
Comprendre le fonctionnement de l’État (PCFE) Direction principale des politiques
budgétaires 1

2021-02-18
au

2022-02-24

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

        150 $

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

1
2021-05-01

au
2021-06-16

Université du Québec à Rimouski
(UQAR)
Formation en ligne

        307 $

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

2021-05-03
au

2021-06-30

Université Laval (UL)
Formation en ligne         309 $

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

1
2021-05-17

au
2022-01-23

Université à distance de l'Université du
Québec (TÉLUQ)
Formation en ligne

        352 $

14e Rendez-vous de l’habitation Direction des politiques sociales et
des mandats spéciaux 1 2021-05-18 Société d'habitation du Québec (SHQ)

Formation en ligne          76 $

Programme d'aide à la poursuite des études Direction des ressources humaines 1
2021-08-30

au
2021-12-10

Université Laval (UL)
Formation en ligne         352 $

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 : Janvier à mars

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 du développement
organisationnel et de l'amélioration
continue

1
2021-08-30

au
2021-12-10

Université Laval (UL)
Formation en ligne         352 $

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

2021-08-30
au

2021-12-10

Université Laval (UL)
Formation en ligne         352 $

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

2
2021-08-30

au
2021-12-10

Université Laval (UL)
Formation en ligne

        352 $ /
par personne

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

1
2021-08-30

au
2021-12-24

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

        352 $

Programme d'aide à la poursuite des études Direction de la gestion du cadre
financier 1

2021-08-31
au

2021-12-14

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

        308 $

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

1
2021-08-31

au
2021-12-14

Université du Québec à Rimouski
(UQAR)
Formation en ligne

        328 $

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 : Janvier à mars

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 de la taxation des
entreprises et du capital
d'investissement

1
2021-09-01

au
2021-12-17

Université Laval (UL)
Formation en ligne         705 $

Programme d'aide à la poursuite des études
Direction de l'analyse des
immobilisations, des dépenses et des
opérations interentités

1
2021-09-02

au
2021-12-20

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

        373 $

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

1
2021-09-03

au
2021-12-12

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

        361 $

Programme d'aide à la poursuite des études
Direction de l'analyse des
immobilisations, des dépenses et des
opérations interentités

1
2021-09-03

au
2021-12-16

Université à distance de l'Université du
Québec (TÉLUQ)
Formation en ligne

        679 $

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
2021-09-07

au
2021-12-22

Université du Québec à Montréal
(UQAM)
Formation en ligne

        560 $

La gestion des comportements inacceptables Direction des ressources humaines 1
2021-10-21

au
2021-11-11

Regroupement de Réseaux en Santé
des Personnes au Travail (RRSPT)
Formation en ligne

        475 $

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 : Janvier à mars

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 Bureau du sous-ministre 1
2021-11-11

au
2021-12-09

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

        154 $

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

2021-11-15
au

2021-11-16
Formation en ligne         300 $

Gérer son temps : priorités, notes et courriels Relations fédérales-provinciales et
aux politiques financières 1

2021-11-17
au

2021-11-18

AFI Formation
Formation en ligne         780 $

Collaborer efficacement avec Office 365 et Teams Plusieurs unités administratives 15 2021-11-23 AFI Formation
Formation en ligne

        117 $ /
par personne

Gérer des plaintes et des clients difficiles Direction des opérations de
financement regroupé 2 2021-12-02 AFI Formation

Formation en ligne
        450 $ /

par personne

Collaborer efficacement avec Office 365 et Teams Plusieurs unités administratives 15 2021-12-03 AFI Formation
Formation en ligne

        117 $ /
par personne

Mieux collaborer avec Planificateur, To Do, Forms,
Sway et OneNote Plusieurs unités administratives 15 2021-12-03 AFI Formation

Formation en ligne
        117 $ /

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 : Janvier à mars

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 des opérations comptables
du fonds consolidé, du suivi des
autorisations de dépenser et du
passif environnemental

1
2021-12-14

au
2021-12-15

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

      1 061 $

Mieux collaborer avec Planificateur, To Do, Forms,
Sway et OneNote Plusieurs unités administratives 15 2021-12-15 AFI Formation

Formation en ligne
        117 $ /

par personne

Coacher au quotidien – classe virtuelle ou webinaire Direction de l'analyse - réseaux santé
et éducation 1 2022-01-11

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

        380 $

Cercle des jeunes leaders de l'administration publique Direction de la gestion du cadre
financier 1

2022-01-12
au

2023-09-12

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

      7 000 $

Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée : une
bonne pratique pour protéger les renseignements
personnels

Direction du secrétariat général 1 2022-01-19

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

        325 $

Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée : une
bonne pratique pour protéger les renseignements
personnels

Direction du secrétariat général 1 2022-01-19

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

        350 $

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 : Janvier à mars

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de
participants Date Lieu Coût de l'activité
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Bien jouer son rôle-conseil — Partie 1 : Reconnaître
les compétences clés et exercer son influence

Direction des orientations
budgétaires et des politiques de
santé

1 2022-01-20 Université Laval (UL)
Formation en ligne         420 $

Vulgariser des contenus experts Plusieurs unités administratives 15
2022-01-20

au
2022-01-27

Université Laval (UL)
Formation en ligne

        400 $ /
par personne

MOOC Développement durable: enjeux et trajectoires Direction du secrétariat général 1
2022-01-20

au
2022-03-20

Université Laval (UL)
Formation en ligne          50 $

Les femmes et l’économie post-pandémique –
perspectives sur la « she-cession »

Direction générale de l'analyse et de
la prévision économique 1 2022-01-27

Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

         15 $

Les femmes et l’économie post-pandémique –
perspectives sur la « she-cession » 

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

1 2022-01-27
Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

         15 $

Les femmes et l’économie post-pandémique –
perspectives sur la « she-cession » 

Direction du suivi et de la
comptabilisation des transactions
financières

1 2022-01-27
Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

         15 $

La notion d’établissement dans un contexte
post-pandémie Direction des impôts 3 2022-02-01

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

         50 $ /
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 : Janvier à mars

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de
participants Date Lieu Coût de l'activité
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Adobe Acrobat DC - Débutant

Direction des opérations comptables
du fonds consolidé, du suivi des
autorisations de dépenser et du
passif environnemental

1 2022-02-03 Versalys
Formation en ligne         228 $

Collaborer efficacement avec Office 365 et Teams Plusieurs unités administratives 13 2022-02-04 AFI Formation
Formation en ligne

        135 $ /
par personne

Maîtriser votre temps et vos courriels avec Outlook

Direction des opérations comptables
du fonds consolidé, du suivi des
autorisations de dépenser et du
passif environnemental

1 2022-02-04 Formations Qualitemps
Formation en ligne         116 $

Séminaire d'introduction à la technologie des
préférences cérébrales Herrmann

Direction du développement
organisationnel et de l'amélioration
continue

1
2022-02-08

au
2022-02-18

CAMIQ
Formation en ligne       1 495 $

Protection des renseignements personnels : de la
collecte à la destruction

Direction des systèmes
économiques, financiers et de
soutien

1 2022-02-14
Académie de la transformation
numérique (ATN)
Formation en ligne

         75 $

Gestion des incidents de confidentialité impliquant les
RP : analyse, processus, plan intervention Direction du secrétariat général 1 2022-02-16

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

        325 $

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 : Janvier à mars

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de
participants Date Lieu Coût de l'activité
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La gestion d'un incident de confidentialité impliquant
des renseignements personnels : Analyse, processus
et plan d'intervention

Direction du secrétariat général 1 2022-02-16

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

        350 $

Programme de certification en marketing RH et
marque-employeur

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

1
2022-02-16

au
2022-04-27

Formations InfoPresse
Formation en ligne       2 519 $

La créativité et le professionnel : Êtes-vous compétent
pour le 21e siècle? Direction des ressources financières 1 2022-02-23 Université Laval (UL)

Formation en ligne          49 $

Institut d'administration publique de Québec (IAPQ) -
Forfaits 2022-2023

1 Plusieurs unités administratives 11
2022-02-24

au
2022-05-20

Formations en ligne         500 $

Mieux collaborer avec Planificateur, To Do, Forms,
Sway et OneNote Plusieurs unités administratives 14 2022-03-08 AFI Formation

Formation en ligne
        125 $ /

par personne

Developments in Crypto Derivatives
Financement et à la gestion de la
dette et aux opérations bancaires et
financières

1 2022-03-10
International Swaps and Derivatives
Association (ISDA)
Formation en ligne

        350 $

19e colloque annuel du Forum des jeunes : Construire
son avenir dans la fonction publique Direction des solutions d'affaires 1

2022-03-10
au

2022-08-01

Forum des jeunes de la fonction
publique québécoise
Formation en ligne

        175 $

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 : Janvier à mars

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de
participants Date Lieu Coût de l'activité
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Le rapport d'audit - Concision et persuasion Bureau du sous-ministre 1
2022-03-16

au
2022-03-22

Institut des auditeurs internes Canada
Formation en ligne         600 $

SQL Server : optimiser les performances
Direction des systèmes
économiques, financiers et de
soutien

1
2022-03-17

au
2022-03-18

Technologia Formation
Formation en ligne         895 $

SQL Server : optimiser les performances
Direction des systèmes
économiques, financiers et de
soutien

1
2022-03-17

au
2022-03-18

Technologia Formation
Formation en ligne         995 $

L'organisation agile et Leader agile et anti-fragile Contrôleur adjoint et direction
générale des comptes publics 1 2022-03-18 Bureau de conférenciers OriZon

Formation en ligne         313 $

L'organisation agile et Leader agile et anti-fragile Contrôleur des finances 1 2022-03-18 Bureau de conférenciers OriZon
Formation en ligne         313 $

L'organisation agile et Leader agile et anti-fragile Direction de l'analyse - réseaux santé
et éducation 1 2022-03-18 Bureau de conférenciers OriZon

Formation en ligne         313 $

L'organisation agile et Leader agile et anti-fragile
Direction de l'analyse des
immobilisations, des dépenses et des
opérations interentités

1 2022-03-18 Bureau de conférenciers OriZon
Formation en ligne         313 $

L'organisation agile et Leader agile et anti-fragile Direction de l'analyse des paiements
de transfert 1 2022-03-18 Bureau de conférenciers OriZon

Formation en ligne         313 $

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 : Janvier à mars

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de
participants Date Lieu Coût de l'activité
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L'organisation agile et Leader agile et anti-fragile Direction de l'analyse des revenus 1 2022-03-18 Bureau de conférenciers OriZon
Formation en ligne         313 $

L'organisation agile et Leader agile et anti-fragile
Direction de la consolidation et de la
préparation des rapports financiers
mensuels

1 2022-03-18 Bureau de conférenciers OriZon
Formation en ligne         313 $

L'organisation agile et Leader agile et anti-fragile
Direction de la fiabilité des rapports
financiers et de l'opération de
certification

1 2022-03-18 Bureau de conférenciers OriZon
Formation en ligne         313 $

L'organisation agile et Leader agile et anti-fragile

Direction des opérations comptables
du fonds consolidé, du suivi des
autorisations de dépenser et du
passif environnemental

1 2022-03-18 Bureau de conférenciers OriZon
Formation en ligne         313 $

L'organisation agile et Leader agile et anti-fragile Direction du pilotage des systèmes
centraux 1 2022-03-18 Bureau de conférenciers OriZon

Formation en ligne         313 $

L'organisation agile et Leader agile et anti-fragile Direction du soutien administratif 1 2022-03-18 Bureau de conférenciers OriZon
Formation en ligne         313 $

L'organisation agile et Leader agile et anti-fragile Direction générale de l'analyse
financière 1 2022-03-18 Bureau de conférenciers OriZon

Formation en ligne         313 $

L'organisation agile et Leader agile et anti-fragile Direction générale de l'intégrité du
système comptable du gouvernement 1 2022-03-18 Bureau de conférenciers OriZon

Formation en ligne         313 $

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 : Janvier à mars

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de
participants Date Lieu Coût de l'activité
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L'organisation agile et Leader agile et anti-fragile
Direction principale de l'analyse, de
la consolidation et de la préparation
des rapports financiers mensuels

1 2022-03-18 Bureau de conférenciers OriZon
Formation en ligne         313 $

L'organisation agile et Leader agile et anti-fragile Direction de la formation et du
soutien administratif 2 2022-03-18 Bureau de conférenciers OriZon

Formation en ligne
        313 $ /

par personne

L’eau-delà – Vers une résolution des conflits d’usage
de l’eau au Québec

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

1 2022-03-22
Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

         15 $

L’eau-delà – Vers une résolution des conflits d’usage
de l’eau au Québec

Direction des entreprises du
gouvernement 1 2022-03-22

Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

         15 $

Programme d'apprentissage pour le personnel
professionnel - Chefs d'équipe (PAP-CE)

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

2022-03-22
au

2022-12-07

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

      3 400 $

Programme d'apprentissage pour le personnel
professionnel - Chefs d'équipe (PAP-CE)

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

1
2022-03-22

au
2023-02-09

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

      3 400 $

Programme d'apprentissage pour le personnel
professionnel - Chefs d'équipe (PAP-CE)

Direction de l'optimisation des
revenus 1

2022-03-22
au

2023-02-09

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

      3 400 $

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 : Janvier à mars

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de
participants Date Lieu Coût de l'activité
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Programme d'apprentissage pour le personnel
professionnel - Chefs d'équipe (PAP-CE)

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

1
2022-03-22

au
2023-02-09

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

      3 400 $

Programme d'apprentissage pour le personnel
professionnel - Chefs d'équipe (PAP-CE)

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

1
2022-03-22

au
2023-02-09

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

      3 400 $

Programme d'apprentissage pour le personnel
professionnel - Chefs d'équipe (PAP-CE) Direction des impôts 1

2022-03-22
au

2023-02-09

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

      3 400 $

Programme d'apprentissage pour le personnel
professionnel - Chefs d'équipe (PAP-CE)

Direction des opérations de
financement regroupé 1

2022-03-22
au

2023-02-09

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

      3 400 $

Programme d'apprentissage pour le personnel
professionnel - Chefs d'équipe (PAP-CE)

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

2022-03-22
au

2023-02-09

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

      3 400 $

Programme d'apprentissage pour le personnel
professionnel - Chefs d'équipe (PAP-CE)

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

2022-03-22
au

2023-02-09

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

      3 400 $

Programme d'apprentissage pour le personnel
professionnel - Chefs d'équipe (PAP-CE)

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

1
2022-03-22

au
2023-02-09

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

      3 400 $

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 : Janvier à mars

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de
participants Date Lieu Coût de l'activité
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Programme d'apprentissage pour le personnel
professionnel - Chefs d'équipe (PAP-CE)

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

1
2022-03-22

au
2023-02-09

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

      3 400 $

Programme d'apprentissage pour le personnel
professionnel - Chefs d'équipe (PAP-CE)

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

1
2022-03-22

au
2023-02-09

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

      3 400 $

Programme d'apprentissage pour le personnel
professionnel - Chefs d'équipe (PAP-CE)

Direction des opérations comptables
du fonds consolidé, du suivi des
autorisations de dépenser et du
passif environnemental

2
2022-03-22

au
2023-02-09

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

      3 400 $ /
par personne

Programme d'apprentissage pour le personnel
professionnel - Chefs d'équipe (PAP-CE)

Direction du centre de services et de
l'exploitation 2

2022-03-22
au

2023-02-09

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

      3 400 $ /
par personne

Programme d'apprentissage pour le personnel
professionnel - adjointes et adjoints exécutifs (PAP-AE)

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

1
2022-03-23

au
2022-10-26

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

      1 950 $

Prise de décisions : méthode pour faire le meilleur
choix

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

1 2022-03-28 Technologia Formation
Formation en ligne         225 $

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 : Janvier à mars

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de
participants Date Lieu Coût de l'activité
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Prise de décisions : méthode pour faire le meilleur
choix

Direction de l'analyse des
instruments financiers et de la
rémunération

1 2022-03-28 Technologia Formation
Formation en ligne         225 $

Prise de décisions : méthode pour faire le meilleur
choix

Direction de l'analyse quantitative et
des études fiscales 1 2022-03-28 Technologia Formation

Formation en ligne         225 $

Prise de décisions : méthode pour faire le meilleur
choix

Direction de l'optimisation des
revenus 1 2022-03-28 Technologia Formation

Formation en ligne         225 $

Prise de décisions : méthode pour faire le meilleur
choix

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

1 2022-03-28 Technologia Formation
Formation en ligne         225 $

Prise de décisions : méthode pour faire le meilleur
choix

Direction de la gouvernance et de la
sécurité en ressources
informationnelles

1 2022-03-28 Technologia Formation
Formation en ligne         225 $

Prise de décisions : méthode pour faire le meilleur
choix Direction des solutions d'affaires 1 2022-03-28 Technologia Formation

Formation en ligne         225 $

Prise de décisions : méthode pour faire le meilleur
choix

Direction des systèmes
économiques, financiers et de
soutien

1 2022-03-28 Technologia Formation
Formation en ligne         225 $

Prise de décisions : méthode pour faire le meilleur
choix

Direction générale de la politique
fiscale aux entreprises 1 2022-03-28 Technologia Formation

Formation en ligne         225 $

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 : Janvier à mars

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de
participants Date Lieu Coût de l'activité
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Prise de décisions : méthode pour faire le meilleur
choix

Direction principale du
développement économique 1 2022-03-28 Technologia Formation

Formation en ligne         225 $

Prise de décisions : méthode pour faire le meilleur
choix

Direction de la formation et du
soutien administratif 2 2022-03-28 Technologia Formation

Formation en ligne
        225 $ /

par personne

Prise de décisions : méthode pour faire le meilleur
choix

Direction des opérations comptables
du fonds consolidé, du suivi des
autorisations de dépenser et du
passif environnemental

2 2022-03-28 Technologia Formation
Formation en ligne

        225 $ /
par personne

Programmer Web API en C#/VB
Direction des systèmes
économiques, financiers et de
soutien

3
2022-03-28

au
2022-03-29

AFI Formation
Formation en ligne

        810 $ /
par personne

Abordez avec courage et aisance vos conversations
difficiles

Direction des solutions
informationnelles 1

2022-03-28
au

2022-06-08

Association des Cadres du
Gouvernement du Québec (ACGQ)
Formation en ligne

         85 $

La Loi modernisant des dispositions législatives en
matière de protection des renseignements personnels
(PL64) : quels changements pour le travail des
archivistes?

Direction des ressources matérielles 1 2022-03-30
Association des archivistes du Québec
(AAQ)
Formation en ligne

         80 $

Formation Microsoft Intune
Direction de l'entretien et de
l'évolution des infrastructures
technologiques

7
2022-03-31

au
2022-04-29

ITI inc. (Informatique ProContact)
Formation en ligne

        643 $ /
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 : Janvier à mars

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de
participants Date Lieu Coût de l'activité
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Programme d'apprentissage pour le personnel
professionnel - Chefs d'équipe (PAP-CE)

Direction du soutien comptable
SAGIR 1

2022-04-01
au

2023-02-09

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

      3 400 $

SéQCure 2022 Direction du centre de services et de
l'exploitation 1

2022-04-04
au

2022-04-06

Québec numérique
Formation en ligne         175 $

SéQCure 2022 Direction principale des systèmes
d'information 1

2022-04-04
au

2022-04-06

Québec numérique
Formation en ligne         175 $

SéQCure 2022 par Québec numérique Direction des solutions
technologiques 1

2022-04-04
au

2022-04-06

Terminal de croisière
84, rue Dalhousie
Québec (Québec)
G1K 4C4

        375 $

Semaine NumériQc (SNQC) 2022 Direction du pilotage des systèmes
centraux 1

2022-04-04
au

2022-04-08

Québec numérique
Formation en ligne         175 $

Semaine NumériQc (SNQC) 2022 Direction générale de l'intégrité du
système comptable du gouvernement 4

2022-04-04
au

2022-04-08

Québec numérique
Formation en ligne

        175 $ /
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 : Janvier à mars

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de
participants Date Lieu Coût de l'activité
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Formation de base en veille Plusieurs unités administratives 10 2022-04-08

American Society of Heating,
Refrigerating and Air-Conditioning
Engineers (ASHRAE Québec)
Formation en ligne

         80 $ /
par personne

Les développements récents en droit des marchés
publics 2022

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

1 2022-04-08 Barreau du Québec
Formation en ligne         285 $

Faites WOW avec PowerPoint Direction de la formation et du
soutien administratif 1 2022-04-19

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

        225 $

Dîner-débat sur le marché immobilier résidentiel au
Québec

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

1 2022-04-20
Association des économistes québécois
(ASDEQ)
Formation en ligne

         75 $

Gestion d’un site SharePoint dans Microsoft 365 Direction des ressources matérielles 4
2022-04-27

au
2022-04-28

Association des archivistes du Québec
(AAQ)
Formation en ligne

        450 $ /
par personne

La bonne foi dans l'exercice des droits discrétionnaire :
le cas du non-renouvellement d'un contrat

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

2 2022-04-28 Association du Barreau canadien (ABC)
Formation en ligne

         75 $ /
par personne

Programme d'aide à la poursuite des études Direction de l'analyse des revenus 1
2022-05-01

au
2022-09-30

LCG Coaching, CPA Inc.
Formation en ligne       1 600 $

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 : Janvier à mars

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de
participants Date Lieu Coût de l'activité
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Atelier de formation EXCEL – Trucs et astuces pour
contrôleur et analyste

Direction de la formation et du
soutien administratif 1 2022-05-06

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

        257 $

Programmation SQL : optimiser son utilisation
Direction des systèmes
économiques, financiers et de
soutien

1
2022-05-09

au
2022-05-10

Technologia Formation
Formation en ligne         860 $

61e congrès annuel par la Société canadienne de
science économique (SCSE)

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

2
2022-05-11

au
2022-05-13

École polytechnique de Montréal
2500, chemin de Polytechnique
Montréal (Québec)
H3T 1J4

        290 $ /
par personne

Congrès annuel - Économie et choc pandémique :
Retour à la normale ou nouvelle normalité? par
l'Association des économistes québécois (ASDEQ)

Direction des politiques sociales et
des mandats spéciaux 1

2022-05-12
au

2022-05-13

Palais des congrès de Montréal
1001, Place Jean-Paul-Riopelle
Montréal (Québec)
H2Z 1H5

        650 $

Congrès annuel - Économie et choc pandémique :
Retour à la normale ou nouvelle normalité? par
l'Association des économistes québécois (ASDEQ)

Direction des revenus de retraite et
du soutien aux aînés 1

2022-05-12
au

2022-05-13

Palais des congrès de Montréal
1001, Place Jean-Paul-Riopelle
Montréal (Québec)
H2Z 1H5

                540 $

Fiscalité municipale : principes juridiques – Secteur
municipal

Direction des politiques écofiscales,
locales et autochtones 1

2022-05-18
au

2022-05-19

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

        336 $

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 : Janvier à mars

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de
participants Date Lieu Coût de l'activité
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19e colloque annuel du Forum des jeunes : Construire
son avenir dans la fonction publique

Direction des opérations comptables
du fonds consolidé, du suivi des
autorisations de dépenser et du
passif environnemental

1 2022-05-20

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

        215 $

19e colloque annuel du Forum des jeunes : Construire
son avenir dans la fonction publique Direction du secrétariat général 1 2022-05-20

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

        215 $

19e colloque annuel du Forum des jeunes : Construire
son avenir dans la fonction publique Direction des solutions d'affaires 1 2022-05-20

Forum des jeunes de la fonction
publique québécoise
Formation en ligne

        175 $

Atelier de formation EXCEL – Power Query et Power
Pivot pour contrôleur et analyste

Direction de la formation et du
soutien administratif 1 2022-05-20

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

        257 $

51e congrès de l’Association des archivistes du
Québec : Au cœur des archives, l’humain Direction des ressources matérielles 4

2022-05-25
au

2022-05-27

Centre de congrès de Saint-Hyacinthe
1325, rue Daniel-Johnson Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec)
J2S 8S4

        535 $ /
par personne

Meilleures pratiques pour les comités d'audit interne Bureau du sous-ministre 1 2022-05-26 Institut des auditeurs internes Canada
Formation en ligne         150 $

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 : Janvier à mars

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de
participants Date Lieu Coût de l'activité
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EXCEL – Bienvenue dans l'ère moderne Direction de la formation et du
soutien administratif 1 2022-08-31

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

        320 $

EXCEL – VBA Direction de la formation et du
soutien administratif 1 2022-08-31

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

        320 $

Évaluation d'entreprise - en partenariat avec l'OCPAQ
Direction de l'analyse des
instruments financiers et de la
rémunération

1 2022-08-31
Ordre des comptables professionnels
agréés du Québec (CPA)
Formation en ligne

        320 $

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

1

IAPQ : Participation de 11 personnes à 3 activités.
- Des remboursements ont été comptabilisés pour ce trimestre à la suite d'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 : Janvier à mars

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