
 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES 
Paragraphe 22 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 : 2019-2020 
Trimestre : octobre-novembre-décembre 2019 

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

Nombre  
de participantes  

et de participants 
Date Lieu Coût de l'activité 

Société québécoise 
d'évaluation de programme 

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

Direction de la planification 
et de la performance 
organisationnelle 

1 2019-2020 Activités se tenant dans différents 
lieux au cours de l'année financière  45,00 $ 

Centre de services partagés du 
Québec  

Développer son leadership pour 
l'administration publique 

Direction générale de 
l'administration 15 11 novembre 2019 

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

3 917,00 $ 

Accent Formation Rédaction administrative : écrire des 
textes structurés et ciblés 

Direction générale de 
l'administration 1 14 et 21 mai 2019 

2828, boulevard Laurier 
Québec (Québec) G1V 0B9 

 495,00 $ 

Groupe MP Plus Développer ses habiletés politiques Direction générale de 
l'administration 13 17 octobre 2019 

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

3 281,63 $ 

AFI Expertise Introduction aux approches de 
développement Lean et Agile 

Direction générale de 
l'administration 1 18 octobre 2019 

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

 485,00 $ 

Groupe MP Plus Optimiser son temps et ses priorités Direction générale de 
l'administration 18 18 octobre 2019 

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

3 281,62 $ 

Alia Conseil  Coaching de gestion Direction générale de 
l'administration 1 2 juillet 2019 

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

 393,75 $ 

Regroupement de réseaux en 
santé des personnes au travail 

Comment utiliser efficacement 
l'expertise médicale dans la gestion 
d'un dossier 

Direction générale de 
l'administration 1 23 octobre 2019 

2590, boulevard Laurier 
Québec (Québec) G1V 4M6 

 225,00 $ 

Regroupement de réseaux en 
santé des personnes au travail 

Contestation administrative et 
médicale d'une lésion professionnelle 

Direction générale de 
l'administration 1 23 octobre 2019 

2590, boulevard Laurier 
Québec (Québec) G1V 4M6 

 225,00 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  

et de participants 
Date Lieu Coût de l'activité 

Accent Formation Méthode de révision et de correction 
de textes 

Direction générale de 
l'administration 1 24 octobre 2019 

2828, boulevard Laurier 
Québec (Québec) G1V 0B9 

 375,00 $ 

Regroupement de réseaux en 
santé des personnes au travail 

Effectuer une saine gestion de cas en 
assurance traitement 

Direction générale de 
l'administration 1 24 octobre 2019 

2590, boulevard Laurier 
Québec (Québec) G1V 4M6 

 225,00 $ 

Regroupement de réseaux en 
santé des personnes au travail 

Milieu de travail en transformation : un 
leadership en évolution 

Direction générale de 
l'administration 2 5 novembre 2019 

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

 750,00 $ 

CAMIQ  Atelier de communication et de 
mobilisation 

Direction générale de 
l'administration 6 8 octobre 2019 

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

 630,00 $ 

Commission scolaire de la 
Capitale  

Programme d'information et de 
préparation à la retraite 

Direction générale de 
l'administration 3 

Plusieurs dates en 
septembre et en octobre 

2019 

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

 900,00 $ 

École nationale 
d'administration publique  

Programme gouvernemental 
d'accompagnement du gestionnaire-
leader de la fonction publique 
québécoise, 2e niveau. 

Direction générale de 
l'administration 1 Une session 

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

3 835,00 $ 

École nationale 
d'administration publique  

Programme gouvernemental 
d'accompagnement du gestionnaire-
leader de la fonction publique 
québécoise, 1er niveau 

Direction générale de 
l'administration 1 Une session 

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

4 325,00 $ 

Barreau du Québec Droit professionnel : les règles 
déontologiques de l'avocat Greffe 1 30 août 2019 Formation en ligne  91,50 $ 

LPU Consultants Adjointe d'administration et direction 

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

2 10 décembre 2019 
3115, avenue des Hôtels 
Québec (Québec) G1W 3Z6 

 998,00 $ 

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

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

1 2019-2020 Activités se tenant dans différents 
lieux au cours de l'année financière  120,00 $ 

Technologia Formation en technologie de 
l'information 

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

1 23 et 24 septembre 
2019 

5400, boulevard des Galeries 
Québec (Québec) G2K 2B4 

 860,00 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  

et de participants 
Date Lieu Coût de l'activité 

LPU Consultants Les actions à mettre en place pour 
réduire la gestion en silo 

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

10 9 et 19 septembre 2019 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec) G1R 5R8 

3 875,00 $ 

CAMIQ  Atelier de communication et de 
mobilisation 

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

46 
Plusieurs dates en 

septembre et octobre 
2019 

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

4 830,00 $ 

Association des économistes 
québécois 

Conférence avec le ministre des 
Finances 

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

1 14 novembre 2019 
625, rue Jacques Parizeau 
Québec (Québec) G1R2G5 

 100,00 $ 

The Institute of Internal 
Auditors 

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 

3 2019-2020 Activités se tenant dans différents 
lieux au cours de l'année financière  424,98 $ 

ACDEC-Québec Accès à des ateliers, à des 
conférences et à des tables rondes 

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

1 2019-2020 Activités se tenant dans différents 
lieux au cours de l'année financière  400,00 $ 

Réseau d'éthique 
organisationnelle du Québec 

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

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

2 2019-2020 Activités se tenant dans différents 
lieux au cours de l'année financière  100,02 $ 

Université Laval Comment déployer une stratégie de 
dotation efficace ? 

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

1 22 octobre 2019 
2325, rue de l'Université  
Québec (Québec) G1V 0A6 

 405,00 $ 

Réseau d'éthique 
organisationnelle du Québec 

Colloque annuel du réseau d'éthique 
organisationnelle du Québec 

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

2 24 et 25 octobre 2019 
380, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 0A6 

 578,38 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  

et de participants 
Date Lieu Coût de l'activité 

Université Laval Aspects financiers, contrôle et audit 

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

1 3 au 5 octobre 2019 
65, rue Sainte-Anne 
Québec (Québec) G1R 3X5 

3 250,00 $ 

Université Laval 
Colloque - Diversités en emploi : 
perspectives et enjeux au Québec et 
au Canada 

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

1 30 et 31 octobre 2019 
3115, avenue des Hôtels 
Québec (Québec) G1W 3Z6 

 70,00 $ 

Regroupement de réseaux en 
santé des personnes au travail 

Milieu de travail en transformation : un 
leadership en évolution 

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

3 5 novembre 2019 
2325, rue de l'Université 
Québec (Québec) G1V 0A6 

1 125,00 $ 

Ordre des CRHA et des CRIA 
du Québec Congrès RH 2019 

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

1 8  et 9 octobre 2019 
1000, boulevard René-Lévesque Est  
Québec (Québec) G1R 5T8 

1 825,00 $ 

LPU Consultants Les actions à mettre en place pour 
réduire la gestion en silo 

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

10 9 et 19 septembre 2019 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec) G1R 5R8 

3 875,00 $ 

IGF-Québec Accès à des formations en lien avec la 
gestion financière 

Sous-secrétariat aux 
infrastructures publiques 1 2019-2020 Activités se tenant dans différents 

lieux au cours de l'année financière  345,00 $ 

Centre de services partagés du 
Québec  

Méthodes et techniques en gestion de 
projet 

Sous-secrétariat aux 
infrastructures publiques 1 23 et 24 octobre 2019 

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

 620,00 $ 

GP-Québec 
Colloque 2019 – Gestion de projet : 
changement de paradigmes en 
gestion de projets 

Sous-secrétariat aux 
infrastructures publiques 2 23 octobre 2019 

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

 612,64 $ 

Université Laval Les essentiels de la gestion de projet Sous-secrétariat aux 
infrastructures publiques 1 6 novembre 2019 

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

 352,25 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  

et de participants 
Date Lieu Coût de l'activité 

Barreau du Québec 
Droits, réalités autochtones et 
compétences culturelles pour les 
avocats 

Sous-secrétariat aux 
marchés publics 2 11 octobre 2019 Formation en ligne  37,00 $ 

Atelier de conversation 
anglaise Cours d'anglais de groupe Sous-secrétariat aux 

marchés publics 1 20 septembre au 1er 
novembre 2019 

2600, boulevard Laurier, bureau 202 
Québec (Québec) G1V 4T3 

 280,00 $ 

Barreau du Québec 
Commission d'enquête et enquête 
administrative : comprendre les règles 
du jeu 

Sous-secrétariat aux 
marchés publics 1 3 septembre 2019 Formation en ligne  67,27 $ 

Conseil canadien des marchés 
publics 

Forum annuel du Conseil canadien 
des marchés publics 

Sous-secrétariat aux 
marchés publics 2 4 au 6 novembre 2019 

370, King Street W 
Toronto (Ontario) M5V 1J9 

1 600,00 $ 

Wolters Kluwer Colloque - Contrats des organismes 
publics 

Sous-secrétariat aux 
marchés publics 1 5 décembre 2019 

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

 495,00 $ 

Versalys Microsoft-Excel Sous-secrétariat aux 
marchés publics 1 6 et 7 novembre 2019 

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

 501,50 $ 

Barreau du Québec Regard sur le rôle de l'avocat dans 
l'administration publique 

Sous-secrétariat aux 
marchés publics 1 6 novembre 2019 Formation en ligne  84,51 $ 

Université Laval Les essentiels de la gestion de projet Sous-secrétariat aux 
marchés publics 1 6 novembre 2019 

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

 405,00 $ 

École nationale 
d'administration publique  Étude en administration publique Sous-secrétariat aux 

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

 168,22 $ 

Société québécoise 
d'évaluation de programme 

28e colloque annuel de la Société 
québécoise d'évaluation de 
programme 

Sous-secrétariat aux 
politiques budgétaires et 
aux programmes 

1 13 septembre 2019 
4750, avenue Henri-Julien 
Montréal (Québec) H2T 3E5 

 120,00 $ 

Association des économistes 
québécois  

Accès à des formations en lien avec 
l'économie 

Sous-secrétariat aux 
politiques budgétaires et 
aux programmes 

5 2019-2020 Activités se tenant dans différents 
lieux au cours de l'année financière 1 750,00 $ 

GP-Québec 
Colloque 2019 – Gestion de projet : 
changement de paradigmes en 
gestion de projets 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

5 23 octobre 2019 
2255, rue de l'Université 
Québec (Québec) G1V 0A7 

1 402,20 $ 

Communauté Agile de Québec Agile Tour Québec 2019 
Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

3 29 octobre 2019 
250, boulevard Wilfrid-Hamel 
Québec (Québec) G1L 5A7 

 639,57 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  

et de participants 
Date Lieu Coût de l'activité 

Journée UX Internationale Journée UX Internationale 
Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

4 30 octobre 2019 
555, boulevard Charest Est 
Québec (Québec) G1K 9E5 

1 060,00 $ 

ISACA Section de Québec 
Congrès international sur les 
opportunités et les défis des 
technologies émergentes 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

1 7 octobre 2019 
1225, cours du Général-De Montcalm 
Québec (Québec) G1R 4W6 

 995,00 $ 

ISACA Section de Québec Congrès annuel ISACA 
Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information 

2 8 octobre 2019 
1225, cours du Général-De Montcalm 
Québec (Québec) G1R 4W6 

 800,00 $ 

Réseau ACTION TI Journée de l'informatique de Québec 
2019 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information et de la 
transformation numérique 

20 12 et 13 novembre 2019 
1000, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1A 1B4 

7 700,00 $ 

CAMIQ  Atelier de communication et de 
mobilisation 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information et de la 
transformation numérique 

1 12 septembre 2019 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec) G1R 5R8 

 105,00 $ 

Hackfest Communication Hackfest 2019 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information et de la 
transformation numérique 

1 1er novembre 2019 
3031, boulevard Laurier 
Québec (Québec) G1V 2M2 

 100,00 $ 

Association de la sécurité de 
l'information du Québec  

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

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information et de la 
transformation numérique 

1 2019-2020 Activités se tenant dans différents 
lieux au cours de l'année financière  375,00 $ 

École nationale 
d'administration publique  

Programme d'apprentissage pour le 
personnel professionnel - Adjointes et 
adjoints exécutifs 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information et de la 
transformation numérique 

1 2019-2020 
555, boulevard Charest Est 
Québec (Québec) G1K 9E5 

1 950,00 $ 

PMI Lévis-Québec Accès à des ateliers, à des 
conférences et à des tables rondes 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information et de la 
transformation numérique 

1 2019-2020 
2255, rue de l'Université 
Québec (Québec) G1V 0A7 

 241,95 $ 

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

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information et de la 
transformation numérique 

1 2019-2020 Activités se tenant dans différents 
lieux au cours de l'année financière  120,00 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  

et de participants 
Date Lieu Coût de l'activité 

PMI Lévis-Québec Conférence sur les indicateurs de 
performance 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information et de la 
transformation numérique 

1 23 septembre 2019 
2325, rue de l'Université  
Québec (Québec) G1V 0A6 

 16,93 $ 

AFI Expertise Gestion des exigences Agile 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information et de la 
transformation numérique 

1 5 et 6 décembre 2019 
1751, rue du Marais 
Québec (Québec) G1M 0A2 

1 230,00 $ 

École nationale 
d'administration publique  Étude en administration publique 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information et de la 
transformation numérique 

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

 405,36 $ 

École nationale 
d'administration publique  

Programme d'apprentissage pour le 
personnel professionnel - Adjointes et 
adjoints exécutifs 

Sous-secrétariat du 
dirigeant principal de 
l'information et de la 
transformation numérique 

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

1 950,00 $ 
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