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

Exercice financier : 2022-2023
Trimestre : Juillet à septembre

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

d'inscription 

Conférence nationale annuelle de l'Institut 
canadien des urbanistes (formation en ligne) Direction des mandats stratégiques 1

2022-07-06
au

2022-07-08

141, Laurier Avenue 
West,

Suite 1112,
Ottawa (Ontario)

K1P 5J3

             499,00  $ 

Formation de l'Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec (OCPAQ) 
portant sur les nouveautés en matière de 
reddition de compte et de certification propres 
aux organismes municipaux (formation en ligne)

Direction de la fiscalité et des 
relations de travail municipales 1 2022-07-15

5, Place Ville Marie,
bureau 800,

Montréal (Québec)
H3B 2G2

             207,20  $ 

Formation de l'Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec (OCPAQ) 
portant sur les écritures comptables requises par 
les organismes municipaux (formation en ligne)

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

financement
1 2022-07-20

5, Place Ville Marie,
bureau 800,

Montréal (Québec)
H3B 2G2

             356,00  $ 

Formation de l'Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec (OCPAQ) 
portant sur la norme canadienne de services 
connexes 4200 (formation en ligne)

Direction de la fiscalité et des 
relations de travail municipales 1 2022-07-22

5, Place Ville Marie,
bureau 800,

Montréal (Québec)
H3B 2G2

             259,00  $ 



Formation de l'Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec (OCPAQ) 
portant sur le dossier modèle en mission 
d'examen, niveau avancé (formation en ligne)

Direction de la fiscalité et des 
relations de travail municipales 1 2022-07-29

5, Place Ville Marie,
bureau 800,

Montréal (Québec)
H3B 2G2

             259,00  $ 

Abonnement annuel aux formations de l'Institut 
de gestion financière de Québec (IGF Québec) 
(formation en ligne)

Direction générale des finances 1 2022-08-24

8317, avenue Sous-le-
Vent,

bureau 10,
Québec (Québec)

G6X 1K5

             360,00  $ 

Formation de l'Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec (OCPAQ) 
portant sur le tableau de bord stratégique 
(formation en ligne)

Direction des ressources financières 1 2022-08-26

5, Place Ville Marie,
bureau 800,

Montréal (Québec)
H3B 2G2

             324,00  $ 

Formation de la firme Technologia portant sur le 
développement des pages web dynamiques avec 
JavaScript (formation en ligne)

Direction des systèmes 
d'infrastructures 1

2022-08-29
et

2022-08-30

5400, boulevard des 
Galeries,
5e étage,

Québec (Québec)
G2K 2B4

             855,00  $ 

Formation de la firme Technologia portant sur les 
fondements de JavaScript (formation en ligne)

Direction des systèmes 
d'infrastructures 1

2022-08-29
et

2022-08-30

5400, boulevard des 
Galeries,
5e étage,

Québec (Québec)
G2K 2B4

             895,00  $ 

Formation de la firme Formations Infopresse 
portant sur l'engagement et la rétention des 
talents avec les communications internes et 
externes (formation en ligne)

Direction du développement 
organisationnel et de la santé 1 2022-09-07

914, rue Notre-Dame 
Ouest,

Montréal (Québec)
H3C 1J9

             699,00  $ 

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

Direction du soutien aux affaires 
municipales 1 2022-09-09

1634, rue Notre-Dame 
Centre,

Trois-Rivières (Québec)
G9A 6B2

             595,00  $ 

Formation de la firme AFI Expertise portant sur 
Microsoft Visio (formation en ligne)

Direction générale de la fiscalité et 
de l'évaluation foncière 1

2022-09-12
et

2022-09-13

1751, rue du Marais,
bureau 300,

Québec (Québec)
G1M 0A2

             250,00  $ 

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

Direction générale des ressources 
financières 1

2022-09-12
et

2022-09-13

1201, rue de la Pointe-
aux-Lièvres,

Québec (Québec)
G1L 4M1

             300,00  $ 



Formation de la firme Formations Infopresse 
portant sur la création d'une stratégie de 
communication efficace sur les médias sociaux 
(formation en ligne)

Direction de la gestion de la main 
d'œuvre et des relations de travail 1 2022-09-13

914, rue Notre-Dame 
Ouest,

Montréal (Québec)
H3C 1J9

699,00 $ 

Colloque de zone de l'Association des directeurs 
municipaux du Québec (ADMQ) dans Beauce-
Côte-Sud

Direction régionale Chaudière-
Appalaches 2

2022-09-14
et

2022-09-15

390, rue Verreault,
Saint-Jean-Port-Joli 

(Québec)
G0R 3G0

 250,00 $
(125,00 $/pers.) 

Formation du groupe MP-Plus portant sur la prise 
de décision (formation en ligne)

Direction des opérations et des 
partenariats 1 2022-09-15

1605, Desserte Nord 
Laval Ouest,

Laval (Québec)
H7L 3W3

             339,99  $ 

Colloque de zone de l'Association des directeurs 
municipaux du Québec (ADMQ) en Estrie Direction régionale Estrie 2 2022-09-15

5400 rue Papineau,
Lac-Mégantic (Québec)

G6B 0B9

 180,00 $
(90,00 $/pers.) 

Colloque de zone de l'Association des directeurs 
municipaux du Québec (ADMQ) dans Lotbinière-
Appalaches

Direction régionale Chaudière-
Appalaches 1 2022-09-15

755, 9e rue Sud,
Thetford Mines (Québec)

G6G 0G1
             125,00  $ 

Séminaire annuel de la Corporation des officiers 
municipaux agréés du Québec (COMAQ)

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

2 2022-09-15

17575, boulevard 
Bécancour,

Bécancour (Québec)
G9H 1A5

 560,00 $
(280,00 $/pers.) 

Formation de la firme Technologia portant sur le 
développement des API web avec le framework 
ASP.NET Core de Microsoft (formation en ligne)

Direction des systèmes horizontaux 
et affaires municipales 1

2022-09-19
et

2022-09-20

5400, boulevard des 
Galeries,
5e étage,

Québec (Québec)
G2K 2B4

             895,00  $ 

Formation de la firme Technologia portant sur le 
développement des API web avec le framework 
ASP.NET Core de Microsoft (formation en ligne)

Direction de la transformation 
numérique, de la géomatique et de 

la bureautique
1

2022-09-19
et

2022-09-20

5400, boulevard des 
Galeries,
5e étage,

Québec (Québec)
G2K 2B4

             860,00  $ 

Formation de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) portant sur les rôles et 
responsabilités des élus (formation en ligne)

Direction des orientations et de la 
gouvernance municipales 1 2022-09-20

1134, Grande Allée 
Ouest,

Québec (Québec)
G1S 1E5

             195,00  $ 



Congrès annuel de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM)

Direction des orientations et de la 
gouvernance municipales 3

2022-09-22
et

2022-09-23

Palais des congrès de 
Montréal,

1001, Place Jean-Paul-
Riopelle

Montréal (Québec)
H2Z 1H5

 2 700,00 $
(900,00 $/pers.) 

Congrès annuel de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM)

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

2
2022-09-22

et
2022-09-23

Palais des congrès de 
Montréal,

1001, Place Jean-Paul-
Riopelle

Montréal (Québec)
H2Z 1H5

 1 800,00 $
(900,00 $/pers.) 

Congrès annuel de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM)

Direction de la fiscalité et des 
relations de travail municipales 1

2022-09-22
et

2022-09-23

Palais des congrès de 
Montréal,

1001, Place Jean-Paul-
Riopelle

Montréal (Québec)
H2Z 1H5

             900,00  $ 

Congrès annuel de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM)

Sous-ministériat aux infrastructures 
et aux finances municipales 1

2022-09-22
et

2022-09-23

Palais des congrès de 
Montréal,

1001, Place Jean-Paul-
Riopelle

Montréal (Québec)
H2Z 1H5

             900,00  $ 

Congrès annuel de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM)

Direction des infrastructures aux 
collectivités 1

2022-09-22
et

2022-09-23

Palais des congrès de 
Montréal,

1001, Place Jean-Paul-
Riopelle

Montréal (Québec)
H2Z 1H5

             900,00  $ 

Congrès annuel de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM)

Direction de la protection du territoire 
face aux inondations 1

2022-09-22
et

2022-09-23

Palais des congrès de 
Montréal,

1001, Place Jean-Paul-
Riopelle

Montréal (Québec)
H2Z 1H5

             900,00  $ 



Congrès annuel de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) Bureaux de projet secteur Ouest 4

2022-09-22
et

2022-09-23

Palais des congrès de 
Montréal,

1001, Place Jean-Paul-
Riopelle

Montréal (Québec)
H2Z 1H5

 3 600,00 $
(900,00 $/pers.) 

Congrès annuel de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM)

Direction des analyses et stratégies 
en habitation 1

2022-09-22
et

2022-09-23

Palais des congrès de 
Montréal,

1001, Place Jean-Paul-
Riopelle

Montréal (Québec)
H2Z 1H5

             900,00  $ 

Congrès annuel de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM)

Direction de l'aménagement et du 
développement métropolitain 1

2022-09-22
et

2022-09-23

Palais des congrès de 
Montréal,

1001, Place Jean-Paul-
Riopelle

Montréal (Québec)
H2Z 1H5

             900,00  $ 

Congrès annuel de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM)

Direction du soutien au 
développement régional 1

2022-09-22
et

2022-09-23

Palais des congrès de 
Montréal,

1001, Place Jean-Paul-
Riopelle

Montréal (Québec)
H2Z 1H5

             900,00  $ 

Congrès annuel de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM)

Direction régionale Abitibi-
Témiscamingue 1

2022-09-22
et

2022-09-23

Palais des congrès de 
Montréal,

1001, Place Jean-Paul-
Riopelle

Montréal (Québec)
H2Z 1H5

             900,00  $ 

Congrès annuel de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) Direction régionale Côte-Nord 3

2022-09-22
et

2022-09-23

Palais des congrès de 
Montréal,

1001, Place Jean-Paul-
Riopelle

Montréal (Québec)
H2Z 1H5

 2 700,00 $
(900,00 $/pers.) 



Congrès annuel de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM)

Direction régionale Chaudière-
Appalaches 1

2022-09-22
et

2022-09-23

Palais des congrès de 
Montréal,

1001, Place Jean-Paul-
Riopelle

Montréal (Québec)
H2Z 1H5

             900,00  $ 

Congrès annuel de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) Direction régionale Outaouais 1

2022-09-22
et

2022-09-23

Palais des congrès de 
Montréal,

1001, Place Jean-Paul-
Riopelle

Montréal (Québec)
H2Z 1H5

             900,00  $ 

Congrès annuel de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) Direction régionale Lanaudière 1

2022-09-22
et

2022-09-23

Palais des congrès de 
Montréal,

1001, Place Jean-Paul-
Riopelle

Montréal (Québec)
H2Z 1H5

             900,00  $ 

Congrès annuel de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM)

Direction régionale Bas-Saint-
Laurent 1

2022-09-22
et

2022-09-23

Palais des congrès de 
Montréal,

1001, Place Jean-Paul-
Riopelle

Montréal (Québec)
H2Z 1H5

             900,00  $ 

Congrès annuel de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM)

Direction régionale Laval-
Laurentides 1

2022-09-22
et

2022-09-23

Palais des congrès de 
Montréal,

1001, Place Jean-Paul-
Riopelle

Montréal (Québec)
H2Z 1H5

             900,00  $ 

Congrès annuel de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) Direction régionale Estrie 1

2022-09-22
et

2022-09-23

Palais des congrès de 
Montréal,

1001, Place Jean-Paul-
Riopelle

Montréal (Québec)
H2Z 1H5

             900,00  $ 



Congrès annuel de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) Direction régionale Montérégie 1

2022-09-22
et

2022-09-23

Palais des congrès de 
Montréal,

1001, Place Jean-Paul-
Riopelle

Montréal (Québec)
H2Z 1H5

             900,00  $ 

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

Direction des opérations financières 
et du suivi de programmes 1

2022-09-22
et

2022-09-23

1201, rue de la Pointe-
aux-Lièvres,

Québec (Québec)
G1L 4M1

             300,00  $ 

Formation de l'Université Laval portant sur le rôle-
conseil (formation en ligne)

Direction des infrastructures d'eau - 
Québec 1 2022-09-26

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

G1V 0A6
             465,00  $ 

Formation de l'Ordre des évaluateurs agréés du 
Québec (OEAQ) portant sur la densification bâtie 
des milieux de vie (formation en ligne

Direction de la fiscalité et des 
relations de travail municipales 1 2022-09-26

505, boulevard René-
Lévesque Ouest,

bureau 900,
Québec (Québec)

H2Z 1Y7

             100,00  $ 

Formation du Regroupement des réseaux en 
santé des personnes au travail (RRSPT) portant 
sur l'introduction à la gestion de la santé et de la 
sécurité du travail (formation en ligne)

Direction du développement 
organisationnel et de la santé 1

2022-09-27
et

2022-09-28

2590, boulevard Laurier,
bureau 740,

Québec (Québec)
G1V 4M6

             395,00  $ 

Formation de l'Association des directeurs 
municipaux du Québec (ADMQ) portant sur les 
régies intermunicipales (formation en ligne)

Direction des orientations et de la 
gouvernance municipales 1 2022-09-28

400, boulevard Jean-
Lesage,

Hall Est, bureau 535,
Québec (Québec)

G1K 8W1

             350,00  $ 

Colloque annuel régional de l'Association des 
aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

Direction générale des opérations 
régionales 2

2022-09-28
au

2022-09-30

323, chemin Principal,
Fatima (Québec)

G4T 2H6

 1 120,00$
(560,00 $/pers.
tarif préférentiel 

non-membre) 

Colloque annuel régional de l'Association des 
aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

Direction régionale Gaspésie-Îles-de-
la-Madeleine 1

2022-09-28
au

2022-09-30

323, chemin Principal,
Fatima (Québec)

G4T 2H6

 560,00 $
(tarif préférentiel 

non-membre) 

Colloque annuel régional de l'Association des 
aménagistes régionaux du Québec (AARQ) Direction régionale Lanaudière 1

2022-09-28
au

2022-09-30

323, chemin Principal,
Fatima (Québec)

G4T 2H6

425,00 $
(tarif préférentiel 

membre)

Colloque annuel régional de l'Association des 
aménagistes régionaux du Québec (AARQ) Direction régionale Estrie 1

2022-09-28
au

2022-09-30

323, chemin Principal,
Fatima (Québec)

G4T 2H6

560,00 $
(tarif préférentiel 

non-membre)



Colloque annuel régional de l'Association des 
aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

Direction régionale Centre-du-
Québec 1

2022-09-28
au

2022-09-30

323, chemin Principal,
Fatima (Québec)

G4T 2H6

 425,00 $
(tarif préférentiel 

membre) 

Colloque annuel régional de l'Association des 
aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

Direction générale de l'urbanisme et 
de l'aménagement du territoire 1

2022-09-28
au

2022-09-30

323, chemin Principal,
Fatima (Québec)

G4T 2H6

 225,00 $
(tarif conférencier) 

Colloque annuel régional de l'Association des 
aménagistes régionaux du Québec (AARQ) Direction des mandats stratégiques 2

2022-09-28
au

2022-09-30

323, chemin Principal,
Fatima (Québec)

G4T 2H6

 985,00 $
(560,00 $/pers.
tarif préférentiel 

non-membre)
(425,00 $/pers.
tarif préférentiel 

membre) 

Colloque annuel régional de l'Association des 
aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

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

Madeleine
3

2022-09-28
au

2022-09-30

323, chemin Principal,
Fatima (Québec)

G4T 2H6

 1 770,00 $
(560,00 $/pers.
tarif préférentiel 

non-membre)
650,00 $/pers.

tarif régulier
non-membre) 

Colloque annuel régional de l'Association des 
aménagistes régionaux du Québec (AARQ)

Direction de la coordination des 
interventions 2

2022-09-28
au

2022-09-30

323, chemin Principal,
Fatima (Québec)

G4T 2H6

 850,00 $
(425,00 $/pers.
tarif préférentiel 

membre) 

Formation de l'Institut d'administration publique 
du Québec (IAPQ) portant sur le travail hybride et 
la mobilisation d'équipe (formation en ligne)

Direction de la fiscalité et des 
relations de travail municipales et 

relations de travail
1 2022-09-29

555, boulevard Charest 
Est,

Québec (Québec)
G1K 9E5

               22,09  $ 

Formation de l'Institut d'administration publique 
du Québec (IAPQ) portant sur le travail hybride et 
la mobilisation d'équipe (formation en ligne)

Direction générale adjointe et du 
développement des territoires 1 2022-09-29

555, boulevard Charest 
Est,

Québec (Québec)
G1K 9E5

               22,09  $ 

Formation de l'Institut d'administration publique 
du Québec (IAPQ) portant sur le travail hybride et 
la mobilisation d'équipe (formation en ligne)

Direction des analyses et stratégies 
en habitation 1 2022-09-29

555, boulevard Charest 
Est,

Québec (Québec)
G1K 9E5

               22,09  $ 

Formation de l'Institut d'administration publique 
du Québec (IAPQ) portant sur le travail hybride et 
la mobilisation d'équipe (formation en ligne)

Direction régionale Laval-
Laurentides 1 2022-09-29

555, boulevard Charest 
Est,

Québec (Québec)
G1K 9E5

               22,09  $ 



Formation de l'Université TÉLUQ portant sur 
l'administration financière (formation en ligne)

Direction des opérations et des 
partenariats 1

2022-05-09
au

2022-08-21

455, rue du Parvis,
Québec (Québec)

G1K 9H6
             381,15  $ 

Information complémentaire
― L'abonnement annuel aux formations de l'Institut de la gestion financière de Québec (IGF) permet l'accès aux formations de la programmation annuelle de 2022-2023.
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