
Exercice financier : 2022-2023
Trimestre : Avril à juin (amendement)

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

d'inscription 
Programme d'entraînement en coaching, premier
cycle, modules 16 et 17 de la firme Coaching de
gestion (formation en ligne)

Direction générale adjointe et du 
développement des territoires 1

2022-04-01
au

2022-05-27

4, chemin de Lachalade,
Lorraine (Québec)

J6Z 1W4
1 290,00 $

Formation de l'Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)  
portant sur la gestion des risques d'un projet 
(formation en ligne)

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

financement
1 2022-04-05

5, Place Ville Marie, 
bureau 800,

Montréal (Québec)
H3B 2G2

             275,00  $ 

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

Direction des orientations et de la 
gouvernance municipales 1

2022-04-05
au

2022-04-07

1201, rue de la Pointe-
aux-Lièvres,

Québec (Québec)
G1L 4M1

             300,00  $ 

Symposium de PMI-Montréal portant sur la 
gestion de projets (formation en ligne)

Direction des infrastructures - 
Montréal 1

2022-04-06
et

2022-04-07

630, rue Sherbrooke 
Ouest, bureau 520,
Montréal (Québec)

H3A 1E4

             189,00  $ 

Formation de la Société québécoise d'évaluation 
de programme (SQEP) portant sur le cadre 
logique en évaluation de programme et ses 
frontières avec la théorie du changement 
(formation en ligne)

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

programmes
6 2022-04-07

25, rue Thomas Lapointe,
Terrebonne (Québec)

J6W 3M8

 240,00 $
(40,00 $/pers.) 

Formation du Centre d'expertise et de recherche 
en infrastructures urbaines (CERIU) portant sur 
le maintien des actifs de l'eau (formation en 
ligne)

Direction des infrastructures - 
Montréal 1

2022-04-07
et

2022-04-14

1255, boulevard Robert-
Bourassa, bureau 800,

Montréal (Québec)
H3B 3W3

             750,00  $ 
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Formation de l'Ordre des évaluateurs agréés du 
Québec (OEAQ) portant sur la géomatique au 
service de l'évaluateur (formation en ligne)

Direction générale de la fiscalité et 
de l'évaluation foncière 1 2022-04-08

505, boul. René-
Lévesque Ouest,

bureau 900,
Montréal (Québec)

H2Z 1Y7

             280,00  $ 

Formation de Visages régionaux portant sur les 
solutions municipales en habitation durable 
(formation en ligne)

Direction régionale
Bas-Saint-Laurent 1 2022-04-13

405, rue Taché,
Saint-Pascal (Québec)

G0L 3Y0
               65,00  $ 

Formation de Visages régionaux portant sur les 
solutions municipales en habitation durable 
(formation en ligne)

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

1 2022-04-13
405, rue Taché,

Saint-Pascal (Québec)
G0L 3Y0

               85,00  $ 

Formation de Visages régionaux portant sur les 
solutions municipales en habitation durable 
(formation en ligne)

Direction régionale Estrie 1 2022-04-13
405, rue Taché,

Saint-Pascal (Québec)
G0L 3Y0

               85,00  $ 

Formation de la firme Versalys inc. portant sur le 
sens politique et le pouvoir d'influence (formation 
en ligne)

Direction des infrastructures - 
Montréal 1

2022-04-13
et

2022-04-20

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 croisés dynamiques 
(formation en ligne)

Direction régionale
Centre-du-Québec 1 2022-04-14

850, avenue Ernest-
Gagnon,

Édifice 5, bureau 166
Québec (Québec)

G1S 4S2

             187,50  $ 

Formation de l'Ordre des évaluateurs agréés du 
Québec (OEAQ) portant sur la vie économique et 
l'analyse de mortalité (formation en ligne)

Direction de la fiscalité et relations 
de travail municipales 1 2022-04-14

415, rue St-Antoine 
Ouest, bureau 450,
Montréal (Québec)

H2Z 2B9

             100,00  $ 

Formation de l'Académie de la transformation 
numérique (ATN) portant sur l'éthique 
organisationnelle à l'ère numérique (formation en 
ligne)

Direction des systèmes horizontaux 
et affaires municipales 1 2022-04-18

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

G1V 0A6
               75,00  $ 

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

Sous-ministériat aux infrastructures 
et aux finances municipales 1 2022-04-19

850, avenue Ernest-
Gagnon,

Édifice 5, bureau 166
Québec (Québec)

G1S 4S2

 Contrat Versalys 

Programme d'apprentissage pour le personnel 
professionnel - adjointes et adjoints exécutifs de 
l'École nationale d'administration publique 
(ENAP) (formation en ligne)

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

2022-04-20
au

2022-11-23

555, boul. Charest Est,
Québec (Québec)

G1K 9E5
          1 950,00  $ 



Forum virtuel de Vivre en ville portant sur la 
mobilité électrique durable (formation en ligne) Direction régionale Lanaudière 1 2022-04-21

870, avenue De 
Sallaberry, bureau 311,

Québec (Québec)
G1R 2T9

86,97 $ 

Forum virtuel de Vivre en ville portant sur la 
mobilité électrique durable (formation en ligne) Direction des mandats stratégiques 1 2022-04-21

870, avenue De 
Sallaberry, bureau 311,

Québec (Québec)
G1R 2T9

               60,89  $ 

Formation du Barreau du Québec portant sur la 
responsabilité des administrateurs d'OSBL 
(formation en ligne)

Direction régionale
Bas-Saint-Laurent 1 2022-04-26

445, boulevard St-
Laurent,

Montréal (Québec)
H2Y 3T8

             182,75  $ 

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

Direction générale de l'urbanisme et 
de l'aménagement du territoire 1 2022-04-27

1220, Place George-V 
Ouest,

Québec (Québec)
G1R 5B8

 190,00 $
(tarif membre 

préférentiel,
1 jour) 

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

Direction des analyses et des 
stratégies en habitation 1 2022-04-27

1220, Place George-V 
Ouest,

Québec (Québec)
G1R 5B8

 190,00 $
(tarif membre 

préférentiel,
1 jour) 

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

Direction de la coordination des 
interventions 3

2022-04-27
et

2022-04-28

1220, Place George-V 
Ouest,

Québec (Québec)
G1R 5B8

 1 005,00 $
(335,00$/pers. 

tarif membre 
préférentiel,

2 jours) 

Congrès annuel de l'Association des 
aménagistes régionaux du Québec (AARQ) Direction des mandats stratégiques 3

2022-04-27
et

2022-04-28

1220, Place George-V 
Ouest,

Québec (Québec)
G1R 5B8

 1 005,00 $
(335,00$/pers. 

tarif membre 
préférentiel,

2 jours) 

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

Direction de la transformation 
numérique, de la géomatique et de 

la bureautique
1

2022-04-27
et

2022-04-28

1220, Place George-V 
Ouest,

Québec (Québec)
G1R 5B8

 335,00 $
(tarif membre 

préférentiel,
2 jours) 

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

Direction des orientations et de la 
gouvernance municipales 1

2022-04-27
et

2022-04-28

1220, Place George-V 
Ouest,

Québec (Québec)
G1R 5B8

 335,00 $
(tarif membre 

préférentiel,
2 jours) 



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

Direction régionale
Capitale-Nationale 1

2022-04-27
et

2022-04-28

1220, Place George-V 
Ouest,

Québec (Québec)
G1R 5B8

 335,00 $
(tarif membre 

préférentiel,
2 jours) 

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

Direction régionale
Chaudière-Appalaches 1

2022-04-27
et

2022-04-28

1220, Place George-V 
Ouest,

Québec (Québec)
G1R 5B8

 335,00 $
(tarif membre 

préférentiel,
2 jours) 

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

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

2022-04-27
et

2022-04-28

1220, Place George-V 
Ouest,

Québec (Québec)
G1R 5B8

 335,00 $
(tarif membre 

préférentiel,
2 jours) 

Congrès annuel de l'Association des 
aménagistes régionaux du Québec (AARQ) Direction régionale Mauricie 1

2022-04-27
et

2022-04-28

1220, Place George-V 
Ouest,

Québec (Québec)
G1R 5B8

 335,00 $
(tarif membre 

préférentiel,
2 jours) 

Congrès annuel de l'Association des 
aménagistes régionaux du Québec (AARQ) Direction régionale Montérégie 1

2022-04-27
et

2022-04-28

1220, Place George-V 
Ouest,

Québec (Québec)
G1R 5B8

 335,00 $
(tarif membre 

préférentiel,
2 jours) 

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

2022-04-27
et

2022-04-28

1220, Place George-V 
Ouest,

Québec (Québec)
G1R 5B8

 335,00 $
(tarif membre 

préférentiel,
2 jours) 

Congrès annuel de l'Association des 
aménagistes régionaux du Québec (AARQ) Direction régionale Estrie 3

2022-04-27
et

2022-04-28

1220, Place George-V 
Ouest,

Québec (Québec)
G1R 5B8

 1 005,00 $
(335,00$/pers. 

tarif membre 
préférentiel,

2 jours) 

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

Direction régionale
Centre-du-Québec 1

2022-04-27
et

2022-04-28

1220, Place George-V 
Ouest,

Québec (Québec)
G1R 5B8

 335,00 $
(tarif membre 

préférentiel,
2 jours) 

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

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

2022-04-27
et

2022-04-29

1220, Place George-V 
Ouest,

Québec (Québec)
G1R 5B8

 255,00 $
(tarif membre 

préférentiel,
2 jours) 

Congrès annuel de l'Association des 
aménagistes régionaux du Québec (AARQ) Direction des mandats stratégiques 1

2022-04-27
et

2022-04-29

1220, Place George-V 
Ouest,

Québec (Québec)
G1R 5B8

 255,00 $
(tarif membre 

préférentiel,
2 jours) 



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

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

1
2022-04-27

au
2022-04-29

1220, Place George-V 
Ouest,

Québec (Québec)
G1R 5B8

 496,00 $
(tarif membre 

régulier,
3 jours) 

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

Direction de l'aménagement et du 
développement métropolitain 1

2022-04-27
au

2022-04-29

1220, Place George-V 
Ouest,

Québec (Québec)
G1R 5B8

 406,00 $
(tarif membre 

préférentiel,
3 jours) 

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

Direction de la coordination des 
interventions 3

2022-04-27
au

2022-04-29

1220, Place George-V 
Ouest,

Québec (Québec)
G1R 5B8

 1 218,00$
(406,00$/pers.

tarif membre 
préférentiel,

3 jours) 

Congrès annuel de l'Association des 
aménagistes régionaux du Québec (AARQ) Direction des mandats stratégiques 6

2022-04-27
au

2022-04-29

1220, Place George-V 
Ouest,

Québec (Québec)
G1R 5B8

 2 436,00$
(406,00$/pers.

tarif membre 
préférentiel,

3 jours) 

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

Direction des analyses et des 
stratégies en habitation 3

2022-04-27
au

2022-04-29

1220, Place George-V 
Ouest,

Québec (Québec)
G1R 5B8

 1 218,00$
(406,00$/pers.

tarif membre 
préférentiel,

3 jours) 

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

Direction des orientations et de la 
gouvernance municipales 2

2022-04-27
au

2022-04-29

1220, Place George-V 
Ouest,

Québec (Québec)
G1R 5B8

 812,00 $
(406,00$/pers.

tarif membre 
préférentiel,

3 jours) 

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

Direction des programmes fiscaux et 
d'adaptation aux changements 

climatiques
1

2022-04-27
au

2022-04-29

1220, Place George-V 
Ouest,

Québec (Québec)
G1R 5B8

 406,00 $
(tarif membre 

préférentiel,
3 jours) 

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

Direction générale des opérations 
régionales 2

2022-04-27
au

2022-04-29

1220, Place George-V 
Ouest,

Québec (Québec)
G1R 5B8

 812,00 $
(406,00$/pers.

tarif membre 
préférentiel,

3 jours) 



Congrès annuel de l'Association des 
aménagistes régionaux du Québec (AARQ) Direction régionale Montérégie 2

2022-04-27
au

2022-04-29

1220, Place George-V 
Ouest,

Québec (Québec)
G1R 5B8

 812,00 $
(406,00$/pers.

tarif membre 
préférentiel,

3 jours) 

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

Direction régionale
Abitibi-Témiscamingue 1

2022-04-27
au

2022-04-29

1220, Place George-V 
Ouest,

Québec (Québec)
G1R 5B8

 406,00 $
(tarif membre 

préférentiel,
3 jours) 

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

Direction régionale
Laval-Laurentides 3

2022-04-27
au

2022-04-29

1220, Place George-V 
Ouest,

Québec (Québec)
G1R 5B8

 1 218,00$
(406,00$/pers.

tarif membre 
préférentiel,

3 jours) 

Congrès annuel de l'Association des 
aménagistes régionaux du Québec (AARQ) Direction régionale Outaouais 1

2022-04-27
au

2022-04-29

1220, Place George-V 
Ouest,

Québec (Québec)
G1R 5B8

 406,00 $
(tarif membre 

préférentiel,
3 jours) 

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

Direction régionale
Bas-Saint-Laurent 1

2022-04-27
au

2022-04-29

1220, Place George-V 
Ouest,

Québec (Québec)
G1R 5B8

 406,00 $
(tarif membre 

préférentiel,
3 jours) 

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

Direction de la coordination des 
interventions 1

2022-04-28
et

2022-04-29

1220, Place George-V 
Ouest,

Québec (Québec)
G1R 5B8

 255,00 $
(tarif membre 

préférentiel,
2 jours) 

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

Direction des programmes fiscaux et 
d'adaptation aux changements 

climatiques
2

2022-04-28
et

2022-04-29

1220, Place George-V 
Ouest,

Québec (Québec)
G1R 5B8

 510,00$
(255,00 $/pers.

tarif membre 
préférentiel,

2 jours) 
Programme Comprendre le fonctionnement de 
l'État de l'École nationale d'administration 
publique (ÉNAP) (formation en ligne)

Direction des ressources financières 1
2022-05-04

au
2023-05-24

555, boul. Charest Est,
Québec (Québec)

G1K 9E5
          2 575,00  $ 

Formation de Municipal World portant sur la 
médiation dans le milieu municipal (formation en 
ligne)

Direction du soutien aux affaires 
municipales 1 2022-05-06

42860 Sparta Line,
Union (Ontario)

N0L 2L0
239,72 $ 

Formation de Municipal World portant sur la 
médiation dans le milieu municipal (formation en 
ligne)

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

1 2022-05-06
42860 Sparta Line,

Union (Ontario)
N0L 2L0

239,72 $ 



Colloque annuel de l'Institut nordique du Québec 
(INQ)

Direction régionale
Nord-du-Québec 1 2022-05-10

85, rue Dalhousie,
Québec (Québec)

G1K 8R2
               50,00  $ 

Congrès de l'Acfas portant sur les objectifs de 
développement durable à l'échelle locale 
(formation en ligne)

Direction des orientations et de la 
gouvernance municipales 1

2022-05-11
et

2022-05-12

425, rue de la 
Gauchetière Est,

Montréal (Québec)
H2L 2M7

             155,00  $ 

Formation de l'Ordre des urbanistes du Québec 
(OUQ) portant sur la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (formation en ligne)

Direction de la transformation 
numérique, de la géomatique et de 

la bureautique
1

2022-05-11
au

2022-05-13

85, rue Saint-Paul Ouest,
Montréal (Québec)

H2Y 3V4
             329,20  $ 

Congrès de l'Acfas portant sur les objectifs de 
développement durable à l'échelle locale

Direction régionale
Nord-du-Québec 1 2022-05-12

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

G1V 0A6
             130,00  $ 

Assises 2022 de l'Union des municipalités du 
Québec (UMQ) portant sur les enjeux actuels du 
millieu municipal

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

1
2022-05-12

et
2022-05-13

Centre des congrès de 
Québec

1000, boulevard René-
Lévesque Est,

Québec (Québec)
G1R 5T8

          1 085,00  $ 

Programme d'apprentissage pour le personnel 
professionnel - adjointes et adjoints exécutifs de 
l'École nationale d'administration publique 
(ENAP) (formation en ligne)

Direction générale des politiques 1
2022-05-18

au
2022-12-14

555, boul. Charest Est,
Québec (Québec)

G1K 9E5
          1 950,00  $ 

Formation de l'Institut d'administration publique 
du Québec (IAPQ) portant sur le service public et 
la pénurie de main-d'œuvre (formation en ligne)

Direction de l'accompagnement et 
des finances municipales 2 2022-05-19

555, boul. Charest Est,
Québec (Québec)

G1K 9E5

 38,46 $
(19,23 $/pers.) 

Formation de l'Institut d'administration publique 
du Québec (IAPQ) portant sur le service public et 
la pénurie de main-d'œuvre(formation en ligne)

Direction des ressources humaines 1 2022-05-19
555, boul. Charest Est,

Québec (Québec)
G1K 9E5

               19,23  $ 

Formation de l'Institut d'administration publique 
du Québec (IAPQ) portant sur le service public et 
la pénurie de main-d'œuvre(formation en ligne)

Direction de la gestion de la
main-d'œuvre et des relations de 

travail
3 2022-05-19

555, boul. Charest Est,
Québec (Québec)

G1K 9E5

 57,69 $
(19,23 $/pers.) 

Formation de l'Institut d'administration publique 
du Québec (IAPQ) portant sur le service public et 
la pénurie de main-d'œuvre(formation en ligne)

Direction du développement 
organisationnel et de la santé 2 2022-05-19

555, boul. Charest Est,
Québec (Québec)

G1K 9E5

 38,46 $
(19,23 $/pers.) 

Formation de l'Institut d'administration publique 
du Québec (IAPQ) portant sur le service public et 
la pénurie de main-d'œuvre(formation en ligne)

Direction des opérations financières 
et du suivi de programmes 1 2022-05-19

555, boul. Charest Est,
Québec (Québec)

G1K 9E5
               19,23  $ 

Formation de l'Institut d'administration publique 
du Québec (IAPQ) portant sur le service public et 
la pénurie de main-d'œuvre(formation en ligne)

Direction de la transformation 
numérique, de la géomatique et de 

la bureautique
1 2022-05-19

555, boul. Charest Est,
Québec (Québec)

G1K 9E5
               19,23  $ 



Formation de l'Institut d'administration publique 
du Québec (IAPQ) portant sur le service public et 
la pénurie de main-d'œuvre(formation en ligne)

Direction régionale
Bas-Saint-Laurent 1 2022-05-19

555, boul. Charest Est,
Québec (Québec)

G1K 9E5
               19,23  $ 

Formation de l'Institut d'administration publique 
du Québec (IAPQ) portant sur le service public et 
la pénurie de main-d'œuvre(formation en ligne)

Direction régionale
Saguenay-Lac-Saint-Jean 1 2022-05-19

555, boul. Charest Est,
Québec (Québec)

G1K 9E5
               19,23  $ 

Formation de l'Institut d'administration publique 
du Québec (IAPQ) portant sur le service public et 
la pénurie de main-d'œuvre(formation en ligne)

Direction régionale
Abitibi-Témiscamingue 1 2022-05-19

555, boul. Charest Est,
Québec (Québec)

G1K 9E5
               19,23  $ 

Colloque annuel du Forum des jeunes de la 
fonction publique québécoise portant sur la 
construction de son avenir professionnel dans la 
fonction publique

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

1 2022-05-20

Centre des congrès de 
Québec

1000, boulevard René-
Lévesque Est,

Québec (Québec)
G1R 5T8

             215,00  $ 

Colloque annuel du Forum des jeunes de la 
fonction publique québécoise portant sur la 
construction de son avenir professionnel dans la 
fonction publique

Direction régionale Estrie 1 2022-05-20

Centre des congrès de 
Québec

1000, boulevard René-
Lévesque Est,

Québec (Québec)
G1R 5T8

             215,00  $ 

Colloque annuel du Forum des jeunes de la 
fonction publique québécoise portant sur la 
construction de son avenir professionnel dans la 
fonction publique

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

programmes
2 2022-05-20

Centre des congrès de 
Québec

1000, boulevard René-
Lévesque Est,

Québec (Québec)
G1R 5T8

 430,00 $
(215,00$/pers.) 

Colloque annuel du Forum des jeunes de la 
fonction publique québécoise portant sur la 
construction de son avenir professionnel dans la 
fonction publique

Direction générale des finances 
municipales et des programmes 1 2022-05-20

Centre des congrès de 
Québec

1000, boulevard René-
Lévesque Est,

Québec (Québec)
G1R 5T8

             215,00  $ 

Colloque annuel du Forum des jeunes de la 
fonction publique québécoise portant sur la 
construction de son avenir professionnel dans la 
fonction publique (formation en ligne)

Direction régionale
Laval-Laurentides 1 2022-05-20

Centre des congrès de 
Québec

1000, boulevard René-
Lévesque Est,

Québec (Québec)
G1R 5T8

             175,00  $ 



Colloque annuel du Forum des jeunes de la 
fonction publique québécoise portant sur la 
construction de son avenir professionnel dans la 
fonction publique

Direction du développement 
organisationnel et de la santé 1 2022-05-20

Centre des congrès de 
Québec

1000, boulevard René-
Lévesque Est,

Québec (Québec)
G1R 5T8

             215,00  $ 

Colloque annuel du Forum des jeunes de la 
fonction publique québécoise portant sur la 
construction de son avenir professionnel dans la 
fonction publique

Direction de la gestion de la
main-d'œuvre et des relations de 

travail
1 2022-05-20

Centre des congrès de 
Québec

1000, boulevard René-
Lévesque Est,

Québec (Québec)
G1R 5T8

             215,00  $ 

Colloque annuel du Forum des jeunes de la 
fonction publique québécoise portant sur la 
construction de son avenir professionnel dans la 
fonction publique

Direction des affaires 
intergouvernementales, 

internationales et autochtones
1 2022-05-20

Centre des congrès de 
Québec

1000, boulevard René-
Lévesque Est,

Québec (Québec)
G1R 5T8

             215,00  $ 

Colloque du Groupe Femmes, politique et 
démocratie portant sur la parité et la démocratie 
au municipal

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

1 2022-05-26
5750 Rue J.-B.-Michaud,

Lévis (Québec)
G6V 0B1

               65,00  $ 

Congrès annuel de l'Association des évaluateurs 
municipaux du Québec (AEMQ)

Direction générale de la fiscalité et 
de l'évaluation foncière 1 2022-05-27

1220, Place George-V 
Ouest,

Québec (Québec)
G1R 5B8

             700,00  $ 

Congrès annuel de l'Association des évaluateurs 
municipaux du Québec (AEMQ)

Direction de la fiscalité et relations 
de travail municipales 1 2022-05-27

1220, Place George-V 
Ouest,

Québec (Québec)
G1R 5B8

             700,00  $ 

Formation de l'Alliance des cadres de l'état 
portant sur la gestion en mode de travail hybride 
(formation en ligne)

Direction générale de la fiscalité et 
de l'évaluation foncière 1 2022-06-02

1305, boulevard 
Lebourgneuf,
bureau 200,

Québec (Québec)
G2K 2E4

               85,00  $ 

Rendez-vous de l'habitation du logement social 
en Mauricie du Consortium en développement 
social de la Mauricie

Direction régionale Mauricie 1 2022-06-02

1620, rue Notre-Dame 
Centre,

Trois-Rivières (Québec)
G9A 6B2

               35,00  $ 



Colloque du Conseil régional de l'environnement 
de l'Estrie portant sur l'économie circulaire Direction régionale Estrie 1 2022-06-02

2603, chemin du Parc,
Orford (Québec)

J1X 8C8
               82,63  $ 

Congrès annuel de l'Association des directeurs 
généraux des municipalités du Québec 
(ADGMQ)

Direction générale des 
infrastructures 1

2022-06-08
au

2022-06-10

1634 Rue Notre-Dame 
Centre,

Trois-Rivières (Québec)
G9A 6B2

             850,00  $ 

Abonnements annuels aux formations de 
Pluralsight portant sur plusieurs sujets en 
informatique (formations en ligne)

Direction générale des ressources 
informationnelles s.o.

2022-06-10
au

2023-06-09

5505, avenue 
Cumberland Nord,

bureau 307,
Chicago (Illinois)

60656

          6 112,60  $ 

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

Direction générale des opérations 
régionales 1

2022-06-15
au

2022-06-17

Centre des congrès de 
Québec

1000, boulevard René-
Lévesque Est,

Québec (Québec)
G1R 5T8

             529,00  $ 

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

Direction du soutien aux affaires 
municipales 2

2022-06-15
au

2022-06-17

Centre des congrès de 
Québec

1000, boulevard René-
Lévesque Est,

Québec (Québec)
G1R 5T8

 1 058,00 $
(529,00 $/pers.) 

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

Direction régionale
Bas-Saint-Laurent 1

2022-06-15
au

2022-06-17

Centre des congrès de 
Québec

1000, boulevard René-
Lévesque Est,

Québec (Québec)
G1R 5T8

             529,00  $ 

Congrès annuel de l'Association des directeurs 
municipaux du Québec (ADMQ) Direction régionale Montérégie 3

2022-06-15
au

2022-06-17

Centre des congrès de 
Québec

1000, boulevard René-
Lévesque Est,

Québec (Québec)
G1R 5T8

 1 587,00 $
(529,00 $/pers.) 



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

Direction régionale
Abitibi-Témiscamingue 3

2022-06-15
au

2022-06-17

Centre des congrès de 
Québec

1000, boulevard René-
Lévesque Est,

Québec (Québec)
G1R 5T8

 1 587,00 $
(529,00 $/pers.) 

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

Direction régionale
Chaudière-Appalaches 2

2022-06-15
au

2022-06-17

Centre des congrès de 
Québec

1000, boulevard René-
Lévesque Est,

Québec (Québec)
G1R 5T8

 1 058,00 $
(529,00 $/pers.) 

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

Direction régionale
Centre-du-Québec 1

2022-06-15
au

2022-06-17

Centre des congrès de 
Québec

1000, boulevard René-
Lévesque Est,

Québec (Québec)
G1R 5T8

             529,00  $ 

Congrès annuel de l'Association des directeurs 
municipaux du Québec (ADMQ) Direction régionale Estrie 3

2022-06-15
au

2022-06-17

Centre des congrès de 
Québec

1000, boulevard René-
Lévesque Est,

Québec (Québec)
G1R 5T8

 1 587,00 $
(529,00 $/pers.) 

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

Direction régionale
Laval-Laurentides 1

2022-06-15
au

2022-06-17

Centre des congrès de 
Québec

1000, boulevard René-
Lévesque Est,

Québec (Québec)
G1R 5T8

             529,00  $ 

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

Direction régionale
Capitale-Nationale 1

2022-06-15
au

2022-06-17

Centre des congrès de 
Québec

1000, boulevard René-
Lévesque Est,

Québec (Québec)
G1R 5T8

             529,00  $ 



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

Direction régionale
Saguenay-Lac-Saint-Jean 1

2022-06-15
au

2022-06-17

Centre des congrès de 
Québec

1000, boulevard René-
Lévesque Est,

Québec (Québec)
G1R 5T8

             529,00  $ 

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

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

1
2022-06-15

au
2022-06-17

Centre des congrès de 
Québec

1000, boulevard René-
Lévesque Est,

Québec (Québec)
G1R 5T8

             529,00  $ 

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

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

4
2022-06-15

au
2022-06-17

Centre des congrès de 
Québec

1000, boulevard René-
Lévesque Est,

Québec (Québec)
G1R 5T8

 2 116,00$
(529,00 $/pers.) 

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

Direction des orientations et de la 
gouvernance municipales 5

2022-06-15
au

2022-06-17

Centre des congrès de 
Québec

1000, boulevard René-
Lévesque Est,

Québec (Québec)
G1R 5T8

 2 645,00 $
(529,00 $/pers.) 

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

Direction de la fiscalité et relations 
de travail municipales 1

2022-06-15
au

2022-06-17

Centre des congrès de 
Québec

1000, boulevard René-
Lévesque Est,

Québec (Québec)
G1R 5T8

             529,00  $ 

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

Direction générale des 
infrastructures 1

2022-06-15
au

2022-06-17

Centre des congrès de 
Québec

1000, boulevard René-
Lévesque Est,

Québec (Québec)
G1R 5T8

             529,00  $ 



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

Direction des infrastructures aux 
collectivités 2

2022-06-15
au

2022-06-17

Centre des congrès de 
Québec

1000, boulevard René-
Lévesque Est,

Québec (Québec)
G1R 5T8

 1 058,00 $
(529,00 $/pers.) 

Congrès annuel de l'Association des directeurs 
municipaux du Québec (ADMQ) Sous-ministériat à l'administration 2

2022-06-15
au

2022-06-17

Centre des congrès de 
Québec

1000, boulevard René-
Lévesque Est,

Québec (Québec)
G1R 5T8

 1 058,00 $
(529,00 $/pers.) 

Formation de l'Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec (OCPAQ) 
portant sur les transactions particulières, secteur 
municipal (formation en ligne)

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

financement
1 2022-06-17

5, Place Ville Marie, 
bureau 800,

Montréal (Québec)
H3B 2G2

             336,00  $ 

Programme d'entraînement en coaching,
deuxième cycle, modules 18 à 32 de la firme
Coaching de gestion (formation en ligne)

Direction générale adjointe et du 
développement des territoires 1

2022-06-17
au

2023-03-31

4, chemin de Lachalade,
Lorraine (Québec)

J6Z 1W4
4 475,00 $

Rendez-vous des collectivités viables de Vivre en 
ville portant sur la réussite des transitions 
énergétique, écologique et économique 
(formation en ligne)

Direction régionale
Saguenay-Lac-Saint-Jean 1 2022-06-22

417, rue Berry,
Montréal (Québec)

H2Y 3E1

 390,00 $
(tarif non-
membre) 

Rendez-vous des collectivités viables de Vivre en 
ville portant sur la réussite des transitions 
énergétique, écologique et économique 
(formation en ligne)

Direction régionale
Laval-Laurentides 1 2022-06-22

417, rue Berry,
Montréal (Québec)

H2Y 3E1

 305,00 $
(tarif membre) 

Rendez-vous des collectivités viables de Vivre en 
ville portant sur la réussite des transitions 
énergétique, écologique et économique 
(formation en ligne)

Direction régionale
Bas-Saint-Laurent 1 2022-06-22

417, rue Berry,
Montréal (Québec)

H2Y 3E1

 390,00$
(tarif non-
membre) 

Rendez-vous des collectivités viables de Vivre en 
ville portant sur la réussite des transitions 
énergétique, écologique et économique 
(formation en ligne)

 Direction des orientations et de la 
gouvernance municipales 1 2022-06-22

417, rue Berry,
Montréal (Québec)

H2Y 3E1

 390,00$
(tarif non-
membre) 

Formation de l'Université Laval portant sur le 
leadership (formation en ligne)

Direction régionale
Laval-Laurentides 1

2022-01-10
au

2022-04-22

2325, rue de la Terrasse,
Québec (Québec)

G1V 0A6
             431,10  $ 



Formation de l'Université Laval portant sur 
l'analyse d'impact des politiques (formation en 
ligne)

Direction des analyses et des 
stratégies en habitation 1

2022-01-10
au

2022-04-22

1030, avenue des 
Sciences-Humaines,

Québec (Québec)
G1V 0A6

             352,35  $ 

Formation de l'École nationale d'administration 
publique (ÉNAP) portant sur le droit municipal 
(formation en ligne)

Direction des analyses et des 
stratégies en habitation 1

2022-02-10
au

2022-04-22

555, boulevard Charest 
Est,

Québec (Québec)
G1K 9E5

             384,66  $ 

Formation de l'École nationale d'administration 
publique (ÉNAP) portant sur le droit de 
l'administration publique (formation en ligne)

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

programmes
1

2022-02-10
au

2022-04-22

555, boulevard Charest 
Est,

Québec (Québec)
G1K 9E5

             384,66  $ 

Formation de l'École nationale d'administration 
publique (ÉNAP) portant sur les méthodes 
qualitatives en évaluation de programmes 
(formation en ligne)

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

programmes
1

2022-02-10
au

2022-04-22

555, boulevard Charest 
Est,

Québec (Québec)
G1K 9E5

             384,66  $ 

Formation de l'Université Laval portant sur le 
droit des aînés (formation en ligne)

Direction des infrastructures aux 
collectivités 1

2022-01-10
au

2022-04-22

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

G1V 0A6)
             352,35  $ 

Formation de l'Université de Montréal portant sur 
le développement durable et les alternatives 
appliquées (formation en ligne)

Secrétariat à la région métropolitaine 1
2022-01-06

au
2022-04-29

3744, rue Jean-Brillant,
Montréal (Québec)

H3T 1P1
             351,99  $ 

Formation de l'Université de Montréal portant sur 
les méthodes et techniques d'analyse en 
urbanisme (formation en ligne)

Direction régionale Montérégie 1
2022-01-06

au
2022-04-29

2940, chemin de la Côte-
Sainte-Catherine,

Montréal (Québec)
H3T 1B9

             439,98  $ 

Formation de l'Université de Montréal portant sur 
les stratégies et pratiques de mise en œuvre de 
projets d'urbanisme (formation en ligne)

Direction régionale Montérégie 1
2022-01-06

au
2022-04-29

2940, chemin de la Côte-
Sainte-Catherine,

Montréal (Québec)
H3T 1B9

             439,98  $ 

Formation de l'Université du Québec à Rimouski 
(UQAR) portant sur l'entreprenariat et les 
réseaux sociaux (formation en ligne)

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

programmes
1

2022-01-10
au

2022-04-29

Campus de Lévis,
1595, boulevard 

Alphonse-Desjardins,
Lévis (Québec)

G6V 0A6

             315,45  $ 

Formation de HEC Montréal portant sur les 
méthodes statistiques

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

programmes
1

2022-01-01
au

2022-04-30

3000, chemin de la Côte-
Sainte-Catherine,

Montréal (Québec)
H3T 2A8

             414,54  $ 



Formation de HEC Montréal portant sur les 
enjeux sociaux et environnementaux de la 
comptabilité financière (formation en ligne)

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

programmes
1

2022-01-01
au

2022-04-30

3000, chemin de la Côte-
Sainte-Catherine,

Montréal (Québec)
H3T 2A9

             414,53  $ 

Cotisation annuelle à l'École nationale
d'administration publique (ÉNAP) aux services
offerts par le Secrétariat aux emplois supérieurs
en matière de développement et
d'accompagnement

Bureau du sous-ministre 1
2022-04-01

au
2023-03-31

555, boul. Charest Est,
Québec (Québec)

G1K 9E5
850,00 $

Cotisation annuelle à l'École nationale
d'administration publique (ÉNAP) aux services
offerts par le Secrétariat aux emplois supérieurs
en matière de développement et
d'accompagnement

Sous-ministériat aux régions et à 
l'aménagement du territoire 1

2022-04-01
au

2023-03-31

555, boul. Charest Est,
Québec (Québec)

G1K 9E5
850,00 $

Cotisation annuelle à l'École nationale
d'administration publique (ÉNAP) aux services
offerts par le Secrétariat aux emplois supérieurs
en matière de développement et
d'accompagnement

Sous-ministériat aux infrastructures 
et aux finances municipales 1

2022-04-01
au

2023-03-31

555, boul. Charest Est,
Québec (Québec)

G1K 9E5
850,00 $

Cotisation annuelle à l'École nationale
d'administration publique (ÉNAP) aux services
offerts par le Secrétariat aux emplois supérieurs
en matière de développement et
d'accompagnement

Sous-ministériat aux affaires 
intergouvernementales et à 

l'habitation
1

2022-04-01
au

2023-03-31

555, boul. Charest Est,
Québec (Québec)

G1K 9E5
850,00 $

Cotisation annuelle à l'École nationale
d'administration publique (ÉNAP) aux services
offerts par le Secrétariat aux emplois supérieurs
en matière de développement et
d'accompagnement

Sous-ministériat à l'administration 1
2022-04-01

au
2023-03-31

555, boul. Charest Est,
Québec (Québec)

G1K 9E5
850,00 $

Cotisation annuelle à l'École nationale
d'administration publique (ÉNAP) aux services
offerts par le Secrétariat aux emplois supérieurs
en matière de développement et
d'accompagnement

Secrétariat à la région métropolitaine 1
2022-04-01

au
2023-03-31

555, boul. Charest Est,
Québec (Québec)

G1K 9E5
850,00 $

Cotisation annuelle à l'École nationale
d'administration publique (ÉNAP) aux services
offerts par le Secrétariat aux emplois supérieurs
en matière de développement et
d'accompagnement

Sous-ministériat aux politiques 1
2022-04-01

au
2023-03-31

555, boul. Charest Est,
Québec (Québec)

G1K 9E5
850,00 $



Cotisation annuelle à l'École nationale
d'administration publique (ÉNAP) aux services
offerts par le Secrétariat aux emplois supérieurs
en matière de développement et
d'accompagnement

Direction générale des politiques 1
2022-04-01

au
2023-03-31

555, boul. Charest Est,
Québec (Québec)

G1K 9E5
850,00 $

Information complémentaire

― Le cycle 2 du programme de coaching de la firme Coaching de gestion est d'une durée de 73 heures sur une période de 12 mois, du 17 juin 2022 au 2 juin 2023. Son coût est réparti en 
année financière, soit en fonction des modules ayant lieu entre le 1er avril et le 31 mars de chaque année.

― Le cycle 1 du programme de coaching de la firme Coaching de gestion est d'une durée de 71 heures sur une période de 9 mois, du 24 septembre 2021 au 27 mai 2022. Son coût est 
réparti en année financière, soit en fonction des modules ayant lieu entre le 1er avril et le 31 mars de chaque année.
― 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 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.

― 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 Pluralsight permet d’accéder à plusieurs formations en ligne 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 10 juin 2022 au 9 juin 2023.

― Le coût d'inscription payé au tarif membre préférentiel pour deux jours de présence au Congrès annuel de l'Association des aménagistes régionaux du Québec (AARQ) est moindre 
lorsque la journée du 2022-04-29 est incluse.
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