
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 : octobre à décembre

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

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

/ personne

Cours Excel 2013 intermédiaire - Fonctions et listes 

de données, organisée par AFI expertise inc.
Secrétariat aux aînés 2

2016-09-19

au

2016-09-20*

AFI expertise Inc.

1751, rue du Marais, local 300

Québec (Québec) G1M 0A2

217,50 $ 

Journées annuelles de santé publique 2016 - 

Formation d'une conseillère en développement et 

concertation, organisée par l'Association pour la 

santé publique du Québec

Direction régionale de Montréal 7

2016-11-21

au

2016-11-22

Hôtel Bonaventure Montréal

900, rue de la Gauchetière Ouest

Montréal (Québec) H5A 1E4

235,00 $

Rédaction efficace en matière d'enquêtes, 

organisée par le Centre de services partagés du 

Québec

Direction régionale de l'Ouest et du 

Nord du Québec
1 2016-09-27*

Université Laval

1030, avenue du Séminaire

Québec (Québec) G1V 0A6

465,00 $

Service à la clientèle dans le secteur public, 

organisée par le Centre de services partagés du 

Québec

Secrétariat général 1 2016-10-13

Centre de services partagés du Québec

880, chemin Sainte-Foy

Québec (Québec) G1S 2L2

260,00 $

Journée de réflexion sur les fondements d'une 

Politique nationale d'éducation, organisée par le 

Groupe d'action sur la persévérance et la réussite 

scolaires

Direction générale des politiques 1 2016-09-12*

Hôtel Le Concorde Québec

1225, Cours du Général de Montcalm

Québec (Québec) G1R 4W6

32,40 $

Programme d'information et de préparation à la 

retraite, organisée par la Commission scolaire de la 

Capitale

Direction du développement des 

politiques - Famille
1

2016-10-13

au

2016-10-14

Centre Louis-Jolliet

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres

Québec (Québec) G1L 4M1 

250,00 $

Journée conférence sur la continuité des 

opérations, organisée par RÉCO-Québec

Direction des ressources 

budgétaires, matérielles et du 

développement durable

1 2016-10-20

Domaine de Maizerets

2000, boulevard Montmorency

Québec (Québec) G1J 5E7

96,00 $

Programme d'apprentissage pour le personnel 

professionnel - chefs d'équipe, organisée par 

l'École nationale d'administration publique

Direction régionale de l'Ouest et du 

Nord du Québec
1

2016-10-13

au

2017-05-16

École nationale d'administration publique

4750, avenue Henri-Julien, 5e étage

Montréal (Québec) H2T 3E5 

3 400,00 $

1



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

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

/ personne

Programme d'apprentissage pour le personnel 

professionnel - adjointes et adjoints exécutifs, 

organisée par l'École nationale d'administration 

publique

Secrétariat aux aînés 1

2016-10-26

au

2017-03-02

École nationale d'administration publique

555, boulevard Charest Est

Québec (Québec) G1K 9E5 

1 950,00 $

Programme d'apprentissage pour le personnel 

professionnel - chefs d'équipe, organisée par 

l'École nationale d'administration publique

Direction de l'inspection 1

2016-10-13

au

2017-05-16

École nationale d'administration publique

4750, avenue Henri-Julien, 5e étage

Montréal (Québec) H2T 3E5 

3 400,00 $

Formation - Aiguiser son agilité politique, organisée 

par le Groupe Conseil Formation Coaching
Secrétariat aux aînés 1 2016-11-15

Groupe CFC

850, avenue Ernest-Gagnon, édifice 5, bureau 

166

Québec (Québec) G1S 4S2

420,75 $

Formation - Gérer le temps et les priorités, 

organisée par le Groupe Conseil Formation 

Coaching

Secrétariat aux aînés 1 2016-09-30*

Groupe CFC

Domaine Cataraqui

2141, chemin Saint-Louis

Québec (Québec) G1T 1P9

420,75 $

Forfait institutionnel permettant de participer à 

quatre formations et une demi-journée thématique 

en lien avec la programmation ayant pour thème 

« Pour un état plus performant - L'optimisation de 

nos actions par une gestion intégrée de nos leviers 

financiers et informatiques », organisées par 

l'Institut de la gestion financière de Québec

Direction générale de 

l'administration et des technologies
10

2016-10-12

au

2017-05-31

Différents lieux à Québec 65,00 $

Activité de développement RRSPT 2016 - Santé 

psychologique au travail : Des stratégies gagnantes 

à la portée des gestionnaires, organisée par le 

Regroupement de réseaux en santé des personnes 

au travail

Direction de l'inspection 2 2016-11-10

Université Laval

2305, rue de l'Université

Québec (Québec) G1V 0A6

325,00 $

Activité de développement RRSPT 2016 - Santé 

psychologique au travail : Des stratégies gagnantes 

à la portée des gestionnaires, organisée par le 

Regroupement de réseaux en santé des personnes 

au travail

Direction des ressources 

financières et de la conformité
1 2016-11-10

Université Laval

2305, rue de l'Université

Québec (Québec) G1V 0A6

325,00 $

Activité de développement RRSPT 2016 - Santé 

psychologique au travail : Des stratégies gagnantes 

à la portée des gestionnaires, organisée par le 

Regroupement de réseaux en santé des personnes 

au travail

Direction des ressources humaines 2 2016-11-10

Université Laval

2305, rue de l'Université

Québec (Québec) G1V 0A6

325,00 $

2
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Inscription au Colloque SQEP 2016, organisé par la 

Société québécoise d'évaluation de programme
Secrétariat aux aînés 1 2016-10-14

Université du Québec à Montréal - Pavillon 

Sherbrooke Ouest

200, rue Sherbrooke Ouest

Montréal (Québec) H3C 3P8

130,00 $

MS-Outlook 2010/2013 intermédiaire, organisée par 

Versalys
Direction des ressources humaines 1 2016-10-27

Versalys

850, Ernest-Gagnon, Édifice 5, bureau 166

Québec (Québec) G1S 4S2

110,00 $

MS-Word 2010/2013 avancé, organisée par 

Versalys

Direction de l'accessibilité et de la 

qualité des services de garde
1 2016-11-07

Versalys

2075, boulevard Robert-Bourassa, suite 500

Montréal (Québec) H3A 2L1

220,00 $

Lancement - Bénéfice de l'État du Québec 2017, 

organisé par l'Institut du Nouveau Monde

Direction du développement des 

enfants
1 2016-11-24

Société des Arts Technologiques (SAT)

1201, boulevard Saint-Laurent

Montréal (Québec) H2X 2S6

100,00 $

* Dépense comptabilisée dans le présent trimestre

Information complémentaire :

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées.
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