
Programme d'aide à la poursuite des études Direction des opérations budgétaires 1
2019-01-13

au
2019-08-30

Université Laval - Département
d'économique
1025, avenue des Sciences humaines
Québec (Québec)
G1V 0A6

        632 $

Programme d'aide à la poursuite des études Direction du soutien administratif 1
2019-09-03

au
2020-04-25

Université du Québec
Formation en ligne         331 $

Programme d'aide à la poursuite des études
Direction de la transformation
numérique et de la gouvernance des
ressources informationnelles

1
2019-09-04

au
2019-12-17

Université du Québec à Trois-Rivières
3351, boulevard des Forges
Trois-Rivières (Québec)
G8Z 4M4

        504 $

Programme d'aide à la poursuite des études Direction de l'exploitation et du
service à la clientèle 1

2019-10-31
au

2020-02-14

Université du Québec
Formation en ligne         413 $

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

1
2020-01-06

au
2020-04-19

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

        418 $

Programme d'aide à la poursuite des études
Direction de la gestion de la dette, de
la modélisation financière et des
politiques de placement

1
2020-01-06

au
2020-04-24

Université du Québec à Montréal
Formation en ligne         392 $

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 : Avril à juin

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 principale de la sécurité et
des systèmes d'information 1

2020-01-08
au

2020-05-05

École Polytechnique de Montréal
Formation en ligne         359 $

Programme d'aide à la poursuite des études
Direction de la gestion de caisse et
Bureau général de dépôts pour le
Québec

1
2020-01-13

au
2020-04-24

Université Laval
Formation en ligne         329 $

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

1
2020-01-13

au
2020-04-24

Université Laval
Formation en ligne         329 $

Programme d'aide à la poursuite des études Direction des mesures fiscales aux
entreprises 1

2020-01-13
au

2020-04-24

Université Laval
Formation en  ligne         406 $

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

2020-01-13
au

2020-04-24

Université Laval
Formation en ligne         329 $

Programme d'aide à la poursuite des études Direction des ressources humaines 1
2020-01-13

au
2020-04-24

Université Laval
Formation en ligne         329 $

Programme d'aide à la poursuite des études Direction du soutien administratif 1
2020-01-13

au
2020-04-24

Université Laval
Formation en ligne         349 $

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 : Avril à juin

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 principale de l'évolution des
systèmes et des processus 1

2020-01-13
au

2020-04-26

Université Laval
Formation en ligne         329 $

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

1
2020-01-13

au
2020-04-27

Université Laval
Formation en ligne         329 $

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

1
2020-01-15

au
2020-04-24

Université Laval
Formation en ligne         329 $

Programme d'aide à la poursuite des études Direction des ressources matérielles 1
2020-01-23

au
2020-05-07

Collège O'Sullivan de Québec
Formation en ligne         360 $

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

1
2020-01-31

au
2020-04-18

Université Laval - Pavillon La
Laurentienne
Formation en ligne

        329 $

WCI Auction Outlook : Expectations for Joint Auction
23

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

1 2020-05-06 cKinetics Inc. 
Formation en ligne         585 $

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

Direction du soutien aux opérations
financières gouvernementales 1 À confirmer

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

        280 $

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 : Avril à juin

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de
participants Date Lieu Coût de l'activité
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Relance économique : pouvoirs et outils légaux pour
les municipalités

Direction des politiques locales et
autochtones 1 2020-05-21 Union des municipalités du Québec

Formation en ligne          95 $

Programme d'aide à l'obtention d'un titre professionnel Direction de l'analyse financière 3 1
2020-05-21

au
2020-09-05

LCG Coaching, CPA Inc.
Formation en ligne       1 500 $

Programme d'aide à l'obtention d'un titre professionnel Direction principale de la réalisation
des états financiers du gouvernement 1

2020-05-21
au

2020-09-05

LCG Coaching, CPA Inc.
Formation en ligne       1 500 $

49e congrès de l'Association des archivistes du
Québec Direction des ressources matérielles 3 2020-06-04 Association des archivistes du Québec

Formation en ligne
         43 $ /

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 : 2020-2021

Trimestre : Avril à juin

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de
participants Date Lieu Coût de l'activité
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Animer des classes virtuelles participatives en 4 étapes
Direction du développement
organisationnel et de l'amélioration
continue

1 2020-06-10
Réseau des professionnels de la
formation du Québec (RPFQ)
Formation en ligne

         10 $

Utiliser les vecteurs SAS : la base Direction des mesures fiscales aux
entreprises 1 2020-06-12 Services Conseils Hardy

Formation en ligne          25 $

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

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 : Avril à juin

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