
 
 

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 : 2020-2021 
Trimestre : janvier-février-mars 2021 

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

Nombre  
de participantes  

et de participants 
Date Lieu Coût de l’activité 

Groupe MP Plus Structurer sa pensée  
avec le mind mapping 

Bureau du secrétaire  
du Conseil du trésor 1 13 mars 2021 Formation en ligne  339,99 $ 

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 2020 Formation en ligne  220,00 $ 

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 2021-2022 Formation en ligne  220,00 $ 

Institut des auditeurs internes Formation en audit interne Direction de l’audit interne 1 11 septembre  
et 14 décembre 2020 Formation en ligne  558,31 $ 

Institut des auditeurs internes Initiation à l’audit interne Direction de l’audit interne 1 Du 15 au 18 février 2021 Formation en ligne  600,00 $ 

Institut des auditeurs internes – 
section de Québec 

Techniques d’entrevue en audit 
interne Direction de l’audit interne 1 Plusieurs dates en mars 

et avril 2021 Formation en ligne  600,00 $ 

Institut des auditeurs internes – 
Section de Montréal Audit de la cybersécurité Direction de l’audit interne 2 Plusieurs dates en avril 

et mai 2021 Formation en ligne 1 200,00 $ 

Société québécoise 
d’information juridique 

Les conséquences juridiques  
des incidents de cybersécurité 

Direction des affaires 
juridiques 1 11 mars 2021 Formation en ligne  100,00 $ 

Société québécoise 
d’information juridique 

Recherche et interprétation  
des plumitifs 

Direction des affaires 
juridiques 2 18 mars 2021 Formation en ligne  410,00 $ 

Barreau du Québec Les développements récents en droit  
de la santé et de la sécurité au travail 

Direction des affaires 
juridiques 1 19 février 2021 

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

 402,41 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  

et de participants 
Date Lieu Coût de l’activité 

Événements Les Affaires Contrats publics Direction des affaires 
juridiques 2 9 mars 2021 Formation en ligne 1 190,00 $ 

Cégep de Sainte-Foy Science de données - machine 
learning 

Direction des affaires 
juridiques 1 Plusieurs dates  

en février et mars 2021 Formation en ligne  844,20 $ 

Université Laval Études en relations industrielles Direction des affaires 
juridiques 1 Une session 

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

 714,76 $ 

AFI expertise 
Automatiser l’administration  
de Windows avec Microsoft 
PowerShell 

Direction générale  
de l’administration 2 Du 14  

au 18 décembre 2020 Formation en ligne 5 160,00 $ 

Versalys Certified Information Systems Security 
Professional 

Direction générale  
de l’administration 1 Du 25  

au 29 janvier 2021 Formation en ligne 2 337,50 $ 

Technologia Formation Créativité et innovation Direction générale  
de l’administration 1 4 novembre 2020 

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

 460,00 $ 

École nationale 
d’administration publique Études en administration publique Direction générale  

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

 783,69 $ 

Polytechnique Montréal Études en technologie de l’information Direction générale  
de l’administration 1 Une session 

2500, chemin de Polytechnique 
Montréal (Québec)  H3T 1J4 

 763,59 $ 

Polytechnique Montréal Études en technologie de l’information Direction générale  
de l’administration 1 Une session 

2500, chemin de Polytechnique 
Montréal (Québec)  H3T 1J4 

 450,93 $ 

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

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

 719,30 $ 

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

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

 719,30 $ 

Groupe conseil CFC Animer efficacement une réunion 
virtuelle 

Direction principale  
des ressources humaines 14 10 février 2021 Formation en ligne 1 020,00 $ 

Commission des normes,  
de l’équité, de la santé  
et de la sécurité du travail 

Les grandes rencontres  Direction principale  
des ressources humaines 4 10 novembre 2020 Formation en ligne  100,00 $ 

Forum des jeunes  
de la fonction publique 
québécoise 

Colloque annuel : agilité et équilibre 
en télétravail 

Direction principale  
des ressources humaines 4 12 et 13 mai 2021 Formation en ligne  700,00 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  

et de participants 
Date Lieu Coût de l’activité 

Formation Qualitemps Gestion du temps, des activités  
et des priorités 

Direction principale  
des ressources humaines 1 14 avril 2021 Formation en ligne  375,00 $ 

Centre de services scolaire  
de la Capitale 

Programme d’information  
et de préparation à la retraite 

Direction principale  
des ressources humaines 2 17 et 18 décembre 2020 Formation en ligne  600,00 $ 

Groupe conseil CFC Conjuguer performance et distance Direction principale  
des ressources humaines 10 17 mars 2021 Formation en ligne  900,00 $ 

Regroupement de réseaux  
en santé des personnes  
au travail 

Prévenir et gérer les différends Direction principale  
des ressources humaines 1 2 et 9 février 2021 Formation en ligne  395,00 $ 

Formation Qualitemps  Exercer un leadership d'impact à 
distance comme en présence 

Direction principale  
des ressources humaines 14 20 janvier 2021 Formation en ligne 1 700,00 $ 

Groupe MP Plus La négociation efficace Direction principale  
des ressources humaines 14 21 janvier 2021 Formation en ligne 3 150,00 $ 

Solutions TRIMA  Approche par compétences Direction principale  
des ressources humaines 1 22 février 2021 Formation en ligne  175,00 $ 

Groupe conseil CFC  Sens politique et pouvoir d’influence Direction principale  
des ressources humaines 11 23 et 25 février 2021 Formation en ligne 2 150,00 $ 

Commission des normes,  
de l’équité, de la santé  
et de la sécurité du travail 

Les grandes rencontres  Direction principale  
des ressources humaines 5 24 novembre 2020 Formation en ligne  125,00 $ 

Amplio stratégies Intégrer la gestion à distance  
et hybride 

Direction principale  
des ressources humaines 23 26 février 2021 Formation en ligne 1 500,00 $ 

Accent formation Rédaction de rapports et de notes 
stratégiques 

Direction principale  
des ressources humaines 15 27 et 28 janvier 2021 Formation en ligne 1 695,00 $ 

Centre de services scolaire  
de la Capitale 

Programme d’information  
et de préparation à la retraite 

Direction principale  
des ressources humaines 1 3 et 4 juin 2019 

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

 300,00 $ 

École de technologie 
supérieure Créativité : ouvrez toutes les portes Direction principale  

des ressources humaines 10 30 et 31 mars 2021 Formation en ligne 3 145,00 $ 

Centre de services scolaire  
de la Capitale  

Programme d’information  
et de préparation à la retraite 

Direction principale  
des ressources humaines 1 5 et 6 décembre 2019 

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

 300,00 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  

et de participants 
Date Lieu Coût de l’activité 

Groupe CFC Animer efficacement une réunion 
virtuelle 

Direction principale  
des ressources humaines 14 6 octobre 2020 Formation en ligne  980,00 $ 

Amplio stratégies Intégrer la gestion à distance  
et hybride 

Direction principale  
des ressources humaines 45 8 avril 2021 Formation en ligne 1 500,00 $ 

École nationale 
d’administration publique 

Comprendre le fonctionnement  
de l’État 

Direction principale  
des ressources humaines 2 Plusieurs dates  

en 2020-2021 Formation en ligne 5 100,00 $ 

École nationale 
d’administration publique 

Programme gouvernemental 
d’apprentissage  
de la ou du gestionnaire leader, 
1er niveau 

Direction principale  
des ressources humaines 3 Plusieurs dates  

en 2021-2022 Formation en ligne 12 975,00 $ 

Centre de services scolaire  
de la Capitale 

Programme d’information 
 et de préparation à la retraite 

Direction principale  
des ressources humaines 3 Plusieurs dates  

en décembre 2020 Formation en ligne  900,00 $ 

Camiq  
Séminaire d’introduction  
à la technologie des préférences 
cérébrales 

Direction principale  
des ressources humaines 1 Plusieurs dates  

en février 2021 Formation en ligne 1 495,00 $ 

Centre de services scolaire  
de la Capitale  

Programme d’information  
et de préparation à la retraite 

Direction principale  
des ressources humaines 2 Plusieurs dates  

en mars 2021 Formation en ligne  600,00 $ 

Centre de services scolaire  
de la Capitale  

Programme d’information  
et de préparation à la retraite 

Direction principale  
des ressources humaines 1 

Plusieurs dates  
en novembre  

et décembre 2020 
Formation en ligne  300,00 $ 

Université Laval Études en administration des affaires Direction principale  
des ressources humaines 1 Une session 

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

 719,30 $ 

Québec numérique SéQCure 2020 
Direction principale  
des ressources 
informationnelles 

1 15 avril 2021 Formation en ligne  195,00 $ 

Barreau du Québec 
Camp d’entraînement à l’art  
de la question : allumez l’intelligence 
collective et la mobilisation 

Greffe 1 22 janvier 2021 Formation en ligne  201,21 $ 

Institut canadien de la retraite 
et des avantages sociaux 

Santé mentale : de l’innovation 
technologique au progrès humain 

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

2 2 mars 2021 Formation en ligne  90,00 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  

et de participants 
Date Lieu Coût de l’activité 

Club toastmasters  
les Optimates 

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 

2 2020-2021 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 

 240,00 $ 

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 27 mars 2021 Formation en ligne  275,00 $ 

Groupe MP-Plus La gestion du temps et des priorités 

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

1 4 mars 2021 Formation en ligne  449,99 $ 

Institut d’administration 
publique de Québec Programmation de l’hiver 2021  

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

12 
Plusieurs dates  
en février, avril  

et mai 2021 
Formation en ligne  220,00 $ 

L’effet A Défi 100 jours – Programme  
de développement professionnel 

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

1 
Plusieurs dates  
entre le 18 mars  
et le 18 juin 2021 

Formation en ligne 2 750,00 $ 

Université Laval Études en administration des affaires 

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

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

 463,40 $ 

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

 356,21 $ 

Université Laval Études 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 

 716,30 $ 

Université Laval Études 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 

 716,30 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  

et de participants 
Date Lieu Coût de l’activité 

Université Laval Introduction au Lean Management 

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

1 10 février 2021 Formation en ligne  337,50 $ 

Barreau du Québec Infonuagique : dissiper le brouillard 

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

1 22 décembre 2020 Formation en ligne  54,90 $ 

Barreau du Québec L’obligation de confidentialité 

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

1 22 décembre 2020 Formation en ligne  18,50 $ 

Université Laval Études en communication publique – 
relations publiques 

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

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

 382,90 $ 

Isarta L’utilisation d’Instagram  
pour la promotion des emplois 

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

1 10 février 2021 Formation en ligne  289,00 $ 

Formations Porte-voix 

Mieux veiller au développement 
socioaffectif des enfants  
et des adolescentes et adolescents 
qui présentent une douance 

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

1 11 et 12 février 2021 Formation en ligne  415,00 $ 

Société québécoise 
d’information juridique 

Les enjeux juridiques du télétravail  
et la diffamation à l’ère des médias 
sociaux 

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

1 11 mars 2021 Formation en ligne  175,00 $ 

Forum des jeunes  
de la fonction publique 
québécoise 

Colloque annuel : agilité et équilibre 
en télétravail 

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

1 12 mai 2021 Formation en ligne  175,00 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  

et de participants 
Date Lieu Coût de l’activité 

Ordre des conseillers  
en ressources humaines 
agréés 

Nouvelles tendances en gestion  
de la performance au travail 

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

1 13 et 14 janvier 2021 Formation en ligne  635,00 $ 

Institut Fasken 

Êtes-vous outillé pour encadrer 
l’utilisation  
des nouvelles technologies en milieu 
de travail? 

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

1 15 février 2021 Formation en ligne  230,00 $ 

Groupe conseil CFC  Gestionnaires courageux 

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

1 16 et 17 mars 2021 Formation en ligne  450,00 $ 

La Factry Design thinking : expérimenter  
la méthode 

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

1 17 février 2021 Formation en ligne  495,00 $ 

Technologia Microsoft Excel 

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

1 17 février 2021 Formation en ligne  300,00 $ 

Technologia Maîtrisez les fondamentaux  
du Lean Management 

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

1 18 février 2021 Formation en ligne  209,00 $ 

Évaluation personnel sélection 
international  L’entrevue structurée 

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

1 18 juin 2020 Formation en ligne  575,00 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  

et de participants 
Date Lieu Coût de l’activité 

HEC Montréal – École  
des dirigeants 

Gérer une équipe en télétravail : 
organisation et outils 

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

1 18 mars 2021 Formation en ligne  345,00 $ 

Institut Fasken Employeurs et télétravail : êtes-vous 
prêts? 

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

1 2 février 2021 Formation en ligne  230,00 $ 

Formations Porte-voix Traitement cognitif comportemental  
de l’anxiété généralisée 

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

1 2 mars 2021 Formation en ligne  160,00 $ 

Institut Fasken Enjeux juridiques du travail à distance 

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

1 22 février 2021 Formation en ligne  230,00 $ 

Ordre des conseillers  
en ressources humaines 
agréés 

La gestion disciplinaire a-t-elle encore 
sa place aujourd’hui? 

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

1 23 février 2021 Formation en ligne  175,00 $ 

Formation Qualitemps  Les essentiels de la gestion de projet 

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

12 25 février 2021 Formation en ligne 1 950,00 $ 

Événements Les Affaires Gestion du changement 

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

1 30 mars 2020 Formation en ligne  357,00 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  

et de participants 
Date Lieu Coût de l’activité 

LinkedIn Learning 
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 Du 4 mars  
au 4 avril 2021 Formation en ligne  34,99 $ 

Formation Qualitemps  Cyberdéfense – les menaces 
numériques 

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

1 6 juillet 2021 Formation en ligne  375,00 $ 

LinkedIn Learning 
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 

3 Du 7 février  
au 7 avril 2021 Formation en ligne  139,96 $ 

HEC Montréal – École  
des dirigeants 

L’art de la critique constructive :  
le levier d’une saine communication 

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

1 7 janvier 2021 Formation en ligne  95,00 $ 

Ordre des conseillers  
en ressources humaines 
agréés 

Entrevue comportementale : s’outiller 
pour mesurer les critères pertinents  
à la décision d’embauche 

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

1 7 mai 2021 Formation en ligne  585,00 $ 

Institut Fasken 

La communication  
auprès des employés  
en période de négociations : 
 une double norme législative 

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

1 8 février 2021 Formation en ligne  230,00 $ 

Forum Ouvert 
Journée stratégique sur la gestion  
des réclamations en assurance 
invalidité 

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

1 8 février 2021 Formation en ligne  550,00 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  

et de participants 
Date Lieu Coût de l’activité 

LinkedIn Learning 
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 Du 8 février  
au 8 avril 2021 Formation en ligne  69,98 $ 

Isarta La marque employeur – les bases 

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

1 9 avril 2021 Formation en ligne  289,00 $ 

Accent formation Rédaction administrative – structurer 
des textes informatifs 

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

1 Plusieurs dates  
en mars 2021 Formation en ligne  495,00 $ 

Université de Sherbrooke Études en prévention et en règlement 
des différends 

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

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

 452,86 $ 

Université Laval Études en relations industrielles 

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

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

 708,92 $ 

Université Laval Études en gestion des ressources 
humaines 

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

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

 356,21 $ 

Université Laval Études en administration des affaires 

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 

 463,40 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  

et de participants 
Date Lieu Coût de l’activité 

Université Laval Études en sciences de l’orientation 

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

1 Une session 
2320, allée des Bibliothèques 
Québec (Québec)  G1V 0A6 

 378,30 $ 

Université Laval Gestion de projets 
Sous-secrétariat  
aux infrastructures 
publiques 

1 27 janvier 2021 Formation en ligne  375,00 $ 

École de technologie 
supérieure Gestion de projets 

Sous-secrétariat  
aux infrastructures 
publiques 

1 29 et 30 mars 2021 Formation en ligne  877,00 $ 

École de technologie 
supérieure 

Gestion de projets : gérer les risques 
de ses projets 

Sous-secrétariat  
aux infrastructures 
publiques 

1 3 et 4 février 2021 Formation en ligne  877,00 $ 

PMI Montréal Cours de préparation PMP 
Sous-secrétariat  
aux infrastructures 
publiques 

1 
Plusieurs dates  

en janvier, février  
et mars 2021 

Formation en ligne 1 390,00 $ 

Institut de la gestion financière 
de Québec  

Leaders inspirants : les défis  
et les enjeux liés à la crise  
de la pandémie de la COVID-19 

Sous-secrétariat  
aux marchés publics 1 17 mars 2021 Formation en ligne  25,00 $ 

Camiq  Atelier de communication  
et de mobilisation 

Sous-secrétariat  
aux marchés publics 12 21 avril 2020 Formation en ligne 1 470,00 $ 

Barreau de Québec Revue annuelle en droit administratif Sous-secrétariat  
aux marchés publics 1 24 mars 2021 Formation en ligne  57,49 $ 

Événements Les Affaires Forum sur les contrats publics Sous-secrétariat  
aux marchés publics 1 9 mars 2021 Formation en ligne  595,00 $ 

Société québécoise 
d’évaluation de programme 

Colloque annuel : évaluation  
de programme 2.0 – outils  
et nouvelles technologies, savoir gérer 
les données 

Sous-secrétariat  
aux politiques budgétaires 
et aux programmes 

1 13 février 2020 
3031, boulevard Laurier 
Québec (Québec)  G1V 2M2 

 45,00 $ 

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

Sous-secrétariat  
aux politiques budgétaires 
et aux programmes 

6 2020-2021 Formation en ligne 2 070,00 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  

et de participants 
Date Lieu Coût de l’activité 

École nationale 
d’administration publique 

Programme d’apprentissage  
pour le personnel professionnel – 
chefs d’équipe 

Sous-secrétariat  
aux politiques budgétaires 
et aux programmes 

1 Plusieurs dates en 2021 Formation en ligne 3 400,00 $ 

École nationale 
d’administration publique Études en évaluation de programmes 

Sous-secrétariat  
aux politiques budgétaires 
et aux programmes 

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

 376,53 $ 

École nationale 
d’administration publique Études en évaluation de programmes 

Sous-secrétariat  
aux politiques budgétaires 
et aux programmes 

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

 376,53 $ 

Accent formation Rédaction de rapports et de notes 
stratégiques 

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

15 10 et 15 décembre 2020 Formation en ligne 1 895,00 $ 

AFI expertise Gestion de projets – les bases 

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

1 Du 11  
au 13 janvier 2021 Formation en ligne 1 215,00 $ 

Québec numérique Rendez-vous de l’intelligence 
artificielle 2021 

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

2 12 et 13 avril 2021 Formation en ligne  389,99 $ 

Forum des jeunes  
de la fonction publique 
québécoise 

Colloque annuel : agilité et équilibre 
en télétravail 

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

1 12 et 13 mai 2021 Formation en ligne  175,00 $ 

Formax formation motivation Gestion dynamique d’une 
communauté 

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

1 12 janvier 2021 Formation en ligne  59,95 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  

et de participants 
Date Lieu Coût de l’activité 

AFI expertise Gérer son temps : priorités, notes  
et courriels 

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

1 14 et 15 décembre 2020 Formation en ligne  780,00 $ 

Québec numérique Web à Québec 2021 

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

2 Du 15 au 17 juin 2021 Formation en ligne 1 390,00 $ 

Québec numérique SéQCure 2020 

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

2 15 avril 2021 Formation en ligne  390,00 $ 

Barreau du Québec 
La profession à l’heure  
de la pandémie : travailler et interagir 
à distance 

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

1 16 décembre 2020 Formation en ligne  47,75 $ 

Barreau du Québec Quand l’intelligence artificielle s’invite 
dans le monde juridique 

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

1 16 décembre 2020 Formation en ligne  47,75 $ 

Infonex La gestion de risque appliquée  
au secteur public 

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

1 2 et 3 février 2021 Formation en ligne 1 999,00 $ 

ISACA 
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 2020-2021 Activités se tenant dans différents 
lieux au cours de l’année financière  243,83 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  

et de participants 
Date Lieu Coût de l’activité 

ISACA 
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 2021-2022 Activités se tenant dans différents 
lieux au cours de l’année financière  225,24 $ 

Pentester lab 
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 

6 2021-2022 Formation en ligne 1 822,32 $ 

Réseau action TI 
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 2021-2022 Formation en ligne  240,00 $ 

ISACA Conférence sur la protection de la vie 
privée 

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

2 23 mars 2021 Formation en ligne  300,00 $ 

Pragsix PMI Disciplined Agile Senior Scrum 
Master 

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

1 Du 25  
au 28 janvier 2021 Formation en ligne 1 800,00 $ 

Formation Cad  Microsoft PowerPoint 

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

1 27 avril 2021 Formation en ligne  149,99 $ 

Agile Québec Tour Québec 2020 

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

4 27 octobre 2020 Formation en ligne  216,24 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  

et de participants 
Date Lieu Coût de l’activité 

Identity North Virtual Fall Symposium 

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

4 28 et 29 octobre 2020 Formation en ligne  385,84 $ 

ISC2 Certification CISSP 

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

2 29 mai 2021 
800, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec)  H3B 1X9 

1 778,03 $ 

AFI expertise Bâtir une culture numérique 

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

2 Du 3 au 5 mars 2021 Formation en ligne 1 410,00 $ 

Learning Tree International COBIT 2019 Foundation Training 

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

1 6 et 7 avril 2021 Formation en ligne 1 950,00 $ 

AFI expertise Gérer son temps : priorités, notes  
et courriel 

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

1 8 et 9 février 2021 Formation en ligne  450,00 $ 

Québec numérique Semaine NumériQc 

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

5 Du 9 au 16 avril 2021 Formation en ligne  975,00 $ 

Réseau action TI Datavore 2021 

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

2 9 et 10 février 2021 Formation en ligne  193,48 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  

et de participants 
Date Lieu Coût de l’activité 

Offensive Security Advanced Web Attacks  
and Exploitation 

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

1 Plusieurs dates  
en 2020-2021 Formation en ligne  897,17 $ 

Offensive Security Penetration testing with Kali Linux – 
PEN-2000 

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

1 Plusieurs dates  
en 2020-2021 Formation en ligne 1 724,38 $ 

École nationale 
d’administration publique 

Programme d’apprentissage  
pour le personnel professionnel – 
chefs d’équipe 

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

1 Plusieurs dates en 2021 Formation en ligne 3 400,00 $ 

EDX Professional certificate in Developing 
Blockchain Based Identity Application 

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

4 Plusieurs dates en 2021 Formation en ligne 1 837,20 $ 

ISC2 Certification Certified Cloud Security 
Professional 

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

3 Plusieurs dates en 2021 Formation en ligne 1 883,63 $ 

SANS Institute SEC545 : Cloud security architecture 
and operations 

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

1 Plusieurs dates en 2021 Formation en ligne 7 852,01 $ 

ISACA Certified Information System Auditor 

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

1 Plusieurs dates  
en 2021-2022 Formation en ligne 1 520,24 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  

et de participants 
Date Lieu Coût de l’activité 

ISACA Cybersecurity Nexus Practitioner 

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

1 Plusieurs dates  
en 2021-2022 Formation en ligne 1 536,53 $ 

Cégep de Sainte-Foy Big data et intelligence artificielle - 
MongoDB - Web Scraping 

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

1 Plusieurs dates en avril 
et mai 2021 Formation en ligne  395,08 $ 

IDEO U Insights for Innovation 

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

1 
Plusieurs dates  
en novembre  

et décembre 2020 
Formation en ligne  802,00 $ 

École nationale 
d’administration publique Études 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 

 376,53 $ 

École nationale 
d’administration publique Études 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 

 376,53 $ 

Université TÉLUQ Études en gestion des ressources 
humaines 

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

1 Une session Formation en ligne  391,35 $ 

Université de Sherbrooke Études en audit et en 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 

 686,93 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  

et de participants 
Date Lieu Coût de l’activité 

Université Laval Études en administration 

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 

 718,30 $ 

Université Laval 
Études en droit des technologies  
de l’information  
et des communications 

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

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

 372,40 $ 

Université Laval Études en administration 

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 

 396,90 $ 

Université Laval Études en administration 

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 

 376,40 $ 
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