
Mai 2020

Renseigements relatifs aux frais pour activités de formation, colloque ou congrès 

Période du 1er janvier au 31 mars 2020



Frais pour activités de formation, colloque ou congrès 
Exercice financier : 2019-2020

Trimestre : Janvier - Mars

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

Analyse de l'admissibilité
 Formation permettant le 

développement 
des compétences 

 Centre de services
 partagés du Québec 

(CSPQ)

Direction des services à 
l'organisation 1 23 janv 2020

880, Chemin Sainte-Foy, 
Québec (Québec)

-  $                  

 Économie circulaire : une 
transition incontournable

 Formation permettant le 
développement 

des compétences 
Institut EDDEC Direction générale des affaires 

stratégiques 3 3 février au 23 
mars 2020

1300, rue du Blizzard, 
Québec (Québec)

200  $                 

Atelier sur la déclaration des 
salaires 2019

 Formation permettant le 
développement 

des compétences 

Secrétariat du Conseil
 du Trésor (SCT)

Direction des services à 
l'organisation 1 10 févr 2020

875, Grande-Allée,
 Québec (Québec)

-  $                  

Formation Décimal BI
 Formation permettant le 

développement 
des compétences 

Décimal Direction des services à 
l'organisation 3 12 févr 2020

1300, rue du Blizzard,
 Québec (Québec)

-  $                  

Administration des examens écrit
 Formation permettant le 

développement 
des compétences 

Secrétariat du Conseil
 du Trésor (SCT)

Direction des services à 
l'organisation 1 12 févr 2020

875, Grande-Allée, 
Québec (Québec)

-  $                  

Éthique et conformité les défis au 
quotidien

 Formation permettant le 
développement 

des compétences 

Ordre des comptables 
agréés

 (CA) du Québec

Direction des services à 
l'organisation 3 14 févr 2020

1300, rue du Blizzard, 
Québec (Québec)

-  $                  

Numérique au féminin
 Formation permettant le 

développement 
des compétences 

Numérique au féminin Direction générale des affaires 
stratégiques 1 10 mars 2020

1300, rue du Blizzard,
 Québec (Québec)

125  $                 

Administrateur de société,
 modules 4

Formation favorisant le 
développement 

des habiletés de gestion 
Université Laval Direction générale des 

opérations et de l'innovation 1
3 octobre au 2 

novembre 
2019

65, rue Sainte-Anne 
Québec (Québec) 

3 250  $              

Transition énergétique Québec



Formation Enveloppe du
 bâtiment

 Formation permettant le 
développement 

des compétences 
UL CLEB Direction générale des affaires 

stratégiques 1 12 mars 2020
1320, boulevard Lionnel-Boulet,

 Varennes (Québec) J3X 1P7
690  $                 
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