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

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 : 2015-2016
Trimestre : janvier à mars

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de 
participants Date Lieu Coût d'inscription 

/ personne

Construire des ponts, l'art de négocier et de persuader, 
organisée par le Centre de leadership et de développement 
des compétences

Direction de l'accessibilité et de la 
qualité des services de garde 1 2016-02-08

Centre de leadership et de 
développement des compétences
880, chemin sainte-Foy
5e étage, salle 5.10
Quiébec (Québec) G1S 2L2

295,00 $ 

84e Congrès de l'Association francophone pour le savoir, 
ACFAS, organisée par l'Université du Québec, à Montréal

Direction de l'accessibilité et de la 
qualité des services de garde 2 Du 2016-05-09

au 2016-05-13*

Université du Québec à Montréal
405, rue Sainte-Catherine Est
Pavillon Judith-Jasmin
Montréal (Québec) H2L 2C4

203,71 $

Droit de la protection de la jeunesse : trousse de départ, 
organisée par le Barreau du Québec

Direction de l'accessibilité et de la 
qualité des services de garde 1 2016-03-17

Université de Sherbrooke
Campus Longueuil, salle L1-4680
150, Place Charles-le Moyne
Longueuil (Québec) J4K 0A8

90,00 $

Médiation, pratique générale, organisée par l'Université de 
Sherbrooke

Direction des politiques de main-
d'oeuvre et des relations de travail 1 Session autome 

2015*

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

231,54 $

Valeur, authenticité et validité des documents : détecter les 
faux, organisée par le Centre de leadership et de 
développement des compétences

Service de la conformité financière 
et des enquêtes 1 2015-12-15*

Université Laval
Pavillion La Laurentienne
1030, avenue du Séminaire, salle 2435
Québec (Québec) G1V 0A6

249,00 $

Politique de finances publiques, organisée par l'Université du 
Québec, à Montréal

Direction générale des opérations 
régionales 1 Session automne 

2015*

Université du Québec à Montréal
Département de science politique
400, rue Sainte-Catherine Est
Pavillon Hubert Aquin
Montréal (Québec) H2L 2C5

256,65 $



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

Techniques d'entrevue : enquêtes administratives et pénales 
organisée par le Centre de leadership et de développement 
des compétences

Direction de l'inspection 3 2015-11-24*

Direction générale  des services de 
rémunération
1020, route de l'Église
5e étage, salle 5.53
Québec (Québec) G1V 3V9

625,00 $

Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire-
leader de la fonction publique québécoise - 1er niveau, 
organisée par l'École nationale d'administration publique 
(ENAP)

Direction régionale de la Capitale 
Nationale et de l'Est du Québec 1 Du 2015-10-13

au 2017-10-13*

École nationale d'administration publique  
555, boulevard Charest Est
Québec (Québec) G1K 9E5

4 285,00 $

Code de construction : solutions pour la conception des 
moyens d'évacuation, organisée par Compendium Contech 
ltée

Direction régionale de Montréal 1 2016-03-14
Contech bâtiment
223, rue St-Jean
Longueuil (Québec) H2K 4S7

350,00 $

Rassemblement pour le développement social en Outaouais, 
organisée par Les partenaires de la table en développement 
social et en soutien au développement des communautés de 
l'Outaouais

Direction régionale de l'Ouest et du 
Nord du Québec 1 2016-03-18

Université du Québec en Outaouais
Pavillon Alexandtre Taché
283, boulevard Alexandre Taché 
Gatineau (Canada)

20,00 $

Session de planification de la retraite, organisée par le Cégep 
Marie-Victorin

Direction régionale du Centre et du 
Sud du Québec 2 Du 2016-03-15

 au 2016-03-16

Cégep Marie-Victorin
Pavilllon Bélanger
767, rue Bélanger
Montréal (Québec) H2S 1G7

250,00 $

Gestion de carrières et développement des compétences, 
organisée par l'École nationale d'administration publique 
(ENAP)

Cabinet de la ministre de la Famille 1 Session automne 
2015*

École nationale d'administration publique 
555, boulevard Charest Est
Québec (Québec) G1K 9E5

444,59 $

Programme d'information et de préparation à la retraite 
(CARRA), organisée par la Commission scolaire de la 
Capitale

Secrétariat général 1 Du 2016-11-17
au 2016-11-18*

Centre Louis-Jolliet
1201, rue de la Pointe aux Lièvres
Québec (Québec) G1L 4M1

250,00 $

Session de planification de la retraite, organisée par le Cégep 
Marie-Victorin

Direction de l'entretien et du 
développement des systèmes 1 Du 2016-03-15

 au 2016-03-16

Cégep Marie-Victorin
Pavilllon Bélanger
767, rue Bélanger
Montréal (Québec) H2S 1G7

250,00 $

Gestion des risques d'un projet, Leadership, influence et 
changment organisationnel et faisabilité de projet, organisées 
par l'Université du Québec, à Rimouski

Direction de l'architecture et de la 
coordination 1 Du 2015-02-04

au 2015-06-21*

Université du Québec à Rimouski 
1595, Boulevard Alphonse-Desjardins, 
Lévis (Québec) G6V 0A6

261,69 $
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Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de 
participants Date Lieu Coût d'inscription 

/ personne

Déjeuner-conférence : comme professionnels et partenaires 
stratégiques, exercez votre influence, organisée par Alia 
Conseil inc.

Direction des ressources humaines 1 2016-01-26
Le Ristorante Michelangelo
3111, chemin St-Louis
Québec (Québec) G1W 1R6

21,75 $

Programme de réanimation "Héros en 30", organisée par la 
Fondation des maladies du cœur du Québec Direction des ressources humaines 1 2015-11-26*

Fondation des  maladies du cœur
4715, avenue des Replats, bureau 261
Québec (Québec) G2J 1B8

75,00 $

Colis, organisée par le Centre de leadership et de 
développement des compétences Direction des ressources humaines 1 2016-02-18

Direction générale  des services de 
rémunération
1020, route de l'Église
5e étage, salle 5.53
Québec (Québec) G1V 3V9

125,00 $

Mieux reconnaître, comprendre et gérer les personnes 
manifestant un trouble de personnalité, organisée par le 
Regroupement de réseaux en santé des personnes au travail 

Direction des ressources humaines 2 2016-01-28

MTESS - Dir. régional Île-de- Montréal
276, rue St-Jacques
Salle M14, mezzanine
Montréal (Québec) H2Y 1N3

295,00 $

Programme d'information et de préparation à la retraite 
(CARRA), organisée par la Commission scolaire de la 
Capitale

Direction du développement des 
politiques - Famille 1 Du 2016-03-07

 au 2016-03-08

Centre Louis-Jolliet
1201, rue de la Pointe aux Lièvres
Québec (Québec) G1L 4M1
Canada

250,00 $

Su-Père Conférence 2016, organisée par le Regroupement 
pour la valorisation de la paternité [R.V.P.]

Direction du développement des 
politiques - Famille 1 Du 2016-02-11

au 2016-02-12

Hôtel Universel Montréal
5000, rue Sherbrooke Est
Hochelaga-Maisonneuve
Montréal (Québec) H1V 1A1

78,94 $

Le sens caché des données d'enquête, organisée par le 
Receveur Général du Canada (Statistique Canada)

Direction de la recherche, de 
l'évaluation et de la statistique 2 Du 2016-03-15

au 2016-03-17

Service administratif des tribunaux 
judiciaires
30, rue McGill
2e étage, salle 203
Montréal (Québec) H2Y 3Z7

699,00 $

Programme d'apprentissage pour le personnel professionnel - 
chefs d'équipe (PAP-CE), organisée par l'École nationale 
d'administration publique (ENAP)

Secrétariat aux aînés 1 Du 2016 02-23
au 2016-11-15*

École nationale d'administration publique 
555, boulevard Charest Est
Québec (Québec) G1K 9E5

3 400,00 $

* Dépense comptabilisée dans le présent trimestre
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