
 
 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. 

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 : avril-mai-juin 2019 

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

Nombre  
de participantes  
et participants 

Date Lieu Coût de l’activité 

Centre d’expertise des grands 
organismes 

Conférence : Mobiliser le personnel 
des centres d’appels en optimisant 
ses conditions d’exercice 

Bureau de la gouvernance  
en gestion des ressources 
humaines 

1 18 avril 2019 2305, rue de l’Université 
Québec (Québec)  G1V 0B4 21,74 $  

Ordre des conseillers  
en ressources humaines  
du Québec 

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

1 18 juin 2019 1155, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Québec)  H3A 2N3 515,00 $ 

Camiq Atelier de communication  
et de mobilisation 

Bureau de la gouvernance  
en gestion des ressources 
humaines 

5 21 mai 2019 875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 475,00 $ 

Barreau du Québec Conférence des juristes de l’État Bureau du secrétaire  
du Conseil du trésor 1 20 juin 2019 2325, rue de l’Université 

Québec (Québec)  G1V 0A6 100,00 $ 

École nationale 
d’administration publique 

Services offerts aux titulaires  
d’un emploi supérieur en matière  
de formation et d’accompagnement 

Bureau du secrétaire  
du Conseil du trésor 10 2019-2020 555, boulevard Charest Est 

Québec (Québec)  G1K 9E5 7 000,00 $ 

Groupe des responsables  
en analyse et en évaluation  
de programme 

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

Direction de la planification  
et de la performance 
organisationnelle 

1 2019 
Activités se tenant à des lieux 
différents au cours de l’année 
financière 

229,16 $ 

Événements Les affaires Conférence : Intelligence d’affaires  
et analytique 

Direction de la vérification 
interne et de la gestion  
des risques 

1 14 et 15 mai 2019 1225, cours du Général-De Montcalm 
Québec (Québec)  G1R 4W6 871,00 $ 

Institut des auditeurs internes Accès à des conférences,  
à des ateliers et à des tables rondes 

Direction de la vérification 
interne et de la gestion  
des risques 

1 Du 1er mai  
au 31 juillet 2019 

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

36,18 $ 



 
 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 

Institut des auditeurs internes Accès à des conférences,  
à des ateliers et à des tables rondes 

Direction de la vérification 
interne et de la gestion  
des risques 

1 Du 1er mars  
au 31 juillet 2019 

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

60,04 $ 

Institut des auditeurs internes 
Canada, section Québec Colloque du mois de l’audit interne 

Direction de la vérification 
interne et de la gestion  
des risques 

6 2 mai 2019 2325, rue de l’Université 
Québec (Québec)  G1V 0B4 670,00 $ 

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

Direction de la vérification 
interne et de la gestion  
des risques 

1 Du 27 au 29 mai 2019 2325, rue de l’Université 
Québec (Québec)  G1V 0B4 900,00 $ 

Barreau du Québec Formation en relations de travail Direction des affaires 
juridiques 1 18 mars 2019 875, Grande Allée Est 

Québec (Québec)  G1R 5R8 82,50 $ 

Société québécoise 
d’information juridique 

Méthodologie de recherche en droit 
du travail 

Direction des affaires 
juridiques 2 20 juin 2019 850, avenue Ernest-Gagnon 

Québec (Québec)  G1S 4S2 550,00 $ 

Groupe MP plus Leadership d’exception Direction des affaires 
juridiques 1 5 juin 2019 3115, avenue des Hôtels 

Québec (Québec)  G1W 3Z6 429,99 $ 

Université Laval Études en relations industrielles Direction des affaires 
juridiques 1 Une session 2325, rue de l’Université  

Québec (Québec)  G1V 0A6 346,85 $ 

Versalys Microsoft Access intermédiaire Direction générale  
de l’administration 1 11 et 12 mars 2019 850, avenue Ernest-Gagnon  

Québec (Québec)  G1S 4S2 246,50 $ 

Association professionnelle  
des techniciennes  
et techniciens  
en documentation du Québec 

Formation en gestion documentaire Direction générale  
de l’administration 1 13 mai 2019 1600, boulevard de l’Entente 

Québec (Québec)  G1S 4S7 60,00 $ 

Université Laval Sens politique Direction générale  
de l’administration 19 14 mai 2019 875, Grande Allée Est 

Québec (Québec)  G1R 5R8 4 840,00 $ 

Ordre des conseillers  
en ressources humaines 
agréés 

Formation en ressources humaines Direction générale  
de l’administration 2 18 juin 2019 1155, rue Sherbrooke Ouest 

Montréal (Québec)  H3A 2N3 930,00 $ 

Versalys Microsoft Access avancé Direction générale  
de l’administration 1 24 et 25 avril 2019 850, avenue Ernest-Gagnon  

Québec (Québec)  G1S 4S2 425,00 $ 

Camiq Atelier de communication  
et de mobilisation 

Direction générale  
de l’administration 1 24 mai 2019 875, Grande Allée Est 

Québec (Québec)  G1R 5R8 95,00 $ 

Gestion Manon Cléroux La pratique du rôle-conseil Direction générale  
de l’administration 6 26 avril 2019 875, Grande Allée Est 

Québec (Québec)  G1R 5R8 2 500,00 $ 

Événements Les affaires Conférence sur la gestion de l’espace 
de travail 

Direction générale  
de l’administration 1 30 avril  

et 1er mai 2019 
1255, rue Jeanne-Mance 
Montréal (Québec)  H5B 1E5 1 785,00 $ 



 
 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 

Technologia Les savoir-faire essentiels en gestion Direction générale  
de l’administration 1 Du 8 au 10 avril 2019 2323, boulevard du Versant-Nord  

Québec (Québec)  G1N 4P4 1 105,00 $ 

Accent formation Rédaction de rapports et de notes 
stratégiques 

Direction générale  
de l’administration 15 9 avril 2019 875, Grande Allée Est 

Québec (Québec)  G1R 5R8 1 695,00 $ 

Commission scolaire  
de la Capitale 

Programme d’information  
et de préparation à la retraite 

Direction générale  
de l’administration 2 Plusieurs dates  

en mars et avril 2019 
1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres 
Québec (Québec)  G1L 4M1 600,00 $ 

Université Laval Études en administration des affaires Direction générale  
de l’administration 1 Une session 2325, rue de l’Université  

Québec (Québec)  G1V 0A6 355,04 $ 

AFI expertise Automatiser l’administration Windows 
Direction principale  
des ressources 
informationnelles 

1 Du 29 avril  
au 3 mai 2019 

1751, rue du Marais 
Québec (Québec)  G1M 0A2 2 580,00 $ 

AFI expertise Dépannage et maintenance  
de réseaux informatiques 

Direction principale  
des ressources 
informationnelles 

1 Du 4 au 8 février 2019 1751, rue du Marais 
Québec (Québec)  G1M 0A2 4 000,00 $ 

Québec numérique Colloque en sécurité de l’information 
Direction principale  
des ressources 
informationnelles 

1 8 avril 2019 84, rue Dalhousie 
Québec (Québec)  G1K 4B2 290,00 $ 

École nationale 
d’administration publique Études en administration publique 

Direction principale  
des ressources 
informationnelles 

1 Une session 555, boulevard Charest Est 
Québec (Québec)  G1K 9E5 354,25 $ 

AFI expertise 
Le rôle de l’analyste d’affaires  
dans un contexte d’intelligence 
d’affaires 

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

1 10 mai 2019 1751, rue du Marais 
Québec (Québec)  G1M 0A2 562,50 $ 

Institut canadien de la retraite 
et des avantages sociaux Formation en assurances collectives 

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

1 11 avril 2019 Formation en ligne 90,00 $ 

Accent formation Réviser et corriger un texte  
avec Antidote 

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

1 14 mars 2019 2828, boulevard Laurier 
Québec (Québec)  G1V 0B9 195,00 $ 

École de technologie 
supérieure Négocier – art et technique 

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

1 1er et 2 mai 2019 85, rue Dalhousie 
Québec (Québec)  G1K 8R2 897,00 $ 



 
 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 

Forum des jeunes  
de la fonction publique  
du Québec 

Colloque annuel du Forum  
des jeunes 2019 

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

3 1er mai 2019 2325, rue de l’Université 
Québec (Québec)  G1V 0A6 570,00 $ 

Université Laval 
71e congrès des relations 
industrielles : Travail, emploi et qualité 
de vie 

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

2 26 avril 2019 2325, rue de l’Université  
Québec (Québec)  G1V 0A6 391,40 $ 

Association des économistes 
québécois 

44e congrès de l’Association  
des économistes québécois 

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

1 29 et 30 mai 2019 1000, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec)  G1R 5T8 635,00 $ 

Association des économistes 
québécois 

Conférence : Réflexion  
sur la main-d’œuvre du futur 

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

2 9 mai 2019 1000, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec)  G1R 5T8 160,00 $ 

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 673,58 $ 

Université Laval Études en gestion des ressources 
humaines 

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 334,85 $ 

Technologia Formation en ressources humaines 

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

1 15 mars 2019 Formation en ligne 199,00 $ 

Institut des auditeurs internes 
Canada, section Québec 

Colloque de l’Institut des auditeurs 
internes du Canada 

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

1 2 mai 2019 2325, rue de l’Université 
Québec (Québec)  G1V 0B4 100,00 $ 

Groupe des responsables  
en analyse et en évaluation  
de programme 

Accès à des conférences,  
à des ateliers 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 des lieux 
différents au cours de l’année 
financière 

250,00 $ 



 
 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 

Université Laval 3e colloque de l’ITIS : Avenirs 
numériques 

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

1 10 avril 2019 2375, rue de la Terrasse 
Québec (Québec)  G1V 0A6 30,00 $ 

Association canadienne  
de soutien à l’emploi 

24e Congrès pancanadien de soutien 
à l’emploi 

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

1 Du 11 au 13 juin 2019 475, avenue du Président-Kennedy 
Montréal (Québec)  H3A 1J7 570,00 $ 

Sonia Lupien, conférencière Le stress et l’anxiété de performance 

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

1 13 mars 2019 Formation en ligne 26,10 $ 

ACDEC-Québec Colloque : Propulser la relève 

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

2 15 et 16 mai 2019 3400, chemin Sainte-Foy 
Québec (Québec)  G1X 1S6 925,00 $ 

Forum des jeunes  
de la fonction publique 
québécoise 

Colloque annuel du Forum  
des jeunes 2019 

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

4 1er mai 2019 2325, rue de l’Université 
Québec (Québec)  G1V 0A6 760,00 $ 

Forum ouvert HS Formation en relations de travail 

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

1 29 octobre 2019 1050, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Québec)  H3A 2R6 750,00 $ 

Horizon RH Salon des technologies  
et des ressources humaines 

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

2 3 et 4 avril 2019 1001, place Jean-Paul-Riopelle 
Montréal (Québec)  H2Z 1H5 1 151,98 $ 

Ordre des conseillers  
en ressources humaines  
du Québec 

Obligation d’accommodement  
et diversité culturelle –  
où en sommes-nous? 

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

1 6 novembre 2018 Formation en ligne 135,00 $ 



 
 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 

Centre de services partagés  
du Québec Rédaction stratégique 

Sous-secrétariat  
aux infrastructures 
publiques 

1 11 avril 2019 150, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec)  G1R 2B2 260,00 $ 

Association québécoise  
des transports Colloque : Gestion d’actifs 

Sous-secrétariat  
aux infrastructures 
publiques 

2 23 mai 2019 
1201, boulevard René-
Lévesque Ouest 
Montréal (Québec)  H3B 2L7 

990,00 $ 

Institut pour le développement  
en économie  
et en administration 

Séminaire : Projets d’infrastructures 
Sous-secrétariat  
aux infrastructures 
publiques 

2 24 mai 2019 962, rue Mainguy 
Québec (Québec)  G1V 3S4 1 100,00 $ 

Camiq Atelier de communication  
et de mobilisation 

Sous-secrétariat  
aux marchés publics 1 13 février 2019 875, Grande Allée Est 

Québec (Québec)  G1R 5R8 95,00 $ 

Barreau du Québec Formation en droit Sous-secrétariat  
aux marchés publics 1 13 mars 2019 Formation en ligne 82,50 $ 

Barreau du Québec Formation en droit Sous-secrétariat  
aux marchés publics 1 14 mars 2019 Formation en ligne 61,00 $ 

Barreau du Québec La communication efficace – éviter  
les perceptions erronées 

Sous-secrétariat  
aux marchés publics 1 20 mars 2019 Formation en ligne 145,50 $ 

Conseil canadien des marchés 
publics 

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

Sous-secrétariat  
aux marchés publics 1 2019-2020 

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

1 000,00 $ 

Ordre des architectes  
du Québec 

Les concours d’architecture  
au Québec – préparation, approbation 
et conduite d’un concours 

Sous-secrétariat  
aux marchés publics 1 30 et 31 mai 2019 1, côte de la Fabrique 

Québec (Québec)  G1R 3V6 705,00 $ 

Université Laval Études en gestion de projets Sous-secrétariat  
aux marchés publics 1 Une session 1000, boulevard René-Lévesque Est  

Québec (Québec)  G1A 1B4 355,04 $ 

Forum des jeunes  
de la fonction publique 
québécoise 

Colloque annuel du Forum  
des jeunes 2019 

Sous-secrétariat  
aux politiques budgétaires  
et aux programmes 

1 1er mai 2019 2325, rue de l’Université 
Québec (Québec)  G1V 0A6 190,00 $ 

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 2019-2020 
Activités se tenant à des lieux 
différents au cours de l’année 
financière 

250,00 $ 

Association des économistes 
québécois 

Démographie, immigration  
et transformation du marché du travail 

Sous-secrétariat  
aux politiques budgétaires  
et aux programmes 

1 29 mai 2019 1000, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec)  G1R 5T8 175,00 $ 



 
 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 

Centre d’expertise des grands 
organismes 

Outils pour soutenir le citoyen  
ou la citoyenne dans son utilisation  
des services de santé 

Sous-secrétariat  
du dirigeant principal  
de l’information 

1 19 février 2019 2305, rue de l’Université 
Québec (Québec)  G1V 0B4 21,74 $ 

Québec numérique Semaine numériQC 2020 
Sous-secrétariat  
du dirigeant principal  
de l’information 

2 Du 20 au 24 avril 2020 85, rue Dalhousie 
Québec (Québec)  G1K 8R2 1 110,00 $ 

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 2019-2020 
Activités se tenant à des lieux 
différents au cours de l’année 
financière 

2 750,00 $ 

Project Management Institute Accès à des conférences,  
à des ateliers et à des tables rondes 

Sous-secrétariat  
du dirigeant principal  
de l’information 

1 2019-2020 
Activités se tenant à des lieux 
différents au cours de l’année 
financière 

172,69 $ 

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

Sous-secrétariat  
du dirigeant principal  
de l’information 

1 2019-2020 
Activités se tenant à des lieux 
différents au cours de l’année 
financière 

315,00 $ 

Réseau action TI Conférence : Comment innover  
avec des startups? 

Sous-secrétariat  
du dirigeant principal  
de l’information 

1 23 mai 2019 1030, avenue du Séminaire 
Québec (Québec)  G1V 0A6 95,00 $ 

Forum des jeunes  
de la fonction publique 
québécoise 

L’humain au cœur de l’innovation 
Sous-secrétariat  
du dirigeant principal  
de l’information 

1 26 avril 2019 555, boulevard Charest Est 
Québec (Québec)  G1K 9E5 35,00 $ 

Accent formation Maîtriser l’art de parler en public 
Sous-secrétariat  
du dirigeant principal  
de l’information 

1 3 mai 2019 2828, boulevard Laurier 
Québec (Québec)  G1V 0B9 262,00 $ 

Association  
pour le développement 
technologique en éducation 

6e colloque libre de l’Association 
Sous-secrétariat  
du dirigeant principal  
de l’information 

3 4 juin 2019 2325, rue de l’Université 
Québec (Québec)  G1V 0A6 216,00 $ 

Québec numérique Semaine numériQC 2019 
Sous-secrétariat  
du dirigeant principal  
de l’information 

3 Du 8 au 12 avril 2019 85, rue Dalhousie 
Québec (Québec)  G1K 8R2 2 925,00 $ 

Québec numérique Activité publique numériQc 2019 
Sous-secrétariat  
du dirigeant principal  
de l’information 

21 9 avril 2019 1000, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec)  G1R 5T8 1 103,44 $ 

Institut international d’analyse 
d’affaires, secteur Québec 

Colloque : L’analyse d’affaires  
sous toutes ses formes 

Sous-secrétariat  
du dirigeant principal  
de l’information 

1 9 mai 2019 775, avenue Honoré-Mercier 
Québec (Québec)  G1R 6A5 175,00 $ 



 
 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 

École nationale 
d’administration publique 

Études en gestion des ressources 
humaines 

Sous-secrétariat  
du dirigeant principal  
de l’information 

1 Une session 555, boulevard Charest Est 
Québec (Québec)  G1K 9E5 405,25 $ 

TÉLUQ Études en gestion des ressources 
humaines 

Sous-secrétariat  
du dirigeant principal  
de l’information 

1 Une session Formation en ligne 344,14 $ 

Université du Québec  
à Rimouski – campus de 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 942,40 $ 

Université Laval 
Études en sciences de l’administration 
– gestion des technologies  
de l’information 

Sous-secrétariat  
du dirigeant principal  
de l’information 

1 Une session 2325, rue de l’Université  
Québec (Québec)  G1V 0A6 676,58 $ 
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