
Art.4- Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels
Par.22- Frais de participation à des activités de formation, à un colloque ou à un congrès

1er avril au 30 juin 2022

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Participants Date Lieu Coût d'inscription
Événement « Numérique au féminin 5e édition »
- Numérique au féminin Sous-ministériat de la Cybersécurité et du Numérique 1 2022-06-15 84, rue Dalhousie

Québec (Québec)  G1K 4C4 150,00 $  / personne

Formation « Loi 25 sur la protection des renseignements personnels »
- Forum des secrétaires généraux des organismes publics Direction du bureau du sous-ministre 1 2022-05-13 En ligne 150,00 $  / personne

Formation « Ceinture verte Lean Six Sigma »
- Université Laval Service de l’amélioration continue 1 2022-03-15 au 2022-06-16

(16 jours) En ligne 4 495,00 $  / personne

Programme d'information et de préparation à la retraite
- Centre de services scolaire de la Capitale Service du soutien en ressources informationnelles 1 2022-05-02 au 2022-05-05

(4 jours) En ligne 300,00 $  / personne

Colloque « Colloque du Forum des jeunes de la fonction publique québécoise 2022 : 
Construire son avenir dans la fonction publique québécoise »
- Forum des jeunes de la Fonction publique québécoise

Service de la santé au travail et de l’expérience employé 
distinctive 1 2022-05-20

1000, boulevard René-
Lévesque Est
Québec (Québec)  G1R 5T8

215,00 $  / personne

Formation   « Agir en leader-coach »
- Coaching de gestion inc. Direction des ressources matérielles et informationnelles 1 2022-05-17 au 2022-05-31

(2 jours) En ligne 565,00 $  / personne

Colloque « Les grandes rencontres CNESST - printemps 2022 »
- Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Service de la santé au travail et de l’expérience employé 
distinctive 1 2022-05-31 au 2022-06-16

(6 jours) En ligne 108,70 $  / personne

Formation « Nouveauté dans la pratique d'audit des systèmes d'information »
- ISACA Direction de l’audit interne 3 2022-04-12 En ligne 60,00 $  / personne

Formation « Comprendre la gouvernance de projet et comment l'auditer »
- The Institute of Internal Auditors Direction de l’audit interne 1 2022-06-15 En ligne 150,00 $  / personne

Formation « Pensée design »
- Université Laval Direction de l’audit interne 1 2022-05-25 En ligne 75,00 $  / personne

Formation « Vos habiletés politiques : soyez stratégique et augmentez l'impact de votre 
influence (Niveau avancé) »
- Institut des auditeurs internes (Section Montréal)

Direction de l’audit interne 1 2022-05-09 au 2022-05-16
(2 jours) En ligne 300,00 $  / personne

Cours universitaires « Gestion de la formation et développement des ressources humaines », 
« Innovation, organisation du travail et gestion des ressources humaines », « Les défis de 
l'intervention préventive en santé et sécurité au travail », « Droit et pratique des conventions 
collectives » et « Fonds d'investissement et produits financiers »
- Télé-Université

Service de la rémunération 3 1  2021-03-01 au 2021-08-30 En ligne 1 581,42 $  / personne

Cours universitaires « Comptabilité du développement durable », « Planification fiscale du 
particulier et réorganisations corporatives », « Séminaire en comptabilité » et « Sujets 
spéciaux comptabilité financière »
- Université Laval

Direction du budget et de l’analyse de la rentabilité 1 2022-01-10 au 2022-04-29 2325, rue de l'Université
Québec (Québec)  G1V 0A7 1 409,40 $  / personne

Cours universitaires « Délibération éthique en comptabilité », « Planification fiscale du 
particulier et réorganisations corporatives », « Pratique de l'audit », et « Sujets spéciaux en 
comptabilité financière »
- Université Laval

Service de la rémunération 2 1 2022-01-10 au 2022-04-29 2325, rue de l'Université
Québec (Québec)  G1V 0A7 1 409,40 $  / personne

Cours universitaires « Planification stratégique, rétention et attraction de la main-d'œuvre », 
« Gestion des opérations », « Dimensions psychosociales en santé et sécurité au travail » et 
« Développement des habiletés de gestion des employés »
- Université du Québec à Rimouski

Service de la rémunération 4 1 2022-01-10 au 2022-04-29 
1595, boulevard Alphonse-
Desjardins
Lévis (Québec)  G6V 0A6

1 297,17 $  / personne

Cours universitaires « Droit du travail », « Statistique appliquée à la gestion » et « Législation 
en santé et sécurité au travail »
- Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Direction de l'optimisation, du soutien aux opérations et de 
l'assurance qualité 1 2022-01-06 au 2022-04-29 En ligne 1 228,63 $  / personne

Cours universitaires « Stratégie d'affaires électronique », « Sécurité, contrôle et gestion risque 
» et « Conception des systèmes d'information organisationnels I »
- Université Laval

Service de l'intégration bureautique 1 2022-01-10 au 2022-04-28 2325, rue de l'Université
Québec (Québec)  G1V 0A7 1 057,05 $  / personne
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Cours universitaires « Gestion des ressources humaines », « Séminaire thématique gestion 
des ressources humaines » et « Gestion de la rémunération »
- Télé-Université

Service de la santé au travail et de l’expérience employé 
distinctive 1  2022-01-01 au 2022-04-30 En ligne 1 011,62 $  / personne

Cours universitaires « Sécurité applicative » et « Infonuagique »
- Polytechnique Montréal Service des logiciels et des fonctions spécialisés 1 2022-01-10 au 2022-05-24 En ligne 741,05 $  / personne

Cours universitaires « Analytique en ressources humaines » et « Gestion des talents et 
transformations numériques »
- Université Laval

Service de la santé au travail et de l’expérience employé 
distinctive 1  2022-01-10 au 2022-04-29 2325, rue de l'Université

Québec (Québec)  G1V 0A7 726,20 $  / personne

Cours universitaire « Les assises de l'organisation et du leader »
- Université Laval Direction du réseau gouvernemental de télécommunication 1  2021-09-27 au 2022-04-03 2325, rue de l'Université

Québec (Québec)  G1V 0A7 725,70 $  / personne

Cours universitaires « Algorithmes et structures de données » et « Sécurité, contrôle et 
gestion du risque »
- Université Laval

Service des logiciels et des fonctions spécialisés 1  2022-01-10 au 2022-04-22 2325, rue de l'Université
Québec (Québec)  G1V 0A7 704,70 $  / personne

Cours universitaires « Fiscalité I » et « Marketing »
- Université Laval

Direction de l'optimisation, du soutien aux opérations et de 
l'assurance qualité 1 2022-01-10 au 2022-04-22 2325, rue de l'Université

Québec (Québec)  G1V 0A7 704,70 $  / personne

Cours universitaire « Chef-d'oeuvre de fin d'études »
- Université Laval Service de la formation SAGIR 1  2022-01-10 au 2022-04-22 2325, rue de l'Université

Québec (Québec)  G1V 0A7 704,70 $  / personne

Cours universitaires « Gestion des ressources humaines et relations du travail » et « Gestion 
de la rémunération »
- Université Laval

Service de l'attraction des talents et de la gestion des 
emplois 1 2022-01-10 au 2022-04-22 2325, rue de l'Université

Québec (Québec)  G1V 0A7 704,70 $  / personne

Cours universitaires « Gestion du changement » et « L'entreprise et sa gestion »
- Université Laval

Direction générale des services de télécommunication et 
de la gestion des actifs 1  2022-01-10 au 2022-04-22 2325, rue de l'Université

Québec (Québec)  G1V 0A7 704,70 $  / personne

Cours universitaires « Algorithmes et structures de données » et « Criminalité et économie »
- Université Laval Direction de la gestion du traitement et du stockage 1  2022-01-10 au 2022-05-01 2325, rue de l'Université

Québec (Québec)  G1V 0A7 704,70 $  / personne

Cours universitaires « Gestion du changement » et « L'entreprise et sa gestion »
- Université Laval Direction générale de l'intégration des organismes publics 1  2022-01-10 au 2022-04-22 2325, rue de l'Université

Québec (Québec)  G1V 0A7 704,70 $  / personne

Cours universitaires « Formation en entreprise » et « Psychologie et travail »
- Université Laval Service des activités opérationnelles 1  2022-01-10 au 2022-04-29 2325, rue de l'Université

Québec (Québec)  G1V 0A7 704,70 $  / personne

Cours universitaires « Analytique en ressources humaines » et « Médias sociaux et 
organisations »
- Université Laval

Service de la santé au travail et de l’expérience employé 
distinctive 1  2022-01-10 au 2022-04-19 2325, rue de l'Université

Québec (Québec)  G1V 0A7 704,70 $  / personne

Cours universitaires « Développement  des habiletés de gestion des employés » et  « Gestion 
des opérations »
- Université du Québec à Rimouski

Service de la rémunération 4 1 2022-01-11 au 2022-04-25 
1595, boulevard Alphonse-
Desjardins
Lévis (Québec)  G6V 0A6

656,79 $  / personne

Cours universitaires « Projet d'intervention en santé et sécurité au travail » et « Formation et 
développement  des ressources humaines »
- Université du Québec à Rimouski

Service de l'attraction des talents et de la gestion des 
emplois 1 2022-01-11 au 2022-04-26

1595, boulevard Alphonse-
Desjardins
Lévis (Québec)  G6V 0A6

656,79 $  / personne

Cours universitaires « Base de données I » et « Environnement économique de projet »
- Université du Québec à Rimouski Direction des services de la plateforme intermédiaire 1 2022-01-10 au 2022-04-29 

1595, boulevard Alphonse-
Desjardins
Lévis (Québec)  G6V 0A6

656,79 $  / personne

Cours universitaires « Gestion de la continuité et des risques » et « Gouvernance de la 
sécurité des actifs informationnels »
- Université de Sherbrooke

Direction de l'encadrement et de la performance en 
sécurité de l'information gouvernementale 1  2022-01-11 au 2022-04-28 150, place Charles-Le Moyne

Longueuil (Québec)  J4K 0A8 646,95 $  / personne

Cours universitaires « Sécurité des logiciels » et « Criminalistique en sécurité des TI »
- Université de Sherbrooke Direction de la défense dynamique 1 2022-01-12 au 2022-04-20

2500, boulevard de 
l'Université
Sherbrooke (Québec)  J1K 
2R1

604,29 $  / personne
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Cours universitaire « Sécurité physique de l'information et des systèmes et initiation à la 
criminalistique »
- HEC Montréal

Direction de la défense dynamique 1  2022-01-08 au 2022-04-30
3000, chemin de la Côte-Ste-
Catherine
Montréal (Québec)  H3T 2A7

428,12 $  / personne

Cours universitaire « Détection et réponses aux incidents »
- Polytechnique Montréal Direction des réseaux multimédias et de la téléphonie 1 2022-01-10 au 2022-05-06 En ligne 415,94 $  / personne

Cours universitaire « Gestion des risques de l'information »
- Polytechnique Montréal Direction de l'architecture de sécurité 1  2022-01-10 au 2022-05-06 En ligne 415,94 $  / personne

Cours universitaire « Théories de l'apprentissage et éducation des adultes »
- Télé-Université

Direction de l'optimisation, du soutien aux opérations et de 
l'assurance qualité 1 2022-01-12 au 2022-04-26 En ligne 380,30 $  / personne

Cours universitaire « Arbitrage des griefs »
- Télé-Université

Direction générale du Centre québécois d'excellence 
numérique 1 2022-01-05 au 2022-04-22 En ligne 380,30 $  / personne

Cours universitaire « Séminaire thématique en gestion des ressources humaines »
- Télé-Université

Service de la gestion de la consultation de la clientèle, du 
soutien à la relation d’affaires et des ententes 1 2022-01-05 au 2022-04-23 En ligne 380,30 $  / personne

Cours universitaire « Gouvernance informationnelle à l'ère du numérique »
- École nationale d'administration publique Service des politiques et du soutien à la gouvernance 1 2022-01-10 au 2022-04-22 555, boulevard Charest Est

Québec (Québec)  G1K 9E5 373,98 $  / personne

Cours universitaire « Le tableau de bord, outil de suivi de gestion et de programmes »
- École nationale d'administration publique Direction de l'innovation et de la performance 1 2022-01-10 au 2022-04-22 555, boulevard Charest Est

Québec (Québec)  G1K 9E5 373,98 $  / personne

Cours universitaire « Principes et enjeux de l'administration publique »
- École nationale d'administration publique Direction des acquisitions de services 1  2021-12-10 au 2022-04-22 555, boulevard Charest Est

Québec (Québec)  G1K 9E5 373,98 $  / personne

Cours universitaire « Visualisation des données »
- Université Laval

Service du soutien aux demandes de services 
technologiques 1  2022-01-10 au 2022-04-22 2325, rue de l'Université

Québec (Québec)  G1V 0A7 373,85 $  / personne

Cours universitaire « Stratégies en affaires numériques »
- Université Laval

Direction générale du Service québécois d’identité 
numérique 1 2022-01-05 au 2022-04-19 2325, rue de l'Université

Québec (Québec)  G1V 0A7 373,85 $  / personne

Cours universitaire « Gestion des équipes de travail »
- Université Laval Direction des ressources matérielles et informationnelles 1 2022-01-10 au 2022-04-22 2325, rue de l'Université

Québec (Québec)  G1V 0A7 352,35 $  / personne

Cours universitaire « Développement d'habiletés de gestionnaire »
- Université Laval Service des projets d'évolution bureautique 1 2022-01-10 au 2022-04-22 2325, rue de l'Université

Québec (Québec)  G1V 0A7 352,35 $  / personne

Cours universitaire « Psychologie et travail »
- Université Laval Direction du centre d'assistance en dotation 1 2022-01-10 au 2022-04-22 2325, rue de l'Université

Québec (Québec)  G1V 0A7 352,35 $  / personne

Cours universitaire « Programmation avancée en C++ pour ingénieurs »
- Université Laval Service de l’architecture et de l’exploration continue 1  2022-01-10 au 2022-04-22 2325, rue de l'Université

Québec (Québec)  G1V 0A7 352,35 $  / personne

Cours universitaire « Comportement organisationnel »
- Université Laval Service des assurances collectives et de la retraite 1 2021-08-30 au 2021-12-10 2325, rue de l'Université

Québec (Québec)  G1V 0A7 352,35 $  / personne

Cours universitaire « L'entreprise et sa gestion »
- Université Laval

Service d’assistance à l’utilisation des services 
technologiques 1 2022-01-10 au 2022-04-22 2325, rue de l'Université

Québec (Québec)  G1V 0A7 352,35 $  / personne

Cours universitaire « Gouvernance et gestion des TI »
- Université Laval Service des projets d'évolution bureautique 1 2022-01-10 au 2022-04-22 2325, rue de l'Université

Québec (Québec)  G1V 0A7 352,35 $  / personne

Cours universitaire « Projet en génie logiciel »
- Université Laval

Direction de la gestion de la plateforme centrale et des 
centres de traitement 1 2022-01-10 au 2022-04-23 2325, rue de l'Université

Québec (Québec)  G1V 0A7 352,35 $  / personne

Cours universitaire « Gestion des relations du travail »
- Université Laval

Direction de l'optimisation, du soutien aux opérations et de 
l'assurance qualité 1 2022-01-10 au 2022-04-22 2325, rue de l'Université

Québec (Québec)  G1V 0A7 352,35 $  / personne

Cours universitaire « La gestion de projet dans les organisations »
- Université du Québec à Rimouski Service du soutien aux opérations financières 1 2022-01-22 au 2022-04-15 

1595, boulevard Alphonse-
Desjardins
Lévis (Québec)  G6V 0A6

346,95 $  / personne

Cours universitaire « Introduction à la science des données »
- Télé-Université Direction du développement des solutions d'affaires 1 2022-01-01 au 2022-04-30 En ligne 315,66 $  / personne

Cours universitaire « Stratégies en affaires numériques »
- Université Laval Service de la planification et des chaînes de livraison 1  2022-01-10 au 2022-04-22 2325, rue de l'Université

Québec (Québec)  G1V 0A7 444,85 $  / personne
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Cours universitaires « Comptabilité du développement durable », « Gestion stratégique des 
organisations », « Pratique de l'audit » et « Séminaire en comptabilité »
- Université Laval

Service de la rémunération 2 1 2022-01-10 au 2022-05-01 2325, rue de l'Université
Québec (Québec)  G1V 0A7 1 409,40 $  / personne

Cours universitaires « Gestion de projets, applications SIO », « Sécurité, contrôle et gestion 
du risque » et « Stratégies d'affaires électroniques »
- Université Laval

Service d’assistance à l’utilisation des services 
technologiques 1 2022-01-10 au 2022-04-22 2325, rue de l'Université

Québec (Québec)  G1V 0A7 1 057,05 $  / personne

Cours universitaires « Gouvernance et stratégie des TI », « Systèmes de gestion des 
connaissances » et « Visualisation des données »
- Université Laval

Direction de l'architecture d'entreprise gouvernementale 1 2022-01-10 au 2022-04-30 2325, rue de l'Université
Québec (Québec)  G1V 0A7 1 057,05 $  / personne

Cours universitaires « Développement d'habiletés de gestionnaire » et « Planification et 
gestion de projets »
- Université Laval

Direction des infrastructures et du soutien aux services de 
télécommunication 1 2022-01-10 au 2022-05-01 2325, rue de l'Université

Québec (Québec)  G1V 0A7 797,20 $  / personne

Cours universitaires « Performance, décision et contrôle » et « Planification fiscale du 
particulier et réorganisations corporatives »
- Université Laval

Service de la rémunération 2 1 2021-08-30 au 2022-04-18 2325, rue de l'Université
Québec (Québec)  G1V 0A7 704,70 $  / personne

Cours universitaires « Cyberattaque et défense en entreprise » et  « Sécurité des serveurs »
- Polytechnique Montréal Direction de l'innovation et de la performance 1  2022-01-11 au 2022-04-29 En ligne 677,57 $  / personne

Cours universitaires « Infonuagique » et « Introduction à la programmation et aux scripts »
- Polytechnique Montréal

Direction du développement du réseau gouvernemental de 
cyberdéfense 1 2022-01-06 au 2022-05-20 En ligne 677,57 $  / personne

Cours universitaires « Éthique et responsabilité sociale des entreprises » et « Publicité et 
promotion pour entreprises de services »
- Télé-Université

Service de la rémunération 3 1  2021-12-01 au 2022-06-08 En ligne 631,32 $  / personne

Cours universitaire « Gouvernance informationnelle à l'ère du numérique »
- École nationale d'administration publique Direction des acquisitions de services 1 2022-01-12 au 2022-04-22 555, boulevard Charest Est

Québec (Québec)  G1K 9E5 373,98 $  / personne

Cours universitaire  « Comportement organisationnel »
- Université Laval Service de la rémunération 1 1  2022-01-10 au 2022-04-22 2325, rue de l'Université

Québec (Québec)  G1V 0A7 352,35 $  / personne

Cours universitaire « Interfaces humain-machine »
- Télé-Université Direction de la gestion des identités et des accès 1  2022-01-17 au 2022-05-01 En ligne 315,66 $  / personne

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact fréquent »
- Cégep Garneau Direction des acquisitions en matériels et en logiciels 1 2022-03-16 En ligne 165,56 $  / personne

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact fréquent »
- Cégep Garneau Direction des acquisitions de services 1 2022-03-16 En ligne 165,56 $  / personne

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact fréquent »
- Cégep Garneau Direction du bureau du sous-ministre 1 2022-03-16 En ligne 165,56 $  / personne

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact fréquent »
- Cégep Garneau

Direction de la gestion des données numériques 
gouvernementales 1 2022-03-16 En ligne 165,56 $  / personne

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact fréquent »
- Cégep Garneau

Service de la gestion des postes et des serveurs 
bureautiques 3 2022-03-16 En ligne 165,56 $  / personne

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact fréquent »
- Cégep Garneau

Service de la santé au travail et de l’expérience employé 
distinctive 2 2022-03-16 En ligne 165,56 $  / personne

Formation « Gérer le temps et les priorités »
- Cégep Garneau Direction de la gestion du traitement et du stockage 1 2022-03-15 En ligne 87,00 $  / personne

Formation « Gérer le temps et les priorités »
- Cégep Garneau Direction du courtier en infonuagique 1 2022-03-15 En ligne 87,00 $  / personne

Formation « Gérer le temps et les priorités »
- Cégep Garneau

Service de l'assistance à l'utilisation des services 
technologiques 1 2022-03-15 En ligne 87,00 $  / personne

Formation « Gérer le temps et les priorités »
- Cégep Garneau

Service de l'entretien et de l'évolution des plateformes 
logicielles 2 2022-03-15 En ligne 87,00 $  / personne
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Formation « Gérer le temps et les priorités »
- Cégep Garneau Service de l'intégration bureautique 1 2022-03-15 En ligne 87,00 $  / personne

Formation « Gérer le temps et les priorités »
- Cégep Garneau Service des assurances collectives et de la retraite 1 2022-03-15 En ligne 87,00 $  / personne

Formation « Gérer le temps et les priorités »
- Cégep Garneau Service des espaces de travail 1 2022-03-15 En ligne 87,00 $  / personne

Formation « Gérer le temps et les priorités »
- Cégep Garneau Service des opérations contractuelles SAGIR 1 2022-03-15 En ligne 87,00 $  / personne

Formation « Gérer le temps et les priorités »
- Cégep Garneau Service des politiques et du soutien à la gouvernance 1 2022-03-15 En ligne 87,00 $  / personne

Formation « Normes comptables du secteur public : Revue des concepts fondamentaux »
- Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Direction de la planification des investissements et 
dépenses en ressources informationnelles 1 En différé, acheté le 2022-04-12 En ligne 518,00 $  / personne

Formation « NCECF et IFRS : Principales différences et leurs incidences »
- Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Direction de la planification des investissements et 
dépenses en ressources informationnelles 1 En différé, acheté le 2022-04-12 En ligne 259,00 $  / personne

Formation « Maîtrisez les fondamentaux du Lean management »
- Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Direction de la planification des investissements et 
dépenses en ressources informationnelles 1 En différé, acheté le 2022-04-12 En ligne 219,00 $  / personne

Formation « IFRS : Nouveautés, enjeux et conseils pratiques »
- Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Direction de la planification des investissements et 
dépenses en ressources informationnelles 1 En différé, acheté le 2022-04-12 En ligne 130,00 $  / personne

Formation « Les modèles d'affaires en changement : arrivée massive des technologies de 
rupture à l'ère de la transformation numérique »
- Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Direction de la planification des investissements et 
dépenses en ressources informationnelles 1 En différé, acheté le 2022-04-12 En ligne 37,00 $  / personne

Formation « En route vers les organisations intelligentes à l'ère numérique »
- Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Direction de la planification des investissements et 
dépenses en ressources informationnelles 1 En différé, acheté le 2022-04-12 En ligne 37,00 $  / personne

Formation « L'innovation par les technologies à l'ère de la 4e révolution industrielle »
- Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Direction de la planification des investissements et 
dépenses en ressources informationnelles 1 En différé, acheté le 2022-04-12 En ligne 37,00 $  / personne

Formation « L'équation à balancer : IE + IA, un défi en soi »
- Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Direction de la planification des investissements et 
dépenses en ressources informationnelles 1 En différé, acheté le 2022-04-12 En ligne 37,00 $  / personne

Formation « Professional Scrum Product Owner »
- Pyxis Technologies Inc.

Direction de l’encadrement et du soutien aux organismes 
publics 1 2022-07-06 au 2022-07-07

(2 jours) En ligne 1 495,00 $  / personne

Formation « Gestion de projet »
- Cégep Garneau Direction des acquisitions en matériels et en logiciels 1 2022-06-07 au 2022-06-23

(13 jours) En ligne 949,00 $  / personne

Formation « Introduction à l'infonuagique : Volet affaires de l'infonuagique »
- Académie de la transformation numérique Direction des acquisitions en matériels et en logiciels 1 2022-06-07 au 2022-06-09

(2 jours) En ligne 400,00 $  / personne

Formation « L'expérience utilisateur »
- Académie de la transformation numérique Direction des acquisitions en matériels et en logiciels 1 2022-05-25 En ligne 75,00 $  / personne

Formation « Créer des visualisations de données percutantes »
- Le CFO masqué

Direction des analyses financières et de la gestion des 
bénéfices 1 En différé, acheté le 2022-04-14 En ligne 400,00 $  / personne

Formation « Excel : Trucs de pro »
- Le CFO masqué

Direction des analyses financières et de la gestion des 
bénéfices 1 En différé, acheté le 2022-04-15 En ligne 400,00 $  / personne

Programme d'information et de préparation à la retraite
- Centre de services scolaire de la Capitale Service des opérations sur le revenu et la facturation 1 2021-11-15 au 2021-11-16

(2 jours) En ligne 300,00 $  / personne

Colloque « Colloque du Forum des jeunes de la fonction publique québécoise 2022 : 
Construire son avenir dans la fonction publique québécoise »
- Forum des jeunes de la Fonction publique québécoise

Direction de l'expertise comptable, de la gouvernance 
financière et de la facturation 1 2022-05-20 En ligne 175,00 $  / personne

Formation « Performer et collaborer avec OneNote »
- Formations Qualitemps inc. Direction générale des finances 1 2022-07-05 En ligne 266,00 $  / personne

Formation « Gestion du temps, des activités et des priorités »
- Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Direction des analyses financières et de la gestion des 
bénéfices 1 En différé, acheté le 2022-06-02 En ligne 140,00 $  / personne

Formation « Abordez toutes les situations difficiles avec savoir-faire et savoir-être »
- Ordre des comptables professionnels agréés du Québec Service des opérations sur le revenu et la facturation 1 En différé, acheté le 2022-05-26 En ligne 90,25 $  / personne
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Formation « Devenez un leader inspirant : 4 incontournables pour mobiliser au quotidien »
- Ordre des comptables professionnels agréés du Québec Service des opérations sur le revenu et la facturation 1 En différé, acheté le 2022-05-27 En ligne 90,25 $  / personne

Formation « Bâtissez votre tableau de bord avec POWER BI pour contrôleur et analyse 
(Niveau 1) »
- Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Direction du budget et de l’analyse de la rentabilité 1 2022-08-17 En ligne 256,75 $  / personne

Formation « Pensez numérique »
- Académie de la transformation numérique Direction générale des finances 1 En différé, acheté le 2022-06-06 En ligne 75,00 $  / personne

Formation « Pensez numérique »
- Académie de la transformation numérique

Direction des analyses financières et de la gestion des 
bénéfices 1 En différé, acheté le 2022-06-02 En ligne 75,00 $  / personne

Formation « Pensez numérique »
- Académie de la transformation numérique Direction générale des finances 1 En différé, acheté le 2022-06-17 En ligne 75,00 $  / personne

Formation « Les outils financiers pour évaluer les projets d'investissement, les risques et les 
rendements »
- Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Direction des analyses financières et de la gestion des 
bénéfices 1 En différé, acheté le 2021-10-08, 

remboursement demandé en juin 2022 En ligne 207,20 $  / personne

Formation « Gestion du temps, des activités et des priorités »
- Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Direction des analyses financières et de la gestion des 
bénéfices 1 En différé, acheté le 2022-06-20 En ligne 140,00 $  / personne

Formation « Architecture avancée sur AWS »
- Groupe Edgenda inc. Service régional du développement des solutions d’affaires 2 2022-03-22 au 2022-03-24

(3 jours) En ligne 2 340,00 $  / personne

Formation « Professionnal Scrum Product Owner niveau 1 »
- Scrum.org Direction du projet SEAO et des bases de données 1 2022-06-10 En ligne 255,14 $  / personne

Formation « Technologies de protection de la vie privée »
- Réseau Action TI

Direction du Projet Service québécois d'identité numérique 
1 1 2022-05-04 au 2022-05-05

(2 jours) En ligne 1 045,00 $  / personne

Événement « Cybersecurity & Identity Summit 2022 »
- INSECM

Direction du Projet Service québécois d'identité numérique 
1 1 2022-04-26 au 2022-04-27

(2jours) En ligne 54,06 $  / personne

Formation « Node operation training »
- Indicio inc.

Direction du Projet Service québécois d’identité numérique 
3 1 2022-06-14 au  2022-06-17

(3 jours) En ligne 1 900,30 $  / personne

Formation « Cours d'anglais privé - 15 heures »
- Académie du Savoir Direction de l'innovation et de la performance 1 Dates multiples En ligne 750,00 $  / personne

Formation « Explorer les compléments d'Excel : PowerQuery, PowerPivot, Inquire »
- Groupe Edgenda inc. Direction de l’architecture d’entreprise gouvernementale 1 2022-04-05 En ligne 215,00 $  / personne

Formation « Dynamiser ses communications dans Office 365 en utilisant Forms, Sway, 
Stream, Yammer »
- Groupe Edgenda inc.

Direction de l’architecture d’entreprise gouvernementale 1 2022-04-13 En ligne 160,00 $  / personne

Formation « Exercer ses habiletés politiques au quotidien »
- Université Laval Direction de l’architecture d’entreprise gouvernementale 1 2022-04-27 En ligne 465,00 $  / personne

Colloque « Colloque du Forum des jeunes de la fonction publique québécoise 2022 : 
Construire son avenir dans la fonction publique québécoise »
- Forum des jeunes de la Fonction publique québécoise

Direction de l’architecture d’entreprise gouvernementale 1 2022-05-20
1000, boulevard René-
Lévesque Est
Québec (Québec)  G1R 5T8

215,00 $  / personne

Événement « Web à Québec 2022 »
- Québec Numérique Direction de l’architecture d’entreprise gouvernementale 3 2022-05-24 au 2022-05-26

(3 jours)
84, rue Dalhousie
Québec (Québec)  G1K 4C4 895,00 $  / personne

Formation « Devenir un champion Microsoft Teams et Office 365 »
- Groupe Edgenda inc. Direction de l’architecture d’entreprise gouvernementale 1 2022-05-30 au 2022-06-03

(5 jours) En ligne 2 040,00 $  / personne

Événement « Datavore 2022 »
- Réseau Action TI

Direction générale des données numériques et du 
gouvernement ouvert 2 2022-05-31 au 2022-06-01

(2 jours) En ligne 550,00 $  / personne

Événement « Datavore 2022 »
- Réseau Action TI

Direction de la gestion des données numériques 
gouvernementales 3 2022-05-31 au 2022-06-01

(2 jours) En ligne 550,00 $  / personne

Événement « Datavore 2022 »
- Réseau Action TI

Direction de la gestion des données numériques 
gouvernementales 1 2022-05-31 au 2022-06-01

(2 jours)
2, rue de la Commune ouest
Montréal (Québec)  H2Y 4B2 550,00 $  / personne
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Programme d'information et de préparation à la retraite
- Centre de services scolaire de la Capitale Direction de la gestion du traitement et du stockage 1 2022-02-22 au 2022-02-25

(4 jours) En ligne 300,00 $  / personne

Programme d'information et de préparation à la retraite
- Cégep Marie-Victorin

Direction de la gestion de la plateforme centrale et des 
centres de traitement 1 2022-05-16 au 2022-05-19

(4 jours) En ligne 300,00 $  / personne

Programme d'information et de préparation à la retraite
- Centre de services scolaire de la Capitale

Direction de la gestion de la plateforme centrale et des 
centres de traitement 1 2022-05-16 au  2022-05-17

(2 jours) En ligne 300,00 $  / personne

Formation « Ms-Project 2013/2016 Débutant »
- Versalys

Direction générale du centre de service et de l’exploitation 
des solutions bureautiques 1 2022-06-01 au 2022-06-02

(2 jours) En ligne 501,50 $  / personne

Programme d'information et de préparation à la retraite
- Centre de services scolaire de la Capitale

Service du soutien aux demandes de services 
technologiques 1 2022-04-11 au 2022-04-12

(2 jours) En ligne 300,00 $  / personne

Programme d'information et de préparation à la retraite
- Centre de services scolaire de la Capitale Service de l’exploitation des serveurs 1 2022-03-22 au 2022-03-25

(2 jours) En ligne 300,00 $  / personne

Programme d'information et de préparation à la retraite
- Centre de services scolaire de la Capitale Service de l’exploitation des serveurs 1 2022-05-02 au 2022-05-05

(2 jours) En ligne 300,00 $  / personne

Formation « Assurance sécurité fournisseur dans un contexte infonuagique »
- Université de Sherbrooke

Direction générale du Programme de consolidation des 
centres de traitement informatique 1 2022-04-20 En ligne 430,00 $  / personne

Formation « Assurance sécurité fournisseur dans un contexte infonuagique »
- Université de Sherbrooke

Direction de la consolidation des CTI du réseau de la santé 
et du nuage gouvernemental 1 2022-04-20 En ligne 430,00 $  / personne

Colloque « Colloque du Forum des jeunes de la fonction publique québécoise 2022 : 
Construire son avenir dans la fonction publique québécoise »
- Forum des jeunes de la Fonction publique québécoise

Direction générale du Programme de consolidation des 
centres de traitement informatique 1 2022-05-20

1000, boulevard René-
Lévesque Est
Québec (Québec)  G1R 5T8

215,00 $  / personne

Colloque « Colloque du Forum des jeunes de la fonction publique québécoise 2022 : 
Construire son avenir dans la fonction publique québécoise »
- Forum des jeunes de la Fonction publique québécoise

Direction de la consolidation des CTI des ministères et 
organismes publics 2 2022-05-20

1000, boulevard René-
Lévesque Est
Québec (Québec)  G1R 5T8

215,00 $  / personne

Programme d'apprentissage pour le personnel professionnel - adjointes et adjoints exécutifs
- École nationale d'administration publique

Direction générale du Programme de consolidation des 
centres de traitement informatique 1  2022-05-18 au 2022-12-14

(7 jours) En ligne 1 950,00 $  / personne

Formation « Cartographie de processus »
- Technologia Formation Direction de l’intégration des solutions technologiques 1 2022-04-19 au 2022-04-20

(2 jours) En ligne 860,00 $  / personne

Conférence « Télécom 2022 »
- Kinessor Groupe-Conseils Inc. Direction du réseau gouvernemental de télécommunication 1 2022-04-27 au 2022-04-28

(2 jours) En ligne 162,50 $  / personne

Programme d'information et de préparation à la retraite
- Centre de services scolaire de la Capitale Direction de l’intégration des solutions technologiques 1 2022-04-11 au 2022-04-12

(2 jours) En ligne 300,00 $  / personne

Formation « Leadership d'excellence »
- Groupe MP-Plus Formations Direction de la radiocommunication 1 2022-04-27 En ligne 419,99 $  / personne

Programme d'information et de préparation à la retraite
- Centre de services scolaire de la Capitale Direction de la radiocommunication 1 2021-11-03 au 2021-11-24

(4 jours) En ligne 300,00 $  / personne

Programme d'information et de préparation à la retraite
- Centre de services scolaire de la Capitale Direction de la radiocommunication 1 2022-03-21 au 2022-03-24

(4 jours) En ligne 300,00 $  / personne

Programme d'information et de préparation à la retraite
- Centre de services scolaire de la Capitale Direction de la radiocommunication 1 2022-03-28 au 2022-03-29

(2 jours) En ligne 300,00 $  / personne

Formation « Excel à votre service »
- Formations Qualitemps inc.

Direction des infrastructures et du soutien aux services de 
télécommunication 1 2020-10-07 En ligne 300,00 $  / personne

Programme d'information et de préparation à la retraite
- Centre de services scolaire de la Capitale

Direction des infrastructures et du soutien aux services de 
télécommunication 1 2022-04-05 au 2022-04-08

(4 jours) En ligne 300,00 $  / personne

Formation « Mettre en oeuvre et administrer les solutions CISCO (CCNA) »
- Groupe Edgenda inc.

Direction des infrastructures et du soutien aux services de 
télécommunication 1 2022-05-09 au 2022-05-13

(5 jours) En ligne 4 335,00 $  / personne

Programme d'information et de préparation à la retraite
- Centre de services scolaire de la Capitale

Direction des projets d’évolution des solutions de 
télécommunication 1 2022-03-17 au 2022-03-18

(2 jours) En ligne 300,00 $  / personne
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Formation « Python avancé : aller plus loin »
- Udemy inc.

Service de l’entretien et de l’évolution des plateformes 
logicielles 1 2022-03-07 En ligne 21,99 $  / personne

Programme d'information et de préparation à la retraite
- Cégep Marie-Victorin

Service de l’entretien et de l’évolution des plateformes 
logicielles 1 2022-04-04 au 2022-04-07

(4 jours) En ligne 300,00 $  / personne

Colloque « Colloque du Forum des jeunes de la fonction publique québécoise 2022 : 
Construire son avenir dans la fonction publique québécoise »
- Forum des jeunes de la Fonction publique québécoise

Service de l’entretien et de l’évolution des plateformes 
logicielles 1 2022-05-20 En ligne 175,00 $  / personne

Forum « Forum on Canadian Cyber Security »
- Cambridge Forums

Sous-ministériat adjoint à la sécurité de l’information 
gouvernementale et à la cybersécurité 1 2022-05-29 au 2022-05-31

(3 jours)

1, Langdon Drive
Cambridge (Ontario)  N3H 
4R8

3 095,00 $  / personne

Colloque « SéQcure 2022 »
- Québec numérique

Direction générale de la sécurité des services et de 
l’information 1 2022-04-04 au 2022-04-06

(3 jours) En ligne 175,00 $  / personne

Programme d'information et de préparation à la retraite
- Centre de services scolaire de la Capitale

Direction principale de la sécurité de l’information 
gouvernementale 1 2022-02-14 au 2022-02-15

(2 jours) En ligne 300,00 $  / personne

Formation « NotSoSecure - Hacking and Securing Cloud Infrastructure »
- Compétition NorthSec Inc

Direction de la prévention, de la détection et de la gestion 
des incidents 2 2022-05-15 au 2022-05-18

(4 jours)
999, rue Saint-Urbain
Montréal (Québec)  H2Z 0B4 4 400,00 $  / personne

Formation  « 7ASecurity - Hacking Modern Web Apps: Master the Future of Attack Vectors »
- Compétition NorthSec Inc

Direction de la prévention, de la détection et de la gestion 
des incidents 2 2022-05-15 au 2022-05-16

(2 jours) En ligne 1 600,00 $  / personne

Conférences « NorthSec - Événement de sécurité appliquée »
- Compétition NorthSec Inc

Direction de la prévention, de la détection et de la gestion 
des incidents 9 2022-05-19 au 2022-05-20

(2 jours) En ligne 250,00 $  / personne

Événement « Compétition de sécurité appliquée »
- Compétition NorthSec Inc

Direction de la prévention, de la détection et de la gestion 
des incidents 8 2022-05-20 au 2022-05-22

(3 jours) En ligne 150,00 $  / personne

Programme d'information et de préparation à la retraite
- Centre de services scolaire de la Capitale Direction générale des services de rémunération 1 2021-12-02 au 2021-12-03

(2 jours) En ligne 300,00 $  / personne

Programme d'information et de préparation à la retraite
- Centre de services scolaire de la Capitale Service de l’évolution des produits 1 2022-03-21 au 2022-03-24

(4 jours) En ligne 300,00 $  / personne

Formation « MS Project : fonctionnalités essentielles »
- Technologia Formation Service de la planification et des chaînes de livraison 4 2022-05-02 au 2022-05-03

(2 jours) En ligne 765,00 $  / personne

Programme d'information et de préparation à la retraite
- Centre de services scolaire de la Capitale Service de l’architecture et de l’exploration continue 1 2022-04-05 au 2022-04-08

(4 jours) En ligne 300,00 $  / personne

 Formation « Safe : certification Leading SAFe® 5.0 »
- Technologia Formation Service de la planification et des chaînes de livraison 1 2022-04-13 au 2022-04-14

(2 jours) En ligne 1 080,00 $  / personne

Programme d'information et de préparation à la retraite
- Centre de services scolaire de la Capitale Service de la production de la paie 1 2022-03-21 au 2022-03-24

(4 jours) En ligne 300,00 $  / personne

Colloque « Colloque du Forum des jeunes de la fonction publique québécoise 2022 : 
Construire son avenir dans la fonction publique québécoise »
- Forum des jeunes de la Fonction publique québécoise

Direction de l’orchestration des activités et de la 
valorisation des données 2 2022-05-20

1000, boulevard René-
Lévesque Est
Québec (Québec)  G1R 5T8

215,00 $  / personne

Colloque « Colloque du Forum des jeunes de la fonction publique québécoise 2022 : 
Construire son avenir dans la fonction publique québécoise »
- Forum des jeunes de la Fonction publique québécoise

Service de la planification et des chaînes de livraison 3 2022-05-20
1000, boulevard René-
Lévesque Est
Québec (Québec)  G1R 5T8

215,00 $  / personne

Colloque « Colloque du Forum des jeunes de la fonction publique québécoise 2022 : 
Construire son avenir dans la fonction publique québécoise »
- Forum des jeunes de la Fonction publique québécoise

Direction des projets d’amélioration et d’évolution de 
SAGIR 1 2022-05-20 En ligne 175,00 $  / personne

Programme d'information et de préparation à la retraite
- Centre de services scolaire de la Capitale Service des activités opérationnelles 1 2022-05-03 au 2022-05-06

(4 jours) En ligne 300,00 $  / personne

Événement « Datavore 2022 »
- Réseau Action TI

Direction de l’orchestration des activités et de la 
valorisation des données 2 2022-05-31 au 2022-06-01

(2 jours) En ligne 435,00 $  / personne

Programme d'information et de préparation à la retraite
- Centre de services scolaire de la Capitale

Direction de l’optimisation, du soutien aux opérations et de 
l’assurance qualité 1 2022-03-21 au 2022-03-24

(4 jours) En ligne 300,00 $  / personne
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Programme d'information et de préparation à la retraite
- Cégep Marie-Victorin Direction générale des services de rémunération 1 2022-05-24 au 2022-05-27

(4 jours) En ligne 300,00 $  / personne

Programme d'information et de préparation à la retraite
- Centre de services scolaire de la Capitale Direction générale des services de rémunération 1 2022-06-02 au 2022-06-03

(2 jours) En ligne 300,00 $  / personne

Colloque « Colloque du Forum des jeunes de la fonction publique québécoise 2022 : 
Construire son avenir dans la fonction publique québécoise »
- Forum des jeunes de la Fonction publique québécoise

Service des opérations financières 1 1 2022-05-20
1000, boulevard René-
Lévesque Est
Québec (Québec)  G1R 5T8

215,00 $  / personne

Colloque « Colloque du Forum des jeunes de la fonction publique québécoise 2022 : 
Construire son avenir dans la fonction publique québécoise »
- Forum des jeunes de la Fonction publique québécoise

Service des opérations financières 2 2 2022-05-20 215,00 $  / personne

Colloque « Colloque du Forum des jeunes de la fonction publique québécoise 2022 : 
Construire son avenir dans la fonction publique québécoise »
- Forum des jeunes de la Fonction publique québécoise

Direction des opérations financières 1 2022-05-20
1000, boulevard René-
Lévesque Est
Québec (Québec)  G1R 5T8

215,00 $  / personne

Formation « Adobe Captivate 2019 »
- Versalys Service de la formation SAGIR 2 2022-05-03 au 2022-05-05

(3 jours) En ligne 752,25 $  / personne

Programme d'information et de préparation à la retraite
- Centre de services scolaire de la Capitale Service de la formation SAGIR 1 2022-04-04 au 2022-04-07

(4 jours) En ligne 300,00 $  / personne

Événement « Grand Rendez-vous CPA »
- Ordre des comptables professionnels agréés du Québec Direction des opérations financières 1 2023-05-09

1000, boulevard René-
Lévesque Est
Québec (Québec)  G1R 5T8

480,00 $  / personne

Passeport 2022-2023 d'IGF
- IGF-Québec

Direction générale des services d’opérations 
administratives 5 Dates multiples En ligne ou sur place selon 

l'activité 360,00 $  / personne

222                   117 806,72  $ Total
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