
 
 

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 : octobre-novembre-décembre 2020 

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

Nombre  
de participantes  
et de participants 

Date Lieu Coût de l’activité 

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 

205-750, côte de la Pente-Douce 
Québec (Québec) G1N 2M1 

 220,00 $ 

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 9 2020-2021 

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

6 300,00 $ 

Barreau du Québec Renseignements personnels en 2020 Bureau du secrétaire  
du Conseil du trésor 1 27 octobre 2020 Formation en ligne  25,00 $ 

Société québécoise 
d’évaluation de programme Rédaction d’un rapport d’évaluation 

Direction de la planification 
et de la performance 
organisationnelle 

1 26 novembre 2020 Formation en ligne  40,00 $ 

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

Direction de l’audit interne 5 2020-2021 Activités se tenant dans différents 
lieux au cours de l’année financière  878,43 $ 

L’Institut des auditeurs internes 
Canada 

Analyse des causes fondamentales 
pour les auditeurs internes Direction de l’audit interne 4 23 novembre 2020 Formation en ligne 2 000,00 $ 

Éditions du Point Colloque Informatique santé Direction des affaires 
juridiques 1 19 novembre 2020 Formation en ligne 175,00 $ 

Formation Qualitemps Mobiliser et motiver ses équipes  
vers les objectifs organisationnels 

Direction générale  
de l’administration 1 14 juillet 2020 

1001, route de l’Église 
Québec (Québec) G1V 3V7 

375,00 $ 

GP-Québec Colloque GP-Québec Direction générale  
de l’administration 3 20 au 23 octobre 2020 Formation en ligne 337,23 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  
et de participants 

Date Lieu Coût de l’activité 

Fédération des milieux 
documentaires Formation en gestion de projet Direction générale  

de l’administration 1 20 novembre 2020 Formation en ligne 350,00 $ 

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

Direction générale  
de l’administration 8 2020-2021 Formation en ligne 690,00 $ 

Alliance des cadres de l’État 
Être gestionnaire d’équipes à distance 
et hybrides : une nouveauté  
pour les leaders 

Direction générale  
de l’administration 1 4 novembre 2020 Formation en ligne 85,00 $ 

Groupe conseil CFC  Animer efficacement une réunion 
virtuelle 

Direction principale  
des ressources humaines 12 10 novembre 2020 Formation en ligne 900,00 $ 

Accent formation Rédaction de rapports et de notes 
stratégiques 

Direction principale  
des ressources humaines 14 13 au 20 octobre 2020 Formation en ligne 1 695,00 $ 

Solutions TRIMA  Approche par compétences TRIMA Direction principale  
des ressources humaines 1 13 novembre 2020 Formation en ligne 185,00 $ 

Groupe conseil CFC  Animer efficacement une réunion 
virtuelle 

Direction principale  
des ressources humaines 14 1er décembre 2020 Formation en ligne 980,00 $ 

Centre de services scolaire  
de la Capitale  

 Programme d’information  
et de préparation à la retraite 

Direction principale  
des ressources humaines 2 21 au 

24 septembre 2020 Formation en ligne 600,00 $ 

Regroupement de réseaux  
en santé des personnes  
au travail 

Intervention en conflit de groupe Direction principale  
des ressources humaines 1 23 novembre 2020 Formation en ligne 325,00 $ 

Groupe MP Plus Miser sur son intelligence 
émotionnelle 

Direction principale  
des ressources humaines 18 25 novembre 2020 Formation en ligne 6 300,00 $ 

Amplio Stratégies Gestion à distance et hybride Direction principale  
des ressources humaines 13 28 octobre 2020 Formation en ligne 1 950,00 $ 

Collège des administrateurs  
de sociétés 

Simulation d’un conseil 
d’administration et de ses comités 

Direction principale  
des ressources humaines 1 3 au 5 décembre 2020 Formation en ligne 3 250,00 $ 

Groupe MP Plus Miser sur son intelligence 
émotionnelle 

Direction principale  
des ressources humaines 15 5 novembre 2020 Formation en ligne 6 300,00 $ 

École nationale 
d’administration publique 

Programme gouvernemental 
d’apprentissage du gestionnaire 
leader 

Direction principale  
des ressources humaines 2 Une session Formation en ligne 8 650,00 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  
et de participants 

Date Lieu Coût de l’activité 

Éditions du Point Colloque Cybersécurité et protection 
des données personnelles 

Direction principale  
des ressources 
informationnelles 

1 8 octobre 2020 
5750, rue J.-B. Michaud 
Lévis (Québec) G6V 0B1 

275,00 $ 

Barreau du Québec L’avocat, la liberté d’expression  
et les relations avec les médias 

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

1 11 septembre 2020 Formation en ligne 54,90 $ 

Barreau du Québec Infonuagique : dissiper le brouillard 
déontologique 

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

1 11 septembre 2020 Formation en ligne 54,90 $ 

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

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

4 2020-2021 Formation en ligne 345,00 $ 

Chambre de commerce  
du Montréal métropolitain 

Forum stratégique sur la construction 
des infrastructures 

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

1 23 novembre 2020 Formation en ligne 95,00 $ 

Barreau du Québec Négocier avec les personnalités 
difficiles 

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

1 4 septembre 2020 Formation en ligne 67,55 $ 

Institut d’administration 
publique de Québec Programmation d’automne 2020 

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

8 
Plusieurs dates  

en octobre  
et décembre 2020 

Formation en ligne 260,00 $ 

L’Institut des auditeurs internes 
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 2020-2021 Activités se tenant dans différents 
lieux au cours de l’année financière 601,13 $ 

Université du Québec  
à Rimouski Études 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 

811,07 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  
et de participants 

Date Lieu Coût de l’activité 

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 

754,59 $ 

Jacques Forest, psychologue Atelier sur la motivation au travail 

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

70 14 décembre 2020 Formation en ligne 2 500,00 $ 

Lord Communication Allumez l’intelligence collective  
et la mobilisation 

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

1 14 septembre 2020 Formation en ligne 635,00 $ 

Québec International 
Comprendre les permis de travail  
pour les travailleuses et travailleurs 
internationaux 

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

1 15 septembre 2020 Formation en ligne 75,00 $ 

Québec International 

Solution alternative au programme 
habituel : les permis de travail 
dispensés d’études d’impact  
sur le marché du travail 

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

2 20 octobre 2020 Formation en ligne 150,00 $ 

Technologia Les clés de la gestion de projets 

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

1 21 septembre 2020 Formation en ligne 229,00 $ 

Collège des administrateurs  
de sociétés La stratégie et la gestion des risques 

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

1 22 au 24 octobre 2020 Formation en ligne 3 250,00 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  
et de participants 

Date Lieu Coût de l’activité 

Association québécoise  
du codéveloppement 
professionnel 

Créer la présence à distance 

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

1 22 octobre 2020 Formation en ligne 150,00 $ 

Ordre des conseillers  
en ressources humaines 
agréés 

Gestion du temps et des priorités 

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

3 23 octobre 2020 Formation en ligne 807,00 $ 

Événement Les Affaires 
Santé et sécurité du travail – 
mobilisez vos équipes et suscitez 
l’engagement sur tous les plans 

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

2 23 septembre 2020 Formation en ligne 1 285,00 $ 

Académie de la transformation 
numérique 

L’intelligence artificielle appliquée  
à la gestion des ressources humaines 

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

19 25 et 26 novembre 2020 Formation en ligne 4 280,91 $ 

École de technologie 
supérieure 

Gestion de changement  
dans la réalisation d’un projet 

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

1 26 et 27 octobre 2020 Formation en ligne 877,00 $ 

Ordre des psychologues  
du Québec 

Déontologie – les conflits d’intérêts  
et de rôles et autres problèmes autour 
des frontières de la relation 
professionnelle 

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

1 26 octobre 2020 Formation en ligne 18,40 $ 

Institut d’administration 
publique de Québec 

L’intelligence managériale au service 
de la transformation des organisations 

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

1 29 octobre 2020 Formation en ligne 43,38 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  
et de participants 

Date Lieu Coût de l’activité 

Formations Porte-voix Le traitement des troubles anxieux 
chez les enfants et les adolescents 

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

1 30 novembre 2020 Formation en ligne 275,00 $ 

Technologia Mieux comprendre la gestion  
de projets agiles 

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

1 30 octobre 2020 Formation en ligne 460,00 $ 

Québec International Le contrat de travail  
lors du recrutement international 

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

2 7 octobre 2020 Formation en ligne 150,00 $ 

Formation Qualitemps  Les essentiels de la gestion de projet 

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

2 8 octobre 2020 Formation en ligne 750,00 $ 

Institut d’administration 
publique de Québec Programmation d’automne 2020 

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

34 
Plusieurs dates  

en octobre  
et décembre 2020 

Formation ligne 500,00 $ 

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

Sous-secrétariat  
aux infrastructures 
publiques 

1 2020-2021 Formation en ligne 258,10 $ 

Versalys Formation en technologies  
de l’information 

Sous-secrétariat  
aux marchés publics 1 2 au 4 novembre 2020 Formation en ligne 1 364,25 $ 

Atelier de conversation 
anglaise Cours d’anglais Sous-secrétariat  

aux marchés publics 1 6 novembre  
au 11 décembre 2020 Formation en ligne 250,00 $ 

Barreau du Québec 
L’obligation de considérer les modes 
de prévention des règlements des 
différends : qu’en est-il? 

Sous-secrétariat  
aux marchés publics 1 9 décembre 2020 Formation en ligne 132,51 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  
et de participants 

Date Lieu Coût de l’activité 

Ordre des comptables 
professionnels agréés  
du Québec 

Accès à des formations en lien  
avec la comptabilité 

Sous-secrétariat  
aux politiques budgétaires 
et aux programmes 

4 2020-2021 Activités se tenant dans différents 
lieux au cours de l’année financière 7 500,00 $ 

Société québécoise 
d’évaluation de programme 

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

Sous-secrétariat  
aux politiques budgétaires 
et aux programmes 

1 2020-2021 Activités se tenant dans différents 
lieux au cours de l’année financière 45,00 $ 

Société québécoise 
d’évaluation de programme Rédaction d’un rapport d’évaluation 

Sous-secrétariat  
aux politiques budgétaires 
et aux programmes 

1 26 novembre 2020 Formation en ligne 40,00 $ 

Événement Les Affaires Connexion – le Salon  
de la transformation numérique 

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

1 10 novembre 2020 Formation en ligne 99,00 $ 

Centre d’expertise des grands 
organismes 

Conférence – RQAP : évolution  
de la demande de prestations en ligne 
de Services Québec 

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

1 18 février 2020 
1030, avenue du Séminaire 
Québec (Québec) G1V 0A6 

21,74 $ 

ISACA Webinaire sur les menaces  
et les risques émergents de 2020 

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

5 1er octobre 2020 Formation en ligne 125,00 $ 

ISACA Cybersecurity Nexus 

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

1 2 novembre 2020 Formation en ligne 919,73 $ 

GP-Québec Colloque GP-Québec 

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

7 20 au 23 octobre 2020 Formation en ligne 585,34 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  
et de participants 

Date Lieu Coût de l’activité 

Hackfest Communication Hackfest 2020 

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

7 20 novembre 2020 Formation en ligne 70,00 $ 

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 2020-2021 Activités se tenant dans différents 
lieux au cours de l’année financière 200,00 $ 

ESCAL Institute of Advanced 
Technologies 

Renouvellement de la certification 
SANS 

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

1 2020-2021 Formation en ligne 288,20 $ 

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

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

4 2020-2021 Formation en ligne 345,00 $ 

ISACA Certified Information Security 
Manager 

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

1 2020-2021 Formation en ligne 1 160,96 $ 

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 2020-2021 Activités se tenant dans différents 
lieux au cours de l’année financière 210,00 $ 

Université Laval La chaîne de blocs : répercussions  
et enjeux pour votre organisation 

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

2 2020-2021 Formation en ligne 5 900,00 $ 



 
 

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 Activités se tenant dans différents 
lieux au cours de l’année financière 235,35 $ 

ISACA Demi-journée en cybersécurité 

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

2 27 octobre 2020 Formation en ligne 135,00 $ 

Forensik Gestion et réponses aux incidents  
de cybersécurité 

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

3 6 octobre 2020 Formation en ligne 225,00 $ 

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 368,44 $ 

Université Laval Étude en gestion des technologies  
de l’information 

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 

653,32 $ 
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