Paragraphe 22° de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES
Exercice financier : 2018-2019
Trimestre : Juillet à septembre
Nombre de
participants

Date

Direction générale des opérations
régionales

1

2018-05-04
au
2018-08-16

Formation de l'Université Laval portant sur le
projet d'intervention en entreprise (formation à
distance)

Direction des solutions d'affaires

1

2018-05-07
au
2018-07-20

Formation de la TELUQ portant sur la
présentation et l'analyse des états financiers
(formation à distance)

Direction générale des opérations
régionales

1

2018-06-26
au
2018-10-08

Description de l'activité

Nom de l'unité administrative

Formation de la TELUQ portant sur le droit des
affaires (formation à distance)

Abonnements annuels aux formations de l'Ordre
des comptables professionnels agréés du Direction des ressources financières
Québec
(OCPAQ)
(Passeport
Multi-CPA
et matérielles
n⁰ 868734 et n⁰ 868744)
Abonnement annuel aux formations de l'Ordre
des comptables professionnels agréés du
Québec (OCPAQ) (Passeport Multi-usagers
n⁰ 869842)

Commissaire aux plaintes

s. o.

s. o.

Lieu (adresse)
TELUQ
455, rue du Parvis
Québec (Québec)
G1K 9H8
Université Laval
2325, rue de
l'Université
Québec (Québec)
G1V 0A6
TELUQ
455, rue du Parvis
Québec (Québec)
G1K 9H8

Coût
d'inscription
429,56 $

596,42 $

421,52 $

2018-07-03

10, rue Pierre-OlivierChauveau
Québec (Québec)
G1R 4J3

1 049,00 $

2018-07-04

10, rue Pierre-OlivierChauveau
Québec (Québec)
G1R 4J3

2 049,00 $

1

Abonnements annuels aux formations de l'Ordre
des comptables professionnels agréés du
Québec (OCPAQ) (Passeports Multi-CPA
n⁰ 873834, n⁰ 873844 et n⁰ 873854 et Multiusagers n⁰ 873862 et n⁰ 873872)

Direction générale des finances
municipales

Formation de l'Université du Québec à Rimouski
portant sur la gestion des risques dans
l'exécution d'un projet d'ingénierie (formation en
ligne)

Direction des infrastructures Québec

Formation
de
l'Ordre
des
comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur l'introduction à la gestion de projet
Agile

Formation de Technologia
programmation SQL

portant

sur

Direction de la vérification

Direction des solutions
la
technologiques et des services aux
utilisateurs

Formation d'Entrevues Conseils portant sur
Direction des services bureautiques
préparation à une entrevue pour cadre 2

Formation
de
l'Ordre
des
comptables
Direction des opérations financières
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
et du suivi de programmes
portant sur le logiciel Excel (niveau avancé - VBA
Formation
de
l'Ordre
des
comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur les normes comptables du secteur
public - nouveautés, enjeux et conseils pratiques
(formation en ligne)

Direction de la vérification

2018-07-06

10, rue Pierre-OlivierChauveau
Québec (Québec)
G1R 4J3

8 745,00 $
(4 647,00 $ pour
3 abonnements
Multi-CPA
et 4 098,00 $ pour
2 abonnements
Multi-usagers)

2018-07-10

10, rue Pierre-OlivierChauveau
Québec (Québec)
G1R 4J3

108,72 $

1

2018-07-10

Campus Notre-Dame-deFoy
5000, rue ClémentLockquell
Saint-Augustin-deDesmaures (Québec)
G3A 1B3

1

2018-07-11
et
2018-07-12

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

795,00 $

1

2018-07-17

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

427,50 $

1

2018-07-24
et
2018-07-25

850, avenue Ernest
Gagnon,
édifice 5, bureau 166
Québec (Québec)
G1S 4S2

Abonnement
annuel
(785292)

2018-07-31

10, rue Pierre-OlivierChauveau
Québec (Québec)
G1R 4J3

Abonnement
annuel
(781914)

s. o.

1

1

Abonnement
annuel
(781952)

2

Formation
de
l'Ordre
des
comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur les missions d'audit - nouveautés,
enjeux et conseils pratiques (formation en ligne)

2018-07-31

10, rue Pierre-OlivierChauveau
Québec (Québec)
G1R 4J3

Abonnement
annuel
(781914)

s.o.

2018-08-09

10, rue Pierre-OlivierChauveau
Québec (Québec)
G1R 4J3

680,00 $

1

2018-08-20
et
2018-08-21

Hôtel Hilton Québec
1110, boulevard RenéLévesque Est
Québec (Québec)
G1R 4P3

1 055,00 $

1

2018-08-20
et
2018-08-21

Hôtel Hilton Québec
1110, boulevard RenéLévesque Est
Québec (Québec)
G1R 4P3

1 055,00 $

1

2018-08-20
et
2018-08-21

Hôtel Hilton Québec
1110, boulevard RenéLévesque Est
Québec (Québec)
G1R 4P3

1 055,00 $

1

2018-08-20
et
2018-08-21

Formation
de
l'Ordre
des
comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ) Direction des opérations financières
portant sur le logiciel Excel, rapports de gestion
et du suivi de programmes
pour contrôleur et analyste

1

2018-08-22

Formation
de
l'Ordre
des
comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur les missions d'audit - nouveautés,
enjeux et conseils pratiques (formation en ligne)

1

2018-08-23

Direction de la vérification

Abonnement annuel aux formations de l'Institut Direction des ressources financières
de la gestion financière de Québec (IGF)
et matérielles

Congrès annuel de l'Institut d'administration
publique du Canada (IAPC) portant sur le thème:
l’administration publique sous pression

Direction de l'opération des
programmes

Congrès annuel de l'Institut d'administration Direction générale de l'urbanisme,
publique du Canada (IAPC) portant sur le thème: de l'aménagement du territoire et de
l’administration publique sous pression
l'habitation

Congrès annuel de l'Institut d'administration
publique du Canada (IAPC) portant sur le thème:
l’administration publique sous pression

Congrès annuel de l'Institut d'administration
publique du Canada (IAPC) portant sur le thème:
l’administration publique sous pression

Direction générale des politiques

Bureau du sous-ministre

Direction de la vérification

1

Hôtel Hilton Québec
1110, boulevard RenéLévesque Est
Québec (Québec)
G1R 4P3
Hôtel Universel
2300, chemin SainteFoy
Québec (Québec)
G1V 1S5
10, rue Pierre-OlivierChauveau
Québec (Québec)
G1R 4J3

1 055,00 $

Abonnement
annuel
(785292)
Abonnement
annuel
(781942)

3

Formation de Technologia portant sur le logiciel Direction des opérations financières
Excel (niveau intermédiaire)
et du suivi de programmes

Conférence
du
Conseil
régional
de
l'environnement
de
l'Abitibi-Témiscamingue
portant sur l'urbanisme et l'adaptation aux
changements climatiques

Sommet municipal de l'Union des municipalités
du Québec (UMQ) portant sur le thème : de la
parole aux actes, les priorités de la plateforme
municipale

Direction régionale de l'AbitibiTémiscamingue

Direction des politiques et de la
démocratie municipales

Formation de Global Knowledge portant sur
Direction des solutions
l'architecture avancée sur Amazon Web Services technologiques et des services aux
(AWS) (formation en ligne)
utilisateurs
Formation de Global Knowledge portant sur
Direction des solutions
l'architecture
avancée
avec
la
solution technologiques et des services aux
informatique Microsoft Azure (formation en ligne)
utilisateurs

Formation de l'Université Laval portant sur la
gestion du temps et des priorités

Direction des infrastructures
collectives

2018-09-12

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

295,00 $

2018-09-13

Hôtel Les Eskers
201, avenue Authier
Amos (Québec)
J9T 1W1

20,00 $

2

2018-09-14

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

1

2018-09-17
au
2018-09-19

10, rue Pierre-OlivierChauveau
Québec (Québec)
G1R 4J3

1 865,50 $

1

2018-09-17
au
2018-09-21

10, rue Pierre-OlivierChauveau
Québec (Québec)
G1R 4J3

2 995,00 $

2018-09-18

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

1

1

1

300,00 $
(150,00 $/pers.)

495,00 $

4

Formation de l'École nationale d'administration
publique (ENAP) portant sur le programme
Direction de l'information financière
gouvernemental d'apprentissage du gestionnaireet du financement
leader de la fonction publique québécoise
(PGAGL) de niveau 2

Congrès annuel de l'Ordre des urbanistes du
Direction des mandats stratégiques
Québec (OUQ) portant sur le thème: l'urbaniste
et de l'habitation
au cœur de la résilience

Congrès annuel de l'Ordre des urbanistes du
Québec (OUQ) portant sur le thème: l'urbaniste
au cœur de la résilience

Congrès annuel de l'Ordre des urbanistes du
Québec (OUQ) portant sur le thème: l'urbaniste
au cœur de la résilience

Congrès annuel de la Fédération québécoise des
municipalités (FQM) portant sur le thème: un
Québec à l'image de ses régions

Congrès annuel de la Fédération québécoise des
municipalités (FQM) portant sur le thème: un
Québec à l'image de ses régions

Direction des politiques et de la
démocratie municipales

Direction générale des opérations
régionales

Direction régionale de la Mauricie

Direction régionale de l'Estrie

1

2018-09-19

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

1

2018-09-19
au
2018-09-21

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

650,00 $

2

2018-09-19
au
2018-09-21

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

1 300,00 $
(650,00 $/pers.)

2018-09-20

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

300,00 $

2018-09-20
et
2018-09-21

Palais des Congrès de
Montréal
1001, Place Jean-PaulRiopelle
Montréal (Québec)
H2Z 1H5

780,00 $

2018-09-20
et
2018-09-21

Palais des Congrès de
Montréal
1001, Place Jean-PaulRiopelle
Montréal (Québec)
H2Z 1H5

780,00 $

1

1

1

3 835,00 $

5

Congrès annuel de la Fédération québécoise des
municipalités (FQM) portant sur le thème: un
Québec à l'image de ses régions

Congrès annuel de la Fédération québécoise des
municipalités (FQM) portant sur le thème: un
Québec à l'image de ses régions

Direction régionale de l'Outaouais

Direction régionale de l'AbitibiTémiscamingue

Congrès annuel de la Fédération québécoise des
municipalités (FQM) portant sur le thème: un Direction régionale de la Côte-Nord
Québec à l'image de ses régions

Congrès annuel de la Fédération québécoise des
Direction régionale de la Gaspésiemunicipalités (FQM) portant sur le thème: un
Îles-de-la-Madeleine
Québec à l'image de ses régions

Congrès annuel de la Fédération québécoise des
Direction régionale de la Chaudièremunicipalités (FQM) portant sur le thème: un
Appalaches
Québec à l'image de ses régions

Congrès annuel de la Fédération québécoise des
Direction régionale de Laval et des
municipalités (FQM) portant sur le thème: un
Laurentides
Québec à l'image de ses régions

1

1

1

1

2

1

2018-09-20
et
2018-09-21

Palais des Congrès de
Montréal
1001, Place Jean-PaulRiopelle
Montréal (Québec)
H2Z 1H5

780,00 $

2018-09-20
et
2018-09-21

Palais des Congrès de
Montréal
1001, Place Jean-PaulRiopelle
Montréal (Québec)
H2Z 1H5

780,00 $

2018-09-20
et
2018-09-21

Palais des Congrès de
Montréal
1001, Place Jean-PaulRiopelle
Montréal (Québec)
H2Z 1H5

780,00 $

2018-09-20
et
2018-09-21

Palais des Congrès de
Montréal
1001, Place Jean-PaulRiopelle
Montréal (Québec)
H2Z 1H5

780,00 $

2018-09-20
et
2018-09-21

Palais des Congrès de
Montréal
1001, Place Jean-PaulRiopelle
Montréal (Québec)
H2Z 1H5

1 560,00 $
(780 $/pers.)

2018-09-20
et
2018-09-21

Palais des Congrès de
Montréal
1001, Place Jean-PaulRiopelle
Montréal (Québec)
H2Z 1H5

780,00 $

6

Congrès annuel de la Fédération québécoise des
municipalités (FQM) portant sur le thème: un
Québec à l'image de ses régions

Direction régionale de Lanaudière

Congrès annuel de la Fédération québécoise des
municipalités (FQM) portant sur le thème: un Direction régionale de la Montérégie
Québec à l'image de ses régions

Congrès annuel de la Fédération québécoise des
municipalités (FQM) portant sur le thème: un
Québec à l'image de ses régions

Congrès annuel de la Fédération québécoise des
municipalités (FQM) portant sur le thème: un
Québec à l'image de ses régions

Congrès annuel de la Fédération québécoise des
municipalités (FQM) portant sur le thème: un
Québec à l'image de ses régions

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

Direction régionale du Centre-duQuébec

Direction des politiques et de la
démocratie municipales

Direction de la consultation et des
relations Québec-municipalités

Direction des infrastructures Montréal

2018-09-20
et
2018-09-21

Palais des Congrès de
Montréal
1001, Place Jean-PaulRiopelle
Montréal (Québec)
H2Z 1H5

780,00 $

1

2018-09-20
et
2018-09-21

Palais des Congrès de
Montréal
1001, Place Jean-PaulRiopelle
Montréal (Québec)
H2Z 1H5

780,00 $

1

2018-09-20
et
2018-09-21

Palais des Congrès de
Montréal
1001, Place Jean-PaulRiopelle
H2Z 1H5

780,00 $

2018-09-20
et
2018-09-21

Palais des Congrès de
Montréal
1001, Place Jean-PaulRiopelle
Montréal (Québec)
H2Z 1H5

1 560,00 $
(780,00 $/pers.)

1

2018-09-20
et
2018-09-21

Palais des Congrès de
Montréal
1001, Place Jean-PaulRiopelle
Montréal (Québec)
H2Z 1H5

780,00 $

1

2018-09-24
et
2018-09-25

1440, rue SainteCatherine Ouest
bureau 1010
Montréal (Québec)
H3G 1R3

220,00 $

1

2

7

Formation d'AFI Expertise portant sur les
systèmes de développement d'applications
ASP.NET MVC

Direction des solutions d'affaires

Formation d'AFI Expertise portant sur la réussite
des présentations afin de gagner en impact

Direction des ressources
informationnelles

2

2018-09-24
au
2018-09-28

1

2018-09-26

Colloque de la firme DECIMAL portant sur les
Direction des ressources humaines
fonctionnalités de DECIMAL

1

2018-09-27

Abonnement annuel aux formations de l'Ordre
des comptables professionnels agréés du Direction des ressources financières
Québec
(OCPAQ)
(Passeport
Multi-CPA
et matérielles
n⁰ 915534)

s.o.

2018-09-28

1751, rue du Marais,
bureau 300
Québec (Québec)
G1M 0A2
1751, rue du Marais,
bureau 300
Québec (Québec)
G1M 0A2
Hôtel Québec
3115, avenue des
Hôtels,
salle Monet & Van Gogh
Québec (Québec)
G1W 3Z6
10, rue Pierre-OlivierChauveau
Québec (Québec)
G1R 4J3

5 010,00 $
(2 505,00 $/
pers.)

435,00 $

125,00 $

1 699,00 $

Information complémentaire
― Les abonnements annuels aux formations de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (Passeport Multi-CPA) permettent jusqu'à 49 heures de formation par
passeport. Le passeport n° 781914 est valide du 1 er septembre au 31 août 2018. Les passeports n° 868734, n° 868744, n° 873834, n° 873844, n° 873854 et n° 915534 sont valides du
1er septembre 2018 au 31 août 2019.
― Les abonnements annuels aux formations de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (Passeports Multi-usagers) permettent jusqu'à 63 heures de formation par
passeport. Les passeports n° 781942, n° 781952 et n° 785292 sont valides du 1 er septembre au 30 août 2018. Les passeports n° 869842, n° 873862 et n° 873872 sont valides du
1er septembre 2018 au 31 août 2019.
― 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 2018-2019.

8

