de la fonction publique
et à la rémunération globale
intersectorielle

1

27 novembre 2018

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

435,00 $

Formation en ressources humaines

Sous-secrétariat
au personnel
de la fonction publique
et à la rémunération globale
intersectorielle

1

28 septembre 2018

2325, rue de l'Université
Québec (Québec) G1V 0B4

125,00 $

Description de l'activité

Lieu

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

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

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.

Coût de l'activité

295,00 $

1 825,00 $

Nom de l'unité
administrative

Nombre
de participantes
et participants

Date

Sous-secrétariat
au personnel
de la fonction publique
et à la rémunération globale
intersectorielle

1

5 décembre 2018

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

745,00 $

Comprendre les permis de travail
Québec international – l’agence
pour l'embauche de travailleurs
de développement économique
internationaux

Sous-secrétariat
au personnel
de la fonction publique
et à la rémunération globale
intersectorielle

1

5 décembre 2018

1175, avenue Lavigerie
Québec (Québec) G1V 4P1

149,95 $

Société québécoise
de psychologie du travail
et des organisations

Relève et transition – misons
sur les compétences qui comptent
vraiment

Sous-secrétariat
au personnel
de la fonction publique
et à la rémunération globale
intersectorielle

1

5 novembre 2018

124, rue Saint-Paul Est
Montréal (Québec) H2Y 1G6

166,71 $

Grand rendez-vous en santé
et sécurité du travail 2018

Sous-secrétariat
au personnel
de la fonction publique
et à la rémunération globale
intersectorielle

1

7 et 8 novembre 2018

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

400,00 $

Sous-secrétariat
au personnel
École nationale d'administration Programme Cercle des jeunes leaders
de la fonction publique
de l'administration publique
publique
et à la rémunération globale
intersectorielle

1

Plusieurs dates

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

6 000,00 $

1

Plusieurs dates

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

3 250,00 $

Fournisseur

Événements les affaires

OPC – l’expérience crée
l’évènement

Description de l'activité

Conférence – gestion de la formation

Université Laval

Rôles et responsabilités
des administrateurs – module 1

Sous-secrétariat
au personnel
de la fonction publique
et à la rémunération globale
intersectorielle

Université Laval

Études en développement durable

Sous-secrétariat
aux infrastructures
publiques

1

Une session

Centre d'expertise
et de recherche
en infrastructures urbaines

Congrès en infrastructure 2018

Sous-secrétariat
aux infrastructures
publiques

1

Du 19
au 21 octobre 2018

Lieu

1030, avenue des Sciences-Humaines
Québec (Québec) G1V 0A6

1000, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5T8

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.

Coût de l'activité

300,96 $

1 080,00 $

Fournisseur

Description de l'activité

Nom de l'unité
administrative

Nombre
de participantes
et participants

Date

Lieu

Coût de l'activité

IGF-Québec

Accès à des conférences,
à des ateliers et à des tables rondes,
2018-2019

Sous-secrétariat
aux infrastructures
publiques

4

2018-2019

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

1 360,00 $

Project Management Institute

Accès à des conférences,
à des ateliers et à des tables rondes,
2018-2019

Sous-secrétariat
aux infrastructures
publiques

1

2018-2019

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

259,13 $

AFI expertise

Microsoft Word

Sous-secrétariat
aux infrastructures
publiques

1

4 et 5 octobre 2018

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

250,00 $

Université Laval

Congrès de l'Association
internationale de méthodologie
juridique – les écoles de pensée
en droit

Sous-secrétariat
aux marchés publics

2

11 et 12 octobre 2018

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

100,00 $

Groupe MP-Plus

Communication en milieu de travail

Sous-secrétariat
aux marchés publics

1

13 décembre 2018

3031, boulevard Laurier
Québec (Québec) G1V 2M2

389,99 $

Conseil canadien des marchés
publics

Forum 2018

Sous-secrétariat
aux marchés publics

2

Du 16
au 19 septembre 2018

ConférencesPRO

Formation en droit

Sous-secrétariat
aux marchés publics

1

18 octobre 2018

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

200,00 $

Versalys

Formation en technologies
de l'information

Sous-secrétariat
aux marchés publics

1

Du 19
au 23 novembre 2018

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

2 125,00 $

Centre de services partagés
du Québec

L'art de la négociation – parvenir
à un accord gagnant-gagnant

Sous-secrétariat
aux marchés publics

1

1er novembre 2018

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

Barreau du Québec

Les nouveaux développements
dans le secteur des contrats publics

Sous-secrétariat
aux marchés publics

1

2 novembre 2018

Formation en ligne

82,50 $

Barreau du Québec

Les habiletés politiques – outils
pour devenir un bon stratège

Sous-secrétariat
aux marchés publics

1

20 novembre 2018

Formation en ligne

122,00 $

Club toastmasters
les Optimates

Accès à des conférences,
à des ateliers et à des tables rondes,
2018-2019

Sous-secrétariat
aux marchés publics

1

2018-2019

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

120,00 $

Barreau du Québec

Journée de formation en droit
de la construction

Sous-secrétariat
aux marchés publics

1

27 septembre 2018

1675, avenue des Hôtels
Québec (Québec) G1W 4S3

90,00 $

4051, 4 Avenue
Whitehorse (Yukon) Y1A 1H1

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.

2 050,00 $

385,00 $

Fournisseur

Description de l'activité

Nom de l'unité
administrative

Nombre
de participantes
et participants

Date

Lieu

Coût de l'activité

Société québécoise
d'évaluation de programme

Colloque annuel

Sous-secrétariat
aux politiques budgétaires
et aux programmes

3

19 octobre 2018

4750, avenue Henri-Julien
Montréal (Québec) H2T 3E5

Association des économistes
québécois

Accès à des conférences,
à des ateliers et à des tables rondes,
2018-2019

Sous-secrétariat
aux politiques budgétaires
et aux programmes

s. o.1

2018-2019

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

1 750,00 $

IGF-Québec

Accès à des conférences,
à des ateliers et à des tables rondes,
2018-2019

Sous-secrétariat
aux politiques budgétaires
et aux programmes

s. o.1

2018-2019

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

1 700,00 $

Société québécoise
d'évaluation de programme

Accès à des conférences,
à des ateliers et à des tables rondes,
2018-2019

Sous-secrétariat
aux politiques budgétaires
et aux programmes

2

2018-2019

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

240,00 $

Réseau action TI

Colloque – journée de l'informatique
du Québec 2018

Sous-secrétariat
du dirigeant principal
de l'information

21

12 et 13 novembre 2018

Réseau action TI

Formation en technologies
de l'information

Sous-secrétariat
du dirigeant principal
de l'information

5

14 mars 2018

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

560,00 $

International Institute
of Business Analysis

Les méthodologies structurées
de gestion au sein de la fonction
publique, ses fondements
et son application

Sous-secrétariat
du dirigeant principal
de l'information

1

16 octobre 2018

2325, rue de l'Université
Québec (Québec) G1V 0A6

20,00 $

Université Laval

Améliorer la performance individuelle
et collective

Sous-secrétariat
du dirigeant principal
de l'information

3

2 et 9 octobre 2018

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

2 145,00 $

Événements les affaires

Gestion des TI dans le secteur public

Sous-secrétariat
du dirigeant principal
de l'information

2

20 novembre 2018

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

1 290,00 $

Association de la sécurité
de l'information du Québec

Accès à des conférences,
à des ateliers et à des tables rondes,
2018-2019

Sous-secrétariat
du dirigeant principal
de l'information

1

2018-2019

Versalys

Microsoft Access

Sous-secrétariat
du dirigeant principal
de l'information

2

22 et 23 octobre 2018

1000, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5T8

360,00 $

7 455,00 $

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

375,00 $

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

440,00 $

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

L’Académie de trans-formation
du Québec

Analyse de problématique

Sous-secrétariat
du dirigeant principal
de l'information

12

24 et 25 septembre 2018

3107, avenue des Hôtels
Québec (Québec) G1W 4W5

GP-Québec

Colloque 2018 – transformation
numérique

Sous-secrétariat
du dirigeant principal
de l'information

2

24 octobre 2018

2325, rue de l'Université
Québec (Québec) G1V 0A6

515,34 $

Syntell

Intelligence d'affaires – formation
en technologies de l'information

Sous-secrétariat
du dirigeant principal
de l'information

6

25 octobre 2018

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

3 650,00 $

Collège de Maisonneuve

Introduction à l'intelligence artificielle

Sous-secrétariat
du dirigeant principal
de l'information

3

27 octobre 2018

3800, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1X 2A2

525,00 $

École de technologie
supérieure

Évaluer et suivre la performance
avec le tableau de bord

Sous-secrétariat
du dirigeant principal
de l'information

1

5 et 6 février 2019

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

857,00 $

Alliance des cadres de l'État

L'innovation collective à portée
de main

Sous-secrétariat
du dirigeant principal
de l'information

1

7 décembre 2018

200, rue des Commandeurs
Lévis (Québec) G6V 8M6

286,29 $

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.

5 550,00 $

