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

Direction du financement à long
terme et de la gestion des risques 1

2019-09-26
au

2019-09-27
Formation en ligne         300 $

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

1
2021-04-12

au
2021-07-25

Université du Québec (TÉLUQ)
Formation en ligne         353 $

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

1
2021-06-02

au
2021-09-14

Université du Québec (TÉLUQ)
Formation en ligne         362 $

Comprendre le fonctionnement de l’État Direction de la prévision des revenus
de transferts fédéraux 1

2021-09-01
au

2022-09-30

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

      2 575 $

Comprendre le fonctionnement de l’État Direction des politiques sociales et
des mandats spéciaux 1

2021-09-01
au

2022-09-30

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

      2 575 $

Programme d'aide à l'obtention d'un titre professionnel
Direction de l'analyse des
immobilisations, des dépenses et des
opérations interentités

1
2021-09-13

au
2021-09-15

Ordre des comptables professionnels
agréés du Québec (CPA)
Formation en ligne

      1 895 $

Programme d'aide à l'obtention d'un titre professionnel
Direction de l'analyse des
instruments financiers et du passif
environnemental

1
2021-09-13

au
2021-09-15

Ordre des comptables professionnels
agréés du Québec (CPA)
Formation en ligne

      1 895 $

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 : 2021-2022

Trimestre : Octobre à décembre

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de
participants Date Lieu Coût de l'activité
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Programme d'information et de préparation à la retraite
par Retraite Québec

Direction de l'analyse des
immobilisations, des dépenses et des
opérations interentités

1
2021-09-16

au
2021-09-17

Formation en ligne         300 $ /
par personne

Catherine Raîche : L’importance stratégique de bien
s’entourer et de focaliser sur ses objectifs dans le
monde du travail

Politique budgétaire 1 2021-09-28
Association des femmes en finance du
Québec (AFFQ)
Formation en ligne

         20 $

Upcoming Review of MiFID/MiFIR & Potential Impact
for Derivatives Markets

Financement et à la gestion de la
dette et aux opérations bancaires et
financières

1 2021-09-29
International Swaps and Derivatives
Association (ISDA)
Formation en ligne

        349 $

Rédaction de procédures efficaces
Direction des systèmes
économiques, financiers et de
soutien

1 2021-10-01 Accent Formation
Formation en ligne         395 $

Communiquer avec assurance, l’art de la présentation Direction générale des politiques aux
particuliers 1

2021-10-01
au

2021-12-31

AdmA - Ordre des administrateurs
agréés
Formation en ligne

         65 $

Information System Audit and Control Association
(ISACA-Québec) - Forfait 2021-2022

Direction du pilotage des systèmes
centraux 1

2021-10-01
au

2022-05-31
Formations en ligne         250 $

Information System Audit and Control Association
(ISACA-Québec) - Forfait 2021-2022 Direction du soutien administratif 1

2021-10-01
au

2022-05-31
Formations en ligne         350 $
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DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Frais pour activités de formation, colloque ou congrès

Exercice financier : 2021-2022

Trimestre : Octobre à décembre

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de
participants Date Lieu Coût de l'activité

Page 2 de 20



Information System Audit and Control Association
(ISACA-Québec) - Forfait 2021-2022

Direction générale de l'intégrité du
système comptable du gouvernement 1

2021-10-01
au

2022-05-31
Formations en ligne         250 $

Information System Audit and Control Association
(ISACA-Québec) - Forfaits 2021-2022 Bureau du sous-ministre 2

2021-10-01
au

2022-05-31
Formations en ligne         250 $ /

par personne

Information System Audit and Control Association
(ISACA-Québec) - Forfaits 2021-2022

Direction générale de l'intégrité du
système comptable du gouvernement 3

2021-10-01
au

2022-05-31
Formations en ligne         350 $ /

par personne

ISDA Canada Conference
Financement et à la gestion de la
dette et aux opérations bancaires et
financières

2 2021-10-05
International Swaps and Derivatives
Association (ISDA)
Formation en ligne

         96 $ /
par personne

Journée professionnelle en AIPRP 2021 : Les enjeux
des changements législatifs et jurisprudentiels sur vos
pratiques professionnelles en protection de la vie
privée

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

1 2021-10-06

Association des professionnels en
accès à l'information et en protection de
la vie privée (AAPI)
Formation en ligne

         79 $

Journée professionnelle en AIPRP 2021 : Les enjeux
des changements législatifs et jurisprudentiels sur vos
pratiques professionnelles en protection de la vie
privée

Direction du secrétariat général 2 2021-10-06

Association des professionnels en
accès à l'information et en protection de
la vie privée (AAPI)
Formation en ligne

         79 $ /
par personne
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Congrès 2021 de l'APFF : Cultivez votre expertise
Droit fiscal, à l'optimisation des
revenus et aux politiques locales et
autochtones

1
2021-10-07

au
2021-10-08

Association de planification fiscale et
financière (APFF)
Formation en ligne

        500 $

Congrès 2021 de l'APFF : Cultivez votre expertise Direction des impôts 5
2021-10-07

au
2021-10-08

Association de planification fiscale et
financière (APFF)
Formation en ligne

        500 $ /
par personne

L’heure juste sur les transferts fédéraux Direction de l'optimisation des
revenus 1 2021-10-12

Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

         15 $

L’heure juste sur les transferts fédéraux
Direction de la gestion de caisse et
Bureau général de dépôts pour le
Québec

1 2021-10-12
Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

         15 $

L’heure juste sur les transferts fédéraux Direction de la gestion des
opérations bancaires 1 2021-10-12

Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

         15 $

L’heure juste sur les transferts fédéraux Direction de la gestion du cadre
financier 1 2021-10-12

Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

         15 $

L’heure juste sur les transferts fédéraux Direction de la prévision des revenus
de transferts fédéraux 1 2021-10-12

Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

         15 $
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L’heure juste sur les transferts fédéraux Direction des politiques sociales et
des mandats spéciaux 1 2021-10-12

Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

         15 $

L’heure juste sur les transferts fédéraux Direction générale des marchés des
capitaux et de la trésorerie 1 2021-10-12

Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

         15 $

L’heure juste sur les transferts fédéraux
Direction générale du financement
des organismes publics et de
l'expertise-conseil

1 2021-10-12
Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

         15 $

L’heure juste sur les transferts fédéraux Direction principale des politiques 
budgétaires 1 2021-10-12

Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

         15 $

L’heure juste sur les transferts fédéraux Politiques relatives aux institutions
financières et au droit corporatif 1 2021-10-12

Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

         15 $

Risques psychosociaux au travail et absences pour
problème de santé mentale Direction des ressources humaines 1 2021-10-12 Groupe Entreprise en santé

Formation en ligne          25 $

Vert demain Direction du secrétariat général 1 2021-10-13 EnviroCompétences
Formation en ligne          50 $
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J’adopte un mode de vie écoresponsable Plusieurs unités administratives 22 2021-10-14 Jour de la Terre
Formation en ligne

         23 $ /
par personne

Protection des renseignements personnels : de la
collecte à la destruction Direction des ressources matérielles 1 2021-10-18

Académie de la transformation
numérique (ATN)
Formation en ligne

         75 $

Protection des renseignements personnels : de la
collecte à la destruction

Direction principale des systèmes
d'information 1 2021-10-18

Académie de la transformation
numérique (ATN)
Formation en ligne

         75 $

Protection des renseignements personnels : de la
collecte à la destruction Direction du secrétariat général 2 2021-10-18

Académie de la transformation
numérique (ATN)
Formation en ligne

         75 $ /
par personne

Protection des renseignements personnels : de la
collecte à la destruction

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

3 2021-10-18
Académie de la transformation
numérique (ATN)
Formation en ligne

         75 $ /
par personne

Protection des renseignements personnels : de la
collecte à la destruction Direction du secrétariat général 1 2021-10-19

Académie de la transformation
numérique (ATN)
Formation en ligne

         75 $

Protection des renseignements personnels : de la
collecte à la destruction

Direction principale des systèmes
d'information 1 2021-10-19

Académie de la transformation
numérique (ATN)
Formation en ligne

         75 $
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Protection des renseignements personnels: de la
collecte à la destruction Direction des ressources matérielles 1 2021-10-19

Académie de la transformation
numérique (ATN)
Formation en ligne

         75 $

Understanding the ISDA Master Agreements
Financement et à la gestion de la
dette et aux opérations bancaires et
financières

1 2021-10-19
International Swaps and Derivatives
Association (ISDA)
Formation en ligne

        348 $

Colloque CPA sur le secteur public : Prônons une
nouvelle réalité

Contrôleur adjoint et direction
générale des comptes publics 1

2021-10-19
au

2021-10-21

Comptables professionnels agréés du
Canada (CPA)
Formation en ligne

        536 $

Colloque CPA sur le secteur public : Prônons une
nouvelle réalité Contrôleur des finances 1

2021-10-19
au

2021-10-21

Comptables professionnels agréés du
Canada (CPA)
Formation en ligne

        536 $

Colloque CPA sur le secteur public : Prônons une
nouvelle réalité

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

1
2021-10-19

au
2021-10-21

Comptables professionnels agréés du
Canada (CPA)
Formation en ligne

        536 $

Colloque CPA sur le secteur public : Prônons une
nouvelle réalité

Direction du suivi et de la
comptabilisation des transactions
financières

1
2021-10-19

au
2021-10-21

Comptables professionnels agréés du
Canada (CPA)
Formation en ligne

        536 $

Colloque CPA sur le secteur public : Prônons une
nouvelle réalité

Direction du suivi et des opérations
budgétaires 1

2021-10-19
au

2021-10-21

Comptables professionnels agréés du
Canada (CPA)
Formation en ligne

        536 $
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Colloque CPA sur le secteur public : Prônons une
nouvelle réalité

Direction du contrôle et de
l'évaluation des transactions
financières

2
2021-10-19

au
2021-10-21

Comptables professionnels agréés du
Canada (CPA)
Formation en ligne

        536 $ /
par personne

Protection des renseignements personnels : de la
collecte à la destruction Direction des solutions d'affaires 1 2021-10-20

Académie de la transformation
numérique (ATN)
Formation en ligne

         75 $

Protection des renseignements personnels: de la
collecte à la destruction

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

1 2021-10-20
Académie de la transformation
numérique (ATN)
Formation en ligne

         75 $

Événement public NumériQc 2021 Direction de la gestion des
opérations bancaires 1 2021-10-20

Centre québécois d'excellence
numérique du Secrétariat du Conseil du
trésor (CQEN)
Formation en ligne

         65 $

Événement public NumériQc 2021 Direction du soutien administratif 1 2021-10-20

Centre québécois d’excellence
numérique  du Secrétariat du Conseil du
trésor (CQEN)
Formation en ligne

         65 $

Événement public NumériQc 2021
Direction de l'analyse et de la
prévision économiques québécoises
et canadiennes

1 2021-10-20

Centre québécois d’excellence
numérique du Secrétariat du Conseil du
trésor (CQEN)
Formation en ligne

         65 $
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Événement public NumériQc 2021 Direction des solutions d'affaires 1 2021-10-20

Centre québécois d’excellence
numérique du Secrétariat du Conseil du
trésor (CQEN)
Formation en ligne

         65 $

Événement public NumériQc 2021
Financement et à la gestion de la
dette et aux opérations bancaires et
financières

1 2021-10-20

Centre québécois d’excellence
numérique du Secrétariat du Conseil du
trésor (CQEN)
Formation en ligne

         65 $

Événement public NumériQc 2021 Bureau du sous-ministre 2 2021-10-20

Centre québécois d’excellence
numérique du Secrétariat du Conseil du
trésor (CQEN)
Formation en ligne

         65 $ /
par personne

Événement public NumériQc 2021
Direction de la gestion de la dette, de
la modélisation financière et des
politiques de placement

2 2021-10-20

Centre québécois d’excellence
numérique du Secrétariat du Conseil du
trésor (CQEN)
Formation en ligne

         65 $ /
par personne

Événement public NumériQc 2021 Direction principale des systèmes
d'information 2 2021-10-20

Centre québécois d’excellence
numérique du Secrétariat du Conseil du
trésor (CQEN)
Formation en ligne

         65 $ /
par personne
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Événement public NumériQc 2021 Épargne Placements Québec 2 2021-10-20

Centre québécois d’excellence
numérique du Secrétariat du Conseil du
trésor (CQEN)
Formation en ligne

         65 $ /
par personne

Événement public NumériQc 2021 Direction des solutions
informationnelles 3 2021-10-20

Centre québécois d’excellence
numérique du Secrétariat du Conseil du
trésor (CQEN)
Formation en ligne

         65 $ /
par personne

Événement public NumériQc 2021
Direction générale de l'organisation
du budget, de l'administration et du
secrétariat

3 2021-10-20

Centre québécois d’excellence
numérique du Secrétariat du Conseil du
trésor (CQEN)
Formation en ligne

         65 $ /
par personne

Événement public NumériQc 2021 Direction générale de l'intégrité du
système comptable du gouvernement 4 2021-10-20

Centre québécois d’excellence
numérique du Secrétariat du Conseil du
trésor (CQEN)
Formation en ligne

         65 $ /
par personne

Événement public NumériQc 2021
Direction de la transformation
numérique et de la gouvernance des
ressources informationnelles

6 2021-10-20

Centre québécois d’excellence
numérique du Secrétariat du Conseil du
trésor (CQEN)
Formation en ligne

         65 $ /
par personne

Institut de la gestion financière de Québec
(IGF-Québec) Passeports 2021-2022

1 Plusieurs unités administratives 4
2021-10-21

au
2022-05-26

Formations en ligne         345 $
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Protection des renseignements personnels : de la
collecte à la destruction

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

1 2021-10-22
Académie de la transformation
numérique (ATN)
Formation en ligne

         75 $

Protection des renseignements personnels: de la
collecte à la destruction Direction des ressources matérielles 2 2021-10-22

Académie de la transformation
numérique (ATN)
Formation en ligne

         75 $ /
par personne

Protection des renseignements personnels : de la
collecte à la destruction

Direction des systèmes
économiques, financiers et de
soutien

2 2021-10-25
Académie de la transformation
numérique (ATN)
Formation en ligne

         75 $ /
par personne

Agile Tour 2021 Direction des solutions d'affaires 1 2021-10-26 Communauté Agile de Québec
Formation en ligne          65 $

Agile Tour 2021
Direction des systèmes
économiques, financiers et de
soutien

1 2021-10-26 Communauté Agile de Québec
Formation en ligne          65 $

Agile Tour 2021 Direction des solutions
informationnelles 2 2021-10-26 Communauté Agile de Québec

Formation en ligne
         65 $ /

par personne

Le marché du carbone et ses impacts sur les décisions
d’affaires

Direction de l'analyse des politiques
et des projets économiques 1 2021-10-26

Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

         15 $
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Le marché du carbone et ses impacts sur les décisions
d’affaires

Direction de l'optimisation des
revenus 1 2021-10-26

Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

         15 $

Le marché du carbone et ses impacts sur les décisions
d’affaires

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

1 2021-10-26
Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

         15 $

Le marché du carbone et ses impacts sur les décisions
d’affaires

Direction de la prévision des revenus
autonomes 1 2021-10-26

Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

         15 $

Le marché du carbone et ses impacts sur les décisions
d’affaires

Direction des politiques écofiscales,
locales et autochtones 1 2021-10-26

Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

         15 $

Le marché du carbone et ses impacts sur les décisions
d’affaires

Direction du financement des projets
et de l'expertise-conseil 1 2021-10-26

Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

         15 $

Le marché du carbone et ses impacts sur les décisions
d’affaires

Direction générale des marchés des
capitaux et de la trésorerie 1 2021-10-26

Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

         15 $

Le marché du carbone et ses impacts sur les décisions
d’affaires

Financement et à la gestion de la
dette et aux opérations bancaires et
financières

1 2021-10-26
Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

         15 $
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Le marché du carbone et ses impacts sur les décisions
d’affaires

Politiques relatives aux institutions
financières et au droit corporatif 1 2021-10-26

Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

         15 $

Le marché du carbone et ses impacts sur les décisions
d’affaires

Relations fédérales-provinciales et
aux politiques financières 1 2021-10-26

Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

         15 $

Protection des renseignements personnels : de la
collecte à la destruction

Direction des solutions
informationnelles 1 2021-10-27 Formation en ligne          75 $

Atelier de sensibilisation de l’UPAC - La prévention, un
instrument de lutte contre la corruption Direction du secrétariat général 1 2021-10-28 Institut des auditeurs internes (IAI)

Formation en ligne          35 $

Demi-journée Cybersécurité 2021 Direction du soutien comptable
SAGIR 1 2021-10-28

Information System Audit and Control
Association (ISACA-Québec)
Formation en ligne

         75 $

Demi-journée Cybersécurité 2021 Direction du pilotage des systèmes
centraux 3 2021-10-28

Information System Audit and Control
Association (ISACA-Québec)
Formation en ligne

         75 $ /
par personne

Mise à jour de la jurisprudence en matière de
harcèlement psychologique 2019-2021 Direction des ressources humaines 1 2021-10-28

Regroupement de réseaux en santé des
personnes au travail (RRSPT)
Formation en ligne

        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 : 2021-2022

Trimestre : Octobre à décembre

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de
participants Date Lieu Coût de l'activité
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Programme d'information et de préparation à la retraite
par Retraite Québec

Direction principale des systèmes
d'information 1

2021-10-28
au

2021-10-29
Formation en ligne         300 $

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

1
2021-10-28

au
2021-11-04

Accent Formation
Formation en ligne         395 $

Excel - Formule complète Direction principale des politiques 
budgétaires 1

2021-11-01
au

2022-04-29

Cégep de Chicoutimi
Formation en ligne         220 $

Information System Audit and Control Association
(ISACA-Québec) - Forfaits 2021-2022

2 Contrôleur des finances 47
2021-11-01

au
2022-05-31

Formations en ligne       2 570 $

JIQ - Événement affaires et TI Direction des solutions d'affaires 1 2021-11-02 Réseau Action TI
Formation en ligne         595 $

Les troubles de la personnalité : particularités et enjeux
de gestion

Direction des revenus de retraite et
du soutien aux aînés 1

2021-11-02
au

2021-11-03

Regroupement de réseaux en santé des
personnes au travail (RRSPT)
Formation en ligne

        475 $

Introduction à l'infonuagique: Volet affaires de
l'infonuagique Direction des solutions d'affaires 1

2021-11-02
au

2021-11-04

Académie de la transformation
numérique (ATN)
Formation en ligne

        400 $

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 : 2021-2022

Trimestre : Octobre à décembre

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de
participants Date Lieu Coût de l'activité
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Introduction au logiciel SAS Direction des mesures fiscales aux
entreprises 1

2021-11-02
au

2021-11-09

Services Conseils Hardy
Formation en ligne       1 675 $

Vers une économie mondiale à plusieurs vitesses en
2022 ?

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

1 2021-11-04
Conseil des relations internationales de
Montréal (CORIM)
Formation en ligne

         40 $

Vers une économie mondiale à plusieurs vitesses en
2022 ?

Direction du développement du
secteur financier 2 2021-11-04

Conseil des relations internationales de
Montréal (CORIM)
Formation en ligne

         40 $ /
par personne

35e congrès annuel par l'Association du personnel de
soutien administratif du Québec (APSAQ)

Direction générale de la prévision
des revenus autonomes, du suivi et
des opérations budgétaires

1
2021-11-05

au
2021-11-06

Le Fairmont Manoir Richelieu
181, rue Richelieu
La Malbaie (Québec)
G5A 1X7

        690 $

35e congrès annuel par l'Association du personnel de
soutien administratif du Québec (APSAQ) Politique budgétaire 1

2021-11-05
au

2021-11-06

Le Fairmont Manoir Richelieu
181, rue Richelieu
La Malbaie (Québec)
G5A 1X7

        549 $

Comment Montréal International mise sur une
économie plus verte

Direction du développement du
secteur financier 1 2021-11-10

Conseil des relations internationales de
Montréal (CORIM)
Formation en ligne

         40 $

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 : 2021-2022

Trimestre : Octobre à décembre

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de
participants Date Lieu Coût de l'activité
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Le financement des infrastructures et le transport en
commun

Direction générale de l'optimisation
des revenus et des politiques
écofiscales, locales et autochtones

1 2021-11-16
Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

         15 $

Le financement des infrastructures et le transport en
commun

Direction de la gestion du cadre
financier 2 2021-11-16

Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

         15 $ /
par personne

Le financement des infrastructures et le transport en
commun

Direction des politiques écofiscales,
locales et autochtones 2 2021-11-16

Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

         15 $ /
par personne

Le financement des infrastructures et le transport en
commun

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

2 2021-11-16
Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

         15 $ /
par personne

Comprendre le fonctionnement de l’État Bureau du sous-ministre 1
2021-11-17

au
2022-11-22

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

      2 575 $

Salon sur les meilleures pratiques d'affaires 2021
Direction du développement
organisationnel et de l'amélioration
continue

1 2021-11-18 Mouvement québécois de la qualité
Formation en ligne         115 $

Congrès Québec Mines + Énergie 2021
Direction de la taxation des
entreprises et du capital
d'investissement

1
2021-11-23

au
2021-11-25

Ministère de l'Énergie et des
Ressources naturelles (MERN)
Formation en ligne

         76 $

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 : 2021-2022

Trimestre : Octobre à décembre

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de
participants Date Lieu Coût de l'activité
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Congrès Québec Mines + Énergie 2021 Direction principale du
développement économique 1

2021-11-23
au

2021-11-25

Ministère de l'Énergie et des
Ressources naturelles (MERN)
Formation en ligne

         76 $

Congrès Québec Mines + Énergie 2021 Direction de l'analyse des politiques
et des projets économiques 3

2021-11-23
au

2021-11-25

Ministère de l'Énergie et des
Ressources naturelles (MERN)
Formation en ligne

         76 $ /
par personne

Le rôle des protéines végétales et des viandes
cultivées dans l’économie agricole du futur

Direction de la gestion du cadre
financier 1 2021-11-26

Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

         15 $

Le rôle des protéines végétales et des viandes
cultivées dans l’économie agricole du futur

Direction des politiques écofiscales,
locales et autochtones 1 2021-11-26

Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

         15 $

Le rôle des protéines végétales et des viandes
cultivées dans l’économie agricole du futur

Direction du contrôle et de
l'évaluation des  transactions
financières

1 2021-11-26
Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

         15 $

Le mini-budget du gouvernement Legault Direction du développement du
secteur financier 1 2021-11-29

Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

         15 $

Protection des renseignements personnels : de la
collecte à la destruction

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

1 2021-11-29 Formation en ligne          75 $

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 : 2021-2022

Trimestre : Octobre à décembre

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de
participants Date Lieu Coût de l'activité
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L'obligation de défendre de l'assureur responsabilité en
vertu de l'article 2503 CCQ : l'état du droit, sujets
connexes et considérations

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

2 2021-11-30 Barreau du Québec
Formation en ligne

         85 $ /
par personne

Power BI : optimiser les modèles de données avec
DAX

Direction des solutions
informationnelles 1

2021-11-30
au

2021-12-01

Technologia Formation
Formation en ligne         900 $

Japon-Canada : Renforcer l'état de droit et nos intérêts
communs dans la région indo-pacifique

Direction du développement du
secteur financier 1 2021-12-01

Conseil des relations internationales de
Montréal (CORIM)
Formation en ligne

         40 $

Next Steps for Benchmark Reform Gestion de la dette et aux opérations
bancaires et financières 1 2021-12-01

International Swaps and Derivatives
Association (ISDA)
Formation en ligne

        349 $

Réussir vos présentations: gagner en impact Direction de la gestion du cadre
financier 1 2021-12-01 AFI Formation

Formation en ligne         450 $

Sens politique et pouvoir d’influence pour leaders et
conseillers

Direction principale du
développement économique 1

2021-12-01
au

2021-12-07

Groupe CFC
Formation en ligne         450 $

Pratiques collaboratives : posture et compétences
professionnelles de l'archiviste Direction des ressources matérielles 4 2021-12-02

Association des archivistes du Québec
(AAQ)
Formation en ligne

         60 $ /
par personne

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 : 2021-2022

Trimestre : Octobre à décembre

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de
participants Date Lieu Coût de l'activité
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Gérer le stress et maintenir l'équilibre
Direction du suivi et de la
comptabilisation des transactions
financières

1 2021-12-03 AFI Formation
Formation en ligne         450 $

Comprendre le fonctionnement de l’État Direction principale du
développement économique 1

2021-12-06
au

2022-12-06

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

      2 575 $

Dossier modèle en mission d'examen – Avancé Direction des ressources financières 1
2021-12-09

au
2021-12-10

Ordre des comptables professionnels
agréés du Québec (CPA)
Formation en ligne

        280 $

Gérer son temps, ses priorités et ses activités avec
Outlook

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

1 2021-12-17 AFI Formation
Formation en ligne         255 $

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

1
2022-02-04

au
2022-02-05

Regroupement des jeunes chambres de
commerce du Québec
Formation en ligne

        295 $

Summit Paiements Canada 2022 Direction générale des opérations
bancaires et financières 1

2022-04-26
au

2022-04-28

Association canadienne des paiements
(ACP)
Beanfeild Center, 105 Princes' Blvd
Toronto (Ontario)
M6K 3C3

      1 130 $

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 : 2021-2022

Trimestre : Octobre à décembre

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de
participants Date Lieu Coût de l'activité
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Summit paiements Canada 2022 Direction de la gestion des
opérations bancaires 1

2022-04-26
au

2022-04-28

Association canadienne des paiements
(ACP)
Beanfield Centre, 105 Princes' Blvd
Toronto (Ontario)
M6K 3C3

      1 130 $

Mieux négocier, quelques stratégies et astuces de
négociation stratégique

Direction de la consolidation et de la
préparation des rapports financiers
mensuels

1 2022-08-31
AdmA - Ordre des administrateurs
agréés
Formation en ligne

         50 $

Information complémentaire
- Les frais déclarés sont ceux comptabilisés pour le trimestre.

1

IGF-Québec : 1 passeport donnant accès à 4 personnes/activité.
2

ISACA-Québec : 8 activités pour un total de 47 participations.
- Des remboursements ont été comptabilisés pour ce trimestre suite à des annulations en raison de la COVID-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 : 2021-2022

Trimestre : Octobre à décembre

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de
participants Date Lieu Coût de l'activité
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