
Paragraphe 22° de l'article 4 du Règlement sur la diffusion

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2019-2020

Trimestre : Avril à juin

Description de l'activité Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu (adresse)

Coût 

d'inscription

Formation de l'Alliance des cadres de l'État

portant sur le processus de qualification des

cadres, classe 4 (formation en ligne)

Commissaire à l'intégrité municipale 

et aux enquêtes
1 2019-04-03

10, rue Pierre-Olivier-

Chauveau

Québec (Québec)

G1R 4J3

              130,03  $ 

Formation de l'Alliance des cadres de l'État

portant sur le processus de qualification des

cadres, classe 4 (formation en ligne)

Secrétariat général 1 2019-04-03

10, rue Pierre-Olivier-

Chauveau

Québec (Québec)

G1R 4J3

              130,03  $ 

Formation de l'Alliance des cadres de l'État

portant sur le processus de qualification des

cadres, classe 4 (formation en ligne)

Direction des infrastructures - 

Montréal
1 2019-04-04

Tour-de-la-Bourse

800, rue du Square-Victoria

Montréal (Québec)

H4Z 1B7

130,03 $

Symposium du Project management institute

Montréal (PMI) portant sur le thème de la gestion

de projet

Direction des infrastructures - 

Montréal
1

2019-04-04

et

2019-04-05

Le Westin Montréal

270 Rue Saint-Antoine Ouest

Montréal (Québec)

H2Y 0A3

              670,00  $ 

Formation de l'Université Laval portant sur

l'espace, les enjeux et les cultures dans le

Québec nordique (formation en ligne)

Direction régionale du Nord-du- 

Québec
1 2019-04-05

625, boulevard Laflèche

bureau RC-708

Baie-Comeau (Québec)

G5C 1C5

                30,44  $ 



Description de l'activité Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu (adresse)

Coût 

d'inscription

Abonnement annuel de l'Association sur l'accès

et la protection de l'information (AAPI)
Secrétariat général 2 2019-04-08

10, rue Pierre-Olivier-

Chauveau

Québec (Québec)

G1R 4J3

 440,00 $        

(220,00 $/pers.) 

Colloque séQCure de Québec numérique portant

sur la sécurité de l'information

Direction générale des ressources 

informationnelles
1 2019-04-08

84, rue de Dalhousie

Québec (Québec)

G1K 4B2

190,00 $

Colloque séQCure de Québec numérique portant

sur la sécurité de l'information

Direction des solutions 

technologiques et des services aux 

utilisateurs

2 2019-04-08

84, rue de Dalhousie

Québec (Québec)

G1K 4B2

 380,00 $

(190,00 $/pers.) 

Formation de Tourisme Cantons-de-l'Est portant

sur l'attractivité régionale
Direction régionale Estrie 2 2019-04-09

Hôtel Delta

2685, rue King Ouest

Sherbrooke (Québec)

J1L 1C1

140,04 $

(70,02 $/pers.)

Congrès annuel de l'Association des

aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

portant sur le thème des enjeux nationaux

Direction des solutions 

technologiques et des services aux 

utilisateurs

1 2019-04-10

Hôtel Palace Royal

775, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec)

G1R 6A5

205,00 $

Congrès annuel de l'Association des

aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

portant sur le thème des enjeux nationaux

 Direction régionale Laval et 

Laurentides
2 2019-04-10

Hôtel Palace Royal

775, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec)

G1R 6A5

 410,00 $

(205,00 $/pers.) 

Congrès annuel de l'Association des

aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

portant sur le thème des enjeux nationaux

 Direction régionale Mauricie 1 2019-04-10

Hôtel Palace Royal

775, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec)

G1R 6A5

205,00 $

Congrès annuel de l'Association des

aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

portant sur le thème des enjeux nationaux

Direction des mandats stratégiques 

et de l’habitation
1 2019-04-10

Hôtel Palace Royal

775, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec)

G1R 6A5

205,00 $

Congrès annuel de l'Association des

aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

portant sur le thème des enjeux nationaux

 Direction de la coordination des 

interventions
2 2019-04-10

Hôtel Palace Royal

775, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec)

G1R 6A5

 410,00 $

(205,00 $/pers.) 



Description de l'activité Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu (adresse)

Coût 

d'inscription

Congrès annuel de l'Association des

aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

portant sur le thème des enjeux nationaux

Direction régionale Estrie 1 2019-04-10

Hôtel Palace Royal

775, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec)

G1R 6A5

205,00 $

Congrès annuel de l'Association des

aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

portant sur le thème des enjeux nationaux

Direction régionale Bas-Saint-

Laurent
1 2019-04-10

Hôtel Palace Royal

775, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec)

G1R 6A5

205,00 $

Congrès annuel de l'Association des

aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

portant sur le thème des enjeux nationaux

Direction régionale Lanaudière 1 2019-04-10

Hôtel Palace Royal

775, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec)

G1R 6A5

205,00 $

Congrès annuel de l'Association des

aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

portant sur le thème des enjeux nationaux

Direction régionale Outaouais 1 2019-04-10

Hôtel Palace Royal

775, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec)

G1R 6A5

205,00 $

Congrès annuel de l'Association des

aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

portant sur le thème des enjeux nationaux

Direction régionale Gaspésie et Îles-

de-la-Madeleine
2 2019-04-10

Hôtel Palace Royal

775, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec)

G1R 6A5

 410,00 $

(205,00 $/pers.) 

Congrès annuel de l'Association des

aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

portant sur le thème des enjeux nationaux

Direction à la Métropole et aux 

affaires métropolitaines
1 2019-04-10

Hôtel Palace Royal

775, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec)

G1R 6A5

205,00 $

Congrès annuel de l'Association des

aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

portant sur le thème des enjeux nationaux

Direction régionale Saguenay-Lac-

Saint-Jean
2 2019-04-10

Hôtel Palace Royal

775, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec)

G1R 6A5

 410,00 $

(205,00 $/pers.) 

Congrès annuel de l'Association des

aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

portant sur le thème des enjeux nationaux

 Direction régionale Laval et 

Laurentides
1

2019-04-10

et

2019-04-11

Hôtel Palace Royal

775, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec)

G1R 6A5

360,00 $

Congrès annuel de l'Association des

aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

portant sur le thème des enjeux nationaux

Direction régionale Montérégie 1

2019-04-10

et

2019-04-11

Hôtel Palace Royal

775, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec)

G1R 6A5

              360,00  $ 



Description de l'activité Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu (adresse)

Coût 

d'inscription

Congrès annuel de l'Association des

aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

portant sur le thème des enjeux nationaux

Direction régionale Chaudière-

Appalaches
1

2019-04-10

et

2019-04-11

Hôtel Palace Royal

775, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec)

G1R 6A5

              360,00  $ 

Congrès annuel de l'Association des

aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

portant sur le thème des enjeux nationaux

Direction régionale Côte-Nord 1

2019-04-10

et

2019-04-12

Hôtel Palace Royal

775, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec)

G1R 6A5

355,00 $

Congrès annuel de l'Association des

aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

portant sur le thème des enjeux nationaux

 Direction de la coordination des 

interventions
5

2019-04-10

et

2019-04-12

Hôtel Palace Royal

775, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec)

G1R 6A5

 1 775,00 $

(355,00 $/pers.) 

Congrès annuel de l'Association des

aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

portant sur le thème des enjeux nationaux

Direction des mandats stratégiques 

et de l’habitation
1

2019-04-10

et

2019-04-12

Hôtel Palace Royal

775, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec)

G1R 6A5

355,00 $

Congrès annuel de l'Association des

aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

portant sur le thème des enjeux nationaux

 Direction de la coordination des 

interventions
1

2019-04-10

et

2019-04-12

Hôtel Palace Royal

775, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec)

G1R 6A5

355,00 $

Congrès annuel de l'Association des

aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

portant sur le thème des enjeux nationaux

Direction régionale Abitibi-

Témiscamingue
1

2019-04-10

et

2019-04-12

Hôtel Palace Royal

775, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec)

G1R 6A5

355,00 $

Congrès annuel de l'Association des

aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

portant sur le thème des enjeux nationaux

Direction générale des opérations 

régionales
2

2019-04-10

et

2019-04-12

Hôtel Palace Royal

775, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec)

G1R 6A5

 710,00 $

(355,00 $/pers.) 

Congrès annuel de l'Association des

aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

portant sur le thème des enjeux nationaux

Direction des politiques et de la 

démocratie municipales
2

2019-04-10

et

2019-04-12

Hôtel Palace Royal

775, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec)

G1R 6A5

 710,00 $

(355,00 $/pers.) 

Congrès annuel de l'Association des

aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

portant sur le thème des enjeux nationaux

 Direction régionale Centre-du-

Québec
1

2019-04-10

au

2019-04-12

Hôtel Palace Royal

775, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec)

G1R 6A5

460,00 $



Description de l'activité Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu (adresse)

Coût 

d'inscription

Congrès annuel de l'Association des

aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

portant sur le thème des enjeux nationaux

Direction des mandats stratégiques 

et de l’habitation
1

2019-04-10

au

2019-04-12

Hôtel Palace Royal

775, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec)

G1R 6A5

460,00 $

Congrès annuel de l'Association des

aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

portant sur le thème des enjeux nationaux

 Direction de la coordination des 

interventions
1

2019-04-10

au

2019-04-12

Hôtel Palace Royal

775, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec)

G1R 6A5

460,00 $

Congrès annuel de l'Association des

aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

portant sur le thème des enjeux nationaux

Direction des politiques et de la 

démocratie municipales
1

2019-04-10

au

2019-04-12

Hôtel Palace Royal

775, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec)

G1R 6A5

460,00 $

Congrès annuel de l'Association des

aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

portant sur le thème des enjeux nationaux

Direction régionale Montérégie 2

2019-04-10

au

2019-04-12

Hôtel Palace Royal

775, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec)

G1R 6A5

 920,00 $

(460,00 $/pers.) 

Formation de l'Ordre des comptables

professionnels agréés du Québec (OCPAQ)

portant sur la présentation et l'audit des états

financiers d'un régime de retraite (formation en

ligne)

Direction de la vérification 1 2019-04-11

10, rue Pierre-Olivier-

Chauveau

Québec (Québec)

G1R 4J3

  Abonnement 

annuel 

(869842)  

Congrès annuel de l'Association des

aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

portant sur le thème des enjeux nationaux

Direction générale de l'urbanisme, 

de l'aménagement du territoire et de 

l'habitation 

1 2019-04-12

Hôtel Palace Royal

775, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec)

G1R 6A5

150,00 $

Congrès annuel de l'Association des

aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

portant sur le thème des enjeux nationaux

Direction des mandats stratégiques 

et de l’habitation
1 2019-04-12

Hôtel Palace Royal

775, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec)

G1R 6A5

150,00 $

Congrès annuel de l'Association des

aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

portant sur le thème des enjeux nationaux

 Direction de la coordination des 

interventions
1 2019-04-12

Hôtel Palace Royal

775, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec)

G1R 6A5

150,00 $



Description de l'activité Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu (adresse)

Coût 

d'inscription

Congrès annuel de l'Association des

aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

portant sur le thème des enjeux nationaux

Direction des politiques et de la 

démocratie municipales
1 2019-04-12

Hôtel Palace Royal

775, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec)

G1R 6A5

              150,00  $ 

Congrès annuel de l'Association des

aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

portant sur le thème des enjeux nationaux

Commissaire à l'intégrité municipale 

et aux enquêtes
1 2019-04-12

Hôtel Palace Royal

775, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec)

G1R 6A5

              150,00  $ 

Colloque Territoires connectés de Québec

numérique portant sur la technologie au service

des villes, des municipalités et des citoyens

Direction générale des ressources 

informationnelles
1 2019-04-12

84, rue de Dalhousie

Québec (Québec)

G1K 4B2

160,00 $

Colloque Territoires connectés de Québec

numérique portant sur la technologie au service

des villes, des municipalités et des citoyens

Direction des solutions 

technologiques et des services aux 

utilisateurs

4 2019-04-12

84, rue de Dalhousie

Québec (Québec)

G1K 4B2

 640,00 $

(160,00 $/pers.) 

Colloque Territoires connectés de Québec

numérique portant sur la technologie au service

des villes, des municipalités et des citoyens

Direction des solutions d'affaires 1 2019-04-12

84, rue de Dalhousie

Québec (Québec)

G1K 4B2

160,00 $

Colloque Territoires connectés de Québec

numérique portant sur la technologie au service

des villes, des municipalités et des citoyens

Direction régionale Saguenay-Lac-

Saint-Jean
2 2019-04-12

84, rue de Dalhousie

Québec (Québec)

G1K 4B2

 320,00 $

(160,00 $/pers.) 

Formation de la Corporation des officiers

municipaux agréés du Québec (COMAQ) portant

sur le projet de loi 122

 Direction régionale Mauricie 1 2019-04-12

Hôtel Levesque

171, rue Fraser

Rivière-du-Loup (Québec)

G5R 1E2

465,00 $

Formation de la Corporation des officiers

municipaux agréés du Québec (COMAQ) portant

sur le projet de loi 122

Direction régionale Bas-Saint-

Laurent
1 2019-04-12

Hôtel Levesque

171, rue Fraser

Rivière-du-Loup (Québec)

G5R 1E2

465,00 $



Description de l'activité Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu (adresse)

Coût 

d'inscription

Formation du Barreau du Québec portant sur les

développements récents en droit des enquêtes

internes et règlementaires

Commissaire à l'intégrité municipale 

et aux enquêtes
1 2019-04-12

1001, Place Jean-Paul-

Riopelle

Montréal (Québec)

H2Z 1H5

505,50 $

Colloque du Centre interdisciplinaire de

développement en cartographie des océans

(CIDCO) portant sur la géomatique et

l’hydrographie

Direction des solutions 

technologiques et des services aux 

utilisateurs

2

2019-04-15

au

2019-04-17

Hôtel Rimouski

225, Boulevard René-Lepage 

Est

Rimouski (Québec)

G5L 1P2

 590,00 $

(295,00 $/pers.) 

Formation du Regroupement des réseaux en

santé des personnes au travail (RRSPT) portant

sur le climat de travail sain et le rôle du leader

Direction régionale Gaspésie et  Îles-

de-la-Madeleine
2 2019-04-17

638, route 199

Havre-aux-Maisons (Québec)

G4T 5K6

 120,00 $

(60,00 $/pers.) 

Conférence de la Fédération québécoise des

municipalités (FQM) portant sur le rendez-vous

du développement local et régional

Direction de l'audit interne et de 

l'évaluation de programmes
1 2019-04-24

1000, boulevard René-

Lévesque Est

Québec (Québec)

G1R 5T8

195,00 $

Conférence de la Fédération québécoise des

municipalités (FQM) portant sur le rendez-vous

du développement local et régional

Direction régionale Centre-du-

Québec
1 2019-04-24

1000, boulevard René-

Lévesque Est

Québec (Québec)

G1R 5T8

195,00 $

Colloque de la firme Vivre en ville portant sur les

collectivités viables

 Direction régionale Laval et 

Laurentides
2 2019-04-25

417, rue Berri

Montréal (Québec)

H2Y 3E1

 480,00 $

(240,00 $/pers.) 

Colloque de la firme Vivre en ville portant sur les

collectivités viables

 Direction régionale Laval et 

Laurentides
1 2019-04-25

417, rue Berri

Montréal (Québec)

H2Y 3E1

205,00 $

Conférence du Réseau environnement portant

sur le thème du Fjord, son environnement et les

grands projets

Direction régionale Saguenay-Lac-

Saint-Jean
1 2019-04-25

900, rue de Mars

La Baie (Québec)

G7B 3N7

130,46 $

Colloque annuel du Forum des jeunes de la

fonction publique québécoise
Direction des ressources humaines 1 2019-05-01

Université Laval

Pavillon Alphonse-Desjardins

2325, rue de l'Université

Québec (Québec)

G1V 0A6

190,00 $



Description de l'activité Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu (adresse)

Coût 

d'inscription

Colloque annuel de l'Ordre des ingénieurs du

Québec (OIQ)

Direction des infrastructures - 

Montréal
2

2019-05-06

et

2019-05-07

Palais des congrès de 

Montréal

1001, Place Jean-Paul-

Riopelle

Montréal (Québec)

H2Z 1H5

 1 790,00 $

(895,00 $/pers.) 

Forum de la Chambre de commerce de Montréal

métropolitain (CCMM) portant sur les grands

projets métropolitains

Direction à la Métropole et aux 

affaires métropolitaines
1 2019-05-06

Palais des congrès de 

Montréal

1001, Place Jean-Paul-

Riopelle

Montréal (Québec)

H2Z 1H5

              350,00  $ 

Formation de l'Association des professionnels en

accès à l'information et la protection de la vie

privée (AAPI) portant sur les meilleures pratiques

en accès à l'information et en protection des

renseignements personnels par une analyse

appliquée de la jurisprudence

Secrétariat général 2 2019-05-07

Université Laval

Pavillon La Laurentienne

1030, avenue du Séminaire

Québec (Québec)

G1V 0A6

 800,00 $

(400,00 $/pers.) 

Formation de l'Université Laval portant sur les

techniques d'entrevue d'enquêtes administratives

et pénales

Commissaire à l'intégrité municipale 

et aux enquêtes
1

2019-05-07

et

2019-05-08

Université Laval

Pavillon Alphonse-Desjardins

2325, rue de l'Université

Québec (Québec)

G1V 0A6

950,00 $

Formation de l'Ordre des comptables

professionnels agréés du Québec (OCPAQ)

portant sur les organismes municipaux, les

aspects comptables et autres particularités

(formation en ligne)

Direction de la vérification 1 2019-05-09

10, rue Pierre-Olivier-

Chauveau

Québec (Québec)

G1R 4J3

  Abonnement 

annuel 

(869842)  

Forum de la Chambre de commerce de Montréal

métropolitain (CCMM) portant sur le transport,

une métropole en mouvement

Direction à la Métropole et aux 

affaires métropolitaines
1 2019-05-12

Palais des congrès de 

Montréal

1001, Place Jean-Paul-

Riopelle

Montréal (Québec)

H2Z 1H5

240,00 $



Description de l'activité Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu (adresse)

Coût 

d'inscription

Formation de la firme Accent formations portant

sur les méthode de révision et de correction de

textes administratifs

Direction des infrastructures - 

Montréal
1 2019-05-14

1250, boulevard René-

Lévesque Ouest

Montréal (Québec)

H3B 4W8

375,00 $

Formation de la firme Technologia portant sur la

gestion informatisée de projets avec le logiciel

Microsoft Project

 Direction des opérations financières 

et du suivi de programmes
1

2019-05-15

et

2019-05-16

2323, boulevard du Versant-

Nord

Québec (Québec)

G1N 4P4

680,00 $

Formation du Cégep Limoilou portant sur le

logiciel Microsoft Excel (formation en ligne)
Direction des programmes fiscaux 1 2019-05-21

10, rue Pierre-Olivier-

Chauveau

Québec (Québec)

G1R 4J3

220,00 $

Formation de la TELUQ portant sur la

comptabilité de management et de contrôle
Secrétariat général 1 2019-05-21

TÉLUQ                               

455, rue du Parvis         

Québec (Québec)             

G1K 9H8                                                   

273,69 $

Formation de Association des professionnels en

accès à l'information et la protection de la vie

privée (AAPI) portant sur l'initiation aux

principales règles applicables en matière d'accès

à l'information et en protection des

renseignements personnels

Secrétariat général 1 2019-05-22

Université Laval

Pavillon La Laurentienne

1030, avenue du Séminaire

Québec (Québec)

G1V 0A6

              350,00  $ 

Formation de l'Ordre des comptables

professionnels agréés du Québec (OCPAQ)

portant sur les rapports d'audit interne concis et

convaincants

Direction de la vérification 1

2019-05-22

et

2019-05-23

Université Laval

Pavillon Alphonse-Desjardins

2325, rue de l'Université

Québec (Québec)

G1V 0A6

  Abonnement 

annuel 

(873862)  

Forum du Conseil régional de l'environnement de

l'Estrie portant sur les actions environnementales

en milieu municipal

Direction régionale Estrie 1 2019-05-22

342, rue Saint-Georges

Windsor (Québec)

J1S 2Z5

                60,00  $ 

Formation de l'Académie de Trans-Formation

portant sur l'analyse logique et le raisonnement

déductif

Direction régionale Bas-Saint-

Laurent
1

2019-05-23

et

2019-05-24

Centre d'Affaires l'Exécutif

3107, avenue des Hôtels

Québec (Québec)

G1W 4W5

650,00 $



Description de l'activité Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu (adresse)

Coût 

d'inscription

Formation de l'Académie de Trans-Formation

portant sur l'analyse logique et le raisonnement

déductif

Direction régionale Chaudière-

Appalaches
1

2019-05-23

et

2019-05-24

Centre d'Affaires l'Exécutif

3107, avenue des Hôtels

Québec (Québec)

G1W 4W5

650,00 $

Formation de Versalys portant sur le logiciel

Miscrosoft Access

Direction des infrastructures - 

Montréal
1 2019-05-23

1440, rue Sainte-Catherine 

Ouest

Montréal (Québec)

H3G 1R8

              246,50  $ 

Colloque de la Société d'aide au développement

de la collectivité de la haute Côte-Nord portant

sur le thème de l'entreprenariat en région

Direction régionale Côte-Nord 1 2019-05-29

Hôtel Tadoussac

165, rue du Bord de l'Eau

Tadoussac (Québec)

G0T 2A0

62,72 $

Formation de l'Ordre des comptables

professionnels agréés du Québec (OCPAQ)

portant sur le dossier modèle en mission

d'examen

Direction de la vérification 1 2019-05-29

Hôtel Québec

3115, Avenue des Hôtels

Québec (Québec)

G1W 3Z6

  Abonnement 

annuel 

(873844)  

Formation de l'Union des municipalités du

Québec (UMQ) portant sur la compréhension

des écoquartiers (formation en ligne)

 Direction de la coordination des 

interventions
1 2019-05-29

10, rue Pierre-Olivier-

Chauveau

Québec (Québec)

G1R 4J3

                95,00  $ 

Conférence de la Municipalité de Saint-Prime

portant sur le développement du nord du

Québec, un regard vers le nord

Direction régionale Saguenay-Lac-

Saint-Jean
1 2019-05-30

776, rue Principale

Saint-Prime (Québec)

G8J 1T9

100,00 $

Formation de la Fédération des municipalités du

Québec (FQM) portant sur les outils municipaux

permettant l'encadrement du cannabis (formation

en ligne)

 Direction régionale Laval et 

Laurentides
2 2019-05-30

55, rue Castonguay

bureau 201

Saint-Jérôme (Québec)

J7Y 2H9

 120,00 $

(60,00 $/pers.) 

Colloque annuel du Carrefour action municipale

et familles (CAMF) portant sur la participation

citoyenne, agissons ensemble

Direction régionale Saguenay-Lac-

Saint-Jean
2 2019-05-30

Hôtel Château Roberval

1225, boulevard Marcotte

Roberval (Québec)

G8H 2P1

 634,92 $

(317,46 $/pers.) 

Congrès annuel de l'Association des évaluateurs

municipaux du Québec (AEMQ) portant sur le

thème d'un milieu en évolution, les défis et les

opportunités

Direction des programmes fiscaux 1

2019-05-30

au

2019-06-01

Hôtel Delta

1620, rue Notre-Dame Centre

Trois-Rivières (Québec)

G9A 6E5

700,00 $

prix non-membre



Description de l'activité Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu (adresse)

Coût 

d'inscription

Congrès annuel de l'Association des évaluateurs

municipaux du Québec (AEMQ) portant sur le

thème d'un milieu en évolution, les défis et les

opportunités

 Direction générale de la fiscalité et 

de l'évaluation foncière
1

2019-05-31

et

2019-06-01

Hôtel Delta

1620, rue Notre-Dame Centre

Trois-Rivières (Québec)

G9A 6E5

700,00 $

prix non-membre

Congrès annuel de l'Association des évaluateurs

municipaux du Québec (AEMQ) portant sur le

thème d'un milieu en évolution, les défis et les

opportunités

 Direction générale de la fiscalité et 

de l'évaluation foncière
2

2019-05-31

et

2019-06-01

Hôtel Delta

1620, rue Notre-Dame Centre

Trois-Rivières (Québec)

G9A 6E5

 1 150,00 $

(575,00 $/pers.)

prix-membre 

Abonnements annuels aux formations de l'Ordre

des comptables professionnels agréés du

Québec (OCPAQ) (Passeports Multi-CPA

n⁰ 935514 et n⁰ 935524 et Passeports Multi-

usagers n⁰ 935532 et n⁰ 935542

Direction des programmes fiscaux s. o. 2019-06-03

10, rue Pierre-Olivier-

Chauveau

Québec (Québec)

G1R 4J3

7 340,00 $

(3 160,00 $ pour

2 abonnements

Multi-CPA           et 

4 180,00 $ pour

2 abonnements

Multi-usagers)

Formation de Retraite Québec portant sur le

programme d'information et de préparation à la

retraite (PIPR)

Direction des politiques et de la 

démocratie municipales
1

2019-06-03 

et

2019-06-04

Centre Louis-Jolliet

1201, rue de la Pointe-aux-

Lièvres

Québec (Québec)

G1L 4M1

              300,00  $ 

Formation de la firme Formations Qualitemps

portant sur la formation pour formateurs
Secrétariat général 1 2019-06-05

Édifice le 1001

1001, route de l'Église

bureau 306

Québec (Québec)

G1V 3V7

              390,00  $ 

Forum du Regroupement des organismes de

bassins versants du Québec (ROBVQ) portant

sur les communautés résilientes

Direction des mandats stratégiques 

et de l’habitation
1 2019-06-05

Séminaire de Québec

1, rue des Remparts

Québec (Québec)

G1R 4R7

                60,00  $ 

Colloque de PALME Québec portant sur le

développement industriel et les écoparcs

Direction régionale Saguenay-Lac-

Saint-Jean
1 2019-06-11

Hôtel Plaza Québec

3031, boulevard Laurier

Québec (Québec)

G1V 2M2

499,00 $



Description de l'activité Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu (adresse)

Coût 

d'inscription

Congrès annuel de l'Association des directeurs

municipaux du Québec (ADMQ) portant sur le

thème de la force du nombre

Direction régionale Capitale-

Nationale
1

2019-06-12

et

2019-06-13

Centre des congrès de 

Québec

1000, boulevard René-

Lévesque Est

Québec (Québec)

G1R 5T8

              539,00  $ 

Congrès annuel de l'Association des directeurs

municipaux du Québec (ADMQ) portant sur le

thème de la force du nombre

Direction des politiques et de la 

démocratie municipales
1

2019-06-12

et

2019-06-13

Centre des congrès de 

Québec

1000, boulevard René-

Lévesque Est

Québec (Québec)

G1R 5T8

              589,00  $ 

Congrès annuel de l'Association des directeurs

municipaux du Québec (ADMQ) portant sur le

thème de la force du nombre

Direction des politiques et de la 

démocratie municipales
4

2019-06-12

au

2019-06-14

Centre des congrès de 

Québec

1000, boulevard René-

Lévesque Est

Québec (Québec)

G1R 5T8

 2 156,00 $

(539,00 $/pers.) 

Congrès annuel de l'Association des directeurs

municipaux du Québec (ADMQ) portant sur le

thème de la force du nombre

Direction régionale Côte-Nord 1

2019-06-12

au

2019-06-14

Centre des congrès de 

Québec

1000, boulevard René-

Lévesque Est

Québec (Québec)

G1R 5T8

589,00 $

Congrès annuel de l'Association des directeurs

municipaux du Québec (ADMQ) portant sur le

thème de la force du nombre

Direction régionale Côte-Nord 1

2019-06-12

au

2019-06-14

Centre des congrès de 

Québec

1000, boulevard René-

Lévesque Est

Québec (Québec)

G1R 5T8

539,00 $

Congrès annuel de l'Association des directeurs

municipaux du Québec (ADMQ) portant sur le

thème de la force du nombre

Direction régionale Bas-Saint-

Laurent
2

2019-06-12

au

2019-06-14

Centre des congrès de 

Québec

1000, boulevard René-

Lévesque Est

Québec (Québec)

G1R 5T8

 1 078,00 $

(539,00 $/pers.) 



Description de l'activité Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu (adresse)

Coût 

d'inscription

Congrès annuel de l'Association des directeurs

municipaux du Québec (ADMQ) portant sur le

thème de la force du nombre

Direction régionale Saguenay-Lac-

Saint-Jean
1

2019-06-12

au

2019-06-14

Centre des congrès de 

Québec

1000, boulevard René-

Lévesque Est

Québec (Québec)

G1R 5T8

539,00 $

Congrès annuel de l'Association des directeurs

municipaux du Québec (ADMQ) portant sur le

thème de la force du nombre

Direction régionale Outaouais 1

2019-06-12

au

2019-06-14

Centre des congrès de 

Québec

1000, boulevard René-

Lévesque Est

Québec (Québec)

G1R 5T8

539,00 $

Congrès annuel de l'Association des directeurs

municipaux du Québec (ADMQ) portant sur le

thème de la force du nombre

Direction régionale Centre-du-

Québec
1

2019-06-12

au

2019-06-14

Centre des congrès de 

Québec

1000, boulevard René-

Lévesque Est

Québec (Québec)

G1R 5T8

539,00 $

Congrès annuel de l'Association des directeurs

municipaux du Québec (ADMQ) portant sur le

thème de la force du nombre

Direction régionale Laval et  

Laurentides
2

2019-06-12

au

2019-06-14

Centre des congrès de 

Québec

1000, boulevard René-

Lévesque Est

Québec (Québec)

G1R 5T8

 1 078,00 $

(539,00 $/pers.) 

Congrès annuel de l'Association des directeurs

municipaux du Québec (ADMQ) portant sur le

thème de la force du nombre

Direction régionale Chaudière-

Appalaches
1

2019-06-12

au

2019-06-14

Centre des congrès de 

Québec

1000, boulevard René-

Lévesque Est

Québec (Québec)

G1R 5T8

539,00 $



Description de l'activité Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu (adresse)

Coût 

d'inscription

Congrès annuel de l'Association des directeurs

municipaux du Québec (ADMQ) portant sur le

thème de la force du nombre

Direction régionale Montérégie 3

2019-06-12

au

2019-06-14

Centre des congrès de 

Québec

1000, boulevard René-

Lévesque Est

Québec (Québec)

G1R 5T8

 1 617,00 $

(539,00 $/pers.) 

Congrès annuel de l'Association des directeurs

municipaux du Québec (ADMQ) portant sur le

thème de la force du nombre

Direction régionale Mauricie 1

2019-06-12

au

2019-06-14

Centre des congrès de 

Québec

1000, boulevard René-

Lévesque Est

Québec (Québec)

G1R 5T8

539,00 $

Congrès annuel de l'Association des directeurs

municipaux du Québec (ADMQ) portant sur le

thème de la force du nombre

Direction régionale Gaspésie et  Îles-

de-la-Madeleine
1

2019-06-12

au

2019-06-14

Centre des congrès de 

Québec

1000, boulevard René-

Lévesque Est

Québec (Québec)

G1R 5T8

539,00 $

Congrès annuel de l'Association des directeurs

municipaux du Québec (ADMQ) portant sur le

thème de la force du nombre

Direction des conseils et du soutien 

spécialisés en administration 

municipale 

1

2019-06-12

au

2019-06-14

Centre des congrès de 

Québec

1000, boulevard René-

Lévesque Est

Québec (Québec)

G1R 5T8

539,00 $

Formation de l'Université Laval portant sur la

gestion de carrière dans les petites et moyennes

entreprises, fidélisation et mobilisation

Direction des solutions d'affaires 1 2019-06-12

Université Laval

Pavillon Alphonse-Desjardins

2325, rue de l'Université

Québec (Québec)

G1V 0A6

47,84 $

Forum de la Ville de Québec portant sur

l'habitation

 Direction de la coordination des 

interventions
3

2019-06-12

au

2019-06-14

Centre des Foires

250, boulevard Wilfrid-Hamel

Québec (Québec)

G1L 5A7

 131,61 $

(43,87 $/pers.) 



Description de l'activité Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu (adresse)

Coût 

d'inscription

Forum de la Ville de Québec portant sur

l'habitation

Direction des politiques et de la 

démocratie municipales
1

2019-06-12

au

2019-06-14

Centre des Foires

250, boulevard Wilfrid-Hamel

Québec (Québec)

G1L 5A7

                43,87  $ 

Formation de Retraite Québec portant sur le

programme d'information et de préparation à la

retraite (PIPR)

Secrétariat général 1

2019-06-13 

et

2019-06-14

Centre Louis-Jolliet

1201, rue de la Pointe-aux-

Lièvres

Québec (Québec)

G1L 4M1

              300,00  $ 

Formation de l'Ordre des comptables

professionnels agréés du Québec (OCPAQ)

portant sur la démystification du fonctionnement,

de la comptabilisation et l'audit de l'excédent

accumulé et des investissements dans les

administrations municipales (formation en ligne)

Direction des conseils et du soutien 

spécialisés en administration 

municipale 

1 2019-06-18

10, rue Pierre-Olivier-

Chauveau

Québec (Québec)

G1R 4J3

  Abonnement 

annuel 

(873862)  

Formation de l'Ordre des comptables

professionnels agréés du Québec (OCPAQ)

portant sur les aspects comptables et autres

particularités dans les organismes municipaux

(formation en ligne)

Direction des conseils et du soutien 

spécialisés en administration 

municipale 

1 2019-06-19

10, rue Pierre-Olivier-

Chauveau

Québec (Québec)

G1R 4J3

  Abonnement 

annuel 

(873872)  

Formation de l'Université du Québec à Rimouski

portant sur la gestion financière
Direction de la vérification 1

2019-01-10

au

2019-04-25

Campus de Lévis

1595, boulevard Alphonse-

Desjardins

Lévis (Québec)

G6V 0A6

              298,18  $ 

Formation de l'École polytechnique de Montréal

portant sur les compléments de béton armé et la

conception parasismique des structures

Direction des infrastructures - 

Montréal
1

2019-01-14

au

2019-04-26

2900, boulevard Edouard-

Montpetit

Montréal (Québec)

H3T 1J4

              610,50  $ 

Formation de l'Université Laval portant sur

l'introduction à la programmation (formation à

distance)

Direction générale des ressources 

informationnelles
1

2019-01-14

au

2019-04-26

Université Laval

Pavillon Alphonse-Desjardins

2325, rue de l'Université

Québec (Québec)

G1V 0A6

561,92 $



Description de l'activité Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu (adresse)

Coût 

d'inscription

Formation de l'Université Laval portant sur le

développement de la pensée critique (formation

en ligne)

Direction des infrastructures 

collectives
1

2019-01-14

au

2019-04-26

Université Laval

Pavillon Alphonse-Desjardins

2325, rue de l'Université

Québec (Québec)

G1V 0A6

401,79 $

Formation de l'École nationale d'administration

publique (ENAP) portant sur la gestion axée sur

les compétences et les talents

 Direction générale des finances 

municipales
1

2019-01-19

au

2019-04-17

555, boulevard Charest Est

Québec (Québec)

G1K 9E5

313,69 $

Formation de l'École nationale d'administration

publique (ENAP) portant sur les principes et les

enjeux de l'administration publique

Direction générale des opérations 

régionales
1

2019-01-19

au

2019-04-17

555, boulevard Charest Est

Québec (Québec)

G1K 9E5

396,12 $

Cotisation annuelle du Secrétariat aux emplois

supérieurs pour services offerts en matière de

développement et d'accompagnement aux

titulaires d'un emploi supérieur

Bureau du sous-ministre 10

2019-04-01

au

2020-03-31

555, boulevard Charest Est

Québec (Québec)

G1K 9E5

7000,00 $

(700,00 $/pers.)

Sommet immobilier de l'Institut de

développement urbain du Québec (IDU) portant

sur les enjeux métropolitains en matière

d'habitation

Direction de l'aménagement et le 

développement métropolitain
1 2019-04-17

Palais des congrès de 

Montréal

1001, Place Jean-Paul-

Riopelle

Montréal (Québec)

H2Z 1H5

455,00 $

Colloque annuel 2019 de l'Ordre des ingénieurs

du Québec (OIQ)

Direction des infrastructures 

Montréal
1 2019-05-06

Palais des congrès de 

Montréal

1001, Place Jean-Paul-

Riopelle

Montréal (Québec)

H2Z 1H5

              475,00  $ 

Abonnements annuels aux formations de

Pluralsight portant sur plusieurs sujets en

informatique

Direction générale des ressources 

informationnelles
s. o. 2019-06-08

10, rue Pierre-Olivier-

Chauveau

Québec (Québec)

G1R 4J3

           9 229,31  $ 



Description de l'activité Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu (adresse)

Coût 

d'inscription

Colloque de PALME Québec portant sur le

développement industriel et les écoparcs
Direction régionale Outaouais 2

2019-06-11

et

2019-06-12

Hôtel Plaza Québec

3031, boulevard Laurier

Québec (Québec)

G1V 2M2

998,00 $

(499,00 $/pers.)

Formation de l'École de technologie supérieure

(ÉTS) portant sur les systèmes urbains

Direction des infrastructures - 

Montréal
1

2019-01-03

au

2019-04-06

1100, rue Notre-Dame Ouest

Montréal (Québec)

H3C 1K3

421,05 $

Formation de l'Université Laval portant sur le

français écrit (formation à distance)
Direction régionale Nord-du-Québec 1

2019-01-14

au

2019-04-26

Université Laval

Pavillon Alphonse-Desjardins

2325, rue de l'Université

Québec (Québec)

G1V 0A6

399,79 $

Formation de l'Université Laval portant sur les

systèmes de gestion des connaissances

(formation à distance)

Direction des solutions d'affaires 1

2019-01-14

au

2019-04-26

Université Laval

Pavillon Alphonse-Desjardins

2325, rue de l'Université

Québec (Québec)

G1V 0A6

321,54 $

Formation de la firme National portant sur les

relations médiatiques
Cabinet de la Ministre 1 2019-05-31

10, rue Pierre-Olivier-

Chauveau

Québec (Québec)

G1R 4J3

4 000,00 $

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°873844 est valide du 1
er

 septembre 2018 au 31 août 2019. Les passeports n° 935514 et n° 935524 sont valides du 1
er

 septembre 2019 au 31 août 2020.

― 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° 869842, n°873862 et n° 873872 sont valides du 1
er

septembre 2018 au 31 août 2019. Les passeports n° 935532 et n° 935542 sont valides du 1
er

septembre 2019 au 31 août

2020.

― L'abonnement annuel aux formations de l'Association sur l'accès et la protection de l'information permet une réduction aux coûts d'incription des formations. L'abonnement est valide du 1
er 

janvier au 31 décembre 2019.


