Paragraphe 22° de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES
Exercice financier : 2018-2019
Trimestre : Avril à juin
Description de l'activité

Nom de l'unité administrative

Formation de l'École nationale d'administration
publique (ENAP) portant sur les méthodes de
recherche et analyse des données

Direction à la métropole et aux
affaires métropolitaines

Formation de l'École nationale d'administration
publique (ENAP) portant sur le management des
organisations publiques

Direction générale des opérations
régionales

Formation de l'Université du Québec à Rimouski
en comptabilité de gestion

Direction de la vérification

Nombre de
participants

Date

1

2018-01-08
au
2018-04-27

2

2018-01-08
au
2018-04-27

1

2018-01-08
au
2018-04-27

Formation de l'Université Laval portant sur la
stratégie et la structure de l'entreprise

Direction des solutions d'affaires

1

Formation de la TELUQ portant sur la gestion de
la rémunération

Direction générale des opérations
régionales

1

Formation de la TELUQ portant sur la fiscalité

Direction générale des opérations
régionales

1

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

1

Lieu (adresse)

Coût
d'inscription

4750, avenue HenriJulien
Montréal (Québec)
H2T 2C8
555, boulevard Charest
Est
Québec (Québec)
G1K 9E5
1595, boulevard
Alphonse-Desjardins
Lévis (Québec)
G6V 0A6

832,48 $
(416,24 $/pers.)

2018-01-15
au
2018-04-27

Université Laval
2325, rue de l'Université
Québec (Québec)
G1V 7P4

346,70 $

2018-01-22
au
2018-05-06
2018-03-01
au
2018-06-13

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

2018-04-10

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

345,59 $

707,27 $

511,25 $

421,52 $

4 325,00 $

Description de l'activité

Nom de l'unité administrative

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 gestion des risques d'un projet:
identifier, évaluer et contrôler pour en réduire les
impacts négatifs
Formation
de
l'Ordre
des
comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur la gestion des risques d'un projet:
identifier, évaluer et contrôler pour en réduire les
impacts négatifs
Formation
de
l'Ordre
des
comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur la gestion des risques d'un projet:
identifier, évaluer et contrôler pour en réduire les
impacts négatifs

Direction régionale de la Mauricie

Nombre de
participants

1

Date

Lieu (adresse)

2018-04-10
et
2018-04-11

Cégep de Trois-Rivières
Pavillon des Humanités
3175, boulevard
Laviolette
Trois-Rivières (Québec)
G8Z 1E9

Direction de la vérification

2

2018-04-11

Direction de la vérification

1

2018-04-11

Direction de la vérification

1

2018-04-12

Direction des solutions
Colloque québécois de l'Association de la
technologiques et des services aux
sécurité de l'information (CQSI)
utilisateurs

2

2018-04-13

Colloque québécois de l'Association de la
sécurité de l'information (CQSI)

Direction des ressources
informationnelles

1

2018-04-13

Symposium du Project Management Institute en
gestion de projets

Direction des infrastructures Montréal

1

2018-04-17
et
2018-04-18

1

2018-04-18

Congrès
annuel
de
l'Association
aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

des Direction régionale du Saguenay-LacSaint-Jean

Édifice 1001
1001, route de l'Église
bureau 306
Québec (Québec)
G1V 3V7
Édifice 1001
1001, route de l'Église
bureau 306
Québec (Québec)
G1V 3V7
3737, rue Crémazie Est
8e étage, local 804
Montréal (Québec)
H1Z 2K4
Le Terminal
84, rue Dalhousie
Québec (Québec)
G1K 4C4
Le Terminal
84, rue Dalhousie
Québec (Québec)
G1K 4C4
Plaza Centre-Ville
777, rue University
Montréal (Québec)
H3C 3Z7
Hôtel Palace Royal
775, avenue HonoréMercier
Québec (Québec)
G1R 6A5

Coût
d'inscription

300,00 $

Abonnement
annuel
(781952)

Abonnement
annuel
(781942)

Abonnement
annuel
(781914)

624,12 $
(312,06 $/pers.)

312,06 $

670,00 $

180,00 $

Description de l'activité

Nom de l'unité administrative

Congrès
annuel
de
l'Association
aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

des

Congrès
annuel
de
l'Association
aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

des

Nombre de
participants

Date

Direction des politiques et de la
démocratie municipales

2

2018-04-18

Direction générale de l'urbanisme,
de l'aménagement du territoire et de
l'habitation

3

2018-04-18

Congrès
annuel
de
l'Association
aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

des Direction des mandats stratégiques
et de l'habitation

2

2018-04-18

Congrès
annuel
de
l'Association
aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

des

Direction de la coordination des
interventions

3

2018-04-18

Congrès
annuel
de
l'Association
aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

des

Direction de l'opération des
programmes

1

2018-04-18

Congrès
annuel
de
l'Association
aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

des

Direction régionale du Bas-SaintLaurent

1

2018-04-18
et
2018-04-19

Congrès
annuel
de
l'Association
aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

des Direction régionale du Saguenay-LacSaint-Jean

1

2018-04-18
et
2018-04-19

Congrès
annuel
de
l'Association
aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

des

1

2018-04-18
et
2018-04-19

Direction régionale de la CapitaleNationale

Lieu (adresse)
Hôtel Palace Royal
775, avenue HonoréMercier
Québec (Québec)
G1R 6A5
Hôtel Palace Royal
775, avenue HonoréMercier
Québec (Québec)
G1R 6A5
Hôtel Palace Royal
775, avenue HonoréMercier
Québec (Québec)
G1R 6A5
Hôtel Palace Royal
775, avenue HonoréMercier
Québec (Québec)
G1R 6A5
Hôtel Palace Royal
775, avenue HonoréMercier
Québec (Québec)
G1R 6A5
Hôtel Palace Royal
775, avenue HonoréMercier
Québec (Québec)
G1R 6A5
Hôtel Palace Royal
775, avenue HonoréMercier
Québec (Québec)
G1R 6A5
Hôtel Palace Royal
775, avenue HonoréMercier
Québec (Québec)
G1R 6A5

Coût
d'inscription
360,00 $
(180,00 $/pers.)

540,00 $
(180,00 $/pers.)

360,00 $
(180,00 $/pers.)

540,00 $
(180,00 $/pers.)

180,00 $

350,00 $

350,00 $

350,00 $

Description de l'activité

Nombre de
participants

Date

Direction régionale de la Mauricie

1

2018-04-18
et
2018-04-19

Direction régionale de l'Outaouais

1

2018-04-18
et
2018-04-19

Direction régionale de l'AbitibiTémiscamingue

1

2018-04-18
et
2018-04-19

1

2018-04-18
et
2018-04-19

Nom de l'unité administrative

Congrès
annuel
de
l'Association
aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

des

Congrès
annuel
de
l'Association
aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

des

Congrès
annuel
de
l'Association
aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

des

Congrès
annuel
de
l'Association
aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

des Direction régionale de la ChaudièreAppalaches

Congrès
annuel
de
l'Association
aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

des

Direction régionale de Lanaudière

2

2018-04-18
et
2018-04-19

Congrès
annuel
de
l'Association
aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

des Direction régionale de Laval et des
Laurentides

3

2018-04-18
et
2018-04-19

Congrès
annuel
de
l'Association
aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

des

Direction régionale de la Montérégie

3

2018-04-18
et
2018-04-19

Congrès
annuel
de
l'Association
aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

des

Direction régionale du Centre-duQuébec

1

2018-04-18
et
2018-04-19

Lieu (adresse)
Hôtel Palace Royal
775, avenue HonoréMercier
Québec (Québec)
G1R 6A5
Hôtel Palace Royal
775, avenue HonoréMercier
Québec (Québec)
G1R 6A5
Hôtel Palace Royal
775, avenue HonoréMercier
Québec (Québec)
G1R 6A5
Hôtel Palace Royal
775, avenue HonoréMercier
Québec (Québec)
G1R 6A5
Hôtel Palace Royal
775, avenue HonoréMercier
Québec (Québec)
G1R 6A5
Hôtel Palace Royal
775, avenue HonoréMercier
Québec (Québec)
G1R 6A5
Hôtel Palace Royal
775, avenue HonoréMercier
Québec (Québec)
G1R 6A5
Hôtel Palace Royal
775, avenue HonoréMercier
Québec (Québec)
G1R 6A5

Coût
d'inscription

350,00 $

350,00 $

350,00 $

350,00 $

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

1 050,00 $
(350,00 $/pers.)

1 050,00 $
(350,00 $/pers.)

350,00 $

Description de l'activité

Nombre de
participants

Date

Direction des politiques et de la
démocratie municipales

2

2018-04-18
et
2018-04-19

Direction des solutions
technologiques et des services aux
utilisateurs

1

2018-04-18
et
2018-04-19

Nom de l'unité administrative

Congrès
annuel
de
l'Association
aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

des

Congrès
annuel
de
l'Association
aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

des

Congrès
annuel
de
l'Association
aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

des

Direction à la métropole et aux
affaires métropolitaines

3

2018-04-18
et
2018-04-19

Congrès
annuel
de
l'Association
aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

des

Direction de la coordination des
interventions

2

2018-04-18
et
2018-04-19

Congrès
annuel
de
l'Association
aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

des

Direction générale de l'urbanisme,
de l'aménagement du territoire et de
l'habitation

1

2018-04-18
et
2018-04-19

Congrès
annuel
de
l'Association
aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

des

Direction de la coordination des
interventions

3

2018-04-18
et
2018-04-19

Congrès
annuel
de
l'Association
aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

des Direction des mandats stratégiques
et de l'habitation

2

2018-04-18
et
2018-04-19

Congrès
annuel
de
l'Association
aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

des

2

2018-04-18
au
2018-04-20

Direction générale des opérations
régionales

Lieu (adresse)
Hôtel Palace Royal
775, avenue HonoréMercier
Québec (Québec)
G1R 6A5
Hôtel Palace Royal
775, avenue HonoréMercier
Québec (Québec)
G1R 6A5
Hôtel Palace Royal
775, avenue HonoréMercier
Québec (Québec)
G1R 6A5
Hôtel Palace Royal
775, avenue HonoréMercier
Québec (Québec)
G1R 6A5
Hôtel Palace Royal
775, avenue HonoréMercier
Québec (Québec)
G1R 6A5
Hôtel Palace Royal
775, avenue HonoréMercier
Québec (Québec)
G1R 6A5
Hôtel Palace Royal
775, avenue HonoréMercier
Québec (Québec)
G1R 6A5
Hôtel Palace Royal
775, avenue HonoréMercier
Québec (Québec)
G1R 6A5

Coût
d'inscription
700,00 $
(350,00 $/pers.)

350,00 $

1 050,00 $
(350,00 $/pers.)

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

350,00 $

1 050,00 $
(350,00 $/pers.)

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

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

Nombre de
participants

Date

1

2018-04-18
au
2018-04-20

Formation du Barreau du Québec portant sur les
Direction des ressources humaines
développements récents en droit du travail

1

2018-04-20

Formation de l'École nationale d'administration
publique (ENAP) portant sur la préparation aux
épreuves d'évaluation

1

2018-04-23

Description de l'activité

Congrès
annuel
de
l'Association
aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

Nom de l'unité administrative

des

Formation du Centre d'entrepreneurship nordique
portant sur la communication et l'influence afin de
dénouer l'impasse

Forum du Conseil régional de l'environnement du
Centre-du-Québec portant sur les champs
d'interventions des plans de gestion des milieux
naturels

Direction régionale de l'Estrie

Direction des politiques et de la
démocratie municipales

Direction régionale du Nord-duQuébec

Direction régionale du Centre-duQuébec

Forum du Conseil régional de l'environnement de
la
Capitale-Nationale
portant
sur
les Direction des mandats stratégiques
changements climatiques et de la transition
et de l'habitation
énergétique

Formation de Information Systems Audit and
Control Association (ISACA-Québec) portant sur
la place de la gestion des risques TI au sein de la
gestion des risques organisationnels

Direction de l'audit interne et de
l'évaluation des programmes

Lieu (adresse)
Hôtel Palace Royal
775, avenue HonoréMercier
Québec (Québec)
G1R 6A5
Palais des congrès de
Montréal
1001, Place Jean-Paul
Riopelle
Montréal (Québec)
H2Z 1H2
Hôtel Palace Royal
775, avenue HonoréMercier
Québec (Québec)
G1R 6A5

2

2018-04-25

Club de Golf de
Chibougamau
130, rue des ForcesArmées, C.P 81
Chibougamau (Québec)
G8P 2K5

1

2018-04-25
et
2018-04-26

Hôtel Monfort
1141, rue Saint-JeanBaptiste
Nicolet (Québec)
J3T 1W4

2018-04-26

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

2018-04-26

Université Laval
Pavillon Desjardins
2325, rue de l'Université
Québec (Québec)
G1V 7P4

2

1

Coût
d'inscription

450,00 $

497,00 $

280,00 $

160,00 $
(80,00 $/pers.)

130,00 $

80,00 $
(40,00 $/pers.)

350,00 $

Description de l'activité

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Forum stratégique de la Chambre de commerce
du Montréal métropolitain (CCMM) portant sur le Secrétariat à la région métropolitaine
thème: Montréal, animée par l'international

1

2018-04-27

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

Direction générale des finances
municipales

1

2018-04-30
et
2018-05-01

Direction des solutions
technologiques et des services aux
utilisateurs

2

2018-05-02

Conférence des utilisateurs d'ESRI Canada

Formation
de
l'Ordre
des
comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
Direction des ressources financières
portant sur la revue des concepts fondamentaux
et matérielles
en économie: enjeux et incidences pour mon
organisation et mes clients

1

2018-05-02

Formation de l'Institut de la gestion financière du
Direction de l'information financière
Canada (IGF) portant sur le thème: Investir dans
et du financement
les ressources humaines, est-ce payant?

1

2018-05-02

Formation de l'Alliance des cadres de l'État
portant sur le courage managérial

Sous-ministériat aux territoires

1

2018-05-04

Colloque de Développement Mauricie portant sur
le développement des PME de la région

Direction régionale de la Mauricie

1

2018-05-10

Lieu (adresse)
Palais des congrès de
Montréal
1001, Place Jean-Paul
Riopelle
Montréal (Québec)
H2Z 1H2
Centre Louis-Jolliet
1201, rue de la Pointeaux-Lièvres
Québec (Québec)
G1L 4M1
Centre des congrès de
Québec
1000, boulevard RenéLévesque Est
Québec (Québec)
G1R 5T8
Hôtel Québec
3115, avenue des
Hôtels
Québec (Québec)
G1W 3Z6
Hôtel Le Concorde
1225, cours du Généralde-Montcalm
Québec (Québec)
G1R 4W6
Centre des congrès de
Québec
1000, boulevard RenéLévesque Est
Québec (Québec)
G1R 5T8
Auberge Le Florès
4291, chemin de SainteFlore
Shawinigan (Québec)
G9T 1A6

Coût
d'inscription

195,00 $

300,00 $

320,00 $
(160,00 $/pers.)

Abonnement
annuel
(788354)

Abonnement IGF

115,00 $

42,00 $

Description de l'activité

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

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 contôleur et analyste

1

2018-05-10

Formation
du
Réseau
québécois
de
développement social (RQDS) portant sur le Direction régionale de la Chaudièrepositionnement des démarches régionales en
Appalaches
développement social

1

2018-05-10

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

Direction des programmes fiscaux

2

2018-05-14
et
2018-05-15

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

Direction générale des finances
municipales

1

2018-05-14
et
2018-05-15

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

Sous-ministériat aux territoires

1

2018-05-14
et
2018-05-15

Formation
de
l'Ordre
des
comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur les nouvelles normes sur les rapports
d'audit d'états financiers et autres rapports sur
des informations financières historiques selon les
normes Canadiennes d'audit ''NCA'' (séries 700
et 800)
Formation
de
l'Ordre
des
comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur les missions d'audit - nouvelles
normes sur les rapports d'audit d'états financiers
et autres rapports sur des informations
financières historiques selon les normes
Canadiennes d'audit ''NCA'' (séries 700 et 800)

Direction de la vérification

Direction de la fiscalité

2

1

Lieu (adresse)
Hôtel Universel
2300, chemin SainteFoy
Québec (Québec)
G1V 1S5
Hôtel Québec
3115, avenue des
Hôtels
Québec (Québec)
G1W 3Z6
Centre Louis-Jolliet
1201, rue de la Pointeaux-Lièvres
Québec (Québec)
G1L 4M1
Centre Louis-Jolliet
1201, rue de la Pointeaux-Lièvres
Québec (Québec)
G1L 4M1
Centre Louis-Jolliet
1201, rue de la Pointeaux-Lièvres
Québec (Québec)
G1L 4M1

Coût
d'inscription
Abonnement
annuel
(785292)

25,00 $

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

300,00 $

300,00 $

2018-05-16

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

Abonnement
annuel
(781914)

2018-05-16

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

Abonnement
annuel
(847855)

Description de l'activité
Formation
de
l'Ordre
des
comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur les missions d'audit - nouvelles
normes sur les rapports d'audit d'états financiers
et autres rapports sur des informations
financières historiques selon les normes
Canadiennes d'audit ''NCA'' (séries 700 et 800)

Nom de l'unité administrative

Direction générale des finances
municipales

Formation de Tous ruraux portant sur les grands Direction régionale de la Chaudièreenjeux de la ruralité
Appalaches

Nombre de
participants

1

Date

Lieu (adresse)

2018-05-16

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

2

2018-05-23

1

2018-05-24
au
2018-05-26

Congrès annuel de l'Association des évaluateurs
Direction générale de la fiscalité et
municipaux du Québec (AEMQ) portant sur le
de l'évaluation foncière
thème de l'évaluation foncière

2

2018-05-24
au
2018-05-26

Formation
de
l'Ordre
des
comptables
Direction des ressources financières
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
et matérielles
portant sur la rédaction avec structure et clarté

1

2018-05-24
et
2018-05-25

Conférence de l'Ordre
des comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur l'ère numérique: enjeux et
opportunités pour les CPA

1

2018-05-25

Congrès annuel de l'Association des évaluateurs
Direction générale de la fiscalité et
municipaux du Québec (AEMQ) portant sur le
de l'évaluation foncière
thème de l'évaluation foncière

1

2018-05-25
et
2018-05-26

Congrès annuel de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM) portant sur le domaine
municipal sur la scène pancanadienne

1

2018-05-31
et
2018-06-01

Congrès annuel de l'Association des évaluateurs
municipaux du Québec (AEMQ) portant sur le
thème de l'évaluation foncière

Direction des programmes fiscaux

Direction de la vérification

Direction générale des politiques

2, rue MonseigneurMarc-Leclerc
Québec (Québec)
G1C 2C4
Hôtel Rimouski
225, boulevard RenéLepage Est
Rimouski (Québec)
G5L 1P2
Hôtel Rimouski
225, boulevard RenéLepage Est
Rimouski (Québec)
G5L 1P2
2323, boulevard du
Versant-Nord
Québec (Québec)
G1N 4P4
800, rue du SquareVictoria
Tour-de-la-Bourse
Montréal (Québec)
H4Z 1B7
Hôtel Rimouski
225, boulevard RenéLepage Est
Rimouski (Québec)
G5L 1P2
Centre des congrès de
Halifax
1800, Argyle Street
Halifax (NouvelleÉcosse)
B3J 3N8

Coût
d'inscription

Abonnement
annuel
(781924)

210,30 $
(105,15 $/pers.)

675,00 $

1 250,00 $
(675,00 $/non
membre
575,00 $/membre)
Abonnement
annuel
(788354)
Abonnement
annuel
(781942)

575,00 $

1 186,00 $

Description de l'activité

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Formation de l'Alliance des cadres de l'État
Secrétariat à la région métropolitaine
portant sur le courage managérial

1

2018-06-01

Formation de l'Ordre des évaluateurs agréés du
Direction générale de la fiscalité et
Québec (OÉAQ) portant sur les études de cas
de l'évaluation foncière
dans le domaine de l'évaluation foncière

1

2018-06-01
et
2018-06-02

Formation de l'Institut de la gestion financière du
Direction des ressources financières
Canada (IGF) portant sur la gestion dans le
et matérielles
secteur public

3

2018-06-04

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

Sous-ministériat à l'urbanisme, à
l'aménagement du territoire et à
l'habitation

1

2018-06-04
et
2018-06-05

Formation de l'Université de Sherbrooke portant
sur les nouveautés en droit de l'environnement:
entrée en vigueur du nouveau régime
d'autorisation environnementale et la décision
Ristigouche

Direction régionale de l'Estrie

1

2018-06-05

Formation
de
l'Ordre
des
comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur la revue des concepts fondamentaux
en contrôle interne

Direction générale des finances
municipales

1

2018-06-05

Formation
de
l'Ordre
des
comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur la revue des concepts fondamentaux
en contrôle interne

Direction de la vérification

1

2018-06-05

Formation
de
l'Ordre
des
comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur la revue des concepts fondamentaux
en contrôle interne

Direction de la vérification

1

2018-06-05

Lieu (adresse)
Centre Mont-Royal
2200, rue Mansfield
Montréal (Québec)
H3A 3R8
Université Laval
Pavillon La
Laurentienne
1030, avenue du
Séminaire
Québec (Québec)
G1V 0A6
Hôtel Le Concorde
1225, cours du Généralde-Montcalm
Québec (Québec)
G1R 4W6
Centre Louis-Jolliet
1201, rue de la Pointeaux-Lièvres
Québec (Québec)
G1L 4M1
Centre des sciences de
Montréal
150, place Charles-Le
Moyne
Longueuil (Québec)
J4K 0A8
Hôtel Québec
3115, avenue des
Hôtels
Québec (Québec)
G1W 3Z6
Hôtel Québec
3115, avenue des
Hôtels
Québec (Québec)
G1W 3Z6
Hôtel Québec
3115, avenue des
Hôtels
Québec (Québec)
G1W 3Z6

Coût
d'inscription
115,00 $

300,00 $

Abonnement IGF

300,00 $

160,00 $

Abonnement
annuel
(781924)

Abonnement
annuel
(781914)

Abonnement
annuel
(781952)

Description de l'activité
Formation
de
l'Ordre
des
comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur la revue des concepts fondamentaux
en contrôle interne

Nom de l'unité administrative

Date

1

2018-06-05

Formation de l'Institut de la gestion financière du
Canada (IGF) portant sur la gestion dans le Direction des ressources humaines
secteur public

1

2018-06-05

Formation de l'Institut de la gestion financière du
Direction des ressources financières
Canada (IGF) portant sur la gestion dans le
et matérielles
secteur public

2

2018-06-05

Forum régional de l'Association forestière de
l'Abitibi-Témiscamingue portant sur l'eau

Direction de la vérification

Nombre de
participants

Direction régionale de l'AbitibiTémiscamingue

1

2018-06-06

Formation
de
l'Ordre
des
comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur les essentiels de la gestion de projets

Direction de la vérification

1

2018-06-06

Formation
de
l'Ordre
des
comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur les essentiels de la gestion de projets

Direction de la vérification

1

2018-06-06

Formation de la Corporation des officiers
municipaux agréés du Québec (COMAQ) portant
sur les nouvelles dispositions du projet de loi 155
(webinaire)

Commissaire aux plaintes

1

2018-06-08

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

Direction des ressources
informationnelles

S.O

2018-06-09

Lieu (adresse)
Hôtel Québec
3115, avenue des
Hôtels
Québec (Québec)
G1W 3Z6
Hôtel Le Concorde
1225, cours du Généralde-Montcalm
Québec (Québec)
G1R 4W6
Hôtel Le Concorde
1225, cours du Généralde-Montcalm
Québec (Québec)
G1R 4W6
Université du Québec
en AbitibiTémiscamingue
445, boulevard de
l'Université
Rouyn-Noranda
(Québec)
J9X 5E4
Édifice 1001
1001, route de l'Église
bureau 306
Québec (Québec)
G1V 3V7
Édifice 1001
1001, route de l'Église
bureau 306
Québec (Québec)
G1V 3V7
10, rue Pierre-OlivierChauveau, 3e étage
Aile Cook
Québec (Québec)
G1R 4J3
10, rue Pierre-OlivierChauveau
Québec (Québec)
G1R 4J3

Coût
d'inscription
Abonnement
annuel
(781942)

Abonnement IGF

Abonnement IGF

35,00 $

Abonnement
annuel
(781942)

Abonnement
annuel
(781952)

175,00 $

7 709,86 $

Description de l'activité

Nom de l'unité administrative

Formation de la Corporation des officiers
municipaux agréés du Québec (COMAQ) portant
sur les notions de base en approvisionnement
municipal: introduction, application et aspects
pratiques

Congrès de l'Association des
municipaux du Québec (ADMQ)

directeurs

Commissaire aux plaintes

Direction générale des opérations
régionales

Congrès de l'Association des
municipaux du Québec (ADMQ)

directeurs

Congrès de l'Association des
municipaux du Québec (ADMQ)

directeurs Direction régionale du Saguenay-LacSaint-Jean

Congrès de l'Association des
municipaux du Québec (ADMQ)

directeurs

Direction régionale du Bas-SaintLaurent

Direction régionale de la Côte-Nord

Nombre de
participants

1

1

Lieu (adresse)

2018-06-13

Hôtel Sandman
999, rue Sévigny
Longueuil (Québec)
J4K 2T1

555,00 $

2018-06-13
au
2018-06-15

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

524,00 $

1

2018-06-13
au
2018-06-15

1

2018-06-13
au
2018-06-15

1

Coût
d'inscription

Date

2018-06-13
au
2018-06-15

Congrès de l'Association des
municipaux du Québec (ADMQ)

directeurs

Direction régionale de l'Outaouais

1

2018-06-13
au
2018-06-15

Congrès de l'Association des
municipaux du Québec (ADMQ)

directeurs Direction régionale de Laval et des
Laurentides

1

2018-06-13
au
2018-06-15

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

524,00 $

524,00 $

524,00 $

524,00 $

524,00 $

Description de l'activité

Nom de l'unité administrative

Congrès de l'Association des
municipaux du Québec (ADMQ)

directeurs Direction régionale de la ChaudièreAppalaches

Congrès de l'Association des
municipaux du Québec (ADMQ)

directeurs

Congrès de l'Association des
municipaux du Québec (ADMQ)

Congrès de l'Association des
municipaux du Québec (ADMQ)

Congrès de l'Association des
municipaux du Québec (ADMQ)

Congrès de l'Association des
municipaux du Québec (ADMQ)

Congrès de l'Association des
municipaux du Québec (ADMQ)

directeurs

directeurs

directeurs

directeurs

directeurs

Direction régionale de l'AbitibiTémiscamingue

Direction régionale de la Montérégie

Direction des politiques et de la
démocratie municipales

Direction régionale de l'Estrie

Direction de la vérification

Direction de la coordination des
interventions

Nombre de
participants

Date

1

2018-06-13
au
2018-06-15

1

2018-06-13
au
2018-06-15

2

2

1

1

1

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

Coût
d'inscription

524,00 $

524,00 $

2018-06-13
au
2018-06-15

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

1 048,00 $
(524,00 $/pers.)

2018-06-13
au
2018-06-15

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

1 048,00 $
(524,00 $/pers.)

2018-06-13
et
2018-06-14

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

524,00 $

2018-06-13
et
2018-06-14

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

524,00 $

2018-06-13
et
2018-06-14

Centre des congrès de
Québec
1000, boulevard RenéLévesque Est
Québec (Québec)
G1R 5T9

524,00 $

Description de l'activité

Nom de l'unité administrative

Congrès de l'Association des
municipaux du Québec (ADMQ)

directeurs

Congrès de l'Association des
municipaux du Québec (ADMQ)

directeurs

Congrès de l'Association des
municipaux du Québec (ADMQ)

Congrès de l'Association des
municipaux du Québec (ADMQ)

Congrès de l'Association des
municipaux du Québec (ADMQ)

Congrès de l'Association des
municipaux du Québec (ADMQ)

directeurs

directeurs

directeurs

directeurs

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

Nombre de
participants

Date

Direction de la vérification

1

2018-06-13
et
2018-06-15

Direction des politiques et de la
démocratie municipales

1

2018-06-13
et
2018-06-15

Direction de la vérification

Sous-ministériat à l'urbanisme, à
l'aménagement du territoire et à
l'habitation

Direction régionale de la CapitaleNationale

1

1

1

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

Coût
d'inscription

524,00 $

524,00 $

2018-06-14

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

524,00 $

2018-06-14

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

524,00 $

2018-06-14
et
2018-06-15

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

524,00 $

Direction des infrastructures Québec

1

2018-06-14
et
2018-06-15

Direction de la fiscalité

1

2018-06-14
et
2018-06-15

Centre des congrès de
Québec
1000, boulevard RenéLévesque Est
Québec (Québec)
G1R 5T8
Centre Louis-Jolliet
1201, rue de la Pointeaux-Lièvres
Québec (Québec)
G1L 4M1

524,00 $

300,00 $

Nombre de
participants

Date

Formation de Retraite Québec portant sur le
Direction régionale de la Gaspésieprogramme d'information et de préparation à la
Îles-de-la-Madeleine
retraite (PIPR)

1

2018-06-14
et
2018-06-15

Formation
de
l'Ordre
des
comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur le logiciel Visio (niveau débutant)

Direction de la vérification

1

2018-06-18

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

Sous-ministériat à l'urbanisme, à
l'aménagement du territoire et à
l'habitation

1

2018-06-18
et
2018-06-19

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

Direction de l'audit interne et de
l'évaluation des programmes

1

2018-06-18
et
2018-06-19

Formation d'Accent formation portant sur la
rédaction de procédures efficaces

Direction générale des politiques

1

2018-06-19

Formation de Vision attractivité Cantons-del'est/Estrie portant sur l'attractivité régionale

Direction régionale de l'Estrie

2

2018-06-19

1

2018-06-19
et
2018-06-20

Description de l'activité

Nom de l'unité administrative

Congrès mondial du Conseil international des
initiatives environnementales locales (ICLEI)
Direction des mandats stratégiques
portant sur les initiatives en matière de
et de l'habitation
développement urbain durable à travers le
monde

Lieu (adresse)
Centre Louis-Jolliet
1201, rue de la Pointeaux-Lièvres
Québec (Québec)
G1L 4M1
850, avenue Ernest
Gagnon
Parc Samuel Holland
édifice 5, bureau 166
Québec (Québec)
G1S 4S2
Centre Louis-Jolliet
1201, rue de la Pointeaux-Lièvres
Québec (Québec)
G1L 4M1
Centre Louis-Jolliet
1201, rue de la Pointeaux-Lièvres
Québec (Québec)
G1L 4M1
1020, rue Bouvier,
bureau 400
Québec (Québec)
G2K 0K9
Hôtel Delta
2685, rue King Ouest
Sherbrooke (Québec)
J1L 1C1
Palais des Congrès de
Montréal
1001, place Jean-Paul
Riopelle
Montréal (Québec)
H2Z 1X7

Coût
d'inscription

300,00 $

Abonnement
annuel
(781942)

300,00 $

300,00 $

375,00 $

153,98 $
(76,99 $/pers.)

465,00 $

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.
Les passeports n° 781914, n° 781924 et n° 788354 sont valides du 1 septembre 2017 au 31 août 2018.

Description de l'activité

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu (adresse)

Coût
d'inscription

― 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 septembre 2017 au 31 août 2018.
― Les abonnements annuels aux formations de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (Passeport CPA) permettent jusqu'à 49 heures de formation par passeport. Le
passeport n⁰ 847855 est valide du 16 septembre 2017 au 31 août 2018.
― Les abonnements annuels aux formations de l'Institut de la gestion financière de Québec permettent l'accès pour trois participants aux formations de la programmation annuelle.
― Les abonnements Pluralsight 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 9 juin 2018 au 9 juin 2019.
― 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.

