
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 : juillet à septembre

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

/ personne

Panier de gestion et planification stratégique cadre 1 et 2, 
organisée par l'Alliance des cadres de l'État

Direction de la coordination et du 
soutien aux régions 1 2016-06-08*

Alliance des cadres de l'État
1305, chemin Sainte-Foy, bureau 306
Québec (Québec) G1S 4N5

100,00 $ 

Panier de gestion et planification stratégique cadre 1 et 2, 
organisée par l'Alliance des cadres de l'État

Direction régionale de la Capitale 
Nationale et de l'Est du Québec 1 2016-05-25*

Alliance des cadres de l'État
1305, chemin Sainte-Foy, bureau 306
Québec (Québec) G1S 4N5

100,00 $

100 jours - Diriger une nouvelle équipe, organisée par Axxio 
inc.

Direction des ressources 
humaines 1 2016-04-01 au 

2017-03-31*

Axxio inc.
3107, avenue des Hôtels
Québec (Québec) G1W 4W5

100,00 $

Forum CAR-MRC de la région de Chaudière-Appalaches, 
organisé par le Comité Nouvelle-Gouvernance CAR-MRC

Direction régionale de la Capitale 
Nationale et de l'Est du Québec 1 2016-05-27*

Hôtel L'Oiselière de Montmagny
105, chemin des Poiriers
Montmagny (Québec) G5V 3T4

32,40 $

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

Direction régionale du Centre et 
du Sud du Québec 1 2016-06-15 et

2016-06-16*

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

250,00 $

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

Direction de l'entretien et du 
développement des systèmes 1 2016-06-02 et

2016-06-03*

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

250,00 $

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 de la Capitale 
Nationale et de l'Est du Québec 1 2016-06-07*

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

280,00 $

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 générale des opérations 
régionales 1 2016-05-26*

École nationale d'administration publique 
4750, avenue Henri-Julien, 5e étage
Montréal (Québec)  H2T 3E5

280,00 $

Information complémentaire:
Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées. 1
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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 de l'inspection 1 2016-05-11*
École nationale d'administration publique 
4750, avenue Henri-Julien, 5e étage
Montréal (Québec)  H2T 3E5

280,00 $

Forfait institutionnel 2016-2017 donnant droit à assister à 
plusieurs colloques, organisées par l'Institut d'administration 
publique de Québec

Bureau de la Sous-Ministre 5 2016-04-01 au 
2017-03-31*

Institut d'administration publique de 
Québec
555 boul. Charest Est
Québec (Québec) G1K 9E5

200,00 $

Ajout de crédits supplémentaires au Passeport Multi-CPA 
donnant droit à plusieurs activités de formation, organisées 
par l'Ordre des comptables professionnels agréés du 
Québec

Direction générale de 
l'administration et des 
technologies

7 Du 2015-09-01 au 
2016-08-31* Différents lieux à Québec 6,69 $

Passeport Multi-CPA donnant droit à plusieurs activités de 
formation, organisées par l'Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec

Direction du financement et des 
immobilisations des services de 
garde

7 Du 2016-09-01 au 
2017-08-31* Différents lieux à Montréal 214,14 $

Passeport Multi-CPA donnant droit à plusieurs activités de 
formation, organisées par l'Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec

Service de la conformité financière 
et des enquêtes 6 Du 2016-09-01 au 

2017-08-31* Différents lieux à Montréal 333,17 $

Passeport Multi-CPA donnant droit à plusieurs activités de 
formation, organisées par l'Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec

Service des politiques et des 
opérations de financement 6 Du 2016-09-01 au 

2017-08-31* Différents lieux à Montréal 333,17 $

Passeport Multi-CPA donnant droit à plusieurs activités de 
formation, organisées par l'Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec

Service du pilotage et du soutien 
des systèmes informatiques 7 Du 2016-09-01 au 

2017-08-31* Différents lieux à Montréal 285,57 $

Gérer des personnes aux traits de personnalité particuliers, 
organisée par l'Ordre des conseillers en ressources 
humaines agréés

Direction des ressources 
humaines 1 2016-06-13*

Ministère de la Famille
150, boul. René-Lévesque est, 18e étage
Québec (Québec) G1R 5B1

437,00 $

Introduction à l'administration publique et aux politiques 
publiques, organisée par l'Université du Québec à Montréal Direction régionale de Montréal 1 Session été 2016*

Université du Québec à Montréal
320, rue Sainte-Catherine est
Montréal (Québec) H2X 1L7

256,77 $

Dotation, organisée par la TÉLUQ Direction des ressources 
humaines 1 Session hiver 2016*

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

324,35 $

Adobe Acrobat 11 - Intermédiaire, organisée par Versalys Direction des ressources 
humaines 1 2016-06-03*

Parc Samuel-Holland
850, Ernest-Gagnon, Édifice 5, bur. 166
Québec (Québec) G1S 4S2

200,00 $

Information complémentaire:
Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées. 2
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Introduction à l'administration publique et aux politiques 
publiques, organisée par l'Université du Québec à Montréal Direction régionale de Montréal 1 Session été 2016*

Université du Québec à Montréal
320, rue Sainte-Catherine est
Montréal (Québec) H2X 1L7

256,77 $

Accompagnement Access Base, organisée par AFI expertise 
inc. Secrétariat aux aînés 1 2016-08-29

AFI expertise inc.
1751, rue du Marais, bureau 300
Québec (Québec) G1M 0A2

510,00 $

Management des organisations publiques, organisée par 
l'École nationale d'administration publique (ENAP) Direction de l'inspection 1 Session été 2016*

École nationale d'administration publique 
4750, avenue Henri-Julien, 5e étage
Montréal (Québec)  H2T 3E5

381,78 $

Prise de décision, organisée par l'Université de Sherbrooke Direction de l'accessibilité et de la 
qualité des services de garde 1 Session hiver 2016*

Université de Sherbrooke
2500, Boulevard de l'Université
 Sherbrooke (Québec) J1K 2R1

262,48 $

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

Direction générale des services de 
garde éducatifs à l'enfance 1 2016-10-04 et

2016-10-05*

Collège Lionel-Groulx
150, rue Duquet
Sainte-Thérèse (Québec) J5E 5B3

250,00 $

Forum sur la gériatrie sociale en communauté, organisée 
par la Fondation AGES Secrétariat aux aînés 1 2016-11-24*

Centre Horizon
801, 4e rue
Québec (Québec) G1J 2T7

40,00 $

MS-Word 2010/2013 intermédiaire, organisée par Versalys Direction de l'accessibilité et de la 
qualité des services de garde 1 2016-09-12

Versalys
2075, boulevard Robert-Bourassa, suite 
500
Montréal (Québec) H3A 2L1

220,00 $

Gestion des ressources humaines dans le secteur public, 
organisée par l'Université du Québec à Montréal

Direction de la coordination et du 
soutien aux régions 1 Session hiver 2016*

Université du Québec à Montréal
1205, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2L 4Y2

256,65 $

* Dépense comptabilisée dans le présent trimestre

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


