
 
 

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 : 2021-2022 
Trimestre : avril-mai-juin 2021 

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

Nombre  
de participantes  

et de participants 
Date Lieu Coût de l’activité 

Université Laval L’éthique en audit interne dans la 
fonction publique Direction de l’audit interne 5 6 mai 2021 Formation en ligne  125,00 $ 

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 $ 

Barreau du Québec Jurisprudence récente en matière 
d’enquêtes de harcèlement 

Direction des affaires 
juridiques 1 18 mai 2021 Formation en ligne  125,00 $ 

Société québécoise 
d’information juridique 

Un an de COVID-19 : revue 
jurisprudentielle en droit du travail 

Direction des affaires 
juridiques 1 21 juin 2021 Formation en ligne  62,67 $ 

Université Laval Études en psychologie Direction des affaires 
juridiques 1 Une session 

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

 793,42 $ 

Québec numérique Intelligence artificielle de Québec Direction générale  
de l’administration 1 12 et 13 avril 2021 Formation en ligne  195,00 $ 

Technologia Gestion de portefeuille de projets – 
GP QC 

Direction générale  
de l’administration 1 19 et 20 avril 2021 Formation en ligne  977,29 $ 

Université Laval L’autogestion de la santé mentale 
comme levier pour aller mieux 

Direction générale  
de l’administration 33 1er juin 2021 Formation en ligne 1 665,00 $ 

Association des archivistes  
du Québec Congrès de l’Association  Direction générale  

de l’administration 1 Du 25 au 28 mai 2021 Formation en ligne  350,00 $ 

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 

 674,89 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  

et de participants 
Date Lieu Coût de l’activité 

Polytechnique Montréal Études en technologies de 
l’information 

Direction générale  
de l’administration 1 Une session 

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

 763,59 $ 

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

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

 376,40 $ 

Ordre des conseillers  
en ressources humaines 
agréés 

Maximisez votre recrutement grâce à 
une offre d’emploi accrocheuse 

Direction principale  
des ressources humaines 1 10 juin 2021 Formation en ligne  305,00 $ 

Forum des jeunes  
de la fonction publique 
québécoise 

Colloque annuel : Agilité et équilibre 
en télétravail 

Direction principale  
des ressources humaines 1 12 et 13 mai 2021 Formation en ligne  175,00 $ 

Centre de services scolaire  
de la Capitale  

Programme d’information et de 
préparation à la retraite 

Direction principale  
des ressources humaines 1 Du 16 au 19 mars 2021 Formation en ligne  300,00 $ 

Regroupement de réseaux  
en santé des personnes  
au travail 

La sécurité psychologique : ensemble 
vers un mieux-être 

Direction principale  
des ressources humaines 4 2 et 3 juin 2021 Formation en ligne 1 700,00 $ 

CAMIQ Atelier de communication et de 
mobilisation 

Direction principale  
des ressources humaines 1 21 avril 2021 Formation en ligne  105,00 $ 

École nationale 
d’administration publique 

Programme gouvernemental 
d’apprentissage du gestionnaire 
leader 

Direction principale  
des ressources humaines 1 

Plusieurs dates  
en 2021-2022  

et en 2022-2023 
Formation en ligne 4 325,00 $ 

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

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

 723,05 $ 

Association de la retraite  
et des avantages sociaux  
du Québec 

Formation assurance collective – 
avancé 

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

1 19 et 20 mai 2021 Formation en ligne  150,00 $ 

AFI expertise Microsoft Excel 

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

1 28 avril 2021 Formation en ligne  215,00 $ 

Normandin Beaudry,  
actuaires-conseil Formation en évaluation des emplois 

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

7 Plusieurs dates  
en mai 2021 Formation en ligne 4 550,00 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  

et de participants 
Date Lieu Coût de l’activité 

Université Laval 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 

 719,30 $ 

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 $ 

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 

 373,40 $ 

Groupe des responsables  
en analyse et en 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 

1 2021-2022 Différents lieux  250,00 $ 

Institut d’éthique appliquée – 
IDÉA 

Délibération éthique et audit interne 
dans le secteur public canadien 

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

1 6 mai 2021 Formation en ligne  25,00 $ 

Université Laval Études en communication publique 

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 

 362,40 $ 

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 et 13 mai 2021 Formation en ligne  175,00 $ 

Université de Sherbrooke Le design thinking ou l’art d’accélérer 
en affaires 

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

1 12 et 19 mars 2021 Formation en ligne  495,00 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  

et de participants 
Date Lieu Coût de l’activité 

Regroupement de réseaux  
en santé des personnes  
au travail 

La sécurité psychologique : ensemble 
vers un mieux-être 

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

2 2 et 3 juin 2021 Formation en ligne  850,00 $ 

IAPC Ethics Conference | Building Trust In 
Government 2021 

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

1 20 mai 2021 Formation en ligne  99,00 $ 

Ordre des comptables 
professionnels agréés  
du Québec 

Apprendre à gérer son stress et son 
énergie 

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

1 22 juin 2021 Formation en ligne  225,00 $ 

Université du Québec  
en Outaouais 

Rédigez des notes de breffage de 
qualité 

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

1 24 et 25 mars 2021 Formation en ligne  350,00 $ 

Ordre des conseillers  
en ressources humaines 
agréés 

Printemps des priorités : 
Transformation et mobilisation face à 
la nouvelle réalité et Développement 
des talents et mobilité interne 

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

1 28 avril 2021 Formation en ligne  150,00 $ 

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 

1 Du 4 avril au 4 juin 2021 Formation en ligne  69,98 $ 

Groupe MP-Plus Miser sur son intelligence 
émotionnelle 

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

1 6 octobre 2021 Formation en ligne  449,99 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  

et de participants 
Date Lieu Coût de l’activité 

Université de Sherbrooke Microprogramme de deuxième cycle : 
prévention et règlement des différends 

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

1 Une session Formation en ligne  425,84 $ 

Ordre des comptables 
professionnels agréés  
du Québec 

Accès à des formations en lien avec la 
comptabilité 

Sous-secrétariat  
aux infrastructures 
publiques 

1 2020-2021 
1001, route de l’Église 
Québec (Québec)  G1V 3V7 

1 395,00 $ 

Événements Les Affaires Expérience client 2021 Sous-secrétariat  
aux marchés publics 1 15 juin 2021 Formation en ligne  387,00 $ 

CAMIQ Atelier de communication et de 
mobilisation 

Sous-secrétariat  
aux marchés publics 14 18 mai 2021 Formation en ligne 1 970,00 $ 

Conseil canadien des marchés 
publics 

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

Sous-secrétariat  
aux marchés publics 1 2021-2022 Formation en ligne 1 000,00 $ 

École nationale 
d’administration publique Études en administration publique Sous-secrétariat  

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

 729,34 $ 

Crise et résilience Plan de continuité des activités 

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

1 Du 14 au 18 juin 2021 Formation en ligne 1 997,00 $ 

Institut d’administration 
publique de Québec 

Développer son influence et son 
réseau 

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

1 20 mai 2021 Formation en ligne  20,00 $ 

Acfas 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  50,00 $ 

ISC2 Renouvellement de la 
certification CISSSP 

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

1 2021-2022 Formation en ligne  151,81 $ 



 
 

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

Nombre  
de participantes  

et de participants 
Date Lieu Coût de l’activité 

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 

2 2021-2022 Formation en ligne  480,00 $ 

SANS Institute Renouvellement de certification : 
GCIA 

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

1 2021-2022 Formation en ligne  523,50 $ 

In-Sec-M Sommet sur la cybersécurité 

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

2 Du 26 au 30 avril 2021 Formation en ligne  108,12 $ 

Acfas Congrès : La cybersécurité à l’heure 
de l’identité numérique 

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

1 3 mai 2021 Formation en ligne  105,00 $ 

SANS Institute Renouvellement de certification : 
GSEC 

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

1 31 juillet 2021 Formation en ligne  305,91 $ 

Québec numérique Semaine numériQc 

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

3 Du 9 au 16 avril 2021 Formation en ligne  585,00 $ 

Offensive Security Penetration testing with Kali Linux – 
PEN-200 

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

1 D’avril à juin 2021 Formation en ligne  987,40 $ 



 
 

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 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 

 431,08 $ 

Polytechnique Montréal Études en technologies de 
l’information 

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

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

 897,54 $ 

Université TÉLUQ Études en gestion des ressources 
humaines 

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

1 Une session Une session  391,35 $ 

Université TÉLUQ Études en éducation 

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

1 Une session Une session  391,25 $ 

Université de Sherbrooke Études en technologies de 
l’information 

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

1 Une session Une session  638,89 $ 

Université de Sherbrooke Études en technologies de 
l’information 

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

1 Une session Formation en ligne  638,89 $ 

Université de Sherbrooke Études en 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 

 621,25 $ 



 
 

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 droit 

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 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 

 376,40 $ 
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