
 
 

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 ET À DES CONGRÈS 
Exercice financier : 2019-2020 
Trimestre : juillet-août-septembre 2019 

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

Nombre  
de participantes  
et participants 

Date Lieu Coût de l’activité 

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

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

Bureau du secrétaire  
du Conseil du trésor 1 2019 Activités se tenant à différents lieux  

au cours de l’année financière 210,00 $ 

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

Journées professionnelles en accès  
à l’information et en protection  
de la vie privée 

Bureau du secrétaire  
du Conseil du trésor 1 26 septembre 2019 

150, place Charles-Le Moyne  
Longueuil (Québec)  J4K 0A8 

385,00 $ 

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

Direction de la vérification 
interne et de la gestion  
des risques 

1 2019-2020 Activités se tenant à différents lieux  
au cours de l’année financière 250,07 $ 

École nationale 
d’administration publique Études en administration publique 

Direction de la vérification 
interne et de la gestion  
des risques 

1 Une session 
555, boulevard Charest Est  
Québec (Québec)  G1K 9E5 

480,36 $ 

Regroupement de réseaux  
en santé des personnes  
au travail 

Formation en gestion des ressources 
humaines 

Direction des affaires 
juridiques 1 27 juin 2019 

2590, boulevard Laurier 
Québec (Québec)  G1V 4M6 

295,00 $ 

Camiq Atelier de communication  
et de mobilisation 

Direction générale  
de l’administration 12 11 juin 2019 

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

1 140,00 $ 

Solutions TRIMA Approche par compétences TRIMA Direction générale  
de l’administration 1 12 juin 2019 

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

140,00 $ 

Accent formation Réviser et corriger un texte  
avec Antidote 

Direction générale  
de l’administration 26 30 mai 2019 

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

2 102,00 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  
et participants 

Date Lieu Coût de l’activité 

AFI expertise Microsoft Outlook 2010/2013/2016 Direction générale  
de l’administration 1 6 septembre 2019 

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

108,75 $ 

Centre de services partagés  
du Québec 

Rédaction stratégique  
dans les organismes publics 

Direction générale  
de l’administration 17 7 juin 2019 

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

1 050,00 $ 

Commission scolaire  
de la Capitale 

Programme d’information  
et de préparation à la retraite 

Direction générale  
de l’administration 6 Plusieurs dates  

en mai et en juin 2019 
1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres 
Québec (Québec)  G1L 4M1 

1 800,00 $ 

Université Laval Études en administration des affaires Direction générale  
de l’administration 1 Une session 

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

322,55 $ 

AFI expertise Formation en technologies  
de l’information 

Direction principale  
des ressources 
informationnelles 

2 Du 27 au 29 mai 2019 
1751, rue du Marais  
Québec (Québec)  G1M 0A2 

3 390,00 $ 

Eccentrix Formation en technologies  
de l’information 

Direction principale  
des ressources 
informationnelles 

3 Du 17 au 19 juin 2019 Formation en ligne 5 170,00 $ 

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

Direction principale  
des ressources 
informationnelles 

1 Plusieurs dates  
en avril et en mai 2019 

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

1 033,20 $ 

AFI expertise Microsoft Excel 2010 
Direction principale  
des ressources 
informationnelles 

3 Plusieurs dates  
en mai et en juin 2019 

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

750,00 $ 

Institut des actuaires Formation en actuariat 

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

1 10 et 11 juin 2019 
255 Front Street West 
Toronto (Ontario)  M5V 2W6 

1 689,35 $ 

Barreau du Québec Formation en droit du travail 

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

1 12 juin 2019 Formation en ligne 21,27 $ 

Société des actuaires Études en actuariat 

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

1 14 janvier 2019 Formation en ligne 285,68 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  
et participants 

Date Lieu Coût de l’activité 

Wolters Kluwer Actualités en droit du travail,  
de nouveaux enjeux 

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

2 15 novembre 2019 Formation en ligne 940,00 $ 

Barreau du Québec Conférence en droit du travail 

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

1 22 octobre 2019 
265, rue Saint-Jacques 
Montréal (Québec)  H2Y 1M6 

300,00 $ 

Fondation du barreau  
du Québec Conférence en droit 

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

1 22 octobre 2019 
265, rue Saint-Jacques 
Montréal (Québec)  H2Y 1M6 

260,93 $ 

AFI expertise L’art de la négociation 

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

1 23 mai 2019 
1751, rue du Marais  
Québec (Québec)  G1M 0A2 

371,25 $ 

CFC Communicateur d’impact 

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

1 5 et 6 juin 2019 
850, avenue Ernest-Gagnon 
Québec (Québec)  G1S 4S2 

841,50 $ 

Société des actuaires Études en actuariat 

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

1 Du 12 au 14 août 2019 
900 Bellevue Way NE 
Bellevue WA  98004 
États-Unis 

3 592,51 $ 

Université Laval Études en gestion des technologies 
de l’information 

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

1 Une session 
2325, rue de l’Université 
Québec (Québec)  G1V 0A6 

676,58 $ 

Université Laval Études en droit 

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

1 Une session 
2325, rue de l’Université 
Québec (Québec)  G1V 0A6 

319,55 $ 

Société québécoise 
d’évaluation de programme 

Vingt-huitième colloque annuel  
de la Société québécoise d’évaluation 
de programme 

Sous-secrétariat  
à la performance  
et à l’application de la Loi 
sur l’administration publique 

2 13 septembre 2019 
4750, avenue Henri-Julien 
Montréal (Québec)  H2T 3E5 

240,00 $ 



 
 

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 

Accès à des formations en lien 
avec la comptabilité 

Sous-secrétariat  
à la performance  
et à l’application de la Loi 
sur l’administration publique 

2 2019-2020 
1001, route de l’Église 
Québec (Québec)  G1V 3V7 

2 240,00 $ 

Société canadienne 
d’évaluation 

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

Sous-secrétariat  
à la performance  
et à l’application de la Loi 
sur l’administration publique 

1 2019-2020 Activités se tenant à différents lieux  
au cours de l’année financière 204,75 $ 

Société québécoise 
d’évaluation de programme 

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

Sous-secrétariat  
à la performance  
et à l’application de la Loi 
sur l’administration publique 

2 2019-2020 Activités se tenant à différents lieux  
au cours de l’année financière 90,00 $ 

Événement Les affaires Gestion des espaces de travail 

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

2 13 et 14 novembre 2019 1100, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec)  G1R 4P3 1 190,00 $ 

Conseil du patronat  
du Québec 

Conférence : Comment améliorer  
le processus d’embauche  
des personnes en situation  
de handicap? 

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

2 17 janvier 2019 
5000, boulevard des Gradins  
Québec (Québec)  G2J 1N3 

174,00 $ 

Ordre des conseillers  
en ressources humaines 
agréés 

Formation en ressources humaines 

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

1 18 juin 2019 
1155, rue Sherbrooke Ouest  
Montréal (Québec)  H3A 2N3 

515,00 $ 

Ordre des conseillers  
en ressources humaines 
agréés 

Formation en ressources humaines 

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

1 26 septembre 2019 Formation en ligne 305,00 $ 

Camiq Atelier de communication  
et de mobilisation 

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

2 3 avril 2019 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 

190,00 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  
et participants 

Date Lieu Coût de l’activité 

OPC événements Grand rendez-vous en santé  
et sécurité du travail 2019 

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

1 30 octobre 2019 
1001, place Jean-Paul-Riopelle  
Montréal (Québec)  H2Z 1H5 

400,00 $ 

Université Laval École d’été sur l’éthique 
organisationnelle 

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

1 Du 20 au 22 août 2019 
5, place de la Rencontre 
Québec (Québec)  G0A 4V0 

1 500,00 $ 

Versalys Microsoft Excel 2010 avancé 
Sous-secrétariat  
aux infrastructures 
publiques 

1 10 et 11 septembre 2019 
850, avenue Ernest-Gagnon 
Québec (Québec)  G1S 4S2 

375,00 $ 

Ordre des comptables 
professionnels agréés  
du Québec 

Accès à des formations en lien  
avec la comptabilité 

Sous-secrétariat  
aux infrastructures 
publiques 

4 2019-2020 
1001, route de l’Église 
Québec (Québec)  G1V 3V7 

6 370,00 $ 

Université Laval Études en comptabilité 
Sous-secrétariat  
aux infrastructures 
publiques 

1 Deux sessions 
2325, rue de l’Université 
Québec (Québec)  G1V 0A6 

737,58 $ 

Retraite Québec Perspectives démographiques, 
économiques et financières 

Sous-secrétariat  
aux marchés publics 1 1er novembre 2018 

1000, boulevard René-Lévesque Est  
Québec (Québec)  G1A 1B4 

75,00 $ 

Barreau de Québec Conférence des juristes de l’État Sous-secrétariat  
aux marchés publics 1 20 juin 2019 

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

100,00 $ 

Ordre des comptables 
professionnels agréés  
du Québec 

Accès à des formations en lien  
avec la comptabilité 

Sous-secrétariat  
aux marchés publics 1 2019-2020 

1001, route de l’Église 
Québec (Québec)  G1V 3V7 

1 580,00 $ 

Versalys Microsoft-Excel 2010-2013-2016 
intermédiaire 

Sous-secrétariat  
aux marchés publics 1 24 et 25 juillet 2019 

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

217,50 $ 

Camiq Atelier de communication  
et de mobilisation 

Sous-secrétariat  
aux marchés publics 3 6 juin 2019 

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

285,00 $ 

Université Laval Études en gestion de projets Sous-secrétariat  
aux marchés publics 1 Une session 

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

611,60 $ 



 
 

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 

Vingt-huitième colloque annuel  
de la Société québécoise d’évaluation 
de programme 

Sous-secrétariat  
aux politiques budgétaires 
et aux programmes 

3 13 septembre 2019 
4750, avenue Henri-Julien 
Montréal (Québec)  H2T 3E5 

460,00 $ 

Institut de la gestion financière 
de Québec 

Accès à des formations en lien  
avec la gestion financière 

Sous-secrétariat  
aux politiques budgétaires 
et aux programmes 

5 2019-2020 Activités se tenant à différents lieux  
au cours de l’année financière 1 725,00 $ 

Ordre des comptables 
professionnels agréés  
du Québec 

Accès à des formations en lien  
avec la comptabilité 

Sous-secrétariat  
aux politiques budgétaires 
et aux programmes 

7 2019-2020 
1001, route de l’Église 
Québec (Québec)  G1V 3V7 

12 590,00 $ 

Camiq Atelier de communication  
et de mobilisation 

Sous-secrétariat  
du dirigeant principal  
de l’information 

29 12 septembre 2019 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 

2 755,00 $ 

Réseau action TI Formation en ressources humaines 
Sous-secrétariat  
du dirigeant principal  
de l’information 

1 18 juin 2019 
1155, rue Sherbrooke Ouest  
Montréal (Québec)  H3A 2N3 

515,00 $ 

Versalys Access 2013-2016 débutant 
Sous-secrétariat  
du dirigeant principal  
de l’information 

1 2 et 3 juillet 2019 
850, avenue Ernest-Gagnon 
Québec (Québec)  G1S 4S2 

246,50 $ 

Ordre des comptables 
professionnels agréés  
du Québec 

Accès à des formations en lien  
avec la comptabilité 

Sous-secrétariat  
du dirigeant principal  
de l’information 

1 2019-2020 Activités se tenant à différents lieux  
au cours de l’année financière 1 270,00 $ 

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

Sous-secrétariat  
du dirigeant principal  
de l’information 

1 2019-2020 Activités se tenant à différents lieux  
au cours de l’année financière 1 210,00 $ 

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

Sous-secrétariat  
du dirigeant principal  
de l’information 

1 2019-2020 Activités se tenant à différents lieux  
au cours de l’année financière 2 960,00 $ 

Communauté Agile de Québec 
Communauté de pratique  
pour les ressources professionnelles 
de la ville de Québec 

Sous-secrétariat  
du dirigeant principal  
de l’information 

1 29 octobre 2019 
250, boulevard Wilfrid-Hamel  
Québec (Québec)  G1L 5A7 

165,46 $ 

Événement Les affaires Formation en technologies  
de l’information 

Sous-secrétariat  
du dirigeant principal  
de l’information 

4 6 juin 2019 
1225, cours du Général-De Montcalm  
Québec (Québec)  G1R 4W6 

2 224,00 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  
et participants 

Date Lieu Coût de l’activité 

Université McGill Formation en technologies  
de l’information 

Sous-secrétariat  
du dirigeant principal  
de l’information 

1 Du 23 au 27 mai 2019 
688, rue Sherbrooke Ouest  
Montréal (Québec)  H3A 0G4 

1 295,00 $ 

Conseil des dirigeants 
principaux de l’information  
du secteur public 

Activité pancanadienne d’échanges  
en matière de ressources 
informationnelles 

Sous-secrétariat  
du dirigeant principal  
de l’information 

1 Du 24  
au 26 septembre 2019 

350 Saint Mary Avenue 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 3J2 

699,00 $ 

TÉLUQ Études en gestion des ressources 
humaines 

Sous-secrétariat  
du dirigeant principal  
de l’information 

1 Une session Formation à distance 356,54 $ 

Université Laval Études en gestion de projets 
Sous-secrétariat  
du dirigeant principal  
de l’information 

1 Une session 
2325, rue de l’Université 
Québec (Québec)  G1V 0A6 

322,55 $ 

Université Laval Études en gestion des ressources 
humaines 

Sous-secrétariat  
du dirigeant principal  
de l’information 

1 Une session 
2325, rue de l’Université 
Québec (Québec)  G1V 0A6 

355,79 $ 
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