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Québec, le 22 février 2019
 

 

 
 
 

 
 

,
 
Cette lettre est pour donner suite à votre demande d’accès à l’information reçue le
4 février 2019, laquelle est rédigée ainsi :
 

« J'aimerais connaître les noms des conférenciers (formateurs, ressources externes, etc. )
embauchés par votre ministère et leurs coûts ces trois dernières années.

Que cette ''formation'' soit offerte aux employés, aux cadres ou aux sous-ministres et aux
ministres. Bref, toute présentation rémunérée de quelqu'un de l'extérieur dans votre ministère. ».

 
En vertu de l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) («Loi sur l’accès»), nous vous
informons que le ministère des Finances détient des renseignements relativement à votre demande.
Vous trouverez, ci-joint, un document de 2 pages contenant les informations demandées.
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous adressant à la
Commission d’accès à l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant
l’exercice de ce recours.
 
Je vous prie de recevoir, , l’expression de mes sentiments distingués.
 

David St-Martin
Secrétaire général du Ministère
Directeur général de l’organisation du budget et de l’administration, p. i.
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements
personnels
 
Direction du secrétariat général et de la coordination ministérielle
Direction générale de l’organisation du budget et de l’administration
12, rue St-Louis, bureau 2.04
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923



Courriel :  david.st-martin@finances.gouv.qc.ca
 
Avis de confidentialité : Ce courriel  et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui ne vous sont
pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel
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Liste des conférenciers/formateurs embauchés par le MFQ en 2016, 2017, 
2018 et 2019 et coûts. 

Année 
financière 

Conférencier / 
Formateur 

Type de formation 
Coût avant 

taxes 

2016 

Centre Microbur 

Formatrice : 

Geneviève Trudel 

Perfectionnement en français 
écrit 

3 800 $ 

AFI 

Formateur : 

Mohamed Righi 

Formation Excel de base 1 920 $ 

Centre Microbur 

Formatrice : Geneviève 
Trudel 

Rédaction stratégique 3 800 $ 

AFI 

Formateur : Claude 
L’Heureux 

Formation Excel Intermédiaire : 
Fonctions et listes de données 

1 920 $ 

ACA 

Formateur : Kuljit Herr 
Cours d’anglais de groupe 14 508 $ 

AFI 

Formateur : Daniel Asselin 

Formation Excel avancé : 
graphiques et macrocommandes 

2 480 $ 

2017 

Université Laval 

Formatrice : Louise 
Charette 

Exercice du rôle-conseil en RH 4 890 $ 

Centre Microbur 

Formatrice : Marie-Thérèse 
Dumont 

Rédaction stratégique 3 340 $ 

Centre Microbur 

Formatrice : Geneviève 
Trudel 

Perfectionnement en français 
écrit 

3 800 $ 

ACA 

Formateurs : Zack 
Gancarz, Kuljit Herr et 
Romann Riegel 

Cours d’anglais de groupe 14 256 $ 

AFI 

Formateur : Sylvain Richer 

 
Formation Excel avancé : 
graphiques et macrocommandes 
 
 

2 700 $ 

Manon Cléroux 

Conférence à l’intention des 
gestionnaires du MFQ intitulée 
« L’inter génération : l’union de 
gens de valeur! » 

2 450 $ 

Centre Microbur 

Formatrice : Marie-Thérèse 
Dumont 

 

Rédaction stratégique 
3 875 $ 
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Année 
financière 

Conférencier / 
Formateur 

Titre 
Coût avant 

taxes 

2018 

Institut formasion 

Formateur : Stéphane 
Canuel 

Comment être proactif avec 
Outlook 

 
1 250 $ 

Institut formasion 

Formateur : Stéphane 
Canuel 

Comment être proactif avec 
Outlook 

1 250 $ 

Centre Microbur 

Formatrice : Geneviève 
Trudel 

Rédaction stratégique 3 800 $ 

Académie du savoir 

Formatrice et formateurs : 
Karyne St-Pierre, Oliver 
May et Bernard Barckett 

Cours d’anglais de groupe 4817 $ 

Université Laval 

Formatrice : Véronique 
Dorval 

Vulgariser des contenus experts 7 955 $ 

Centre Microbur 

Formatrice : Geneviève 
Trudel 

Rédaction stratégique 3 800 $ 

Martin Clair Conférence sur le travail d’équipe 960 $ 

2019 

Centre Microbur 

Formatrice : Johanne 
Brochu 

Perfectionnement en français 
écrit 

3 230 $ 

 






