
 
 

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 : juillet-août-septembre 2020 

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’information juridique 

Le coffre-fort patrimonial : gardien de 
la vie numérique 

Bureau du secrétaire du 
Conseil du trésor 1 18 juin 2020 Formation en ligne  75,00 $ 

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 2020-2021 Activités se tenant dans différents 

lieux au cours de l’année financière  220,00 $ 

Fondation du Barreau du 
Québec 

Les droits de la personne et les droits 
de la jeunesse en temps de pandémie 

Direction des affaires 
juridiques 1 18 juin 2020 Formation en ligne  10,00 $ 

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

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

 314,31 $ 

Événements Les Affaires Conférence sur la gestion des 
espaces de travail 

Direction générale de 
l’administration 1 2 et 3 septembre 2020 Formation en ligne 1 285,00 $ 

AFI Expertise Formation sur la gestion des plaintes Direction générale de 
l’administration 1 26 août 2020 Formation en ligne  450,00 $ 

Global Knowledge Network Formation en technologies de 
l’information 

Direction générale de 
l’administration 1 6 juillet 2020 Formation en ligne 3 036,00 $ 

Technologia Les clés de la gestion de projet Direction générale de 
l’administration 1 6 juillet 2020 Formation en ligne  229,00 $ 

Groupe EDGENDA Formation en technologies de 
l’information 

Direction générale de 
l’administration 1 9 au 13 mars 2020 

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

2 425,00 $ 

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 

 708,21 $ 



 
 

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 Étude en administration publique Direction générale de 

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

 655,38 $ 

École polytechnique de 
Montréal Étude en technologies de l’information Direction générale de 

l’administration 1 Une session 
2500, chemin de Polytechnique 
Montréal (Québec)  H3T 1J4 

 427,08 $ 

Université Laval Étude en gestion des technologies de 
l’information 

Direction générale de 
l’administration 1 Une session 

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

 632,12 $ 

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

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

 698,90 $ 

Ordre des conseillers en 
ressources humaines agréés Rendez-vous Accélération talents Direction principale des 

ressources humaines 1 17 juin 2020 Formation en ligne  300,00 $ 

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

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

 632,12 $ 

Barreau du Québec Lire et comprendre les états financiers 
d’une entreprise Greffe 1 23 septembre 2020 Formation en ligne  125,50 $ 

Groupe EDGENDA Microsoft Excel 

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

2 10 juin 2020 Formation en ligne  860,00 $ 

Université Laval Étude 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 

 324,40 $ 

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 

 339,85 $ 

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 

 329,81 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  

et de participants 
Date Lieu Coût de l’activité 

Université Laval Étude 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 

 346,01 $ 

Université Laval Étude en sciences de l’administration 

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 

 366,20 $ 

Université Laval Étude 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 

 87,00 $ 

Institut des auditeurs internes 
du Canada 

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

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

2 20 mai 2020 Formation en ligne  175,00 $ 

Conseil canadien des 
vérificateurs internes du 
secteur public 

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 2020-2021 Activités se tenant dans différents 
lieux au cours de l’année financière 2 500,00 $ 

Ordre des comptables 
professionnels agréés du 
Québec 

Accès à des formations liées à la 
comptabilité 

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

1 2020-2021 Activités se tenant dans différents 
lieux au cours de l’année financière 2 135,00 $ 

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 2020-2021 Activités se tenant dans différents 
lieux au cours de l’année financière  195,00 $ 

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 2020-2021 Activités se tenant dans différents 
lieux au cours de l’année financière  90,00 $ 

Université du Québec à 
Rimouski Étude des pratiques psychosociales 

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

1 Une session 
300, allée des Ursulines 
Rimouski (Québec)  G5L 3A1 

 787,50 $ 



 
 

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 Conférence Expérience client 

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

1 16 septembre 2020 Formation en ligne  476,00 $ 

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 2020-2021 Activités se tenant dans différents 
lieux au cours de l’année financière  400,00 $ 

Groupe Le Corre et associés 
Télétravail : gérer la santé et la 
sécurité au travail à distance, on s’y 
prend comment? 

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

1 22 juin 2020 Formation en ligne  225,00 $ 

Université Laval L’éthique organisationnelle à l’ère 
numérique 

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

1 25 août 2020 Formation en ligne  75,00 $ 

Université Laval 
Protection des renseignements 
personnels : de la collecte à la 
destruction 

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

3 25 août 2020 Formation en ligne  225,00 $ 

Formation CAD Microsoft Excel Sous-secrétariat aux 
infrastructures publiques 1 16 septembre 2020 Formation en ligne  199,99 $ 

Ordre des comptables 
professionnels agréés du 
Québec 

Accès à des formations liées à la 
comptabilité 

Sous-secrétariat aux 
infrastructures publiques 3 2020-2021 Activités se tenant dans différents 

lieux au cours de l’année financière 5 365,00 $ 

Conseil canadien des marchés 
publics 

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

Sous-secrétariat aux 
marchés publics 1 2020-2021 Activités se tenant dans différents 

lieux au cours de l’année financière 1 000,00 $ 

Ordre des comptables 
professionnels agréés du 
Québec 

Accès à des formations liées à la 
comptabilité 

Sous-secrétariat aux 
marchés publics 1 2020-2021 Activités se tenant dans différents 

lieux au cours de l’année financière 1 615,00 $ 

Association de la construction 
du Québec région de Québec 

Suivi et contrôle : la meilleure façon 
d’atteindre les résultats 

Sous-secrétariat aux 
marchés publics 1 9 juin 2020 Formation en ligne  250,00 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  

et de participants 
Date Lieu Coût de l’activité 

Université Laval Étude en administration Sous-secrétariat aux 
marchés publics 1 Une session 

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

 632,12 $ 

École nationale 
d’administration publique Étude en évaluation de programmes 

Sous-secrétariat aux 
politiques budgétaires et 
aux programmes 

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

 661,92 $ 

ISACA Governance Risk and Control 
Conference 2020 

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

1 17 au 19 août 2020 Formation en ligne 1 339,17 $ 

Identity North Identity NORTH 2020 Virtual Annual 
Summit 

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

1 17 et 18 juin 2020 Formation en ligne  105,19 $ 

Caendra Tests de sécurité et de pénétration 
des applications mobiles 

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

2 1er septembre 2020 Formation en ligne 2 877,29 $ 

Lean Agile Training Certification SCRUM Master ‒ AGILE 

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

1 20 au 23 juillet 2020 Formation en ligne 1 226,07 $ 

Centre de langues Berlitz Cours d’anglais 

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

1 2020-2021 Formation en ligne 4 009,60 $ 

Ordre des comptables 
professionnels agréés du 
Québec 

Accès à des formations liées à la 
comptabilité 

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 1 145,00 $ 

Scrum.org Certification Professionnal Scrum with 
Kanban 

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

1 21 juillet 2020 Formation en ligne  277,54 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  

et de participants 
Date Lieu Coût de l’activité 

Versalys Microsoft Excel  

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

1 22 et 23 juillet 2020 Formation en ligne  255,00 $ 

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 

 173,23 $ 

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 

 173,23 $ 

Université de Sherbrooke Étude 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 

 669,53 $ 

Université Laval Étude 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 

 332,81 $ 

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 l’Université  
Québec (Québec)  G1V 0A6 

 719,40 $ 
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