
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 : avril à juin

Description de l'activité Nom de l'unité administrat ive
Nombre de 
participants

Date Lieu
Coût d'inscription 

/ personne

Éthique et management, organisée par l'École nationale 
d'administration publique (ENAP)

Direction régionale de la Capitale 
Nationale et de l'Est du Québec

1 2015-04-01

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

228,81 $

Management stratégique, organisée par l'École nationale 
d'administration publique (ENAP)

Direction du développement des 
enfants

1 2015-04-01

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

227,31 $

Séminaire doctoral : réflexions critiques sur la recherche, 
organisé par l'Université Laval

Direction du vieillissement actif - 
Développement des politiques et 
des programmes

1 2015-04-01

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

227,31 $

Formation sur l'étanchéité à l'eau des bâtiments - causes, 
conséquences et prévention, organisée par Compendium 
Contech ltée

Direction régionale de Montréal 1 2015-04-14

Centre de formation Contech 
Montréal
4388 rue St-Denis, 3e étage
Montréal (Québec) H2J 2L1 
Canada

635,00 $

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

Direction de l'inspection 1
2015-04-20 et

2015-04-21

Locaux Synor - Édifice André 
Godin
525, boul. Wilfrid-Laurier
Beloeil (Québec) J3G 4H8 
Canada

250,00 $

Formation de secouriste en milieu de travail, organisée par 
le Centre de formation en secourisme du Québec 
(Distributions Richard Grondin inc.)

Direction des ressources 
humaines

1
2015-04-21 et

2015-04-28

Centre Avenir 
4042, rue Jean-Talon Est
Montréal (Québec) G1R 5B1 
Canada

104,00 $

Information complémentaire:

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées. 1 2015-11-16



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 : avril à juin

Description de l'activité Nom de l'unité administrat ive
Nombre de 
participants

Date Lieu
Coût d'inscription 

/ personne

Registre des entreprises du Québec - notions de base, 
organisée par le Centre de leadership et de développement 
des compétences (CLDC)

Direction régional de la Capitale 
Nationale et de l'Est du Québec

4 2015-04-22

Complexe Desjardins
150, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal (Québec) H2X 3Y2 
Canada

195,00 $

Colloque 2015 : La clé pour s'outiller, s'exprimer et briller, 
organisé par le Forum des jeunes de la fonction publique 
québécoise

Bureau de la Sous-Ministre 1 2015-05-05

Université Laval - Pavillon 
Alphonse-Desjardins 
2325, rue de l'Université
Québec (Québec) G1V 0A6 
Canada

50,00 $

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

Direction régionale de Montréal 1
2015-05-12 et

2015-05-13

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

250,00 $

Séminaire : La mobilisation au coeur du leadership, organisé 
par l'École nationale d'administration publique (ENAP)

Direction des ressources 
humaines

1 2015-05-14

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

125,00 $

Biennale sur le développement social de Montréal 2015, 
organisée par le Forum sur le développement social de l'Île 
de Montréal

Direction régionale de Montréal 1 2015-06-02

Centre de conférence Gelber 
5151, chemin de la Côte Ste-
Catherine
Montréal (Québec) H3W 1M6 
Canada

65,00 $

Rendez-vous des partenaires 2015 "L'activité libre : Pour 
une vie physiquement active", organisé par le Réseau du 
Sport étudiant de Québec et de Chaudières-Appalaches

Direction régionale de la Capitale 
Nationale et de l'Est du Québec

1 2015-06-04
Cégep Limoilou
7600, 3e Avenue Est
Québec (Québec) G1H 7L4

25,00 $

Information complémentaire:

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées. 2 2015-11-16



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 : avril à juin

Description de l'activité Nom de l'unité administrat ive
Nombre de 
participants

Date Lieu
Coût d'inscription 

/ personne

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

Direction générale adjointe des 
technologies de l'information

1
2015-06-04 et

2015-06-05

Centre Louis-Jolliet 
1900, rue Côté
Québec (Québec) G1N 3Y5 
Canada

250,00 $

Séminaire RRSPT juin 2015 - Les cinq chapeaux du 
gestionnaire pour assurer un milieu de travail sain et 
respectueux, organisé par le Regroupement de réseaux en 
santé des personnes au travail

Direction des ressources 
humaines

2 2015-06-16

Université Laval - Centre de 
services Desjardins-Pollack 
2305, rue de l'Université
Québec (Québec) G1V 0A6 
Canada

250,00 $

Colloque Gestion d'équipe, organisé par l'Ordre des 
conseillers en ressources humaines agréés

Direction de l'architecture et de la 
coordination

1 2015-06-17

TRYP Québec Hôtel Pur 
395, rue de la Couronne
Québec (Québec) G1K 7X4 
Canada

175,00 $

Colloque Gestion d'équipe, organisé par l'Ordre des 
conseillers en ressources humaines agréés

Direction des ressources 
budgétaires, matérielles et du 
développement durable

1 2015-06-17

TRYP Québec Hôtel Pur 
395, rue de la Couronne
Québec (Québec) G1K 7X4 
Canada

175,00 $

Colloque Gestion d'équipe, organisé par l'Ordre des 
conseillers en ressources humaines agréés

Direction des ressources 
financières et de la conformité

1 2015-06-17

TRYP Québec Hôtel Pur 
395, rue de la Couronne
Québec (Québec) G1K 7X4 
Canada

175,00 $

Colloque Gestion d'équipe, organisé par l'Ordre des 
conseillers en ressources humaines agréés

Direction générale de 
l'administration et des 
technologies

1 2015-06-17

TRYP Québec Hôtel Pur 
395, rue de la Couronne
Québec (Québec) G1K 7X4 
Canada

145,00 $

Information complémentaire:

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées. 3 2015-11-16



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 : avril à juin

Description de l'activité Nom de l'unité administrat ive
Nombre de 
participants

Date Lieu
Coût d'inscription 

/ personne

Comprendre le fonctionnement de l'État, organisée par 
l'École nationale d'administration publique (ENAP)

Direction de la coordination et du 
soutien aux régions

1
Du 2015-05-07 au

2016-01-29

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

2 150,00 $

Comprendre le fonctionnement de l'État, organisée par 
l'École nationale d'administration publique (ENAP)

Direction régionale de Montréal 1
Du 2015-05-07 au

2016-01-29

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

2 150,00 $

Information complémentaire:

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées. 4 2015-11-16


