
Paragraphe 22° de l'article 4 du Règlement sur 
la diffusion
DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS 
AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2021-2022
Trimestre : Janvier à mars

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de 
participants Date Lieu (adresse)  Coût 

d'inscription 

Formation de la firme Versalys inc. portant sur le 
logiciel Excel, niveau débutant (formation en 
ligne)

Direction générale des ressources 
informationnelles 1 2022-01-06

850, avenue Ernest-
Gagnon,

Édifice 5, bureau 166
Québec (Québec)

G1S 4S2

 Contrat Versalys 

Formation de l'Ordre des évaluateurs agréés du 
Québec (OEAQ) portant sur les obligations 
professionnelles et le code de déontologie 
(formation en ligne)

Direction de la fiscalité et relations 
de travail municipales 1 2022-01-07

415, rue Saint-Antoine 
Ouest,

bureau 450
Montréal (Québec)

H2Z 2B9

             175,00  $ 

Formation de l'Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec (OCPAQ) 
portant sur les procédures d'échantillonnage en 
audit (formation en ligne)

Direction de l'audit interne, de la 
vérification et de l'évaluation des 

programmes
1 2022-01-13

5, Place Ville Marie, 
bureau 800,

Montréal (Québec) H3B 
2G2

             587,00  $ 

Formation de l'Ordre des évaluateurs agréés du 
Québec (OEAQ) portant sur la méthode du 
revenu (formation en ligne)

Direction de la fiscalité et relations 
de travail municipales 1

2022-01-14
au

2022-01-21

415, rue Saint-Antoine 
Ouest,

bureau 450
Montréal (Québec)

H2Z 2B9

             700,00  $ 



Formation de l'Ordre des évaluateurs agréés du 
Québec (OEAQ) portant sur les obligations 
professionnelles et les normes de pratique 
(formation en ligne)

Direction de la fiscalité et relations 
de travail municipales 1 2022-01-17

415, rue Saint-Antoine 
Ouest,

bureau 450
Montréal (Québec)

H2Z 2B9

             175,00  $ 

Formation de la firme Pyxis Technologies inc. 
portant sur la propriété d'un produit Agile et le 
rôle du propriétaire de produit (formation en 
ligne)

Direction des programmes fiscaux et 
d'adaptation aux changements 

climatiques
3

2022-01-17
et

2022-01-18

1200, boulevard Saint-
Martin Ouest,
bureau 130

Laval (Québec)
H7S 2E4

 3 812,25 $
(1270,75 $/pers.) 

Formation de la firme Pyxis Technologies inc. 
portant sur la propriété d'un produit Agile et le 
rôle du propriétaire de produit (formation en 
ligne)

Direction des programmes 
d'infrastructures d'eau 1

2022-01-17
et

2022-01-18

1200, boulevard Saint-
Martin Ouest,
bureau 130

Laval (Québec)
H7S 2E4

          1 270,75  $ 

Formation de la firme Pyxis Technologies inc. 
portant sur la propriété d'un produit Agile et le 
rôle du propriétaire de produit (formation en 
ligne)

Direction des opérations financières 
et du suivi de programmes 1

2022-01-17
et

2022-01-18

1200, boulevard Saint-
Martin Ouest,
bureau 130

Laval (Québec)
H7S 2E4

          1 270,75  $ 

Formation de la firme Versalys inc. portant sur le 
logiciel Word, niveau intermédiaire (formation en 
ligne)

Direction générale des ressources 
informationnelles 1 2022-01-19

850, avenue Ernest-
Gagnon,

Édifice 5, bureau 166
Québec (Québec)

G1S 4S2

 Contrat Versalys 

Formation de la firme Formation Linguistique
Global Lingua Inc. portant sur la langue anglaise
(formation en ligne)

Direction régionale Nord-du-Québec 2 2022-01-19

6, boulevard Desaulniers,
6e étage

Saint-Lambert (Québec)
J4P 1L3

1 547,50 $

Formation de HEC Montréal portant sur 
l'intelligence émotionnelle et l'exercice du 
leadership (formation en ligne)

Direction des systèmes horizontaux 
et des affaires municipales 1

2022-01-19
au

2021-02-09

3000, chemin de la Côte-
Sainte-Catherine

Montréal (Québec)
H3T 2A

          1 695,00  $ 

Formation de la firme Technologia portant sur les 
bases des pratiques DevOps (formation en ligne)

Direction des systèmes horizontaux 
et des affaires municipales 1

2022-01-24
et

2022-01-25

5400, boulevard des 
Galeries,

bureau 500
Québec (Québec)

G2K 2B4

          1 425,00  $ 



Formation de la firme Technologia portant sur 
l'administration et la création des outils 
d'automination avec Microsoft PowerShell 
(formation en ligne)

Direction de la transformation 
numérique et de la géomatique 1

2022-01-24
2022-01-25
2022-01-26

5400, boulevard des 
Galeries,

bureau 500
Québec (Québec)

G2K 2B4

          1 345,00  $ 

Formation de l'Institut des auditeurs internes, 
section Montréal, portant sur l'introduction à 
l'audit interne basé sur les risques (formation en 
ligne)

Direction de l'audit interne, de la 
vérification et de l'évaluation des 

programmes
1

2022-01-24
au

2022-01-27

900, rue Cherrier
Montréal (Québec)

H2L 1H7
             600,00  $ 

Formation de l'Ordre des évaluateurs agréés du 
Québec (OEAQ) portant sur l'approche 
actuarielle de l'analyse des taux de mortalité 
(formation en ligne)

Direction de la fiscalité et relations 
de travail municipales 1 2022-01-25

415, rue Saint-Antoine 
Ouest,

bureau 450
Montréal (Québec)

H2Z 2B9

             100,00  $ 

Formation de la firme Versalys inc. portant sur le 
logiciel Excel, les tableaux de bord (formation en 
ligne)

Direction générale adjointe aux 
finances municipales 1

2022-01-25
et

202-01-26

850, avenue Ernest-
Gagnon,

Édifice 5, bureau 166
Québec (Québec)

G1S 4S2

 Contrat Versalys 

Formation de la firme Versalys inc. portant sur le 
logiciel Excel, les tableaux de bord (formation en 
ligne)

Direction des programmes 
d'infrastructures d'eau 1

2022-01-25
et

202-01-26

850, avenue Ernest-
Gagnon,

Édifice 5, bureau 166
Québec (Québec)

G1S 4S2

 Contrat Versalys 

Sommet québécois de l'aménagement du 
territoire de l'Alliance ARIANE (formation en 
ligne)

Sous-ministériat à l'urbanisme et à 
l'aménagement du territoire 1 2022-01-27

1717, boulevard le 
Corbusier

Laval (Québec)
H7S 2K7

               78,28  $ 

Sommet québécois de l'aménagement du 
territoire de l'Alliance ARIANE (formation en 
ligne)

Direction générale de l'urbanisme et 
de l'aménagement du territoire 1 2022-01-27

1717, boulevard le 
Corbusier

Laval (Québec)
H7S 2K7

               86,97  $ 

Sommet québécois de l'aménagement du 
territoire de l'Alliance ARIANE (formation en 
ligne)

Direction des orientations et de la 
gouvernance municipales 3 2022-01-27

1717, boulevard le 
Corbusier

Laval (Québec)
H7S 2K7

 234,84 $
(78,28 $/pers.) 

Sommet québécois de l'aménagement du 
territoire de l'Alliance ARIANE (formation en 
ligne)

Direction régionale Saguenay-Lac-
Saint-Jean 1 2022-01-27

1717, boulevard le 
Corbusier

Laval (Québec)
H7S 2K7

               78,28  $ 



Sommet québécois de l'aménagement du 
territoire de l'Alliance ARIANE (formation en 
ligne)

Direction régionale Chaudière-
Appalaches 1 2022-01-27

1717, boulevard le 
Corbusier

Laval (Québec)
H7S 2K7

               86,97  $ 

Sommet québécois de l'aménagement du 
territoire de l'Alliance ARIANE (formation en 
ligne)

Direction régionale Laval-
Laurentides 3 2022-01-27

1717, boulevard le 
Corbusier

Laval (Québec)
H7S 2K7

 260,92 $
(86,97 $/pers.) 

Sommet québécois de l'aménagement du 
territoire de l'Alliance ARIANE (formation en 
ligne)

Bureau régional de coordination 
gouvernementale des Îles-de-la-

Madeleine
1 2022-01-27

1717, boulevard le 
Corbusier

Laval (Québec)
H7S 2K7

               78,28  $ 

Sommet québécois de l'aménagement du 
territoire de l'Alliance ARIANE (formation en 
ligne)

Direction de l'aménagement et du 
développement métropolitain 1 2022-01-27

1717, boulevard le 
Corbusier

Laval (Québec)
H7S 2K7

               78,28  $ 

Formation de l'École nationale d'administration 
publique (ENAP) portant sur comprendre le 
fonctionnement de l'État (formation en ligne)

Direction des programmes fiscaux et 
d'adaptation aux changements 

climatiques
1

2022-01-31
au

2023-01-11

555, boulevard Charest 
Est

Québec (Québec)
G1K 9E5

          2 575,00  $ 

Programme d'information et de préparation à la 
retraite (PIPR) de Retraite Québec (formation en 
ligne)

Direction de la transformation 
numérique, de la géomatique et de 

la bureautique
1

2022-02-03
et

2022-02-04

1201, rue de la Pointe-
aux-Lièvres,

Québec (Québec)
G1L 4M1

             300,00  $ 

Formation de l'Académie de transformation 
numérique portant sur la protection des 
renseignements personnels (formation en ligne)

Direction des systèmes horizontaux 
et des affaires municipales 3 2022-02-04

Pavillon J.-A. DeSève,
1025, avenue des 

Sciences-Humaines
Québec (Québec)

G1V 0A6

 225, 00$
(75,00 $/pers.) 

Formation de la firme Versalys inc. portant sur le 
logiciel Excel, niveau débutant (formation en 
ligne)

Direction des infrastructures aux 
collectivités 1

2022-02-04
et

2022-02-11

850, avenue Ernest-
Gagnon,

Édifice 5, bureau 166
Québec (Québec)

G1S 4S2

 Contrat Versalys 

Formation de la firme Versalys inc. portant sur le 
logiciel Excel, niveau débutant (formation en 
ligne)

Direction du soutien aux affaires 
municipales 1

2022-02-04
et

2022-02-11

850, avenue Ernest-
Gagnon,

Édifice 5, bureau 166
Québec (Québec)

G1S 4S2

 Contrat Versalys 



Formation de HEC Montréal portant sur 
l'innovation par le design thinking (formation en 
ligne)

Direction des systèmes horizontaux 
et des affaires municipales 1 2022-02-10

3000, chemin de la Côte-
Sainte-Catherine

Montréal (Québec)
H3T 2A

          1 695,00  $ 

Formation de l'Association des directeurs 
municipaux du Québec (ADMQ) portant sur le 
climat de travail (formation en ligne)

Direction régionale Capitale-
Nationale 1 2022-02-10

400, boulevard Jean-
Lesage

Québec (Québec)
G1K 8W1

             152,00  $ 

Formation de l'Association des évaluateurs 
municipaux du Québec (AÉMQ) portant sur la Loi 
sur la fiscalité municipale (formation en ligne)

Direction des programmes fiscaux et 
d'adaptation aux changements 

climatiques
1

2022-02-10
et

2022-03-03

Case postale 160,
succursale Saint-Elie-

D'Orford
Sherbrooke (Québec)

J1R 1A1

             250,00  $ 

Formation de Réviseurs Canada portant sur la 
révision linguistique et le participe passé 
(formation en ligne)

Secrétariat à la région métropolitaine 1 2022-02-11

80, Dundas Street West, 
bureau 1507

Toronto (Ontario)
M5G 1Z8

             140,00  $ 

Formation du Mouvement de la québécois de la 
qualité (MQQ) portant sur l'attraction des 
ressources humaines

Direction de la gestion de main 
d'œuvre et des relations de travail 1 2022-02-14

555, boulevard René-
Lévesque Ouest,

bureau 555
Montréal (Québec)

H2Z 1B1

             805,00  $ 

Formation de la firme Accent Formation portant 
sur la rédaction de procédures efficaces 
(formation en ligne)

Direction générale des 
infrastructures 1

2022-02-17
et

2022-02-24

Complexe Jules-Dallaire,
tour T1, 2828, boulevard 

Laurier,
7e étage, bureau 700

Québec (Québec)
G1V 0B9

             395,00  $ 

Formation de la firme Versalys inc. portant sur le 
logiciel Excel, niveau débutant (formation en 
ligne)

Sous-ministériat à l'administration 2
2022-02-21

et
2022-02-28

850, avenue Ernest-
Gagnon,

Édifice 5, bureau 166
Québec (Québec)

G1S 4S2

 Contrat Versalys 

Colloque de l'Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec (OCPAQ) 
portant sur les dernières tendances(formation en 
ligne)

Direction de la normalisation, de 
l'information financière et du 

financement
3 2022-02-22

5, Place Ville Marie, 
bureau 800

Montréal (Québec)
H3B 2G2

 1 200,00 $
(400,00 $/pers.) 

Formation de Visages régionaux portant sur les 
outils fonciers au service de l'attractivité 
régionale (formation en ligne)

Direction régionale Bas-Saint-
Laurent 1 2022-02-23

450, rue Taché,
Saint-Pascal (Québec)

G0L 3Y0
               65,00  $ 



Formation de Visages régionaux portant sur les 
outils fonciers au service de l'attractivité 
régionale (formation en ligne)

Direction régionale Estrie 1 2022-02-23
450, rue Taché,

Saint-Pascal (Québec)
G0L 3Y0

               85,00  $ 

Formation de Visages régionaux portant sur les 
outils fonciers au service de l'attractivité 
régionale (formation en ligne)

Direction régionale Mauricie 1 2022-02-23
450, rue Taché,

Saint-Pascal (Québec)
G0L 3Y0

               85,00  $ 

Formation de la corporation des officiers 
municipaux agréés du Québec (COMAQ) portant 
sur l'introduction aux finances municipales 
(formation en ligne)

Direction de l'accompagnement et 
des finances municipales 1 2022-02-23

575, rue Jacques-
Parizeau

Québec (Québec) 
G1R 2G4

             399,00  $ 

Formation de la corporation des officiers 
municipaux agréés du Québec (COMAQ) portant 
sur l'introduction aux finances municipales 
(formation en ligne)

Direction régionale Saguenay-Lac-
Saint-Jean 1 2022-02-23

575, rue Jacques-
Parizeau

Québec (Québec) 
G1R 2G4

             390,00  $ 

Formation de l'Institut d'administration publique 
de Québec (IAPQ) portant sur la culture du 
bonheur au travail (formation en ligne)

Secrétariat à la région métropolitaine 1 2022-02-24

555, boulevard Charest 
Est

Québec (Québec)
G1K 9E5

               25,00  $ 

Formation de l'Institut d'administration publique 
de Québec (IAPQ) portant sur la culture du 
bonheur au travail (formation en ligne)

Direction des ressources humaines 1 2022-02-24

555, boulevard Charest 
Est

Québec (Québec)
G1K 9E5

               25,00  $ 

Formation de l'Institut d'administration publique 
de Québec (IAPQ) portant sur la culture du 
bonheur au travail (formation en ligne)

Direction du développement 
organisationnel et de la santé 2 2022-02-24

555, boulevard Charest 
Est

Québec (Québec)
G1K 9E5

 50,00 $
(25,00 $/pers.) 

Formation de l'Institut d'administration publique 
de Québec (IAPQ) portant sur la culture du 
bonheur au travail (formation en ligne)

Direction de la gestion de main 
d'œuvre et des relations de travail 1 2022-02-24

555, boulevard Charest 
Est

Québec (Québec)
G1K 9E5

               25,00  $ 

Formation de l'Institut d'administration publique 
de Québec (IAPQ) portant sur la culture du 
bonheur au travail (formation en ligne)

Direction des opérations financières 
et du suivi de programmes 1 2022-02-24

555, boulevard Charest 
Est

Québec (Québec)
G1K 9E5

               25,00  $ 

Formation de l'Institut d'administration publique 
de Québec (IAPQ) portant sur la culture du 
bonheur au travail (formation en ligne)

Direction des services bureautiques 1 2022-02-24

555, boulevard Charest 
Est

Québec (Québec)
G1K 9E5

               25,00  $ 



Formation de l'Institut d'administration publique 
de Québec (IAPQ) portant sur la culture du 
bonheur au travail (formation en ligne)

Sous-ministériat aux territoires 1 2022-02-24

555, boulevard Charest 
Est

Québec (Québec)
G1K 9E5

               25,00  $ 

Formation de l'Institut d'administration publique 
de Québec (IAPQ) portant sur la culture du 
bonheur au travail (formation en ligne)

Direction régionale Bas-Saint-
Laurent 1 2022-02-24

555, boulevard Charest 
Est

Québec (Québec)
G1K 9E5

               25,00  $ 

Formation de l'Institut d'administration publique 
de Québec (IAPQ) portant sur la culture du 
bonheur au travail (formation en ligne)

Direction régionale Mauricie 1 2022-02-24

555, boulevard Charest 
Est

Québec (Québec)
G1K 9E5

               25,00  $ 

Formation de l'Institut d'administration publique 
de Québec (IAPQ) portant sur la culture du 
bonheur au travail (formation en ligne)

Direction régionale Saguenay-Lac-
Saint-Jean 1 2022-02-24

555, boulevard Charest 
Est

Québec (Québec)
G1K 9E5

               25,00  $ 

Formation de l'Institut d'administration publique 
de Québec (IAPQ) portant sur la culture du 
bonheur au travail (formation en ligne)

Direction régionale Abitibi-
Témiscamingue 2022-02-24

555, boulevard Charest 
Est

Québec (Québec)
G1K 9E5

               25,00  $ 

Formation de la firme Pyxis Technologies inc. 
portant sur la propriété d'un produit Agile et le 
rôle du propriétaire de produit (formation en 
ligne)

Direction des opérations financières 
et du suivi de programmes 1

2022-02-24
et

2022-02-25

1200, boulevard Saint-
Martin Ouest, bureau 130

Laval (Québec)
H7S 2E4

          1 270,75  $ 

Formation de la firme Pyxis Technologies inc. 
portant sur la propriété d'un produit Agile et le 
rôle du propriétaire de produit (formation en 
ligne)

Direction générale des finances 
municipales et des programmes 1

2022-02-24
et

2022-02-25

1200, boulevard Saint-
Martin Ouest, bureau 130

Laval (Québec)
H7S 2E4

          1 270,75  $ 

Formation de la firme Pyxis Technologies inc. 
portant sur la propriété d'un produit Agile et le 
rôle du propriétaire de produit (formation en 
ligne)

Direction des infrastructures - 
Montréal 1

2022-02-24
et

2022-02-25

1200, boulevard Saint-
Martin Ouest, bureau 130

Laval (Québec)
H7S 2E4

          1 270,75  $ 

Formation de la firme Pyxis Technologies inc. 
portant sur la propriété d'un produit Agile et le 
rôle du propriétaire de produit (formation en 
ligne)

Direction générale des 
infrastructures 1

2022-02-24
et

2022-02-25

1200, boulevard Saint-
Martin Ouest, bureau 130

Laval (Québec)
H7S 2E4

          1 270,75  $ 

Formation de la firme Pyxis Technologies inc. 
portant sur la propriété d'un produit Agile et le 
rôle du propriétaire de produit (formation en 
ligne)

Direction générale adjointe et du 
développement des territoires 1

2022-02-24
et

2022-02-25

1200, boulevard Saint-
Martin Ouest, bureau 130

Laval (Québec)
H7S 2E4

          1 270,75  $ 



Formation de Me Céline Vallières portant sur la 
pratique de la médiation dans les cas 
d'harcèlement psychologique (formation en ligne)

Direction régionale Saguenay-Lac-
Saint-Jean 1 2022-03-02

15, rue des Frênes 
Ouest, Québec (Québec)

G1L 1G1
             600,00  $ 

Formation de de la firme Formations Qualitemps 
inc. portant sur le développement d'habiletés de 
gestion du nouveau gestionnaire (formation en 
ligne)

Direction générale de la fiscalité et 
de l'évaluation foncière 1 2022-03-05

365, rue Saint-Jean, local 
202, Longueuil (Québec)

J4H 2X6
             375,00  $ 

Formation de la firme Pyxis Technologies inc. 
portant sur la propriété d'un produit Agile et le 
rôle du propriétaire de produit (formation en 
ligne)

Direction générale des finances 
municipales et des programmes 1

2022-03-08
et

2022-03-09

1200, boulevard Saint-
Martin Ouest, bureau 130

Laval (Québec)
H7S 2E4

          1 270,75  $ 

Formation de la firme Versalys inc. portant sur 
Optimiser la révision de ses écrits (formation en 
ligne)

Direction générale des ressources 
informationnelles 1 2022-03-11

850, avenue Ernest-
Gagnon,

Édifice 5, bureau 166
Québec (Québec)

G1S 4S2

 Contrat Versalys 

Formation de l'Ordre des évaluateurs agréés du 
Québec (OEAQ) portant sur la méthode du coût 
(formation en ligne)

Direction de la fiscalité et relations 
de travail municipales 1

2022-03-11
2022-03-12
2022-03-13

415, rue Saint-Antoine 
Ouest,

bureau 450
Montréal (Québec)

H2Z 2B9

             525,00  $ 

Abonnements annuels aux formations en ligne
de LinkedIn Learning portant sur plusieurs sujets
en informatique

Direction des systèmes 
d'infrastructures 1

2022-03-11
au

2023-03-11

2300, Yonge Street,
suite 600

Toronto (Ontario)
M4P 1E4

             262,74  $ 

Formation de Visages régionaux portant sur 
l'attraction de promoteurs immobiliers (formation 
en ligne)

Direction régionale Bas-Saint-
Laurent 1 2022-03-16

450, rue Taché,
Saint-Pascal (Québec)

G0L 3Y0
               65,00  $ 

Formation de Visages régionaux portant sur 
l'attraction de promoteurs immobiliers (formation 
en ligne)

Direction régionale Estrie 1 2022-03-16
450, rue Taché,

Saint-Pascal (Québec)
G0L 3Y0

               85,00  $ 

Formation de la corporation des officiers 
municipaux agréés du Québec (COMAQ) portant 
sur les notions de base en approvisionnement 
municipal (formation en ligne)

 Direction de la démocratie, de 
l'éthique et de la gestion 
contractuelle municipales

2 2022-03-17

575, rue Jacques-
Parizeau

Québec (Québec) 
G1R 2G4

 780,00 $
(390,00 $/pers.) 

Formation de l'Université Laval portant sur la 
modélisation et la rédaction d'exigences en 
analyse d'affaires (formation en ligne)

Direction des systèmes horizontaux 
et affaires municipales 1 2022-03-18

2325, rue de l'Université, 
Québec (Québec)

G1V 0A6
          1 375,00  $ 



Formation de l'Ordre des évaluateurs agréés du 
Québec (OEAQ) portant sur les coûts liés au 
développement de milieux naturels ou humides 
(formation en ligne)

Direction de la fiscalité et relations 
de travail municipales 1 2022-03-22

505, boul. René-
Lévesque Ouest, bureau 
900, Montréal (Québec) 

H2Z 1Y7

             100,00  $ 

Formation de la firme Accent Formation portant 
sur les méthodes de révision et de correction de 
texte (formation en ligne)

Direction des programmes 
d'infrastructures d'eau 1

2022-03-23
et

2022-06-16

Complexe Jules-Dallaire,
tour T1, 2828, boulevard 

Laurier,
7e étage, bureau 700

Québec (Québec)
G1V 0B9

             395,00  $ 

Formation de l'École nationale d'administration
publique (ENAP) portant sur le programme
d'apprentissage pour le personnel professionnel -
adjointes et adjoints exécutifs (formation en 

Direction générale des 
infrastructures 1

2022-03-23
au

2022-10-26

555, boulevard Charest 
Est

Québec (Québec)
G1K 9E5

          1 950,00  $ 

Formation de la firme CompTIA (Computing 
Technology Industry Association) portant sur une 
certification avancée en cybersécurité (formation 
en ligne)

Direction des systèmes 
d'infrastructures 1 2022-03-24

3500 Lacey Road, Suite 
100

Downers Grove
IL 60515

             899,00  $ 

Formation du Barreau du Québec portant sur la 
protection des renseignements personnels 
(formation en ligne)

Secrétariat général 1 2022-03-24

445, boulevard Saint-
Laurent

Montréal (Québec)
H2Y 3T8

             125,00  $ 

Information complémentaire

― Le programme Comprendre le fonctionnement de l'État est destiné aux jeunes professionnels de la fonction publique québécoise qui manifestent un fort potentiel de progression. Sa 
durée est de 10 jours et demi sur une période de 12 mois.

― Les formations déduites du contrat Versalys font partie d'une entente prépayée valide entre le 2 août 2021 et le 1er août 2023. 

― Le Programme d'apprentissage pour le personnel professionnel - adjointes et adjoints exécutifs est destiné aux professionnels de la fonction publique québécoise. Sa durée est de 6 
jours et demi sur une période de 6 mois.

― L'abonnement aux formations LinkedIn Learning permet d’accéder à plusieurs formations en ligne sur différents sujets en informatique, tel que sur les logiciels Microsoft ou sur l'agilité. 
Ces abonnements permettent de remplacer, à moindres coûts, certaines formations spécialisées qui sont généralement plus dispendieuses et parfois difficiles à obtenir. La licence LinkedIn 
est valide du 11 mars 2022 au 11 mars 2023. 
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