Paragraphe 22° de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES
Exercice financier : 2016-2017
Trimestre : Avril à juin

Description de l'activité

Nom de l'unité administrative

Colloque de l'Unité permanente anticorruption
(UPAC) portant sur l'état de la situation de la lutte Bureau du commissaire aux plaintes
contre la corruption
Colloque de l'Unité permanente anticorruption
(UPAC) portant sur l'état de la situation de la lutte Service de la vérification - Montréal
contre la corruption
Colloque de l'Unité permanente anticorruption
(UPAC) portant sur l'état de la situation de la lutte
contre la corruption

Direction générale des finances
municipales

Colloque de l'Unité permanente anticorruption
Sous-ministériat aux infrastructures
(UPAC) portant sur l'état de la situation de la lutte
et finances municipales
contre la corruption

Formation du Collège des administrateurs de
sociétés portant sur la Grande conférence en
gouvernance

Bureau du sous-ministre

Nombre de
participants
1

1

1

1

1

Coût
d'inscription

Date

Lieu (adresse)

2016-04-05

Espace Rive-Sud
500, avenue du Golf
La Prairie (Québec)
J5R 0A5

150,00 $

2016-04-05

Espace Rive-Sud
500, avenue du Golf
La Prairie (Québec)
J5R 0A5

150,00 $

2016-04-05

Espace Rive-Sud
500, avenue du Golf
La Prairie (Québec)
J5R 0A5

150,00 $

2016-04-05

Espace Rive-Sud
500, avenue du Golf
La Prairie (Québec)
J5R 0A5

150,00 $

2016-04-05

Centre CDP Capital
1000, Place Jean-Paul
Riopelle
Montréal (Québec)
H2Z 2B6

85,00 $

Colloque de l'Association des gestionnaires
régionaux de cours d'eau du Québec (AGRCQ)
portant sur l'écoulement naturel, l'aménagement
et l'entretien des cours d'eau

Direction régionale du Centre-duQuébec

Formation de l'Ordre des urbanistes du Québec
Direction générale de l'urbanisme et
(OUQ) portant sur la Loi sur l'aménagement et
de l'aménagement du territoire
l'urbanisme (LAU)

Colloque de l'Association des gestionnaires
régionaux de cours d'eau du Québec (AGRCQ)
portant sur l'écoulement naturel, l'aménagement
et l'entretien des cours d'eau

Direction générale des politiques

Formation de l'Association des directeurs
municipaux du Québec (ADMQ) portant sur la
gestion financière municipale

Direction régionale de l'AbitibiTémiscamingue

Formation d'Entrevues Conseils portant sur la
préparation à des épreuves d'évaluation

Congrès de l'Association des aménagistes
régionaux du Québec (AARQ) portant sur des
thèmes d'actualité en matière d'aménagement du
territoire

Services des infrastructures
collectives

Direction régionale de la CapitaleNationale

1

1

1

1

1

1

2016-04-06

Hôtel Le Victorin
19, boulevard
Arthabaska Est
Victoriaville (Québec)
G6T 0S4

100,00 $

2016-04-07

Centre culture et
environnement Frédéric
Back - Salle 206
870, avenue De
Salaberry
Québec (Québec)
G1R 2T9

347,90 $

2016-04-06 au
2016-04-08

Hôtel le Victorin
19, boulevard
Arthabaska Est
Victoriaville (Québec)
G6T 0S4

300,00 $

2016-04-20

Hôtel des Eskers
201, avenue Authier
Amos (Québec)
J9T 1W1

295,00 $

2016-04-21

Université Laval
2325, rue de l'Université
Québec (Québec)
G1V 0A6

375,00 $

2016-04-20 et
2016-04-21

Hôtel Château Laurier
1220, Place George V
Ouest
Québec (Québec)
G1R 5B8

380,00 $
(non-membre)

Congrès de l'Association des aménagistes
régionaux du Québec (AARQ) portant sur des
thèmes d'actualité en matière d'aménagement du
territoire

Congrès de l'Association des aménagistes
régionaux du Québec (AARQ) portant sur des
thèmes d'actualité en matière d'aménagement du
territoire

Congrès de l'Association des aménagistes
régionaux du Québec (AARQ) portant sur des
thèmes d'actualité en matière d'aménagement du
territoire

Direction régionale de l'AbitibiTémiscamingue

Direction régionale du Centre-duQuébec

Direction régionale du SaguenayLac-Saint-Jean

Congrès de l'Association des aménagistes
régionaux du Québec (AARQ) portant sur des
Direction régionale de la Montérégie
thèmes d'actualité en matière d'aménagement du
territoire

Congrès de l'Association des aménagistes
régionaux du Québec (AARQ) portant sur des
Direction régionale de la Chaudièrethèmes d'actualité en matière d'aménagement du
Appalaches
territoire

Congrès de l'Association des aménagistes
régionaux du Québec (AARQ) portant sur des
thèmes d'actualité en matière d'aménagement du
territoire

Direction régionale de l'Outaouais

1

1

1

1

1

1

2016-04-20

Hôtel Château Laurier
1220, Place George V
Ouest
Québec (Québec)
G1R 5B8

195,00 $
(non-membre)

2016-04-20 et
2016-04-21

Hôtel Château Laurier
1220, Place George V
Ouest
Québec (Québec)
G1R 5B8

380,00 $
(non-membre)

2016-04-20

Hôtel Château Laurier
1220, Place George V
Ouest
Québec (Québec)
G1R 5B8

195,00 $
(non-membre)

2016-04-20 et
2016-04-21

Hôtel Château Laurier
1220, Place George V
Ouest
Québec (Québec)
G1R 5B8

380,00 $
(non-membre)

2016-04-20 et
2016-04-21

Hôtel Château Laurier
1220, Place George V
Ouest
Québec (Québec)
G1R 5B8

380,00 $
(non-membre)

2016-04-20 au
2016-04-22

Hôtel Château Laurier
1220, Place George V
Ouest
Québec (Québec)
G1R 5B8

445,00 $
(non-membre)

Congrès de l'Association des aménagistes
Direction des solutions
régionaux du Québec (AARQ) portant sur des
technologiques et des services aux
thèmes d'actualité en matière d'aménagement du
utilisateurs
territoire

Conférence du Réseau Action TI portant sur le
thème de la gestion de projet à la fine pointe: un
levier stratégique à la performance des
organisations

Direction des ressources
informationnelles

Conférence du Réseau Action TI portant sur le
thème de la gestion de projet à la fine pointe: un
levier stratégique à la performance des
organisations

Direction des solutions
technologiques et des services aux
utilisateurs

Conférence du Réseau Action TI portant sur le
thème de la gestion de projet à la fine pointe: un
levier stratégique à la performance des
organisations

Formation de l'Alliance des cadres de l'État
portant sur la gestion (la planification stratégique)

Formation de l'Université Laval portant sur la
conception des systèmes d'information
organisationnels (SIO)
(formation à distance)

Formation de l'École nationale d'administration
publique (ENAP) portant sur la gestion financière
du secteur public

Direction des solutions d'affaires

Direction régionale du SaguenayLac-Saint-Jean

Direction des solutions d'affaires

Bureau du sous-ministre

2016-04-20 et
2016-04-21

Hôtel Château Laurier
1220, Place George V
Ouest
Québec (Québec)
G1R 5B8

2016-04-20

Hôtel Le Concorde
1225, Cours du Généralde-Montcalm
Québec (Québec)
G1R 4W6

80,00 $
(membre)

2016-04-20

Hôtel Le Concorde
1225, Cours du Généralde-Montcalm
Québec (Québec)
G1R 4W6

140,00 $
(non-membre)

2016-04-20

Hôtel Le Concorde
1225, Cours du Généralde-Montcalm
Québec (Québec)
G1R 4W6

140,00 $
(non-membre)

1

2016-04-26

ENAP
4750, avenue HenriJulien, bureau 5034
Montréal (Québec)
H2T 3E5

385,00 $

1

2016-01-04 au
2016-04-22

Université Laval
2325, rue de l'Université
Québec (Québec)
G1V 0A6

346,04 $

2016-01-06 au
2016-04-26

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

303,67 $

1

1

1

1

1

380,00 $
(non-membre)

Formation de l'École nationale d'administration
publique (ENAP) portant sur le programme court
Direction des solutions
de 2e cycle en systèmes et technologies de technologiques et des services aux
l'information - Principes et enjeux de
utilisateurs
l'administration publique
Formation de l'Alliance des cadres de l'État
portant sur la gestion (panier de gestion et
planification stratégique)
(webinaire)

Direction régionale du SaguenayLac-Saint-Jean

1

1

2015-08-31 au
2015-12-31

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

451,78 $

2016-05-19

1305, chemin SainteFoy
bureau 306
Québec (Québec)
G1S 4N5

100,00 $

100,00 $

Formation de l'Alliance des cadres de l'État
portant sur la gestion (panier de gestion et
planification stratégique)
(webinaire)

Direction des ressources
informationnelles

1

2016-05-19

1305, chemin SainteFoy
bureau 306
Québec (Québec)
G1S 4N5

Formation de la TÉLUQ portant sur le
programme court de perfectionnement du
français écrit - pensée critique et argumentation
(formation à distance)

Direction des ressources
informationnelles

1

2015-09-04 au
2016-05-21

455, rue du Parvis
Québec (Québec)
G1K 9H6

383,08 $

2016-05-05

1134, Grande-Allée
Ouest
Bureau RC 01
Québec (Québec)
G1S 1E5

85,00 $

1

2016-05-24

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

280,00 $

1

2016-05-26 au
2016-05-28

Hôtel Château Bromont
90, Stanstead
Bromont (Québec)
J2L 1K6

675,00 $
(non-membre)

Formation de la Fédération québécoise des
municipalités (FQM) portant sur la politique de
gestion contractuelle (webinaire)

Service des infrastructures
collectives

Formation de l'École nationale d'administration
publique (ENAP) portant sur la préparation à des Bureau du commissaire aux plaintes
épreuves d'évaluation

Congrès de l'Association des évaluateurs
municipaux du Québec (AEMQ) portant sur les
thèmes suivants: financement municipal, les
recours en démolition, l'économie

Service des programmes fiscaux

1

Formation de l'Institut d'informatique L.O. inc.
portant sur la mise à niveau de Word

Formation de l'Université Laval portant sur le
droit des administrations publiques (formation à
distance)

Formation de l'Union des municipalités du
Québec (UMQ) portant sur la sécurité des
piscines résidentielles (webinaire)

Colloque du Forum des jeunes de la fonction
publique québécoise sous le thème «Gère ta
carrière»

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

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

Direction régionale du Bas-SaintLaurent

Direction régionale Nord-du-Québec

Direction régionale du Centre-duQuébec

Bureau du commissaire aux plaintes

Direction du développement
économique, culturel et social

Direction du développement
territorial

2

1

1

2

1

1

2016-05-16 et
2016-05-17

536, boulevard Germain
Rimouski (Québec)
G5L 3R2

2016-01-11 au
2016-04-22

Université Laval
1030, avenue des
Sciences-Humaines
Québec (Québec)
G1V 0A6

297,15 $

2016-05-02

680, rue Sherbrooke
Ouest
Bureau 680
Montréal (Québec)
H3A 2M7

115,00 $

2016-05-10

Grand salon du Pavillon
Desjardins
2305, rue de l'Université
Québec (Québec)
G1V 0A6

2016-05-11

ENAP
4750, avenue HenriJulien
Bureau 5034
Montréal (Québec)
H2T 3E5

280,00 $

2016-05-11

ENAP
4750, avenue HenriJulien
Bureau 5034
Montréal (Québec)
H2T 3E5

280,00 $

490 $
(245 $/pers.)

200,00 $
(100 $/pers.)

Formation de l'Alliance des cadres de l'État
portant sur la gestion (panier de gestion et
planification stratégique)
(webinaire)

Direction régionale de l'Outaouais

Congrès de l'Association des évaluateurs
municipaux du Québec (AEMQ) portant sur les
thèmes suivants: financement municipal, les
recours en démolition, l'économie

Direction générale de la fiscalité et
de l'évaluation foncière

Congrès de l'Association des évaluateurs
municipaux du Québec (AEMQ) portant sur les
thèmes suivants: financement municipal, les
recours en démolition, l'économie

Direction générale de la fiscalité et
de l'évaluation foncière

Congrès de l'Association des évaluateurs
municipaux du Québec (AEMQ) portant sur les
thèmes suivants: financement municipal, les
recours en démolition, l'économie

Direction générale de la fiscalité et
de l'évaluation foncière

Formation de l'Académie de Trans-Formation
portant sur la gestion (vous engageriez-vous
comme patron?)

Direction des solutions d'affaires

Formation de l'Académie de Trans-Formation
portant sur la gestion (vous engageriez-vous
comme patron?)

Direction des solutions
technologiques et des services aux
utilisateurs

Formation de l'École nationale d'administration
publique (ENAP) portant sur la gestion (panier de
gestion traditionnel)
(visioconférence)

Direction régionale de l'Outaouais

1

2016-05-19

1305, chemin SainteFoy
bureau 306
Québec (Québec)
G1S 4N5

1

2016-05-27 et
2016-05-28

Château Bromont
90, Stanstead
Bromont (Québec)
J2L 1K6

675,00 $
(non-membre)

1

2016-05-28 et
2016-05-29

Château Bromont
90, Stanstead
Bromont (Québec)
J2L 1K6

575,00 $
(membre)

2

2016-05-26 et
2016-05-27

Hôtel Château Bromont
90, Stanstead
Bromont (Québec)
J2L 1K6

1

2016-06-01 et
2016-06-02

3107, avenue des
Hôtels, salle 420
Québec (Québec)
G1W 4W5

745,00 $

2016-06-01 et
2016-06-02

3107, avenue des
Hôtels, salle 420
Québec (Québec)
G1W 4W5

745,00 $

2016-06-07

ENAP
283, boulevard
Alexandre-Taché
Gatineau (Québec)
J8X 3X7

385,00 $

1

1

100,00 $

1 250,00 $
575,00 $
(membre)
675,00 $
(non-membre)

Formation de l'École nationale d'administration
publique (ENAP) portant sur la gestion
(planification stratégique)
(visionconférence)

Colloque de Vivre en ville portant sur les
collectivités viables pour consolider nos villes et
requalifier nos milieux de vie

Sommet de la Fondation David Suzuki et la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
portant sur les infrastructures naturelles du
Grand Montréal

Formation de l'Académie de Trans-Formation
portant sur l'analyse logique et le raisonnement
déductif

Congrès de l'Association des directeurs
municipaux du Québec (ADMQ) portant sur les
thèmes suivants: législation, environnement,
ressources humaines, gestion de l'information,
gestion contractuelle, élections, etc.

Congrès de l'Association des directeurs
municipaux du Québec (ADMQ) portant sur les
thèmes suivants: législation, environnement,
ressources humaines, gestion de l'information,
gestion contractuelle, élections, etc.

Direction régionale de l'Outaouais

Direction régionale de la Montérégie

Direction des affaires
métropolitaines

Direction régionale de la Côte-Nord

Direction régionale du Centre-duQuébec

Direction régionale de la Mauricie

2016-06-08

ENAP
283, boulevard
Alexandre-Taché
Gatineau (Québec)
J8X 3X7

385,00 $

2016-06-14

UQAM
Pavillon Sherbrooke
200, rue Sherbrooke
Ouest
Montréal (Québec)
H3C 3P8

225,00 $

1

2016-06-16 et
2016-06-17

UQAM
200, rue Sherbrooke
Ouest
Montréal (Québec)
H3C 3P8

300,00 $

1

2016-06-16 et
2016-06-17

1001, route de l'Église
Bureau 401
Québec (Québec)
G1V 3V7

595,00 $

2016-06-15 au
2016-06-17

Centre des congrès de
Québec
900, boulevard RenéLévesque Est
Québec (Québec)
G1R 2B5

503,00 $

2016-06-16 et
2016-06-17

Centre des congrès de
Québec
900, boulevard RenéLévesque Est
Québec (Québec)
G1R 2B5

503,00 $

1

1

1

1

Congrès de l'Association des directeurs
municipaux du Québec (ADMQ) portant sur les
thèmes suivants: législation, environnement,
ressources humaines, gestion de l'information,
gestion contractuelle, élections, etc.

Congrès de l'Association des directeurs
municipaux du Québec (ADMQ) portant sur les
thèmes suivants: législation, environnement,
ressources humaines, gestion de l'information,
gestion contractuelle, élections, etc.

Congrès de l'Association des directeurs
municipaux du Québec (ADMQ) portant sur les
thèmes suivants: législation, environnement,
ressources humaines, gestion de l'information,
gestion contractuelle, élections, etc.

Congrès de l'Association des directeurs
municipaux du Québec (ADMQ) portant sur les
thèmes suivants: législation, environnement,
ressources humaines, gestion de l'information,
gestion contractuelle, élections, etc.

Congrès de l'Association des directeurs
municipaux du Québec (ADMQ) portant sur les
thèmes suivants: législation, environnement,
ressources humaines, gestion de l'information,
gestion contractuelle, élections, etc.

Direction régionale de l'AbitibiTémiscamingue

Direction régionale du Saguenay-LacSaint-Jean

Direction régionale de la Montérégie

Direction régionale du Bas-SaintLaurent

Direction régionale de l'Estrie

1

1

1

1

1

2016-06-16 et
2016-06-17

Centre des congrès de
Québec
900, boulevard RenéLévesque Est
Québec (Québec)
G1R 2B5

503,00 $

2016-06-15 au
2016-06-17

Centre des congrès de
Québec
900, boulevard RenéLévesque Est
Québec (Québec)
G1R 2B5

503,00 $

2016-06-16 et
2016-06-17

Centre des congrès de
Québec
900, boulevard RenéLévesque Est
Québec (Québec)
G1R 2B5

503,00 $

2016-06-15 au
2016-06-17

Centre des congrès de
Québec
900, boulevard RenéLévesque Est
Québec (Québec)
G1R 2B5

503,00 $

2016-06-15 au
2016-06-17

Centre des congrès de
Québec
900, boulevard RenéLévesque Est
Québec (Québec)
G1R 2B5

503,00 $

Congrès de l'Association des directeurs
municipaux du Québec (ADMQ) portant sur les
thèmes suivants: législation, environnement,
ressources humaines, gestion de l'information,
gestion contractuelle, élections, etc.

Congrès de l'Association des directeurs
municipaux du Québec (ADMQ) portant sur les
thèmes suivants: législation, environnement,
ressources humaines, gestion de l'information,
gestion contractuelle, élections, etc.

Congrès de l'Association des directeurs
municipaux du Québec (ADMQ) portant sur les
thèmes suivants: législation, environnement,
ressources humaines, gestion de l'information,
gestion contractuelle, élections, etc.

Cotisation annuelle pour services offerts par le
Secrétariat aux emplois supérieurs aux titulaires
d'un emploi supérieur en matière de
développement et d'accompagnement

Formation
de
l'Ordre
des
comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur les nouveautés du Manuel de
comptabilité du secteur public

Direction régionale de la ChaudièreAppalaches

Direction régionale de la Côte-Nord

Direction régionale de l'Outaouais

Bureau du sous-ministre

Direction générale des finances
municipales

1

1

1

9

2

2016-06-15 au
2016-06-17

Centre des congrès de
Québec
900, boulevard RenéLévesque Est
Québec (Québec)
G1R 2B5

503,00 $

2016-06-16 et
2016-06-17

Centre des congrès de
Québec
900, boulevard RenéLévesque Est
Québec (Québec)
G1R 2B5

503,00 $

2016-06-16 et
2016-06-17

Centre des congrès de
Québec
900, boulevard RenéLévesque Est
Québec (Québec)
G1R 2B5

503,00 $

2016-04-01 au
2017-03-31

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

6 300,00 $

2016-04-28

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

Abonnements
annuels
(616062 et 620514)

Formation de l'Ordre des comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur le Manuel d'assurance qualité (MAQ)

Formation de l'Ordre des comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur les normes comptables du secteur
public - revue des concepts fondamentaux

Formation de l'Ordre des comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur les missions d'audit - les rapports
d'audit d'états financiers et les rapports spéciaux

Formation de l'Ordre des comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur les enjeux économiques et marchés
financiers

Formation de l'Ordre des comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur l'amélioration de la rédaction

Formation de l'Ordre des comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur « Mieux comprendre et analyser les
contrats d'affaires »

Service de la vérification - Montréal

Direction générale des finances
municipales

Direction générale des finances
municipales

Direction des ressources financières
et matérielles

Service de la vérification - Québec

Service de la vérification - Montréal

3

3

1

2

2

2

2016-05-19

La Plaza (EVO)
420, rue Sherbrooke
Ouest
Montréal (Québec)
H3A 1B4

675,00 $
et abonnements
annuels
(620524 et
620504)

2016-05-17 et
2016-05-18

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

Abonnements
annuels
(620514,
620484,
620524)

2016-05-31

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

Abonnement
annuel
(620514)

2016-05-13

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

Abonnement
annuel
(636004)

2016-05-11

Édifice le 1001
1001, route de l'Église
Québec (Québec)
G1V 3V7

Abonnements
annuels
(616062 et
620504)

2016-05-24

Château Royal
3500, boulevard du
Souvenir
Laval (Québec)
H7V 1X2

Abonnements
annuels
(620484 et
620494)

Formation de l'Ordre des comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur la revue des concepts fondamentaux
en gestion de projets
Formation de l'Ordre des comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur les missions d'audit - les rapports
d'audit d'états financiers et les rapports spéciaux
Colloque de l'Ordre des comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur l'actualité et les enjeux dans le
secteur public et parapublic
Colloque de l'Ordre des comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur l'actualité et les enjeux dans le
secteur public et parapublic
Colloque de l'Ordre des comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur l'actualité et les enjeux dans le
secteur public et parapublic

Service de la vérification - Montréal

Service de la vérification - Québec

Service de l'information financière et
du financement

Direction des ressources financières
et matérielles

Direction générale des finances
municipales

2

2

2

2

4

2016-05-24

La Plaza (EVO)
420, rue Sherbrooke
Ouest
Montréal (Québec)
H3A 1B4

2016-05-31

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

Abonnements
annuels
(620494 et
620504)

2016-06-07

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

Abonnement
annuel
(620524)

2016-06-07

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

Abonnement
annuel
(636004)

2016-06-07

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

Abonnement
annuel
(620514)

Colloque de l'Ordre des comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur l'actualité et les enjeux dans le
secteur public et parapublic

Service de la vérification - Québec

2

2016-06-07

Formation de l'Ordre des comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur les régimes de retraite et autres
avantages sociaux futurs

Direction générale des finances
municipales

1

2016-06-06

Hôtel Québec
3115, avenue des
Hôtels
Québec (Québec)
G1W 3Z6
Université de
Sherbrooke
Campus de Longueuil
150, place Charles-Le
Moyne
Longueuil (Québec)
J4K 0A8

Abonnements
annuels
(616062 et 620504)

Abonnements
annuels
(620494 et
620524)

Abonnement
annuel
(620514)

Formation de l'Ordre des comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
Service de la vérification - Montréal
portant sur la communication en gestion de projet

Formation de l'Ordre des comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur l'évaluation du rendement du
personnel

Formation de l'Ordre des comptables
professionnels agréés du Québec (OCPAQ)
portant sur l'amélioration de la rédaction

Colloque de la Chambre de commerce de
Manicouagan portant sur ADN Plan Nord

Colloque de Vivre en ville portant sur les
collectivités viables pour consolider nos villes et
requalifier nos milieux de vie

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

Service des programmes fiscaux

Service de la vérification - Montréal

Direction régionale de la Côte-Nord

Direction des affaires
métropolitaines

Direction régionale de l'AbitibiTémiscamingue

2016-06-13

Plaza Centre-Ville
777, boulevard HenriBourassa
Montréal (Québec)
H3C 3Z7

Abonnement
annuel
(620504)

2016-06-22

2323, boulevard du
Versant-Nord
Bureau 109
Québec (Québec)
G1N 4P4

Abonnement
annuel
(620524)

1

2016-06-16

Université de
Sherbrooke
Campus de Longueuil
150, place Charles-Le
Moyne
Longueuil (Québec)
J4K 0A8

Abonnement
annuel
(616052)

1

2016-03-09 et
2016-03-10

Centre des arts Alcoa
1660, rue de Bretagne
Baie-Comeau (Québec)
G5C 3S3

195,00 $

2016-06-14

Université du Québec à
Montréal
Pavillon Sherbrooke
200, rue Sherbrooke
Ouest
H2X 1X5

200,00 $

2016-06-15

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

560,00 $
280,00 $/ pers.

1

1

1

2

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

Direction des ressources financières
et matérielles

Formation de l'Académie de Trans-Formation
portant sur la gestion (vous engageriez-vous
comme patron?)

Direction générale de la redéfinition
des relations Québec-municipalités

Formation de l'École polytechnique de Montréal
portant sur des études de cas en développement
durable pour ingénieur

Formation de l'École polytechnique de Montréal
portant sur l'hydrogéologie des contaminants

Direction des infrastructures Montréal

Direction des infrastructures Montréal

1

2016-06-16

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

1

2016-06-21 et
2016-06-22

3107, avenue des
Hôtels, salle 420
Québec (Québec)
G1W 4W5

745,00 $

2016-01-06 au
2016-04-15

2900, boulevard
Édouard-Montpetit
Campus de l'Université
de Montréal
2500, chemin de
Polytechnique
Montréal (Québec)
H3T 1J4

308,16 $

2016-01-06 au
2016-04-15

2900, boulevard
Édouard-Montpetit
Campus de l'Université
de Montréal
2500, chemin de
Polytechnique
Montréal (Québec)
H3T 1J4

308,16 $

1

1

280,00 $

Information complémentaire
― Les abonnements annuels n⁰ 616052 et n⁰ 616062 (multi-usagers) à l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (OCPAQ) offrent jusqu'à 63 heures de formation chacun.
Ces abonnements sont valides du 1er septembre 2015 au 31 août 2016.
― Les abonnements annuels n⁰ 620494, n⁰ 620484, n⁰ 620514, n⁰ 620524, n⁰ 620504 et n⁰ 636004 (multi-cpa) à l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (OCPAQ) offrent
jusqu'à 49 heures de formation chacun. Ces abonnements sont valides du 1er septembre 2015 au 31 août 2016.

