Paragraphe 22° de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES
Exercice financier : 2017-2018
Trimestre : Octobre à décembre
Description de l'activité

RAPPORT AMENDÉ
Nom de l'unité administrative

Formation de l'École nationale d'administration
Direction régionale du Saguenay-Lacpublique (ENAP) portant sur le droit de
Saint-Jean
l'administration publique (formation à distance)

Formation de l'Université Laval portant sur la
finance corporative (formation à distance)

Direction des solutions d'affaires

Colloque du Regroupement de réseaux en santé
des personnes au travail (RRSPT) portant sur la
Direction des ressources humaines
gestion de la présence et la performance
optimale au travail

Nombre de
participants

1

1

4

Coût
d'inscription

Date

Lieu (adresse)

2017-08-28 au
2017-12-18

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

456,59 $

2017-09-04 au
2017-12-15

Université Laval
Pavillon Palasis-Prince
2325, rue de la
Terrasse
Québec (Québec)
G1V 0A6

309,45 $

2017-10-03

Université Laval
Pavillon Maurice-Pollack
2305, rue de l'Université
Québec (Québec)
G1V 0A6

1 400,00 $
(350,00 $/pers.)

Colloque du Regroupement de réseaux en santé
des personnes au travail (RRSPT) portant sur la
gestion de la présence et la performance
optimales au travail

Colloque du Regroupement de réseaux en santé
des personnes au travail (RRSPT) portant sur la
gestion de la présence et la performance
optimales au travail

Direction des politiques et de la
démocratie municipales

Direction de la consultation et des
relations Québec-municipalités

Colloque du Regroupement de réseaux en santé
des personnes au travail (RRSPT) portant sur la Direction régionale de la Chaudièregestion de la présence et la performance
Appalaches
optimales au travail

Colloque du Regroupement de réseaux en santé
des personnes au travail (RRSPT) portant sur la Direction régionale de Laval et des
gestion de la présence et la performance
Laurentides
optimales au travail

Colloque du Regroupement de réseaux en santé
des personnes au travail (RRSPT) portant sur la
gestion de la présence et la performance
optimales au travail

Direction régionale de Lanaudière

1

1

1

1

1

2017-10-03

Université Laval
Pavillon Maurice-Pollack
2305, rue de l'Université
Québec (Québec)
G1V 0A6

350,00 $

2017-10-03

Université Laval
Pavillon Maurice-Pollack
2305, rue de l'Université
Québec (Québec)
G1V 0A6

350,00 $

2017-10-03

Université Laval
Pavillon Maurice-Pollack
2305, rue de l'Université
Québec (Québec)
G1V 0A6

350,00 $

2017-10-03

Université Laval
Pavillon Maurice-Pollack
2305, rue de l'Université
Québec (Québec)
G1V 0A6

350,00 $

2017-10-03

Université Laval
Pavillon Maurice-Pollack
2305, rue de l'Université
Québec (Québec)
G1V 0A6

350,00 $

Colloque du Regroupement de réseaux en santé
des personnes au travail (RRSPT) portant sur la
gestion de la présence et la performance
optimales au travail

Direction des ressources
informationnelles

Colloque du Regroupement de réseaux en santé
Direction des solutions
des personnes au travail (RRSPT) portant sur la
technologiques et des services aux
gestion de la présence et la performance
utilisateurs
optimales au travail

Colloque du Regroupement de réseaux en santé
des personnes au travail (RRSPT) portant sur la
gestion de la présence et la performance
optimales au travail

Colloque du Regroupement de réseaux en santé
des personnes au travail (RRSPT) portant sur la
gestion de la présence et la performance
optimales au travail

Colloque du Regroupement de réseaux en santé
des personnes au travail (RRSPT) portant sur la
gestion de la présence et la performance
optimales au travail

Direction de l'opération des
programmes

Service de la vérification

Commissaire aux plaintes

1

1

1

2

1

2017-10-03

Université Laval
Pavillon Maurice-Pollack
2305, rue de l'Université
Québec (Québec)
G1V 0A6

350,00 $

2017-10-03

Université Laval
Pavillon Maurice-Pollack
2305, rue de l'Université
Québec (Québec)
G1V 0A6

350,00 $

2017-10-03

Université Laval
Pavillon Maurice-Pollack
2305, rue de l'Université
Québec (Québec)
G1V 0A6

350,00 $

2017-10-03

Université Laval
Pavillon Maurice-Pollack
2305, rue de l'Université
Québec (Québec)
G1V 0A6

700,00 $
(350,00 $/pers.)

2017-10-03

Université Laval
Pavillon Maurice-Pollack
2305, rue de l'Université
Québec (Québec)
G1V 0A6

350,00 $

Colloque du Regroupement de réseaux en santé
des personnes au travail (RRSPT) portant sur la
gestion de la présence et la performance
optimales au travail

Colloque du Regroupement de réseaux en santé
des personnes au travail (RRSPT) portant sur la
gestion de la présence et la performance
optimales au travail

Direction de la coordination des
interventions

Direction des communications

Direction des solutions
Formation de la firme Consortech portant sur le
technologiques et des services aux
logiciel FME Desktop (niveau avancé)
utilisateurs

Abonnement auprès de Pluralsight permettant
l'accès à plusieurs formations sur des sujets en
informatique (en ligne)

Formation
de
l'Ordre
des
comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur les habiletés politiques et le pouvoir
d'influence

Direction des ressources
informationnelles

Direction générale des finances
municipales

Formation de Retraite Québec portant sur le
Direction du développement et de la
programme d'information et de préparation à la
coordination
retraite

2017-10-03

Université Laval
Pavillon Maurice-Pollack
2305, rue de l'Université
Québec (Québec)
G1V 0A6

350,00 $

1

2017-10-03

Université Laval
Pavillon Maurice-Pollack
2305, rue de l'Université
Québec (Québec)
G1V 0A6

350,00 $

2

2017-10-03 et
2017-10-04

1020, rue Bouvier,
suite 400
Québec (Québec)
G2K 0K9

1

s. o.

1

1

2017-10-04

Pluralsight
182, North Union
Avenue
Farmington, Utah
84025

2017-10-04 et
2017-10-05

2323, boulevard du
Versant Nord,
bureau 109
Québec (Québec)
G1N 4P4

2017-10-05 et
2017-10-06

Centre Louis-Joliet
1201, rue de la Pointeaux-Lièvres
Québec (Québec)
G1L 4M1

2 790,00 $
(1 395,00 $/pers.)

853,47 $

Abonnement
annuel
(781924)

300,00 $

Formation de l'École de technologie supérieure
(ETS)
portant
sur
l'optimisation
des
performances de son équipe

Symposium de Réseau Environnement portant la
gestion de l'eau

Direction des infrastructures Montréal

Direction des infrastructures Montréal

Formation de l'Ordre des urbanistes du Québec
(OUQ) portant sur les dispositions législatives et Direction générale de l'urbanisme,
réglementaires connexes de la Loi sur la de l'aménagement du territoire et de
protection du territoire et des activités agricoles
l'habitation
(LPTAA)

Formation
de
l'Ordre
des
comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur les rapports sur des missions autres
que sur des états financiers et des informations
financières historiques (attestation, appréciation
directe,
conformité
aux
dispositions
contractuelles, questions additionnelles et
procédures spécifiées)

Formation de la firme Technologia portant sur la
communication efficace en toutes circonstances

Direction générale des finances
municipales

Direction des solutions d'affaires

2017-10-10 et
2017-10-11

ETS
1220, Notre-Dame
Ouest
Montréal (Québec)
H3C 1K3

2017-10-11 et
2017-10-12

Centre des congrès de
Lévis
5750, rue J.-B. Michaud
Lévis (Québec)
G6V 0B1

2017-10-13

Centre de culture et
d'environnement
Frédéric Back
870, avenue de
Salaberry, salle 324
Québec (Québec)
G1R 2T9

1

2017-10-17

Hôtel Québec
3115, avenue des
Hôtels
Québec (Québec)
G1W 3Z6

Abonnement
annuel
(781952)

1

2017-10-16 et
2017-10-17

2323, boulevard du
Versant Nord
Québec (Québec)
G1N 4P4

795,00 $

1

2

1

746,00 $

1 210,00 $
(605,00 $/pers.)

347,90 $

Colloque du Ministère de la Sécurité publique
portant sur la sécurité civile

Direction régionale de l'Outaouais

Congrès de l'Ordre des urbanistes du Québec
Direction générale de l'urbanisme,
(OUQ) portant sur le design dans les disciplines
de l'aménagement du territoire et de
suivantes : urbanisme, architecture et design de
l'habitation
l'environnement

Congrès de l'Ordre des urbanistes du Québec
(OUQ) portant sur le design dans les disciplines Direction régionale de Laval et des
suivantes : urbanisme, architecture et design de
Laurentides
l'environnement

Congrès de l'Ordre des urbanistes du Québec
(OUQ) portant sur le design dans les disciplines
suivantes : urbanisme, architecture et design de
l'environnement

Formation de la firme Technologia portant sur la
compréhension des technologies Web

Direction régionale de Lanaudière

Direction des solutions d'affaires

1

1

1

1

2

2017-10-17 et
2017-10-18

Centre des congrès de
Lévis
5750, rue J.-B. Michaud
Lévis (Québec)
G6V 0B1

2017-10-17 au
2017-10-19

Palais des congrès de
Montréal
1001, place Jean-PaulRiopelle
Montréal (Québec)
H2Z 1H5

2017-10-17 au
2017-10-19

Palais des congrès de
Montréal
1001, place Jean-PaulRiopelle
Montréal (Québec)
H2Z 1H5

650,00 $

2017-10-17 au
2017-10-19

Palais des congrès de
Montréal
1001, place Jean-PaulRiopelle
Montréal (Québec)
H2Z 1H5

650,00 $

2017-10-18

2323, boulevard du
Versant Nord
Québec (Québec)
G1N 4P4

380,00 $

750,00 $

750,00 $
(375,00 $/pers.)

Direction des solutions
Colloque de l'Association canadienne des
technologiques et des services aux
sciences géomatiques portant sur la géomatique
utilisateurs

Colloque du Centre de recherche de Montréal
sur les inégalités sociales et les discriminations
(CREMIS)
portant
sur
l'itinérance;
une
responsabilité collective et des pratiques
croisées

Formation de la Corporation des officiers
municipaux agréés du Québec (COMAQ) portant
sur le calendrier annuel du trésorier

Congrès de l'Ordre des évaluateurs agréés du
Québec (OEAQ) portant sur le thème de
l'évaluation foncière

Direction à la métropole et aux
affaires métropolitaines

Direction générale des opérations
régionales

Service des programmes fiscaux

Congrès de l'Ordre des évaluateurs agréés du
Direction générale de la fiscalité et
Québec (OEAQ) portant sur le thème de
de l'évaluation foncière
l'évaluation foncière

3

1

1

1

1

2017-10-18 et
2017-10-19

Hôtel Delta de
Sherbrooke
2685, rue King Ouest
Sherbrooke (Québec)
J1L 1C1

2017-10-19 et
2017-10-20

Collège de Maisonneuve
Campus principal
3800, rue Sherbrooke
Est
Montréal (Québec)
H1X 2A2

130,00 $

2017-10-19

Hôtel Impéria
Terrebonne
2935, boulevard de la
Pinière
Terrebonne (Québec)
J6X 0A3

445,00 $

2017-10-20

Château Mont-SainteAnne
500, boulevard du
Beau Pré
Beaupré (Québec)
G0A 1E0

400,00 $

2017-10-20

Château Mont-SainteAnne
500, boulevard du
Beau Pré
Beaupré (Québec)
G0A 1E0

400,00 $

285,00 $
(95,00 $/pers.)

Congrès de l'Ordre des évaluateurs agréés du
Direction générale de la fiscalité et
Québec (OEAQ) portant sur le thème de
de l'évaluation foncière
l'évaluation foncière

Congrès de l'Ordre des évaluateurs agréés du
Direction générale de la fiscalité et
Québec (OEAQ) portant sur le thème de
de l'évaluation foncière
l'évaluation foncière

Formation du Centre d'expertise et de recherche
en infrastructures urbaines (CERIU) portant sur
l'évaluation des conduites

Colloque de GP-Québec portant sur
gouvernance, l'agilité
organisationnelle
l'efficacité des projets

la
et

Formation de la firme Manuri formation portant
sur les façons d'établir une collaboration
gagnante avec son gestionnaire en tant
qu'adjointe administrative

Direction des infrastructures Montréal

Direction des ressources
informationnelles

Direction générale des politiques

Formation du Regroupement de réseaux en
santé des personnes au travail (RRSPT) portant
Direction des ressources humaines
sur la saine gestion de cas en assurance
traitement

2

1

1

4

1

1

2017-10-20 et
2017-10-21

Château Mont-SainteAnne
500, boulevard du
Beau Pré
Beaupré (Québec)
G0A 1E0

900,00 $
(450,00 $/pers.)

2017-10-19 au
2017-10-21

Château Mont-SainteAnne
500, boulevard du
Beau Pré
Beaupré (Québec)
G0A 1E0

450,00 $

2017-10-23

1255, boulevard RobertBourassa, suite 800
Montréal (Québec)
H3B 3W3

935,00 $

2017-10-24

Université Laval
Pavillon AlphonseDesjardins
2325, rue de l'Université
Québec (Québec)
G1V 0A6

1 180,00 $
(295,00 $/pers.)

2017-10-24 et
2017-10-25

Hôtel et suites
Normandin
4700, boulevard PierreBertrand
Québec (Québec)
G2J 1A4

625,50 $

2017-10-26

Place de la Cité
Tour Belle Cour
2590, boulevard Laurier,
bureau 500
Québec (Québec)
G1V 4M6

225,00 $

Congrès de l'Association forestière du Saguenay- Direction régionale du Saguenay-LacSaint-Jean
Lac-Saint-Jean

Colloque de la Société québécoise d'évaluation
Direction de la vérification interne et
de programme (SQEP) portant sur les pratiques
de l'évaluation de programme
en évaluation de programme

Formation
de
l'Ordre
des
comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur la mission d'audit - nouveautés,
enjeux et conseils pratiques

Service de la vérification

Abonnement annuel aux formations de l'Institut Service de l'information financière et
du financement
de la gestion financière de Québec (IGF)

Formation de la TELUQ portant sur
mathématiques appliquées à la gestion
(formation à distance)

les

Direction générale des opérations
régionales

Conférence de l'Institut de la gestion financière
Service de l'information financière et
du Canada (IGF-Québec) portant sur les
du financement
cyberattaques

Formation de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
portant sur la culture, les droits et les
Direction régionale du Saguenay-Lacrevendications
territoriales
des
Saint-Jean
Pekuakamiulnuatsh (communauté au Lac-SaintJean) et leur gouvernance

1

2017-10-26

Hôtel Delta Jonquière
2675, boulevard du
Royaume
Jonquière (Québec)
G7S 5B8

73,93 $

2017-10-27

Université Laval
Pavillon AlphonseDesjardins
2325, rue de l'Université
Québec (Québec)
G1V 0A6

2017-10-31

Château Royal
3500, boulevard du
Souvenir
Laval (Québec)
H7V 1X2

s.o.

2017-10-31

10-8317, avenue Sous
le vent
Lévis (Québec)
G6X 1K5

480,00 $

1

2017-07-31 au
2017-11-12

455, rue du Parvis
Québec (Québec)
G1K 9H8

294,50 $

2017-11-01

Hôtel Le Concorde
1225, cours du Généralde-Montcalm
Québec (Québec)
G1R 4W6

Abonnement IGF

2017-11-01

Salle communautaire
Mashteuiatsh
1671, rue Ouiatchouan
Mashteuiatsh (Québec)
G0W 2H0

450,00 $

1

1

1

3

170,00 $

Abonnement
annuel
(781942)

Journée de l'ACRIgéo (approche de coopération
Direction des solutions
en réseau pour l’information géographique) technologiques et des services aux
portant sur le domaine de la géomatique
utilisateurs

Formation du Centre de leadership et de
développement des compétences (CLDC) Service des opérations financières et
portant sur les groupes interministériels de
du suivi de programmes
codéveloppement en gestion
Colloque de l'Association des archivistes du
Québec (AAQ) portant sur l'innovation en
archivistique
Journée stratégique de l'Open Forum Ouvert
portant sur des questions juridiques, culturelles
et d’affaires soulevées dans le contexte de la
consultation et des ententes de collaboration
avec les communautés autochtones

Colloque de la Société d'habitation du Québec
(SHQ) portant sur le Rendez-vous de l'habitation

Congrès d'Agile Québec
connaissances de l'agilité

portant

sur

les

Secrétariat général

Direction générale des politiques

Direction des politiques et de la
démocratie municipales

Direction des solutions d'affaires

8

1

1

2

1

8

2017-11-02

Édifice Marie-Guyart
675, boulevard RenéLévesque Est
Québec (Québec)
G1R 5X9

200,00 $

2017-11-03

150, boulevard RenéLévesque Est
e
4 étage, salle 4.02
Québec (Québec)
G1R 2B2

175,00 $

2017-11-03

Hôtel Gouverneur
975, rue Hart
Trois-Rivières (Québec)
G9A 4S3

190,00 $

2017-11-06

1050, rue Sherbrooke
Ouest
Montréal (Québec)
H3A 2R6

2017-11-06

2017-11-07

Centre des congrès de
Québec
1000, boulevard RenéLévesque Est
Québec (Québec)
G1R 5T8

Expocité
250, boulevard WilfridHamel, édifice F
Québec (Québec)
G1L 5A7

1 700,00 $
(750,00 $ et
950,00 $)

117,42 $

1 048,88 $
(131,11 $/pers.)

Formation de Retraite Québec portant sur le
Direction générale des services à la
programme d'information et de préparation à la
gestion
retraite

Abonnement
auprès
de
LearnNowOnline
permettant l'accès à plusieurs formations sur des
sujets en informatique (en ligne)

Direction des ressources
informationnelles

Formation de la firme Versalys portant sur le
logiciel Word (niveau intermédiaire)

Direction des infrastructures Montréal

Formation de la firme Technologia portant sur la
création de présentation visuelle efficace

Direction des solutions d'affaires

Formation du Centre de leadership et de
développement des compétences (CLDC) Direction régionale du Saguenay-LacSaint-Jean
portant sur les groupes interministériels de
codéveloppement en gestion

2017-11-07,
2017-11-14,
2017-11-21 et
2017-11-28

Centre Louis-Joliet
1201, rue de la Pointeaux-Lièvres
Québec (Québec)
G1L 4M1

300,00 $

s.o.

2017-11-08

10250, Valley View
Road
Suite 121
Eden Prairie Minnesota
55344

435,63 $

1

2017-11-09 et
2017-11-10

1440, rue Ste-Catherine
Ouest, 10e étage
Montréal (Québec)
H3G 1R8

290,00 $

2017-11-10

2323, boulevard du
Versant Nord
Québec (Québec)
G1N 4P4

425,00 $

2017-11-10

150, boulevard RenéLévesque Est
4e étage, salle 4.02
Québec (Québec)
G1R 2B2

175,00 $

1

1

1

Formation du Centre de leadership et de
développement des compétences (CLDC)
portant sur les groupes interministériels de
codéveloppement en gestion

Direction régionale de l'AbitibiTémiscamingue

Formation de la firme AFI Expertise portant sur
les habiletés en service-conseil

Direction générale des
infrastructures

Formation de la firme AFI Expertise portant sur
les habiletés en service-conseil

Conférence du Réseau ACTION TI portant sur
les technologies de l'information

Conférence du Réseau ACTION TI portant sur
les technologies de l'information

Formation de l'École nationale d'administration
publique (ENAP) portant sur le programme
gouvernemental d'apprentissage du gestionnaireleader de la fonction publique québécoise
(PGAGL)

Commissaire aux plaintes

Direction des ressources
informationnelles

Direction des solutions d'affaires

Direction de l'opération des
programmes

1

2017-11-10

150, boulevard RenéLévesque Est
4e étage, salle 4.02
Québec (Québec)
G1R 2B2

1

2017-11-14 et
2017-11-15

1751, rue du Marais,
local 300
Québec (Québec)
G1M 0A2

830,00 $

1

2017-11-14 et
2017-11-15

1751, rue du Marais,
local 300
Québec (Québec)
G1M 0A2

830,00 $

2

4

1

2017-11-14

2017-11-14

2017-11-14

175,00 $

Centre des congrès de
Québec
515,00 $
1000, boulevard René(280,00 $ nonLévesque Est
membre et 235,00
Québec (Québec)
$ membre)
G1R 5T8
Centre des congrès de
Québec
1000, boulevard RenéLévesque Est
Québec (Québec)
G1R 5T8

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

1 120,00 $
(280,00 $/pers.)

4 325,00 $

Formation de l'École nationale d'administration
publique (ENAP) portant sur le programme
Direction régionale de la Chaudièregouvernemental d'apprentissage du gestionnaireAppalaches
leader de la fonction publique québécoise
(PGAGL)

Formation de l'École nationale d'administration
publique (ENAP) portant sur le programme
gouvernemental d'apprentissage du gestionnaireleader de la fonction publique québécoise
(PGAGL)

Conférence de Les Affaires.com portant sur
l'intelligence d'affaires et analytique

Formation de la firme AFI Expertise portant sur la
préparation à une certification Scrum Master
(PMS) en lien avec la méthodologie AGILE

Formation de Retraite Québec portant sur le
programme d'information et de préparation à la
retraite

Service des programmes fiscaux

Direction des ressources
informationnelles

Direction des solutions d'affaires

Direction des solutions d'affaires

2017-11-14

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

4 325,00 $

2017-11-14

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

4 325,00 $

1

2017-11-15

Centre Mont-Royal
2200, rue Mansfield
Montréal (Québec)
H3A 3R8

895,00 $

3

2017-11-15 et
2017-11-16

1751, rue du Marais,
local 300
Québec (Québec)
G1M 0A2

3 738,00 $
(1 276,00 $/pers.)

2017-11-16 et
2017-11-17

Centre Louis-Joliet
1201, rue de la Pointeaux-Lièvres
Québec (Québec)
G1L 4M1

1

1

2

600,00 $
(300,00 $/pers.)

Formation de l'École nationale d'administration
publique (ENAP) portant sur le programme
gouvernemental d'apprentissage du gestionnaireleader de la fonction publique québécoise
(PGAGL)

Formation de l'École nationale d'administration
publique (ENAP) portant sur le programme
gouvernemental d'apprentissage du gestionnaireleader de la fonction publique québécoise
(PGAGL)

Formation de l'École nationale d'administration
publique (ENAP) portant sur le programme
gouvernemental d'apprentissage du gestionnaireleader de la fonction publique québécoise
(PGAGL)

Formation du Centre de leadership et de
développement des compétences (CLDC)
portant sur les groupes interministériels de
codéveloppement en gestion

Congrès de Québec Mines et du Ministère de
l'Énergie et des Ressources natuelles (MERN)
portant sur des sujets touchant l'exploration et
l'exploitation
minières,
l'environnement,
l'économie et l'acceptabilité sociale

Direction de la coordination des
interventions

Direction de la consultation et des
relations Québec-municipalités

Direction régionale du Nord-duQuébec

Direction des infrastructures Montréal

Direction de la coordination des
interventions

1

1

1

1

1

2017-11-20

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

4 325,00 $

2017-11-20

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

4 325,00 $

2017-11-20

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

4 325,00 $

2017-11-21

Palais de justice de
Montréal
1, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec)
H2Y 1B6

175,00 $

2017-11-21

Centre des congrès de
Québec
1000, boulevard RenéLévesque Est
Québec (Québec)
G1R 5T8

60,00 $

Formation de l'École nationale d'administration
publique (ENAP) portant sur le programme
Direction des ressources financières
gouvernemental d'apprentissage du gestionnaireet matérielles
leader de la fonction publique québécoise
(PGAGL)

Colloque de l'Association des responsables de la
gestion des plaintes au gouvernement du
Québec (ARGP) portant sur l'éthique dans le
traitement des plaintes

Formation de l'Ordre des évaluateurs agréés du
Québec (OEAQ) portant sur la série
expropriation - volet témoin expert

Commissaire aux plaintes

Service des programmes fiscaux

Forum de la Chambre de commerce et
Direction régionale de Laval et des
d'industrie de Laval (CCIL) portant sur le thème
Laurentides
de l'immobilier

Formation du Centre d’expertise et de recherche
en infrastructures urbaines (CERIU) portant sur
la gestion de projet Forage horizontal dirigé

Direction des infrastructures Québec

1

2

1

1

1

2017-11-30

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

4 325,00 $

2017-11-21

Université Laval
Pavillon Maurice-Pollack
2305, rue de l'Université
Québec (Québec)
G1V 0A6

150,00 $
(75,00 $/pers.)

2017-11-22

Université Laval
Pavillon La Laurentienne
1030, avenue du
Séminaire
Québec (Québec)
G1V 0A6

200,00 $

2017-11-23

Château Royal
3500, boulevard du
Souvenir
Laval (Québec)
H7V 1X2

95,00 $

2017-11-23

Institut national de la
recherche scientifique
(INRS)
490, de la Couronne
Québec (Québec)
G1K 9A9

650,00 $

Formation
de
l'Ordre
des
comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur les normes comptables dans le
secteur public
Formation
de
l'Ordre
des
comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur les normes comptables dans le
secteur public

Formation de l'Ordre des urbanistes du Québec
(OUQ) portant sur la viabilité économique de nos
collectivités par l'aménagement durable du
territoire

Formation
de
l'Ordre
des
comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur les normes comptables dans le
secteur public

Formation de la firme Accent formation portant
sur la rédaction de procédures efficaces

Direction générale des finances
municipales

Service de la vérification

Direction à la métropole et aux
affaires métropolitaines

Service de la vérification

Direction des ressources
informationnelles

Formation
de
l'Ordre
des
comptables
professionnels agréés (OCPAQ) portant sur Service de l'information financière et
du financement
l'atelier de formation Excel - Power Query Power View - Power Pivot et Power Map

2

1

1

1

1

2

2017-11-24

Hôtel Québec
3115, avenue des
Hôtels
Québec (Québec)
G1W 3Z6

Abonnement
annuel
(781924)

2017-11-24

Hôtel Québec
3115, avenue des
Hôtels
Québec (Québec)
G1W 3Z6

Abonnement
annuel
(781942)

2017-11-30

Grande Bibliothèque
475, boulevard de
Maisonneuve Est
Montréal (Québec)
H2L 5C4

195,70 $

2017-11-30

Hôtel Plaza
420, rue Sherbrooke
Ouest
Montréal (Québec)
H3A 1B4

Abonnement
annuel
(781942)

2017-11-30

Complexe Jules-Dallaire
Tour T1
2828, boulevard Laurier,
bureau 700
Québec (Québec)
G1V 0B9

375,00 $

2017-12-06

Hôtel Universel Québec
2300, chemin SainteFoy
Québec (Québec)
G1V 1S5

Abonnement
annuel
(704634)

Conférence de l'Institut de la gestion financière
du Canada (IGF-Québec) portant sur la Service de l'information financière et
du financement
prospérité
et
la
nouvelle
géopolitique
internationale et les perspectives pour le Québec
Formation de la Corporation des officiers
municipaux en bâtiment et en environnement du
Québec (COMBEQ) portant sur les solutions
réglementaires pour le contrôle des projets de
développement, d'aménagement et de protection
du territoire en milieu urbain et rural

Formation de la Chambre de commerce et
d'industrie de la Rive-Sud portant sur les zones
industrialo-portuaires de la Montérégie

Direction de la coordination des
interventions

Direction à la métropole et aux
affaires métropolitaines

Formation de Retraite-Québec portant sur le
Direction de la vérification interne et
programme d'information et de préparation à la
de l'évaluation de programme
retraite (PIPR)

Formation du CÉGEP Limoilou portant sur la
Direction des solutions
technologie Lidar Terrestre : acquisition et technologiques et des services aux
traitement de données
utilisateurs

Abonnement annuel à l'Ordre des comptables
Direction générale de la fiscalité et
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
de l'évaluation foncière
(passeport CPA n°847855)

1

1

1

1

3

s. o.

2017-12-06

Hôtel Le Concorde
1225, cours du Généralde-Montcalm
Québec (Québec)
G1R 4W6

2017-12-07

Hôtel Québec
3115, avenue des
Hôtels
Québec (Québec)
G1W 3Z6

425,00 $

2017-12-11

Espace Rive-Sud
500, avenue du Golf
La Prairie (Québec)
J5R 0A5

89,00 $

2017-12-11 et
2017-12-12

Centre Louis-Joliet
1201, de la Pointe-auxLièvres
Québec (Québec)
G1L 4M1

300,00 $

2017-12-04

CÉGEP Limoilou
1300, 8e avenue
Québec (Québec)
G1J 5L5

2017-12-04

5, Place Ville Marie,
bureau 800
Montréal (Québec)
H3B 2G2

Abonnement IGF

1 260,00 $
(420,00 $/pers.)

1 299,00 $

Formation d'ÉCOBES - Recherche et transfert
(Centre d’étude des conditions de vie et des
besoins de la population) portant sur la
plateforme cartographique interactive Carto
Jeunes et Carto Jeunes Pro

Formation
de
l'Ordre
des
comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur l'audit des organismes municipaux

Formation de Retraite-Québec portant sur le
programme d'information et de préparation à la
retraite (PIPR)

Formation
de
l'Ordre
des
comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur la mission d'audit - le contrôle interne
dans le cadre des missions d'audit des PME et
des OSBL

Direction régionale de Lanaudière

Service de la vérification

Direction des solutions d'affaires

Direction générale des finances
municipales

Formation
de
l'Ordre
des
comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
Direction générale de la fiscalité et
portant sur la mission d'audit - le contrôle interne
de l'évaluation foncière
dans le cadre des missions d'audit des PME et
des OSBL

Symposium du Réseau Environnement portant
sur la gestion de l'eau

Direction des infrastructures Québec

1

1

1

1

1

11

2017-12-05

C. F. P. des Riverains
120, rue Valmont
Local G-221
Repentigny (Québec)
J5Y 1N9

2017-12-14

Château Royal
3500, boulevard du
Souvenir
Laval (Québec)
H7V 1X2

2017-12-14 et
2017-12-15

Centre Louis-Joliet
1201, de la Pointe-auxLièvres
Québec (Québec)
G1L 4M1

2017-12-15

Hôtel Québec
3115, avenue des
Hôtels
Québec (Québec)
G1W 3Z6

Abonnement
annuel
(781924)

2017-12-15

Hôtel Québec
3115, avenue des
Hôtels
Québec (Québec)
G1W 3Z6

Abonnement
annuel
(847855)

2017-10-11 et
2017-10-12

Centre des congrès de
Lévis
5750, rue J.-B. Michaud
Lévis (Québec)
G6V 0B1

10,00 $

Abonnement
annuel
(781942)

300,00 $

6 655,00 $
(605,00 $/pers.)

Formation de l'École de technologie supérieure
(ETS) portant les principes, visions et
prospectives du génie urbain

Formation de la Corporation des officiers
municipaux agréés du Québec (COMAQ) portant
sur le projet de loi 122

Direction des infrastructures Montréal

Direction régionale du Centre-duQuébec

1

1

2017-10-27,
2017-11-10 et
2017-11-24

1100, rue Notre-Dame
Ouest
Montréal (Québec)
H3C 1K3

555,67 $

2017-11-16

Hôtel ALT
1200, avenue Germaindes-Près
Québec (Québec)
G1V 3M7

445,00 $

Information complémentaire

― Les abonnements Pluralsight et LearnNowOnline permettent d’accéder à plusieurs formations sur différents sujets en informatique. Ces abonnements permettent de remplacer, à
moindres coûts, certaines formations spécialisées qui sont généralement plus dispendieuses et parfois difficiles à obtenir. La licence Pluralsight est valide du 4 octobre 2017 au
4 octobre 2018 et la licence LearnNowOnline est valide du 8 novembre 2017 au 8 novembre 2018.
― Les abonnements annuels aux formations de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (OCPAQ) (Passeport CPA) permettent jusqu'à 49 heures de formation par
passeport. Le passeport n°704634 est valide du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. Le passeport n°781924 est valide du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. Le passeport n⁰ 847855
est valide du 16 septembre 2017 au 31 août 2018.
― Les abonnements annuels aux formations de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (Passeport Multi-usagers) permettent jusqu'à 63 heures de formation par
passeport. Les passeports n⁰ 781942 et n⁰ 781952 sont valides du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.
― L'abonnement annuel aux formations de l'Institut de la gestion financière de Québec (IGF) permet l'accès aux formations de la programmation annuelle de 2017-2018.
― Les groupes interministériels de codéveloppement en gestion permettent aux gestionnaires d'échanger et de consolider des compétences de gestion. Sa durée est de 6 rencontres sur
une période de 9 mois.
― Le programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire-leader de la fonction publique québécoise (PGAGL) est destiné aux nouveaux gestionnaires de la fonction publique
québécoise. Ce programme est obligatoire pour tout gestionnaire nouvellement nommé. Sa durée est de 19 jours sur une période de 16 mois.

