Paragraphe 22e de l'article 4 du Règlement sur la diffusion et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 2)

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Frais pour activités de formation, colloque ou congrès
Exercice financier : 2019-2020
Trimestre : Janvier à mars

Description de l'activité

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Programme gouvernemental d'apprentissage du
gestionnaire-leader de la fonction publique québécoise
par l'École nationale d'administration publique (ÉNAP)

Direction de la modélisation, de
l'analyse économique et des impacts
climatiques

1

2019-05-01
au
2019-12-31

555, boulevard Charest Est
Québec (Québec)
G1K 9E5

1 150 $

Institut de la gestion financière de Québec
1
(IGF-Québec) - Forfaits 2019-2020

Contrôleur des finances

18

2019-05-30
au
2020-11-30

Endroits sélectionnés en fonction de
l'activité

6 210 $

Programme d'aide à la poursuite des études

Direction des ressources matérielles

1

2019-08-21
au
2019-12-20

Collège O'Sullivan de Québec
Formation en ligne

2 550 $

Programme d'aide à la poursuite des études

Direction principale de la sécurité et
des systèmes d'information

1

2019-08-26
au
2019-12-13

École Polytechnique de Montréal
Formation en ligne

359 $

Programme d'aide à la poursuite des études

Direction de l'administration des lois
du secteur financier

1

2019-08-26
au
2019-12-15

École nationale d'administration
publique (ÉNAP)
Formation en ligne

184 $

Programme d'aide à la poursuite des études

Direction générale de l'analyse
financière

1

2019-09-02
au
2019-12-13

Université du Québec
Formation en ligne

602 $

Programme d'aide à la poursuite des études

Direction de l'exploitation et du
service à la clientèle

1

2019-09-03
au
2019-12-13

Université Laval
Formation en ligne

329 $

Lieu

Coût de l'activité

Page 1 de 19

Paragraphe 22e de l'article 4 du Règlement sur la diffusion et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 2)

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Frais pour activités de formation, colloque ou congrès
Exercice financier : 2019-2020
Trimestre : Janvier à mars

Nombre de
participants

Date

Programme d'aide à la poursuite des études

Direction de la gestion de la
main-d'oeuvre et des relations du
travail

1

2019-09-03
au
2019-12-13

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

344 $

Programme d'aide à la poursuite des études

Direction de la gestion de la
main-d'oeuvre et des relations du
travail

1

2019-09-03
au
2019-12-20

Université Laval
Formation en ligne

329 $

Programme d'aide à la poursuite des études

Direction du soutien aux opérations
financières gouvernementales

1

2019-09-03
au
2019-12-20

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

329 $

Programme d'aide à la poursuite des études

Direction principale de l'analyse
financière

1

2019-09-03
au
2019-12-20

Université Laval
2325, rue de la Terrasse
Québec (Québec)
G1V 0A6

658 $

Programme d'aide à la poursuite des études

Direction du développement
organisationnel et de la révision des
processus

1

2019-09-04
au
2019-12-11

Université Laval, Pavillon J.A.-De Sève
1025, avenue des Sciences Humaines
Québec (Québec)
G1V 0A6

408 $

Programme d'aide à la poursuite des études

Direction générale de l'organisation
du budget et de l'administration

1

2019-09-04
au
2019-12-18

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

307 $

Description de l'activité

Nom de l'unité administrative

Lieu

Coût de l'activité
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DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Frais pour activités de formation, colloque ou congrès
Exercice financier : 2019-2020
Trimestre : Janvier à mars

Description de l'activité

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût de l'activité

Programme d'aide à l'obtention d'un titre professionnel

Direction de l'analyse des comptes
centraux

1

2019-09-11
au
2019-09-13

Ordre des comptables professionnels
agréés du Québec
Formation en ligne

1 545 $

Programme d'aide à l'obtention d'un titre professionnel

Direction du soutien aux opérations
comptables et à l'analyse financière

1

2019-09-11
au
2019-09-13

Ordre des comptables professionnels
agréés du Québec
Formation en ligne

1 770 $

Programme d'aide à l'obtention d'un titre professionnel

Direction principale de l'analyse
financière

1

2019-09-11
au
2019-09-13

Ordre des comptables professionnels
agréés du Québec
Formation en ligne

1 545 $

Programme d'aide à l'obtention d'un titre professionnel

Direction des infrastructures et de la
prévision de la dette

1

2019-09-12
au
2019-09-13

Ordre des comptables professionnels
agréés du Québec
Formation en ligne

1 030 $

Le facteur géopolitique : perspectives économiques en
période d'incertitude par le Cercle Finance du Québec

Direction de la trésorerie et de la
gestion des fonds d'amortissement

1

2019-09-19

Centre des congrès de Québec
1000, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec)
G1R 5T8

Programme d'aide à la poursuite des études

Direction des orientations
budgétaires et des politiques de
santé

1

2019-09-23
au
2019-12-13

Université du Québec
Formation en ligne

331 $

Programme d'aide à la poursuite des études

Direction des ressources humaines

1

2019-10-04
au
2020-01-16

Université du Québec
Formation en ligne

341 $

90 $
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DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Frais pour activités de formation, colloque ou congrès
Exercice financier : 2019-2020
Trimestre : Janvier à mars

Description de l'activité

Groupes interministériels de codéveloppement en
gestion par le Centre de services partagés (CSPQ)

Groupes interministériels de codéveloppement par le
Centre de services partagés (CSPQ)

Nom de l'unité administrative

Direction de la confirmation des
transactions financières et des
solutions d'affaires

Direction de la gestion des
opérations bancaires

Nombre de
participants

Date

1

2019-11-01
au
2020-06-12

Centre de leadership et de
développement des compétences
150, boulevard René-Lévesque
Québec (Québec)
G1R 0A4

225 $

1

2019-11-01
au
2020-06-30

Centre de leadership et de
développement des compétences
150, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec)
G1R 2B2

250 $

1

2019-11-05

Université Laval - Pavillon Maurice
Pollack
2305, rue de l'Université
Québec (Québec)
G1V 0A6

375 $

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

300 $

555, boulevard Charest Est
Québec (Québec)
G1K 9E5

Milieu de travail en transformation : un leadership en
évolution par le Regroupement de réseaux en santé
des personnes au travail (RRSPT)

Direction générale des solutions
d'affaires

Programme d'information et de préparation à la retraite
par Retraite Québec

Direction principale de l'évolution des
systèmes et des processus

1

2019-11-28
au
2019-11-29

Programme d'apprentissage pour le personnel
professionnel - adjointes et adjoints exécutifs par
l'École nationale d'administration publique (ÉNAP)

Politique budgétaire

1

2019-11-29
au
2020-04-24

Lieu

Coût de l'activité

1 950 $
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DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Frais pour activités de formation, colloque ou congrès
Exercice financier : 2019-2020
Trimestre : Janvier à mars

Description de l'activité

Nom de l'unité administrative

Les problématiques de santé mentale au travail :
particularités et enjeux de gestion par le
Regroupement de réseaux en santé des personnes au
travail (RRSPT)

Direction des ressources humaines

Programme d'information et de préparation à la retraite
par Retraite Québec

Actualisation des habiletés de gestion par le Groupe
Conseil CFC inc.

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût de l'activité

1

2019-12-05

Place de la Cité, Tour Belle Cour
2590, boulevard Laurier, bureau 740
Québec (Québec)
G1V 4M6

Direction de l'opération de
consolidation

1

2019-12-09
au
2019-12-10

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

300 $

Direction du développement des
systèmes

1

2019-12-11
au
2019-12-12

850, avenue Ernest-Gagnon
Québec (Québec)
G1S 4S2

842 $

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

300 $

225 $

Programme d'information et de préparation à la retraite
par Retraite Québec

Contrôleur des finances

1

2019-12-16
au
2019-12-17

Rédaction stratégique par le Centre Microbur

Direction de la prévision des revenus
de transferts fédéraux

1

2019-12-17
au
2019-12-18

Locaux du ministère des Finances

294 $

Rédaction stratégique par le Centre Microbur

Direction de la taxation des
particuliers

1

2019-12-17
au
2019-12-18

Locaux du ministère des Finances

294 $
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DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Frais pour activités de formation, colloque ou congrès
Exercice financier : 2019-2020
Trimestre : Janvier à mars

Description de l'activité

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût de l'activité

Rédaction stratégique par le Centre Microbur

Direction des opérations de
financement regroupé

1

2019-12-17
au
2019-12-18

Locaux du ministère des Finances

294 $

Rédaction stratégique par le Centre Microbur

Direction des politiques locales et
autochtones

1

2019-12-17
au
2019-12-18

Locaux du ministère des Finances

294 $

Rédaction stratégique par le Centre Microbur

Direction des ressources humaines

1

2019-12-17
au
2019-12-18

Locaux du ministère des Finances

294 $

Rédaction stratégique par le Centre Microbur

Direction du contrôle et de
l'évaluation des transactions
financières

1

2019-12-17
au
2019-12-18

Locaux du ministère des Finances

294 $

Rédaction stratégique par le Centre Microbur

Direction générale du droit corporatif
et des politiques relatives au secteur
financier

1

2019-12-17
au
2019-12-18

Locaux du ministère des Finances

294 $

Rédaction stratégique par le Centre Microbur

Direction principale de l'analyse
financière

1

2019-12-17
au
2019-12-18

Locaux du ministère des Finances

294 $

Rédaction stratégique par le Centre Microbur

Direction principale de l'analyse
financière et des revenus fiscaux

1

2019-12-17
au
2019-12-18

Locaux du ministère des Finances

294 $
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DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Frais pour activités de formation, colloque ou congrès
Exercice financier : 2019-2020
Trimestre : Janvier à mars

Description de l'activité

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût de l'activité

Rédaction stratégique par le Centre Microbur

Direction principale de l'intégrité des
systèmes et des opérations SAGIR

1

2019-12-17
au
2019-12-18

Locaux du ministère des Finances

294 $

Atténuation des changements climatiques :
perspectives économiques et politiques par l'Université
Laval

Direction de la modélisation, de
l'analyse économique et des impacts
climatiques

1

2020-01-13
au
2020-04-24

Formation en ligne

348 $

Perfectionnement en français écrit par le Centre
Microbur

Direction de l'information budgétaire
et des processus

1

2020-01-14
au
2020-01-15

Locaux du ministère des Finances

461 $

Perfectionnement en français écrit par le Centre
Microbur

Direction du soutien aux opérations
financières gouvernementales

1

2020-01-14
au
2020-01-15

Locaux du ministère des Finances

461 $

Perfectionnement en français écrit par le Centre
Microbur

Direction générale des politiques aux
particuliers

1

2020-01-14
au
2020-01-15

Locaux du ministère des Finances

461 $

Perfectionnement en français écrit par le Centre
Microbur

Direction générale du droit corporatif
et des politiques relatives au secteur
financier

1

2020-01-14
au
2020-01-15

Locaux du ministère des Finances

461 $

Présentation des prévisions économiques 2020 par le
Cercle Finance du Québec

Direction de la confirmation des
transactions financières et des
solutions d'affaires

2020-01-15

Hôtel Plaza Québec
3031, boulevard Laurier
Québec (Québec)
G1V 2M2

135 $

1
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DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Frais pour activités de formation, colloque ou congrès
Exercice financier : 2019-2020
Trimestre : Janvier à mars

Description de l'activité

Nom de l'unité administrative

Présentation des prévisions économiques 2020 par le
Cercle Finance du Québec

Direction de la gestion de la dette, de
la modélisation financière et des
politiques de placement

Présentation des prévisions économiques 2020 par le
Cercle Finance du Québec

Direction des opérations de
financement regroupé

Présentation des prévisions économiques 2020 par le
Cercle Finance du Québec

Direction du contrôle et de
l'évaluation des transactions
financières

Présentation des prévisions économiques 2020 par le
Cercle Finance du Québec

Direction du financement des projets
et de l'expertise-conseil

Présentation des prévisions économiques 2020 par le
Cercle Finance du Québec

Direction du financement à long
terme et de la gestion des risques

Nombre de
participants

1

1

1

1

1

Date

Lieu

Coût de l'activité

2020-01-15

Hôtel Plaza Québec
3031, boulevard Laurier
Québec (Québec)
G1V 2M2

80 $

2020-01-15

Hôtel Plaza Québec
3031, boulevard Laurier
Québec (Québec)
G1V 2M2

90 $

2020-01-15

Hôtel Plaza Québec
3031, boulevard Laurier
Québec (Québec)
G1V 2M2

90 $

2020-01-15

Hôtel Plaza Québec
3031, boulevard Laurier
Québec (Québec)
G1V 2M2

90 $

2020-01-15

Hôtel Plaza Québec
3031, boulevard Laurier
Québec (Québec)
G1V 2M2

90 $
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DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Frais pour activités de formation, colloque ou congrès
Exercice financier : 2019-2020
Trimestre : Janvier à mars

Description de l'activité

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût de l'activité

2020-01-15

Hôtel Plaza Québec
3031, boulevard Laurier
Québec (Québec)
G1V 2M2

90 $

2020-01-15

Hôtel Plaza Québec
3031, boulevard Laurier
Québec (Québec)
G1V 2M2

70 $

2020-01-15

Hôtel Plaza Québec
3031, boulevard Laurier
Québec (Québec)
G1V 2M2

90 $

2

2020-01-15

Hôtel Plaza Québec
3031, boulevard Laurier
Québec (Québec)
G1V 2M2

80 $ /
par personne

Direction des régimes de retraite et
des projets spéciaux

1

2020-01-16
au
2020-01-18

Université Laval
2345, allée des Bibliothèques
Québec (Québec)
G1V 0A6

Direction des affaires juridiques

1

2020-01-17
au
2020-04-17

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

Présentation des prévisions économiques 2020 par le
Cercle Finance du Québec

Direction du suivi et de la
comptabilisation des transactions
financières

Présentation des prévisions économiques 2020 par le
Cercle Finance du Québec

Direction générale des marchés des
capitaux et de la trésorerie

Présentation des prévisions économiques 2020 par le
Cercle Finance du Québec

Direction générale des marchés des
capitaux et de la trésorerie

Présentation des prévisions économiques 2020 par le
Cercle Finance du Québec

Direction générale des marchés des
capitaux et de la trésorerie

La simulation d’un conseil d’administration et de ses
comités par le Collège des administrateurs de sociétés
(CAS)

Fiabilité et insolvabilité par l'Université Laval

1

1

1

3 250 $

436 $
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DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Frais pour activités de formation, colloque ou congrès
Exercice financier : 2019-2020
Trimestre : Janvier à mars

Description de l'activité

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Cercle des jeunes leaders fédéral-provincial par l'École
nationale d'administration publique (ÉNAP)

Direction de la prévision des revenus
et des transferts fédéraux

1

2020-01-17
au
2020-12-04

555, boulevard Charest Est
Québec (Québec)
G1K 9E5

5 600 $

Comprendre le fonctionnement de l'État par l'École
nationale d'administration publique (ÉNAP)

Direction de l'organisation financière
et de la tarification

1

2020-01-21
au
2021-02-11

555, boulevard Charest Est
Québec (Québec)
G1K 9E5

2 575 $

Être gestionnaire innovant par Linovati

Direction de l'encadrement des
projets et de la gouvernance des
ressources informationnelles

1

2020-01-24
au
2020-02-07

Locaux du ministère des Finances

54 $

Être gestionnaire innovant par Linovati

Direction de l'organisation financière
et de la tarification

1

2020-01-24
au
2020-02-07

Locaux du ministère des Finances

54 $

Être gestionnaire innovant par Linovati

Direction de la gestion de la
main-d'oeuvre et des relations de
travail

1

2020-01-24
au
2020-02-07

Locaux du ministère des Finances

54 $

Être gestionnaire innovant par Linovati

Direction de la planification
budgétaire et des politiques
d'éducation

1

2020-01-24
au
2020-02-07

Locaux du ministère des Finances

54 $

Être gestionnaire innovant par Linovati

Direction de la taxation des
particuliers

1

2020-01-24
au
2020-02-07

Locaux du ministère des Finances

54 $

Lieu

Coût de l'activité
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DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Frais pour activités de formation, colloque ou congrès
Exercice financier : 2019-2020
Trimestre : Janvier à mars

Description de l'activité

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût de l'activité

Être gestionnaire innovant par Linovati

Direction des ressources humaines

1

2020-01-24
au
2020-02-07

Locaux du ministère des Finances

54 $

Être gestionnaire innovant par Linovati

Direction générale de l'organisation
du budget et de l'administration

1

2020-01-24
au
2020-02-07

Locaux du ministère des Finances

54 $

Être gestionnaire innovant par Linovati

Direction générale du droit corporatif
et des politiques relatives au secteur
financier

1

2020-01-24
au
2020-02-07

Locaux du ministère des Finances

54 $

Être gestionnaire innovant par Linovati

Direction principale de l'évolution des
systèmes et des processus

1

2020-01-24
au
2020-02-07

Locaux du ministère des Finances

54 $

Être gestionnaire innovant par Linovati

Direction du développement
organisationnel et de la révision des
processus

3

2020-01-24
au
2020-02-07

Locaux du ministère des Finances

54 $ /
par personne

Programme gouvernemental d'apprentissage du
gestionnaire-leader de la fonction publique québécoise
par l'École nationale d'administration publique (ÉNAP)

Direction des opérations budgétaires

1

2020-01-28
au
2021-06-16

555, boulevard Charest Est
Québec (Québec)
G1K 9E5

4 325 $

Programme gouvernemental d'apprentissage du
gestionnaire-leader de la fonction publique québécoise
par l'École nationale d'administration publique (ÉNAP)

Direction du développement
organisationnel et de la révision des
processus

1

2020-01-28
au
2021-06-16

555, boulevard Charest Est
Québec (Québec)
G1K 9E5

4 325 $
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DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Frais pour activités de formation, colloque ou congrès
Exercice financier : 2019-2020
Trimestre : Janvier à mars

Description de l'activité

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

1

2020-01-28
au
2021-06-16

555, boulevard Charest Est
Québec (Québec)
G1K 9E5

Lieu

Coût de l'activité

Programme gouvernemental d'apprentissage du
gestionnaire-leader de la fonction publique québécoise
par l'École nationale d'administration publique (ÉNAP)

Direction principale de l'intégrité des
systèmes et des opérations SAGIR

Augmenter sa productivité et son agilité avec le
DevOps. Le micro-cours : Fondements non techniques
par Agile Québec

Direction de l'information budgétaire
et des processus

1

2020-01-29

La Scène Lebourgneuf
815, boulevard Lebourgneuf
Québec (Québec)
G2J 0C1

Programme gouvernemental d'apprentissage du
gestionnaire-leader de la fonction publique québécoise
par l'École nationale d'administration publique (ÉNAP)

Direction des ressources humaines

1

2020-01-29
au
2021-03-25

555, boulevard Charest Est
Québec (Québec)
G1K 9E5

3 835 $

Programme gouvernemental d'apprentissage du
gestionnaire-leader de la fonction publique québécoise
par l'École nationale d'administration publique (ÉNAP)

Direction du suivi et de la
comptabilisation des transactions
financières

1

2020-01-30
au
2021-03-25

555, boulevard Charest Est
Québec (Québec)
G1K 9E5

3 835 $

Une retraite épanouie ça se prépare tôt par
l'Association des femmes en finances du Québec
(AFFQ)

Direction générale des sociétés
d'État

1

2020-01-31

Le Galopin
3135, chemin Saint-Louis
Québec (Québec)
G1W 1R9

Persuasion et communication d’influence par Groupe
CFC

Direction de l'optimisation des
revenus

1

2020-02-11

850, avenue Ernest-Gagnon
Québec (Québec)
G1S 4S2

4 325 $

28 $

40 $

421 $
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Paragraphe 22e de l'article 4 du Règlement sur la diffusion et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 2)

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Frais pour activités de formation, colloque ou congrès
Exercice financier : 2019-2020
Trimestre : Janvier à mars

Nombre de
participants

Description de l'activité

Nom de l'unité administrative

Incidences de l'architecture infonuagique sur la
fonction Finance par l'Ordre des comptables agréés du
Québec (OCAQ)

Direction de la transformation
numérique et de la gouvernance des
ressources informationnelles

1

2020-02-13

Hôtel Québec
3115, avenue des Hôtels
Québec (Québec)
G1W 3Z6

Programme gouvernemental d'apprentissage du
gestionnaire-leader de la fonction publique québécoise
par l'École nationale d'administration publique (ÉNAP)

Direction de la gestion de caisse et
Bureau général de dépôts pour le
Québec

1

2020-02-13
au
2021-09-15

555, boulevard Charest Est
Québec (Québec)
G1K 9E5

4 325 $

Programme gouvernemental d'apprentissage du
gestionnaire-leader de la fonction publique québécoise
par l'École nationale d'administration publique (ÉNAP)

Direction générale de la prévision
des revenus autonomes et de
l'information budgétaire

1

2020-02-13
au
2021-09-15

555, boulevard Charest Est
Québec (Québec)
G1K 9E5

4 325 $

Colloque transformation numérique - Impacts humains
et organisationnels par Cercle finance du Québec

Direction du développement
organisationnel et de la révision des
processus

2020-02-20

Hôtel Plaza
3031, boulevard Laurier
Québec (Québec)
G1V 2M2

130 $

Conférence DevOps par le Groupe Contex inc.

Direction du développement des
systèmes

2020-02-26

Hôtel Le Concorde
1225, cours du Général de Montcalm
Québec (Québec)
G1R 4W6

495 $

Conférence DevOps par le Groupe Contex inc.

Direction de l'encadrement des
projets et de la gouvernance des
ressources informationnelles

2020-02-26

Hôtel Le Concorde
1225, cours du Général de Montcalm
Québec (Québec)
G1R 4W6

495 $ /
par personne

1

1

2

Date

Lieu

Coût de l'activité

550 $
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Paragraphe 22e de l'article 4 du Règlement sur la diffusion et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 2)

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Frais pour activités de formation, colloque ou congrès
Exercice financier : 2019-2020
Trimestre : Janvier à mars

Description de l'activité
L'obligation de confidentialité imposée à l'avocat n'est
pas limitée à l'application du principe du secret
professionnel par le Barreau du Québec

Nom de l'unité administrative

Direction du droit fiscal

Nombre de
participants

Date

1

2020-03-05

Formation en ligne

2020-03-10

Centre des congrès de Québec
1000, boulevard René-Lévesque
Québec (Québec)
G1R 5T8

2020-03-11

Hôtel Classique
2815, boulevard Laurier
Québec (Québec)
G1V 4H3

115 $

800 $

Lieu

Salon des technologies environnementales du Québec
2020 par Réseau Environnement

Direction de la normalisation

L’audit en continu, êtes-vous prêt! par l'Institut des
auditeurs interne de Québec (IAI)

Direction générale de l'organisation
du budget, de l'administration et du
secrétariat

Conférence : Le Budget provincial par l'Association de
planification fiscale et financière (APFF)

Direction générale de la politique
fiscale aux entreprises

1

2020-03-12

Montego
1460, avenue Maguire
Québec (Québec)
G1T 1P2

Gérer la complexité en gestion de projet par
l'Université Laval

Direction de la gouvernance, de
l'évaluation et des boissons
alcooliques

1

À confirmer

1025, avenue des Sciences-Humaines
Québec (Québec)
G1V 0A6

Le référentiel COSO : le connaître et l'intégrer dans sa
pratique par l'Institut des auditeurs internes Canada
(IAI)

Direction générale de l'organisation
du budget et de l'administration et du
secrétariat

2

2020-05-20
au
2020-06-09

Formation en ligne

1

1

Coût de l'activité

84 $

405 $

35 $

75 $ /
par personne

Page 14 de 19

Paragraphe 22e de l'article 4 du Règlement sur la diffusion et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 2)

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Frais pour activités de formation, colloque ou congrès
Exercice financier : 2019-2020
Trimestre : Janvier à mars

Description de l'activité
Briser les silos : Améliorez vos processus d'affaires et
gérez en mode collaboratif par l'Association des
femmes en finance du Québec (AFFQ)

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Direction de la prévision des revenus
autonomes

1

2020-04-09

500, Grande-Allée Est, suite 600
Québec (Québec)
G1R 2J9

Lieu

Coût de l'activité

245 $

Colloque cybersécurité et protection des données
personnelles Québec 2020 par Groupe Le Point

Direction principale de la sécurité et
des systèmes d'information

2

2020-03-26

Centre de congrès et d'expositions de
Lévis
5750, rue J.-B.-Michaud
Lévis (Québec)
G6V 0B1

Évaluation 360 - The Leadership Circle par Éveil
Conseil

Direction de la modélisation, de
l'analyse économique et des impacts
climatiques

1

2020-03-30

47, chemin du Boisé
Québec (Québec)
G3B 2A6

Trilogie Gouvernance Québec par l'Association des
femmes en finance du Québec (AFFQ)

Direction des régimes de retraite et
des projets spéciaux

1

À confirmer

Langlois avocats
2820, boulevard Laurier, 13e étage
Québec (Québec)
G1V 0C1

410 $

Trilogie Gouvernance Québec par l'Association des
femmes en finance du Québec (AFFQ)

Direction générale de la politique
fiscale aux entreprises

À confirmer

Langlois avocats
2820, boulevard Laurier, 13e étage
Québec (Québec)
G1V 0C1

410 $

Trilogie Gouvernance Québec par l'Association des
2
femmes en finance du Québec (AFFQ)

Direction générale des sociétés
d'État

À confirmer

Langlois avocats
2820, boulevard Laurier, 13e étage
Québec (Québec)
G1V 0C1

10 $

1

1

275 $ /
par personne

1 100 $
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Paragraphe 22e de l'article 4 du Règlement sur la diffusion et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 2)

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Frais pour activités de formation, colloque ou congrès
Exercice financier : 2019-2020
Trimestre : Janvier à mars

Description de l'activité

Nom de l'unité administrative

Trilogie Gouvernance Québec par l'Association des
femmes en finances du Québec (AFFQ)

Direction générale du financement
des organismes publics et de
l'expertise-conseil

Colloque 2020 en gestion de projet PMI Lévis-Québec
par Eventbrite

Direction de l'exploitation et du
service à la clientèle

Colloque 2020 en gestion de projet PMI Lévis-Québec
par Eventbrite

Direction de la transformation
numérique et de la gouvernance des
ressources informationnelles

Colloque 2020 en gestion de projet PMI Lévis-Québec
par Eventbrite

Direction principale de l'évolution des
systèmes et des processus

Accès à l'information et protection des renseignements
personnels par Wolters Kluwer

Direction du secrétariat général

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût de l'activité

Langlois avocats
2820, boulevard Laurier, 13e étage
Québec (Québec)
G1V 0C1

410 $

1

Formation
annulée

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

696 $

1

Formation
annulée

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

696 $

2

Formation
annulée

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

696 $ /
par personne

2020-04-28

Hôtel Palace Royal
775, boulevard Honoré-Mercier
Québec (Québec)
G1R 6A5

1

1

À confirmer

495 $

Page 16 de 19

Paragraphe 22e de l'article 4 du Règlement sur la diffusion et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 2)

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Frais pour activités de formation, colloque ou congrès
Exercice financier : 2019-2020
Trimestre : Janvier à mars

Description de l'activité

Colloque annuel 2020 du Forum des jeunes de la
fonction publique québécoise

Colloque annuel 2020 du Forum des jeunes de la
fonction publique québécoise

Nom de l'unité administrative

Direction de l'analyse des politiques
et des taxes de vente

Nombre de
participants

Date

Lieu

À confirmer

Terminal de croisières - Port de Québec
84, rue Dalhousie
Québec (Québec)
G1K 4C4

280 $

Terminal de croisières - Port de Québec
84, rue Dalhousie
Québec (Québec)
G1K 4C4

280 $

À confirmer

Terminal de croisières - Port de Québec
84, rue Dalousie
Québec (Québec)
G1V 4C4

280 $

À confirmer

Terminal de croisières - Port de Québec
84, rue Dalhousie
Québec (Québec)
G1K 4C4

280 $

Terminal de croisières - Port de Québec
84, rue Dalhousie
Québec (Québec)
G1K 4C4

280 $

1

À confirmer
Direction de l'analyse financière 1

Colloque annuel 2020 du Forum des jeunes de la
fonction publique québécoise

Direction de l'analyse financière 2

Colloque annuel 2020 du Forum des jeunes de la
fonction publique québécoise

Direction de l'exploitation et du
service à la clientèle

Colloque annuel 2020 du Forum des jeunes de la
fonction publique québécoise

Direction de l'opération de
consolidation

1

1

1

1

À confirmer

Coût de l'activité

Page 17 de 19

Paragraphe 22e de l'article 4 du Règlement sur la diffusion et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 2)

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Frais pour activités de formation, colloque ou congrès
Exercice financier : 2019-2020
Trimestre : Janvier à mars

Description de l'activité

Nom de l'unité administrative

Colloque annuel 2020 du Forum des jeunes de la
fonction publique québécoise

Direction de la gestion de la
main-d'oeuvre et des relations du
travail

Colloque annuel 2020 du Forum des jeunes de la
fonction publique québécoise

Direction de la planification
budgétaire et des politiques
d'éducation

Colloque annuel 2020 du Forum des jeunes de la
fonction publique québécoise

Direction des ressources humaines

Colloque annuel 2020 du Forum des jeunes de la
fonction publique québécoise

Politiques aux particuliers et à
l'économique

Colloque annuel 2020 du Forum des jeunes de la
fonction publique québécoise

Nombre de
participants

Date

280 $

À confirmer

Terminal de croisières - Port de Québec
84, rue Dalhousie
Québec (Québec)
G1K 4C4

260 $

À confirmer

Terminal de croisières - Port de Québec
84, rue Dalhousie
Québec (Québec)
G1K 4C4

280 $

Terminal de croisières - Port de Québec
84, rue Dalhousie
Québec (Québec)
G1K 4C4

280 $

Terminal de croisières - Port de Québec
84, rue Dalhousie
Québec (Québec)
G1K 4C4

260 $

1

1

À confirmer
1

À confirmer
Politiques budgétaires et financières

1

Coût de l'activité

Terminal de croisières - Port de Québec
84, rue Dalhousie
Québec (Québec)
G1K 4C4

À confirmer

1

Lieu
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Paragraphe 22e de l'article 4 du Règlement sur la diffusion et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 2)

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Frais pour activités de formation, colloque ou congrès
Exercice financier : 2019-2020
Trimestre : Janvier à mars

Description de l'activité

Colloque annuel 2020 du Forum des jeunes de la
fonction publique québécoise

Nom de l'unité administrative
Direction du développement
organisationnel et de la révision des
processus

Nombre de
participants

2

Date
À confirmer

Lieu

Coût de l'activité

Terminal de croisières - Port de Québec
84 rue Dalhousie
Québec (Québec)
G1K 4C4

280 $ /
par personne

À confirmer

Terminal de croisières - Port de Québec
84, rue Dalhousie
Québec (Québec)
G1K 4C4

Colloque annuel 2020 du Forum des jeunes de la
fonction publique québécoise

Direction des ressources financières

1

Prendre la parole efficacement par l'Association des
femmes en finance du Québec (AFFQ)

Direction des opérations budgétaires

1

Formation
annulée

500, Grande-Allée Est, suite 600
Québec (Québec)
G1R 2J9

415 $

Prendre la parole efficacement par l'Association des
femmes en finance du Québec (AFFQ)

Direction principale de la planification
et des orientations budgétaires

1

Formation
annulée

500, Grande-Allée Est, suite 600
Québec (Québec)
G1R 2J9

415 $

280 $

Information complémentaire
1

IGF-Québec : 5 activités par participant à 69 $ chacune
AFFQ : Frais d'annulation

2
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