
Programme d'aide à la poursuite des études Direction générale des sociétés
d'État 1

2020-01-06
au

2020-04-24

Université du Québec (TÉLUQ)
Formation en ligne         331 $

Programme d'aide à la poursuite des études
Direction générale de l'organisation
du budget, de l'administration et du
secrétariat

1
2020-01-07

au
2020-04-21

Université du Québec à Rimouski
Formation en ligne         307 $

Programme d'aide à la poursuite des études Direction de l'analyse financière 3 1
2020-01-13

au
2020-04-24

Université Laval
Formation en ligne         987 $

Programme d'aide à la poursuite des études
Direction des orientations
budgétaires et des politiques de
santé

1
2020-01-20

au
2020-04-03

Université du Québec (TÉLUQ)
Formation en ligne         341 $

Programme d'aide à la poursuite des études Direction des ressources humaines 1
2020-01-31

au
2020-05-14

Université du Québec (TÉLUQ)
Formation en ligne         341 $

Programme d'aide à la poursuite des études Direction du soutien aux opérations
comptables et à l'analyse financière 1

2020-02-07
au

2020-05-14

Université du Québec (TÉLUQ)
Formation en ligne         612 $

Coaching individuel par l'École nationale
d'administration publique (ÉNAP) Politique budgétaire 1

2020-04-06
au

2020-09-03

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

      2 500 $

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 : 2020-2021

Trimestre : Juillet à septembre

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de
participants Date Lieu Coût de l'activité
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Programme d'aide à la poursuite des études
Direction générale de l'organisation
du budget, de l'administration et du
secrétariat

1
2020-04-28

au
2020-06-16

Université du Québec à Rimouski
Formation en ligne         334 $

Programme d'aide à la poursuite des études
Direction de la consolidation et de la
préparation des rapports financiers
mensuels

1
2020-05-04

au
2020-06-19

Université Laval
Formation en ligne         299 $

Programme d'aide à la poursuite des études Direction des ressources humaines 1
2020-05-04

au
2020-06-19

Université Laval
Formation en ligne         299 $

Programme d'aide à la poursuite des études
Direction du développement
organisationnel et de l'amélioration
continue

1
2020-05-04

au
2020-06-19

Université Laval
Formation en ligne         299 $

Programme d'aide à la poursuite des études
Direction de la gestion de la
main-d'oeuvre et des relations de
travail

2
2020-05-04

au
2020-06-19

Université Laval
Formation en ligne

        299 $ /
par personne

Programme d'aide à la poursuite des études Direction des opérations de
financement regroupé 1

2020-05-04
au

2020-07-17

Université Laval
Formation en ligne         299 $

Programme d'aide à la poursuite des études Direction de l'analyse financière 3 1
2020-05-18

au
2020-06-19

Université Laval
Formation en ligne         299 $
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Programme d'aide à la poursuite des études Direction des ressources matérielles 1
2020-05-21

au
2020-08-14

Collège O'Sullivan de Québec
Formation en ligne         360 $

Gouvernance 911 : Où se tourner pour avoir des
réponses en lien avec les défis de vos CA ?

Direction générale des sociétés
d'État 1 2020-06-17

Association des femmes en finances du
Québec (AFFQ)
Formation en ligne

         65 $

Marketing d’influence: trucs et astuces pour réaliser
des campagnes à succès Épargne Placements Québec 2 2020-07-14 Communications Grenier

Formation en ligne
        275 $ /

par personne

Programme d'aide à l'obtention d'un titre professionnel Direction de l'analyse financière 1 1
2020-07-18

au
2020-09-04

Ordre des comptables professionnels
agréés du Québec
Formation en ligne

      1 375 $

Passeports Multi-CPA 2020-2021 par l'Ordre des
comptables professionnels agréés du Québec (CPA)

1 Plusieurs unités administratives 3
2020-09-01

au
2021-08-31

Formation en ligne       4 845 $

Passeports Multi-CPA 2020-2021 par l'Ordre des
comptables professionnels agréés du Québec (CPA)

1 Contrôleur des finances 18
2020-09-01

au
2021-08-31

Formation en ligne      23 840 $

Gestion de projet TI - Agile Direction du développement du
secteur financier 1

2020-09-14
au

2020-10-19

Cégep Garneau
Formation en ligne         270 $

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)
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Excel intermédiaire à avancé Direction des ressources humaines 1
2020-09-15

au
2020-11-17

Collège O'Sullivan                                   
Formation en ligne         275 $

L'intelligence émotionnelle au travail Direction principale de la planification
et des orientations budgétaires 1 2020-10-06 Manuri Formation                      

Formation en ligne         356 $

Maîtriser l'imprévisible - Congrès virtuel de l'APFF Direction des impôts 1
2020-10-07

au
2020-10-08

Association de planification fiscale et
financière
Formation en ligne

        350 $

Habiletés politiques dans les organisations : soyez un
acteur stratégique

Direction de l'analyse des politiques
et des projets économiques 1

2020-10-26
au

2020-10-27

HEC Montréal
Formation en ligne         185 $

Habiletés politiques dans les organisations : soyez un
acteur stratégique

Direction de l'analyse des politiques
et des taxes de vente 1

2020-10-26
au

2020-10-27

HEC Montréal
Formation en ligne         185 $

Habiletés politiques dans les organisations : soyez un
acteur stratégique

Direction de l'exploitation et du
service à la clientèle 1

2020-10-26
au

2020-10-27

HEC Montréal
Formation en ligne         185 $

Habiletés politiques dans les organisations : soyez un
acteur stratégique

Direction de l'optimisation des
revenus 1

2020-10-26
au

2020-10-27

HEC Montréal
Formation en ligne         185 $
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Habiletés politiques dans les organisations : soyez un
acteur stratégique

Direction de l'organisation financière
et de la tarification 1

2020-10-26
au

2020-10-27

HEC Montréal
Formation en ligne         185 $

Habiletés politiques dans les organisations : soyez un
acteur stratégique

Direction du soutien aux opérations
financières gouvernementales 1

2020-10-26
au

2020-10-27

HEC Montréal
Formation en ligne         185 $

Habiletés politiques dans les organisations : soyez un
acteur stratégique

Direction générale de l'analyse et de
la prévision économique 1

2020-10-26
au

2020-10-27

HEC Montréal
Formation en ligne         185 $

Habiletés politiques dans les organisations : soyez un
acteur stratégique

Direction générale des politiques aux
particuliers 1

2020-10-26
au

2020-10-27

HEC Montréal
Formation en ligne         185 $

Habiletés politiques dans les organisations : soyez un
acteur stratégique

Direction principale de l'évolution des
systèmes et des processus 1

2020-10-26
au

2020-10-27

HEC Montréal
Formation en ligne         185 $

Habiletés politiques dans les organisations : soyez un
acteur stratégique

Direction principale de la planification
et des orientations budgétaires 1

2020-10-26
au

2020-10-27

HEC Montréal
Formation en ligne         185 $

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)
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Habiletés politiques dans les organisations : soyez un
acteur stratégique

Direction principale du
développement économique 1

2020-10-26
au

2020-10-27

HEC Montréal
Formation en ligne         185 $

Gestion du temps et des priorités Direction principale de la planification
et des orientations budgétaires 1 2020-12-03 Université Laval                                       

Formation en ligne         375 $

Information complémentaire
- Les frais déclarés sont ceux comptabilisés pour le trimestre.
- Des remboursements ont été comptabilisés pour ce trimestre suite à des annulations en raison de la COVID-19.

1

Multi-CPA : 1 passeport est équivalent à 49 heures de formation par participant.
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