
 
 

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 : 2020-2021 
Trimestre : avril-mai-juin 2020 

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

Nombre  
de participantes  
et de participants 

Date Lieu Coût de l’activité 

Institut des auditeurs internes Colloque du mois de l’audit interne Direction de l’audit interne 5 20 mai 2020 Formation en ligne  375,00 $ 

Institut canadien 
d’administration de la justice Rédaction législative Direction des affaires 

juridiques 1 12 février 2020 Formation en ligne  30,44 $ 

Université Laval Étude en gestion Direction des affaires 
juridiques 1 Une session 

2325, rue de la Terrasse 
Québec (Québec)  G1V 0A6 

 673,40 $ 

Université Laval Le référentiel COSO : le connaître et 
l’intégrer dans sa pratique 

Direction générale de 
l’administration 1 1er mai 2020 

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

 100,00 $ 

École nationale 
d’administration publique Étude en administration publique Direction générale de 

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

 936,94 $ 

Regroupement de réseaux en 
santé des personnes au travail 

L’approche transformative en 
résolution de conflits 

Direction principale des 
ressources humaines 1 12 et 13 novembre 2019 

2590, boulevard Laurier 
Québec (Québec)  G1V 4M6 

 495,00 $ 

Cégep Marie-Victorin Programme d’information et de 
préparation à la retraite 

Direction principale des 
ressources humaines 1 1er au 4 juin 2020 Formation en ligne  300,00 $ 

Université Laval Étude en gestion des ressources 
humaines 

Direction principale des 
ressources humaines 1 Une session 

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

 698,90 $ 

Numérique au féminin Colloque Numérique au féminin Direction principale des 
ressources informationnelles 1 10 mars 2020 

84, rue Dalhousie 
Québec (Québec)  G1K 4C4 

 133,63 $ 

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

Direction principale des 
ressources informationnelles 1 2019-2020 Activités se tenant dans différents lieux 

au cours de l’année financière  140,00 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  
et de participants 

Date Lieu Coût de l’activité 

AFI expertise Visio — Niveau 2 Direction principale des 
ressources informationnelles 1 30 mars 2020 

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

 175,00 $ 

École nationale 
d’administration publique Étude en administration publique Direction principale des 

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

635,40 $ 

École nationale 
d’administration publique Étude en administration publique Direction principale des 

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

708,21 $ 

École polytechnique de 
Montréal Étude en ressources informationnelles Direction principale des 

ressources informationnelles 1 Une session 
2500, chemin de Polytechnique 
Montréal (Québec)  H3T 1J4 

 428,08 $ 

Université Laval Étude en sciences de l’administration Direction principale des 
ressources informationnelles 1 Une session 

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

 381,20 $ 

AFI expertise Microsoft Excel 

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

2 23 et 24 mars 2020 
1751, rue du Marais 
Québec (Québec)  G1M 0A2 

 500,00 $ 

Barreau du Québec Les relations Poursuivant – Défense 
sous l’angle de la déontologie 

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

1 24 avril 2020 Formation en ligne  38,50 $ 

Conférence des arbitres du 
Québec Colloque de la conférence des arbitres 

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

1 28 mars 2020 
365, rue Saint-Jean 
Longueuil (Québec)  J4H 2X7 

 448,40 $ 

Université Laval Étude en droit 

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

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

 363,20 $ 

Université Laval Étude en droit 

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

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

 363,20 $ 

Université Laval Étude en droit 

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

1 Une session 
2345, allée des Bibliothèques 
Québec (Québec)  G1V 0A6 

 363,20 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  
et de participants 

Date Lieu Coût de l’activité 

Institut des auditeurs 
indépendants de Québec 
(IAIQ) 

Réseautage et conférence de l’IAIQ 

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

1 11 mars 2020 
2815, boulevard Laurier 
Québec (Québec)  G1V 4H3 

 35,00 $ 

Ordre des conseillers en 
ressources humaines agréés Colloque enjeux RH 

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

1 25 mars 2020 
1225, cours du Général-De Montcalm 
Québec (Québec)  G1R 4W6 

 615,00 $ 

Conférences Les affaires DevOps — Québec 

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

2 26 et 27 février 2020 
1225, cours du Général-De Montcalm 
Québec (Québec)  G1R 4W6 

2 536,00 $ 

Versalys Microsoft Excel 

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

1 30 et 31 mars 2020 Formation en ligne  501,50 $ 

Groupe entreprises en santé Rassemblement santé et mieux-être 
au travail 

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

1 5 mai 2020 
350, rue Saint-Paul Est 
Montréal (Québec)  H2Y 1H2 

 495,00 $ 

École nationale 
d’administration publique Étude en administration publique 

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

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

 366,09 $ 

Université Laval Étude en gestion des ressources 
humaines 

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

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

 378,51 $ 
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de participantes  
et de participants 
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Université Laval Étude en gestion des ressources 
humaines 

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

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

 433,01 $ 

Groupe MP-Plus Optimiser son temps Sous-secrétariat aux 
infrastructures publiques 1 18 juin 2020 Formation en ligne  329,99 $ 

Formation CAD Microsoft Access Sous-secrétariat aux 
infrastructures publiques 1 9 et 10 juin 2020 Formation en ligne  289,99 $ 

Numérique au féminin Colloque Numérique au féminin 

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

12 10 mars 2020 
84, rue Dalhousie 
Québec (Québec)  G1K 4C4 

1 603,66 $ 

Daniel Lafrenière inc. De kessé le UX/CX? 

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

1 1er et 2 juin 2020 Formation en ligne  985,00 $ 

Business Architecture Guild 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 

3 2020 Formations en ligne  489,51 $ 

École de langues LPS  Cours d’anglais 

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

1 2020 
825, boulevard Lebourgneuf, local 207 
Québec (Québec)  G2J 0B9 

 800,00 $ 

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 

 356,10 $ 

TÉLUQ Étude en gestion des ressources 
humaines 

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

1 Une session Formation à distance  369,38 $ 
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Nombre  
de participantes  
et de participants 

Date Lieu Coût de l’activité 

Université de Sherbrooke Étude en audit et sécurité des 
technologies de l’information 

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

1 Une session 
2500, boulevard de l’Université 
Sherbrooke (Québec)  J1K 2R1 

 643,24 $ 

Université Laval Étude en administration des affaires 

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

1 Une session 
2325, rue de la Terrasse 
Québec (Québec)  G1V 0A6 

 366,20 $ 
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