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RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES 
Paragraphe 22o de l’article 4 du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels 

FRAIS DE PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS DE FORMATION, À DES COLLOQUES OU À DES CONGRÈS 

Exercice financier : 2021-2022 
Trimestre : Octobre-novembre-décembre 

Description de l’activité Nom de l’unité administrative Nombre de participantes ou participants Date de début / fin Lieu 
Coût de l’inscription 

par personne 

Méthode de révision et de correction de textes – 
Accent Formation 

Secrétariat général 1 
2021-10-06 et 2021-10-

13 
À distance 395 $ 

L'application de l'accès aux documents et de la 
protection des renseignements personnels dans le 
contexte de la gestion des ressources humaines – 
AAPI (Association des professionnels en accès à 
l'information et en protection de la vie privée) 

Direction des ressources humaines 1 2021-10-13 À distance 350 $ 

10 ans plus tard… Les commissions d'enquête et 
les suites de la Commission Charbonneau – 
Fondation du Barreau du Québec 

Secrétariat général 1 2021-10-19 À distance 75 $ 

10 ans plus tard… Les commissions d'enquête et 
les suites de la Commission Charbonneau – 
Fondation du Barreau du Québec 

Secrétariat général 4 2021-10-19 À distance 100 $ 

10 ans plus tard… Les commissions d'enquête et 
les suites de la Commission Charbonneau – 
Fondation du Barreau du Québec 

Direction de l’admissibilité et du soutien juridique – 
Service du soutien juridique 

1 2021-10-19 
Centre Mont-Royal, 
2200 Rue Mansfield, 

Montréal. 
160 $ 

10 ans plus tard… Les commissions d'enquête et 
les suites de la Commission Charbonneau – 
Fondation du Barreau du Québec 

Direction de l’admissibilité et du soutien juridique – 
Service du soutien juridique 

5 2021-10-19  À distance 75 $ 
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Description de l’activité Nom de l’unité administrative Nombre de participantes ou participants Date de début / fin Lieu 
Coût de l’inscription 

par personne 

10 ans plus tard… Les commissions d'enquête et 
les suites de la Commission Charbonneau – 
Fondation du Barreau du Québec 

Direction de l’admissibilité et du soutien juridique – 
Service du soutien juridique 

8 2021-10-19 À distance 100 $ 

100 jours, coacher un gestionnaire en intégration 
– Axxio

Direction des ressources humaines 3 
2021-10-19 
2021-10-26 
2021-11-16 

À distance 735 $ 

Colloque Évènement public NumériQc (EPN) 2021 
– évènement virtuel – Secrétariat du Conseil du
trésor

Direction de la planification, des ressources 
financières et matérielles 

1 2021-10-20 À distance 65 $ 

Colloque Évènement public NumériQc (EPN) 2021 
– évènement virtuel – Secrétariat du Conseil du
trésor

Secrétariat général 1 2021-10-20 À distance 65 $ 

Colloque Évènement public NumériQc (EPN) 2021 
– évènement virtuel – Secrétariat du Conseil du
trésor

Direction des technologies de l’information 2 2021-10-20 À distance 65 $ 

Colloque Évènement public NumériQc (EPN) 2021 
– évènement virtuel – Secrétariat du Conseil du
trésor

Direction des ressources humaines 3 2021-10-20 À distance 65 $ 

Le télétravail et ses impacts eu égard à la 
protection de la vie privée : équilibre entre les 
droits et obligations tant des employés que de 
l’employeur – AAPI (Association des professionnels 
en accès à l'information et en protection de la vie 
privée) 

Direction des ressources humaines 1 2021-10-20 À distance 195 $ 

Passeport donnant accès aux conférences de la 
programmation 2021-2022 – Institut de la gestion 
financière de Québec (IGF-Québec) 

Vice-présidence à l’administration 4 
2021-10-21 au 2022-05-

26 
À distance 345$* 

Journées stratégiques : Enjeux dans la 
construction – Open forum ouvert  

Direction des vérifications et des enquêtes – Service 
des vérifications et des enquêtes Est 

1 
2021-10-26 
2021-10-27 

Hôtel 
Intercontinental, 

360, rue Saint-
Antoine O, Montréal 

1150 $ 

Journées stratégiques : Enjeux dans la 
construction – Open forum ouvert 

Direction principale de la surveillance des marchés 
publics 

1 
2021-10-26 
2021-10-27 

Hôtel 
Intercontinental, 
360,  rue Saint-

Antoine O, Montréal 

1150 $ 
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Description de l’activité Nom de l’unité administrative Nombre de participantes ou participants Date de début / fin Lieu 
Coût de l’inscription 

par personne 

Mise à jour de la jurisprudence en matière de 
harcèlement psychologique de juin 2019 au 21 
octobre 2021 - Services Conseils Marie-France 
Chabot Inc. 

Direction des ressources humaines 1 2021-10-28 À distance 500 $ 

Le pourvoi en contrôle judiciaire après l’arrêt 
Vavilov – Barreau du Québec  

Département de l’admissibilité et du soutien 
juridique – Service du soutien juridique 

1 2021-11-02 À distance 125,50 $ 

Rendez-vous de la Gouvernance 2021 – Barreau 
du Québec 

Secrétariat général 1 2021-11-10 À distance 280,54 $ 

Fraude en entreprise de la prévention à l'enquête 
– Ordre des CPA

Direction des vérifications et des enquêtes – Service 
des vérifications et des enquêtes Ouest  

1 2021-11-12 À distance 207,20 $ 

Salon sur les meilleures pratiques d'affaires – 
Mouvement Québécois Qualité (MQQ)  

Direction des ressources humaines 1 2021-11-18 À distance 175 $ 

Salon sur les meilleures pratiques d'affaires – 
Mouvement Québécois Qualité (MQQ)  

Direction des ressources humaines 2 2021-11-19 À distance 110 $ 

Formation en secrétariat juridique – CFP Marie-
Rollet 

Direction de l’admissibilité et du soutien juridique 1 
2021-11-22 au 2022-11-

22 
À distance 440 $ 

Réussir sa gestion en mode hybride – Ordre des 
conseillers en gestion des ressources humaines  

Direction des ressources humaines 1 2021-11-24 À distance 250 $ 

Optimiser l'esprit de synthèse pour une clarté de 
communication orale – UQAM 

Direction des affaires publiques et des 
communications 

1 2021-11-24 À distance 255 $ 

Gestion de projet - mettre en place un centre 
d’excellence – Technologia  

Direction des technologies de l’information 1 
2021-11-29 et 2021-11-

30 
À distance 850 $ 

Passer de l'affrontement à la collaboration – 
Barreau du Québec 

Secrétariat général 1 2021-12-01 À distance 83,90 $ 

Revue des concepts fondamentaux en contrôle 
interne – Ordre des CPA  

Direction de l’admissibilité et du soutien juridique – 
Service de l’admissibilité 

1 2021-12-03 À distance 259 $ 

Fraude en entreprise de la prévention à l'enquête 
– Ordre des CPA

Direction de l’admissibilité et du soutien juridique – 
Service de l’admissibilité 

1 2021-12-03 À distance 259 $ 

Le langage clair: développer l'art de se faire 
comprendre – Barreau du Québec 

Secrétariat général 1 2021-12-03 À distance 112,75 $ 

Formation Santé et sécurité sur les chantiers de 
construction – ASP Construction  

Direction des vérifications et des enquêtes – Service 
des vérifications et des enquêtes Ouest 

1 
2021-12-06 au 2021-12-

09 

1720, boul. Père-
Lelièvre, salle 105, 

Québec 
300 $ 

Microsoft Power Platform pour développeur (PL-
400T00) – Afi Expertise par Edgenda 

Direction des technologies de l’information 1 
2021-12-06 au 2021-12-

10 
À distance 2828,39 $ 

Découvrez l'art de la question, un levier puissant 
pour susciter la collaboration – Ordre CPA Québec 
– LORD Communication managériale inc.

Direction des vérifications et des enquêtes – Service 
des vérifications et des enquêtes Est 

1 2021-12-07 À distance 85,50 $ 
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* Coût pour le passeport annuel aux conférences de l'Institut de la gestion financière de Québec (IGF) donnant accès à quatre (4) participant(e)s par conférence de la programmation annuelle de 2021-2022.

Description de l’activité Nom de l’unité administrative Nombre de participantes ou participants Date de début / fin Lieu 
Coût de l’inscription 

par personne 

Devenez un leader inspirant: quatre 
incontournables pour mobiliser au quotidien – 
Ordre CPA Québec – LORD Communication 
managériale inc. 

Direction des vérifications et des enquêtes – Service 
des vérifications et des enquêtes Est 

1 2021-12-07 À distance 85,50 $ 

Les objections à la preuve en droit civil québécois 
– Barreau du Québec

Direction de l’admissibilité et du soutien juridique – 
Service du soutien juridique 

2 2021-12-08 À distance 96 $ 

Droit corporatif 1 et 2 – Ordre des CPA, 
Association de planification fiscale et financière 

Direction des vérifications et des enquêtes – Service 
des vérifications et des enquêtes Est 

1 
2021-12-13 et 2021-12-

21 
À distance 420 $ 


