
Frais pour activités de formation, colloques ou congrès

Paragraphe 22 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2016-2017

Trimestre : avril à juin

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

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

/ personne

Séminaire Gouvernance Express et la Grande conférence, 

organisés par le Collège des administrateurs de sociétés

Direction générale des services de 

garde éducatifs à l'enfance
1 2016-04-05

Plaza centre-ville

777, boulevard Robert-Bourassa

Salle Régence

Montréal (Québec) H3C 3Z7

495,00 $ 

Immigration : Les résidents temporaires (visiteurs, étudiants, 

travailleurs), organisée par le Barreau du Québec

Direction de l'accessibilité et de la 

qualité des services de garde
2 2016-05-12

Hôtel InterContinental

360, rue Saint-Antoine Ouest

Montréal (Québec) H2Y 3X4

104,25 $

Placement niveau 1, organisée par l'Institut canadien de la 

retraite et des avantages sociaux

Direction des politiques de main-

d'oeuvre et des relations de travail
1

2016-04-26 et 

2016-04-27

Fairmont Le Reine Elizabeth

900, boulevard René-Lévesque Ouest

Montréal (Québec) H3B 4A5

350,00 $

Session de planification de la retraite, organisée par le Cégep 

Marie-Victorin

Direction régionale de l'Ouest et du 

Nord du Québec
1

2016-05-16 et 

2016-05-17

Collège Lionel-Groulx

150, rue Duquet 

Ste-Thérèse (Québec) J5E 5B3

250,00 $

Forum - Assemblée 2016, organisé par le Réseau solidaire 

pour le rayonnement des territoires Gaspésie-Ïles-de-la-

Madeleine

Direction régionale de la Capitale 

Nationale et de l'Est du Québec
1 2016-05-04

Centre Bonne Aventure

105, avenue de Grand Pré

Bonaventure (Québec) G0C 1E0

25,00 $

Évènement Petite enfance, Grande forme - Nourrir le 

mouvement, organisé par Le Regroupement des CPE

Direction régionale de la Capitale 

Nationale et de l'Est du Québec
2 2016-04-26

Hôtel Plaza de Québec

3031, boulevard Laurier

Québec (Québec) G1V 2M2

40,00 $

Programmation fonctionnelle et technique (PFT), organisée 

par Informa Canada

Direction régionale de la Capitale 

Nationale et de l'Est du Québec
1 2016-04-20

Centre de formation Contech Montréal

4388 rue St-Denis, 3
e 

étage

Montréal (Québec) H2J 2L1

1 055,00 $

Gestion des ressources humaines dans le secteur public, 

organisée par l'Université du Québec à Montréal
Direction régionale de Montréal 2 Session hiver 2016*

Université du Québec à Montréal

400, rue Sainte-Catherine Est

Montréal (Québec) H2L 2C5

256,65 $

Panier de gestion et planification stratégique cadres 1 et 2, 

organisée par l'Alliance des cadres de l'État

Direction régionale de l'Ouest et du 

Nord du Québec
1 2016-05-31

Alliance des cadres de l'État

1305, chemin Sainte-Foy, bureau 306

Québec (Québec) G1S 4N5

100,00 $

Information complémentaire:

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées. 1



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

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

/ personne

Journée des partenaires des tout-petits pour la Mauricie et le 

Centre-du-Québec, organisée par le Centre intégré 

universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et 

du Centre-du-Québec

Direction régionale du Centre et du 

Sud du Québec
1 2016-05-05

Centre des arts populaires de Nicolet

725, boulevard Louis-Fréchette

Nicolet (Québec) J3T 1L6

25,00 $

Se préparer aux épreuves d'évaluation: pour une 

performance à la hauteur de ses compétences, organisée par 

l'École nationale d'administration publique (ENAP)

Direction régionale du Centre et du 

Sud du Québec
2 2016-04-28

École nationale d'administration publique 

4750, avenue Henri-Julien, 5
e
 étage

Montréal (Québec)  H2T 3E5

280,00 $

Passeport Multi-CPA donnant droit à plusieurs activités de 

formation, organisées par l'Ordre des comptables 

professionnels agréée du Québec

Direction générale de 

l'administration et des technologies
7

Du 2016-09-01 au 

2017-08-31*
Différents lieux à Québec 428,29 $

Colloque 2016 « Gère ta carrière ! », organisé par le Forum 

des jeunes de la fonction publique québécoise

Direction de l'architecture et de la 

coordination
2 2016-05-10

Université Laval

Pavillon Alphonse-Desjardins

2325, rue de l'Université

Québec (Québec) G1V 0A6

100,00 $

Forum Le Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail, 

organisé par JPdL International inc.
Direction des ressources humaines 1 2016-05-04

Centre des congrès de Québec

1000, boulevard René-Lévesque Est

Québec (Québec) G1R 5T8

250,00 $

Le Grand événement RH 2016, organisé par l'Association 

des conseillers en gestion des ressources humaines
Direction des ressources humaines 2 2016-04-27

Université Laval

2325, rue de l'Université

Québec (Québec) G1V 0A6

150,00 $

La santé mentale et vos relations du travail : comprendre 

pour mieux agir, organisée par Groupe Le Corre & associés 

inc.

Direction des ressources humaines 1 2016-04-07

2550, boulevard Daniel-Johnson

Bureau 650

Laval (Québec) H7T 2L1

575,00 $

84
e
 Congrès de l'ACFAS, organisé par l'Association 

francophone pour le savoir (ACFAS inc.)

Direction du développement des 

enfants
2

2016-05-08 au 

2016-05-13

Université du Québec à Montréal

405, rue Sainte-Catherine Est

Montréal (Québec) H2L 2C5

306,20 $

Journée annuelle du RNETSA 2016, organisée par le 

Réseau national d'expertise en troubles du spectre de 

l'autisme (RNETSA)

Direction du développement des 

enfants
1 2016-04-28

Édifice Marie-Guyart

Amphithéâtre Daniel-Johnson

675, boulevard René-Lévesque Est

Québec (Québec) G1R 5V7

25,00 $

Colloque Gestion et RH, organisé par Colloquium
Direction du développement des 

politiques - Famille
1

2016-05-18 et 

2016-05-19

Musée de la Civilisation

85, rue Dalhousie

Québec (Québec) G1K 8R2

340,00 $

Se préparer aux épreuves d'évaluation : pour une 

performance à la hauteur de ses compétences, organisée par 

l'École nationale d'administration publique (ENAP)

Direction du développement des 

politiques - Famille
2 2016-05-11

École nationale d'administration publique 

555, boulevard Charest Est 

Québec (Québec) G1K 9E5

280,00 $

Information complémentaire:

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées. 2



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

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

/ personne

Hors Série : pour adjoints(es) administratifs(ves), organisée 

par Manuri Formation inc.

Direction du développement des 

politiques - Famille
1 2016-04-27

Hôtel Delta

690, boulevard René-Lévesque Est

Québec (Québec) G1R 5A8

495,00 $

Programme d'information et de préparation à la retraite 

(CARRA), organisé par la Commission scolaire de la Capitale

Direction du développement des 

politiques - Famille
1

2016-05-19 et 

2016-05-20

Centre Louis-Jolliet

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres

Québec (Québec) G1L 4M1

250,00 $

Panier de gestion et planification stratégique cadres 1 et 2, 

organisée par l'Alliance des cadres de l'État

Direction de la recherche, de 

l'évaluation et de la statistique
1 2016-05-31

Alliance des cadres de l'État

1305, chemin Sainte-Foy, bureau 306

Québec (Québec) G1S 4N5

100,00 $

84
e
 Congrès de l'ACFAS, organisé par l'Association 

francophone pour le savoir (ACFAS inc.)

Direction de la recherche, de 

l'évaluation et de la statistique
2

2016-05-08 au 

2016-05-13

Université du Québec à Montréal

405, rue Sainte-Catherine Est

Montréal (Québec) H2L 2C5

203,71 $

Adhésion et activités du Groupe des responsables en 

analyse et en évaluation de programme (GRAEP) pour 

l'année 2016, organisées par le GRAEP

Direction de la recherche, de 

l'évaluation et de la statistique
1

2016-04-01 au 

2017-03-31
Différents lieux à Québec et à Montréal 200,00 $

84
e
 Congrès de l'ACFAS, organisé par l'Association 

francophone pour le savoir (ACFAS inc.)
Secrétariat aux aînés 1

2016-05-08 au 

2016-05-13

Université du Québec à Montréal

405, rue Sainte-Catherine Est

Montréal (Québec) H2L 2C5

329,60 $

Séminaire sur l'intervention policière auprès des personnes 

aînées dans un contexte de maltraitance, organisé par l'École 

nationale de police du Québec

Secrétariat aux aînés 1 2016-03-31*

École nationale de police du Québec

350, rue Marguerite-D'Youville

Nicolet (Québec) J3T 1X4

125,00 $

* Dépense comptabilisée dans le présent trimestre

Information complémentaire:

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées. 3


