
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
2021-01-04

au
2021-04-30

Université du Québec à Montréal
(UQAM)
Formation en ligne

        495 $

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

1
2021-01-16

au
2021-04-24

Université du Québec à Rimouski
(UQAR)
Formation en ligne

        316 $

Principes fondamentaux de Microsoft Azure avec
laboratoires pratiques

Direction de l'entretien et de
l'évolution des infrastructures
technologiques

1
2021-03-22

au
2021-03-23

AFI Formation
Formation en ligne       1 270 $

Programme de formation professionnelle en accès à
l'information et en protection des renseignements
personnels (AIPRP)

Direction du secrétariat général 1
2021-04-15

au
2021-06-17

Association sur l'accès et la protection
de l'information (AAPI)
Formation en ligne

        165 $

Les incontournables avec Excel
Direction générale de l'organisation
du budget, de l'administration et du
secrétariat

1 2021-04-29 AFI Formation
Formation en ligne         255 $

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

1
2021-05-03

au
2021-06-18

Université Laval (UL)
Formation en ligne         309 $

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

1
2021-05-03

au
2021-06-18

Université Laval (UL)
Formation en ligne         309 $

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

1
2021-05-03

au
2021-06-30

Université Laval (UL)
Formation en ligne         309 $

Programme d'aide à la poursuite des études Direction de l'analyse des paiements
de transfert 1

2021-05-03
au

2021-07-01

Université Laval (UL)
Formation en ligne       1 784 $

Programme d'aide à la poursuite des études
Direction de la taxation des
entreprises et du capital
d'investissement

1
2021-05-03

au
2021-07-16

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

        309 $

Programme d'aide à la poursuite des études Politiques relatives aux institutions
financières et au droit corporatif 1

2021-05-03
au

2021-07-16

Université Laval (UL)
Formation en ligne         309 $

Programme d'aide à la poursuite des études
Direction de l'analyse des
instruments financiers et du passif
environnemental

1
2021-05-03

au
2021-07-23

Université Laval (UL)
Formation en ligne       1 234 $

Programme d'aide à la poursuite des études Direction de l'analyse des revenus 1
2021-05-03

au
2021-08-24

Université du Québec à Rimouski
(UQAR)
Lévis (Québec)
G6V 0A6

      1 049 $
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Congrès annuel 2021 - Agilité et équilibre en télétravail
Direction de la gestion de la
main-d'oeuvre et des relations du
travail

1
2021-05-12

au
2021-05-13

Forum des jeunes de la fonction
publique québécoise
Formation en ligne

        175 $

Congrès annuel 2021 - Agilité et équilibre en télétravail Direction des ressources financières 1
2021-05-12

au
2021-05-13

Forum des jeunes de la fonction
publique québécoise
Formation en ligne

        175 $

45e congrès annuel - Progrès économique et
protection de l'environnement : Défis, opportunités et
meilleures pratiques

Direction des politiques sociales et
des mandats spéciaux 2

2021-05-18
au

2021-05-21

Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

        250 $ /
par personne

Programme d'information et de préparation à la retraite
par Retraite Québec Direction des ressources humaines 1

2021-06-01
au

2021-06-04
Formation en ligne         300 $

En route vers mon premier tableau de bord RH Direction des ressources humaines 1
2021-07-06

au
2021-07-08

Syntell Inc.
Formation en ligne         450 $

Formation intensive de préparation à la certification
PMP® et CAPM®

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

1 2021-07-12 PMI Lévis-Québec
Formation en ligne       1 698 $

Développement et maintien des compétences
Direction du développement
organisationnel et de l'amélioration
continue

1 2021-07-27 CAMIQ Inc.
Formation en ligne         105 $
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Conférence Quand l’impossible devient réalité - Une
inspiration pour affronter les changements à venir

Politiques relatives aux institutions
financières et au droit corporatif 1 2021-08-24

Robert Piché - Commandant de bord,
conférencier et aventurier
Formation en ligne

         25 $

ESG : Entreprise engagée et investisseurs externes
Direction de la taxation des
entreprises et du capital
d'investissement

1 2021-08-25 Réseau Capital
Formation en ligne          20 $

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

1 Plusieurs unités administratives 40
2021-09-01

au
2022-06-30

Formations en ligne       3 450 $

Recrutement et réseaux sociaux : comment optimiser
l'appareil photo du cellulaire

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

1 2021-09-07 Alexandre Champagne Photographe
Formation en ligne          75 $

Should We Worry About Deficits When Interest Rates
Are So Low?

Direction des infrastructures et de la
prévision de la dette 1 2021-09-10 Institut C.D. Howe

Formation en ligne          35 $

Should We Worry About Deficits When Interest Rates
Are So Low?

Relations fédérales-provinciales et
aux politiques financières 1 2021-09-10 Institut C.D. Howe

Formation en ligne          35 $

New 2021 - Interest Rate Definitions
Financement et à la gestion de la
dette et aux opérations bancaires et
financières

1 2021-09-14
International Swaps and Derivatives
Association (ISDA)
Formation en ligne

        348 $
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Sommet canadien des données ouvertes Direction des solutions
informationnelles 1

2021-09-15
au

2021-09-16

Gouvernement du Québec et la Ville de
Montréal
Formation en ligne

         70 $

Éveillez l'Olympien qui sommeille en vous : se
surpasser pour affronter les défis quotidiens au bureau Politique budgétaire 1 2021-09-16

Association des femmes en finance du
Québec
Formation en ligne

         35 $

Cercle des jeunes leaders de l'administration publique
Direction de l'analyse et de la
prévision économiques québécoises
et canadiennes

1
2021-09-17

au
2023-04-28

École nationale d'administration
publique (ÉNAP)
555, boulevard Charest Est
Québec (Québec)
G1K 9E5

      7 000 $

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

2 Contrôleur des finances 72
2021-09-23

au
2022-05-26

Formations en ligne       6 210 $

Conference SEC Regulation of Security-based-swap
Financement et à la gestion de la
dette et aux opérations bancaires et
financières

1 2021-09-28
International Swaps and Derivatives
Association
Formation en ligne

        347 $

Institut d'administration publique de Québec (IAPQ)
Forfaits 2021-2022

3

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

11
2021-10-07

au
2021-12-08

Formations en ligne         500 $
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La gestion électronique dans un environnement
Windows et Office 365 Direction des ressources matérielles 4 2021-10-14

Association des archivistes du Québec
(AAQ)
Formation en ligne

         80 $ /
par personne

Mieux comprendre la diversité : Neurologique -
intellectuelle - physique –sensorielle Direction des ressources humaines 1 2021-11-15 Fondation aide à la jeunesse

Formation en ligne         125 $

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

1

IGF-Québec : 10 passeports donnant accès à 4 personnes/activité.
2

IGF-Québec : 18 passeports donnant accès à 4 personnes/activité.
3

IAPQ : Participation de 11 personnes à 3 activités.
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