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 2020
Description de l'activité

Nom de l'unité administrative

Participants

Date

Lieu

Coût d'inscription

Cours universitaire « Conception des systèmes d'information
organisationnels I »
- Université Laval

Direction de l'architecture et de l'évolution
bureautique

1

2019-09-03 au
2019-12-13

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

478,32 $ / personne

Cours universitaire « Gestion des enjeux et des risques en management de
projet complexe et de programme »
- Université du Québec à Rimouski

Direction des réseaux multimédias et de la
téléphonie

1

2019-09-09 au
2019-12-16

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

429,84 $ / personne

Cours universitaire « Projet d'intégration »
- Télé-Université

Service des opérations contractuelles SAGIR

1

2019-10-21 au
2020-02-02

En ligne

367,38 $ / personne

Formation « Automatiser l'administration Windows avec Microsoft
PowerShell »
- Groupe Edgenda inc.

Direction de l’architecture et de l’évolution
bureautique

1

2019-11-18 au
2019-11-22
(5 jours)

1751, rue du Marais
Québec (Québec) G1M 0A2

Formation « Ms-Access 2013/2016/2019 - Débutant »
- Versalys

Direction des services de bibliothèque

1

2019-11-27 au
2019-11-28
(2 jours)

850, avenue Ernest-Gagnon, Édifice 5
Québec (Québec) G1S 4S2

217,50 $ / personne

Cours universitaires « Comportement organisationnel » et « Mathématiques
appliquées à la gestion »
- Télé-Université

Direction des assurances collectives et de la
retraite

1

2020-01-03 au
2020-04-30

En ligne

660,91 $ / personne

Cours universitaire « Gestion financière du secteur public »
- École nationale d'administration publique

Direction de la sécurité des services et de
l'information

1

2020-01-06 au
2020-04-24

555, boulevard Charest Est
Québec (Québec) G1K 9E5

367,10 $ / personne

Cours universitaire « Méthodes de recherche et d'intervention »
- École nationale d'administration publique

Direction de l'accompagnement et de la logistique

1

2020-01-06 au
2020-04-26

555, boulevard Charest Est
Québec (Québec) G1K 9E5

694,48 $ / personne

Cours universitaire « Planification de projet II »
- Université Laval

Direction des projets A

1

2020-01-06 au
2020-04-05

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

706,29 $ / personne

Cours universitaires « Comptabilité de gestion », « Planification stratégique et
mouvement de personnel », « Formation et développement des ressources
humaines » et « Gestion des opérations »
- Université du Québec à Rimouski

Direction générale en gestion intégrée des
ressources

1

2020-01-06 au
2020-04-22

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

1 395,77 $ / personne

Cours universitaires « Fiscalité des particuliers », « Comptabilité: états
financiers II » et « Gestion des opérations »
- Université du Québec à Rimouski

Direction de la rémunération 3

1

2020-01-06 au
2020-04-30

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

942,24 $ / personne

1

2020-01-06 au
2020-04-24

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

698,80 $ / personne

Cours universitaires « Gestion et prévention du stress dans les organisations »
Direction de la santé des personnes et du
et « Intervention en développement organisationnel »
développement organisationnel
- Université Laval

Le 10 août 2020
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Cours universitaires « Macroéconomie », « Gestion financière I »,
« Comptabilité financière » et « Aspects humains des organisations »
- Université Laval

Direction de la rémunération 3

1

2020-01-06 au
2020-04-23

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

1 395,77 $ / personne

Cours universitaires « Management des organisations publiques » et
« Principes et enjeux de l'administration publique »
- École nationale d'administration publique

Direction de la dotation et des relations
professionnelles

1

2020-01-06 au
2020-04-24

555, boulevard Charest Est
Québec (Québec) G1K 9E5

652,40 $ / personne

Cours universitaires « Travail et société », « Introduction à la communication »,
Service de la gestion et de la disposition des
« Économie responsable » et « Introduction aux relations industrielles »
biens
- Télé-Université

1

2020-01-06 au
2020-04-20

En ligne

Cours universitaire « Organisation et pilotage de portefeuille de projets »
- Université du Québec à Rimouski

Direction des réseaux multimédias et de la
téléphonie

1

2020-01-07 au
2020-04-28

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

493,84 $ / personne

Cours universitaires « Planification stratégique et mouvement de personnel »
et « Gestion de la rémunération »
- Université du Québec à Rimouski

Direction de la dotation et des relations
professionnelles

1

2020-01-07 au
2020-04-21

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

653,04 $ / personne

Cours universitaire « Introduction à la cybersécurité »
- École Polytechnique

Service des logiciels et des fonctions spécialisés

1

2020-01-08 au
2020-05-05

En ligne

544,28 $ / personne

Cours universitaires « Cyber attaque et défense en entreprise »,
« Gouvernance de la cybersécurité » et « Virtualisation »
- École Polytechnique

Service de l'assistance à l'utilisation des services
technologiques

1

2020-01-08 au
2020-05-05

En ligne

1 244,15 $ / personne

Cours universitaires « Comptabilité financière » et « Gestion des ressources
humaines »
- Université du Québec à Rimouski

Direction de la rémunération 1

1

2020-01-09 au
2020-04-24

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

813,04 $ / personne

Cours universitaire « Gestion de projets, applications SIO »
- Université Laval

Direction du pilotage des systèmes administratifs
et de l’information de gestion

1

2020-01-11 au
2020-04-24

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

584,21 $ / personne

Cours universitaire « Algorithmes et structures de données »
- Université Laval

Service de la transformation et de la performance

1

2020-01-13 au
2020-04-24

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

594,96 $ / personne

Cours universitaire « Comportement organisationnel »
- Université Laval

Direction générale du centre de service et de la
bureautique

1

2020-01-13 au
2020-04-24

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

698,15 $ / personne

Cours universitaire « Conception et analyse d'algorithmes »
- Université Laval

Direction de la gestion de la plateforme centrale et
des centres de traitement

1

2020-01-13 au
2020-04-24

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

404,96 $ / personne

Le 10 août 2020
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Cours universitaire « Développement durable et gestion des organisations »
- Université Laval

Direction de la rémunération 3

1

2020-01-13 au
2020-04-27

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

593,46 $ / personne

Cours universitaire « Initiation aux démarches de recherche »
- Université Laval

Direction de l'expertise comptable

1

2020-01-13 au
2020-04-24

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

386,70 $ / personne

Cours universitaire « Intégration des connaissances en relations industrielles »
Direction de la rémunération 1
- Université Laval

1

2020-01-13 au
2020-05-01

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

363,01 $ / personne

Cours universitaire « Intelligence artificielle pour les gestionnaires »
- Université Laval

Direction du centre de service à la clientèle

1

2020-01-13 au
2020-04-27

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

660,22 $ / personne

Cours universitaire « Introduction aux mathématiques des affaires I »
- Université Laval

Direction des processus de qualification et de la
mobilité

1

2020-01-13 au
2020-04-24

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

593,46 $ / personne

Cours universitaire « Le gestionnaire et les défis en GRH »
- Université Laval

Direction des Publications du Québec

1

2020-01-13 au
2020-05-01

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

660,22 $ / personne

Cours universitaire « Opérations »
- Université Laval

Direction de l'aménagement du milieu de travail

1

2020-01-13 au
2020-04-24

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

366,20 $ / personne

Cours universitaire « Planification et gestion de projets »
- Université Laval

Direction de l'aménagement du milieu de travail

1

2020-01-13 au
2020-04-24

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

392,95 $ / personne

Cours universitaire « Processus cognitifs »
- Université Laval

Direction de l'accompagnement et de la logistique

1

2020-01-13 au
2020-04-21

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

358,01 $ / personne

Cours universitaire « Psychophysiologie »
- Université Laval

Direction de la dotation et des relations
professionnelles

1

2020-01-13 au
2020-04-24

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

358,01 $ / personne

Cours universitaire « Stage d'enseignement : développement
professionnel VI »
- Université Laval

Direction de l'accompagnement et de la logistique

1

2020-01-13 au
2020-05-21

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

349,45 $ / personne

Cours universitaire « Stratégie et structure de l'entreprise »
- Université Laval

Direction des communications

1

2020-01-13 au
2020-04-24

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

366,20 $ / personne
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Cours universitaires « Analyse d'affaires pour la transformation
organisationnelle » et « Stratégies d'affaires électroniques »
- Université Laval

Direction de l'architecture et de l'évolution
bureautique

1

2020-01-13 au
2020-04-24

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

916,91 $ / personne

Cours universitaires « Comptabilité intermédiaire I », « Économie de
l'entreprise », « Fiscalité I » et « Probabilités et statistique »
- Université Laval

Direction de la rémunération 2

1

2020-01-13 au
2020-04-29

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

1 485,68 $ / personne

Cours universitaires « Économie de la santé » et « Démocraties et
autoritarismes »
- Université Laval

Direction de la rémunération 3

1

2020-01-13 au
2020-05-01

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

926,16 $ / personne

Cours universitaires « Gestion des conflits au travail » et « Gestion des
relations du travail »
- Université Laval

Direction des projets B

1

2020-01-13 au
2020-04-24

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

705,15 $ / personne

Cours universitaires « Gestion des conflits au travail » et « Gestion des
relations du travail »
- Université Laval

Direction du Centre d'assistance en dotation

1

2020-01-13 au
2020-04-26

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

705,15 $ / personne

Cours universitaires « Gestion stratégique des conflits au travail » et
« Interventions en développement organisationnel »
- Université Laval

Direction de la santé des personnes et du
développement organisationnel

1

2020-01-13 au
2020-04-24

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

698,90 $ / personne

Cours universitaires « Introduction à l'algèbre linéaire » et « Calcul intégral et
probabilités »
- Université Laval

Direction de la gestion du traitement et du
stockage

1

2020-01-13 au
2020-04-24

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

927,66 $ / personne

Cours universitaires « Probabilités et statistique » et « Introduction à l'algèbre
linéaire »
- Université Laval

Direction de la gestion du traitement et du
stockage

1

2020-01-13 au
2020-04-24

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

715,90 $ / personne

Cours universitaires « Gouvernance et gestion de TI » et « Système de gestion
Direction principale de l'intégration et de
des connaissances »
l'évolution de l'infrastructure technologique
- Université Laval

1

2020-01-14 au
2020-04-31

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

719,40 $ / personne

Cours universitaire « Atelier en analyses d'affaires »
- Université Laval

Direction du centre de service à la clientèle

1

2020-01-15 au
2020-04-30

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

584,21 $ / personne

Cours universitaire « Concepts et pratiques avancés en analyse d'affaires »
- Université Laval

Service de l'évolution des solutions d'affaires

1

2020-01-15 au
2020-04-24

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

354,20 $ / personne

Formation « Ms-Excel 2010/2013/2016 - Avancé »
- Versalys

Direction de l'exploitation de l'infrastructure
bureautique

1

2020-01-15 au
2020-01-16
(2 jours)

850, avenue Ernest-Gagnon, Édifice 5
Québec (Québec) G1S 4S2

425,00 $ / personne

Le 10 août 2020
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Formation « Processus de qualification - Cadres, classe 2 »
- Alliance des cadres de l'État

Direction de l’optimisation, du soutien aux
opérations et de l’assurance qualité

1

2020-01-27

Formation « Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaireleader »
- École nationale d'administration publique

Direction des projets D

1

2020-01-28 au
2021-06-16
(19 jours)

555, boulevard Charest Est
Québec (Québec) G1K 9E5

4 325,00 $ / personne

Formation « Formation 100 jours - Coacher un gestionnaire en intégration »
- Axxio inc.

Direction de la santé des personnes et du
développement organisationnel

1

2020-02-05 au
2020-02-26
(2 jours)

1020, rue Bouvier
Québec (Québec) G2K 0K9

735,00 $ / personne

Formation « Formation des opérateurs pour la plieuse-inséreuse »
- Piney Bowes

Service de l'impression et de l'insertion

8

2020-02-05

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

Service de l'exploitation

2

2020-02-06 au
2020-02-07
(2 jours)

Événement « Journée mobilité »
- ISACA Québec

Direction de la sécurité des services et de
l'information

1

Formation « Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaireleader »
- École nationale d'administration publique

Direction du pilotage des systèmes administratifs
et de l’information de gestion

Formation « L'avenir de la profession de bibliothécaire selon David Lankes »
- Fédération des milieux documentaires

En ligne

1933, rue Le Chatelier
Laval (Québec) H7L 5B3

100,00 $ / personne

24,38 $ / personne

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres
Québec (Québec) G1L 4M1

300,00 $ / personne

2020-02-11

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

150,00 $ / personne

1

2020-02-13 au
2021-09-15
(19 jours)

555, boulevard Charest Est
Québec (Québec) G1K 9E5

4 325,00 $ / personne

Direction des services de bibliothèque

1

2020-02-20

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

Vice-présidence à la gestion corporative et
contractuelle

1

2020-02-20 au
2020-02-21
(2 jours)

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres
Québec (Québec) G1L 4M1

300,00 $ / personne

Cours universitaire « Gestion des ressources humaines »
- Télé-Université

Direction des processus de qualification et de la
mobilité

1

2020-02-24 au
2020-06-01

En ligne

377,38 $ / personne

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

Service de la relation client en technologies de
l'information

1

2020-02-24 au
2020-02-25
(2 jours)

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres
Québec (Québec) G1L 4M1

300,00 $ / personne

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

Service du développement des affaires, des
ententes et de la relation client en
télécommunications

1

2020-02-24 au
2020-02-25
(2 jours)

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres
Québec (Québec) G1L 4M1

300,00 $ / personne

Le 10 août 2020
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Programme d'information et de préparation à la retraite
- Commission scolaire de la Capitale

Direction principale des opérations de
rémunération

1

2020-02-27 au
2020-02-28
(2 jours)

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres
Québec (Québec) G1L 4M1

300,00 $ / personne

Formation « Gérer votre temps et vos priorités pour être plus productif abonnement »
- Technologia Formation

Service de l’assistance à l’utilisation des services

1

2020-02-28 au
2021-02-27

En ligne

129,00 $ / personne

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact
fréquent »
- Groupe Edgenda inc.

Direction des moyens de communication

1

2020-03-04

880, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1S 2L2

166,11 $ / personne

Formation « Administrer Microsoft System Center Configuration Manager »
- Groupe Edgenda inc.

Service de l’exploitation des serveurs

1

2020-03-05 au
2020-03-13
(5 jours)

1751, rue du Marais
Québec (Québec) G1M 0A2

2 273,75 $ / personne

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact
fréquent »
- Groupe Edgenda inc.

Direction des processus de qualification et de la
mobilité

2

2020-03-05

880, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1S 2L2

166,11 $ / personne

Formation « Réunions efficaces »
- Cégep Garneau

Direction générale des ressources humaines et
immobilières

1

2020-03-05

880, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1S 2L2

178,75 $ / personne

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact
fréquent »
- Groupe Edgenda inc.

Service du Centre d'assistance et de la formation
SAGIR

4

2020-03-06

880, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1S 2L2

166,11 $ / personne

Formation « Réunions efficaces »
- Cégep Garneau

Direction de la santé des personnes et du
développement organisationnel

1

2020-03-06

880, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1S 2L2

178,75 $ / personne

Formation « Le sens du service à la clientèle et l'expérience client-Contact
fréquent »
- Groupe Edgenda inc.

Direction des regroupements d'achats

2

2020-03-07

880, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1S 2L2

166,11 $ / personne

Formation « Réunions efficaces »
- Cégep Garneau

Direction des projets D

1

2020-03-07

880, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1S 2L2

178,75 $ / personne

Formation « Réunions efficaces »
- Cégep Garneau

Service du Centre d'assistance et de la formation
SAGIR

1

2020-03-08

880, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1S 2L2

178,75 $ / personne

Formation « Gérer son temps, ses priorités et ses activités avec Outlook »
- Groupe Edgenda inc.

Direction des ressources matérielles et du milieu
de travail

1

2020-03-09

1751, rue du Marais
Québec (Québec) G1M 0A2

255,00 $ / personne

Le 10 août 2020
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Formation « ITIL 4 - Fondation avec examen »
- Groupe Edgenda inc.

Direction de l’architecture et de l’évolution
bureautique

2

2020-03-09 au
2020-03-11
(3 jours)

1751, rue du Marais
Québec (Québec) G1M 0A2

1 500,00 $ / personne

Formation « Ms - One Note 2013 »
- Versalys

Direction de la dotation et des relations
professionnelles

4

2020-03-09

880, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1S 2L2

39,42 $ / personne

Formation « Ms - One Note 2013 »
- Versalys

Direction de la planification de la main-d'œuvre

2

2020-03-09

880, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1S 2L2

39,42 $ / personne

Formation « Ms - One Note 2013 »
- Versalys

Direction de la santé des personnes et du
développement organisationnel

4

2020-03-09

880, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1S 2L2

39,42 $ / personne

Formation « Ms - One Note 2013 »
- Versalys

Direction des ressources matérielles et du milieu
de travail

4

2020-03-09

880, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1S 2L2

39,42 $ / personne

Formation « Ms - One Note 2013 »
- Versalys

Direction générale des ressources humaines et
immobilières

1

2020-03-09

880, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1S 2L2

39,42 $ / personne

Formation « Réunions efficaces »
- Cégep Garneau

Direction des communications

2

2020-03-09

880, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1S 2L2

178,75 $ / personne

Événement « Numérique au féminin »
- ISACA Québec

Direction du développement et de l’évolution des
solutions d’affaires

1

2020-03-10

84, rue Dalhousie
Québec (Québec) G1K 4C4

125,00 $ / personne

Événement « Numérique au féminin »
- ISACA Québec

Service de l'évolution des solutions d'affaires

1

2020-03-10

84, rue Dalhousie
Québec (Québec) G1K 4C4

130,00 $ / personne

Événement « Numérique au féminin »
- ISACA Québec

Service du développement des solutions d’affaires

2

2020-03-10

84, rue Dalhousie
Québec (Québec) G1K 4C4

125,00 $ / personne

Événement « Numérique au féminin »
- ISACA Québec

Vice-présidence aux services d’infrastructures

1

2020-03-10

84, rue Dalhousie
Québec (Québec) G1K 4C4

133,64 $ / personne

Formation « Accueillir les publics : une voie royale vers l'altérité »
- Fédération des milieux documentaires

Direction des services de bibliothèque

1

2020-03-10

En ligne
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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
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Formation « Réunions efficaces »
- Cégep Garneau

Direction de l'aménagement du milieu de travail

1

2020-03-10

880, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1S 2L2

178,75 $ / personne

Formation « Réunions efficaces »
- Cégep Garneau

Service de messagerie électronique et de mobilité
cellulaire

1

2020-03-11

880, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1S 2L2

178,75 $ / personne

Formation « Rédiger des documents administratifs : le français des affaires »
- Cégep Garneau

Direction des services de bibliothèque

1

2020-03-12

1530, boulevard de l'Entente
Québec (Québec) G1S 4S7

140,00 $ / personne

Formation « Médiation numérique des savoirs »
- Fédération des milieux documentaires

Direction des services de bibliothèque

1

2020-03-13

En ligne

45,00 $ / personne

Formation « Ms - One Note 2013 »
- Versalys

Direction de la dotation et des relations
professionnelles

7

2020-03-13

880, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1S 2L2

42,24 $ / personne

Formation « Ms - One Note 2013 »
- Versalys

Direction de la planification de la main-d'œuvre

1

2020-03-13

880, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1S 2L2

42,24 $ / personne

Formation « Ms - One Note 2013 »
- Versalys

Direction des ressources matérielles et du milieu
de travail

6

2020-03-13

880, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1S 2L2

42,24 $ / personne

Formation « Culture positive en SST...un plus pour l'entreprise ! »
- Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec

Direction de la santé des personnes et du
développement organisationnel

1

2020-03-20

En ligne

100,00 $ / personne

Apprentissage en ligne - abonnement annuel
- Pluralsight

Service régional des solutions d’affaires Rimouski

1

2020-03-25 au
2021-03-24

En ligne

412,54 $ / personne

Formation « Oracle Application Framework »
- Insse inc.

Direction de produit - Paie

7

2020-03-25 au
2020-10-01
(sur demande)

En ligne

937,42 $ / personne

Formation « Oracle Application Framework »
- Insse inc.

Direction de projet - Paie

2

2020-03-25 au
2020-10-01
(sur demande)

En ligne

937,42 $ / personne

Formation « Oracle Application Framework »
- Insse inc.

Service de l'évolution de SAGIR et SAGIP

11

2020-03-25 au
2020-10-01
(sur demande)

En ligne

937,42 $ / personne
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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 2020
Description de l'activité

Nom de l'unité administrative

Participants

Date

Lieu

Coût d'inscription

Formation « Oracle Application Framework »
- Insse inc.

Service de l'évolution UGO et de soutien aux
livraisons

2

2020-03-25 au
2020-10-01
(sur demande)

En ligne

937,42 $ / personne

Formation « Oracle Application Framework »
- Insse inc.

Service de l'exploitation

1

2020-03-25 au
2020-10-01
(sur demande)

En ligne

937,42 $ / personne

Formation « Oracle Application Framework »
- Insse inc.

Service du pilotage des ressources humaines

1

2020-03-25 au
2020-10-01
(sur demande)

En ligne

937,42 $ / personne

Formation « Oracle Application Framework »
- Insse inc.

Service du pilotage des ressources matérielles et
financières

6

2020-03-25 au
2020-10-01
(sur demande)

En ligne

937,42 $ / personne

Formation « Oracle Application Framework »
- Insse inc.

Service régional des solutions d’affaires Rimouski

2

2020-03-25 au
2020-10-01
(sur demande)

En ligne

937,42 $ / personne

Formation « Oracle Subledger Accounting »
- Insse inc.

Direction de produit - Paie

7

2020-03-25 au
2020-10-01
(sur demande)

En ligne

313,02 $ / personne

Formation « Oracle Subledger Accounting »
- Insse inc.

Direction de projet - Paie

5

2020-03-25 au
2020-10-01
(sur demande)

En ligne

313,02 $ / personne

Formation « Oracle Subledger Accounting »
- Insse inc.

Service de l'évolution UGO et de soutien aux
livraisons

2

2020-03-25 au
2020-10-01
(sur demande)

En ligne

313,02 $ / personne

Formation « Oracle Subledger Accounting »
- Insse inc.

Service de l'exploitation

3

2020-03-25 au
2020-10-01
(sur demande)

En ligne

313,02 $ / personne

Formation « Oracle Subledger Accounting »
- Insse inc.

Service du pilotage des ressources matérielles et
financières

6

2020-03-25 au
2020-10-01
(sur demande)

En ligne

313,02 $ / personne

Formation « Ms - One Note 2013 »
- Versalys

Direction de la dotation et des relations
professionnelles

6

2020-03-27
880, chemin Sainte-Foy
(reporté, date à
Québec (Québec) G1S 2L2
confirmer)

39,42 $ / personne

Formation « Ms - One Note 2013 »
- Versalys

Direction de la planification de la main-d'œuvre

4

2020-03-27
880, chemin Sainte-Foy
(reporté, date à
Québec (Québec) G1S 2L2
confirmer)

39,42 $ / personne
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Formation « Ms - One Note 2013 »
- Versalys

Direction de la santé des personnes et du
développement organisationnel

3

2020-03-27
880, chemin Sainte-Foy
(reporté, date à
Québec (Québec) G1S 2L2
confirmer)

39,42 $ / personne

Formation « Ms - One Note 2013 »
- Versalys

Direction des ressources matérielles et du milieu
de travail

2

2020-03-27
880, chemin Sainte-Foy
(reporté, date à
Québec (Québec) G1S 2L2
confirmer)

39,42 $ / personne

Formation « Démarrer une veille informationnelle »
- Fédération des milieux documentaires

Direction des services de bibliothèque

1

Formation « Ms - One Note 2013 »
- Versalys

Direction de la dotation et des relations
professionnelles

1

2020-03-31
880, chemin Sainte-Foy
(reporté, date à
Québec (Québec) G1S 2L2
confirmer)

39,42 $ / personne

Formation « Ms - One Note 2013 »
- Versalys

Direction de la planification de la main-d'œuvre

1

2020-03-31
880, chemin Sainte-Foy
(reporté, date à
Québec (Québec) G1S 2L2
confirmer)

39,42 $ / personne

Formation « Ms - One Note 2013 »
- Versalys

Direction de la santé des personnes et du
développement organisationnel

11

2020-03-31
880, chemin Sainte-Foy
(reporté, date à
Québec (Québec) G1S 2L2
confirmer)

39,42 $ / personne

Formation « Ms - One Note 2013 »
- Versalys

Direction des ressources matérielles et du milieu
de travail

2

2020-03-31
880, chemin Sainte-Foy
(reporté, date à
Québec (Québec) G1S 2L2
confirmer)

39,42 $ / personne

Formation « Support aux propriétaires, Gestion d'un site SharePoint 2010/2013/2016 »
- Groupe Edgenda inc.

Service de l'évolution UGO et de soutien aux
livraisons

1

2020-04-16 au
2020-04-17
(2 jours)

En ligne

840,00 $ / personne

Conférence « Bye Bye vélocité! Les métriques Kanban comme alternative aux
Direction générale des solutions d'affaires et des
points d'effort et de vélocité »
services collaboratifs
- Agile Québec

1

2020-04-28

En ligne

11,62 $ / personne

Conférence « Bye Bye vélocité! Les métriques Kanban comme alternative aux
points d'effort et de vélocité »
Service de la transformation et de la performance
- Agile Québec

1

2020-04-28

En ligne

11,62 $ / personne

Apprentissage en ligne de Commvault Hyperscale - abonnement annuel
- Commvault Systems [Canada] inc.

Direction de la radiocommunication

12

2020-04-30 au
2021-04-30

En ligne

229,17 $ / personne

Formation « Éthique en situation professionnelle »
- Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Direction générale des services de communication

1

2020-05-06

En ligne

525,00 $ / personne

Le 10 août 2020
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Formation « Word 2013 - Intermédiaire »
- Cégep de Chicoutimi

Direction de la santé des personnes et du
développement organisationnel

1

2020-05-13 au
2020-05-15
(2 jours)

En ligne

85,95 $ / personne

Formation « Word 2013 : Fonctionnalités avancées - Abonnement version
française »
- Technologia Formation

Direction de la performance et du développement
des affaires corporatif

1

2020-05-15 au
2021-05-15

En ligne

150,00 $ / personne

Formation « Gérer son stress et en faire son allié »
- Formation Qualitemps inc.

Direction générale des services de communication

1

2020-05-19

En ligne

390,00 $ / personne

Formation « Notion de base en électricité »
- Élexpertise

Direction de la gestion de la plateforme centrale et
des centres de traitement

7

2020-05-19 au
2020-05-20
(2 jours)

En ligne

25,00 $ / personne

Formation « Le référentiel COSO : le connaître et l'intégrer dans sa pratique »
- Institut des auditeurs internes - Section de Québec

Vice-présidence à la gestion corporative et
contractuelle

1

2020-05-20

En ligne

100,00 $ / personne

Formation « ISO/IEC 27001 Lead Implementer »
- CAPTOSEC inc.

Direction de la sécurité des services et de
l'information

1

2020-05-25 au
2020-05-29
(5 jours)

En ligne

2 500,00 $ / personne

Conférence « KPI vs KBI Réel besoin des équipes pour les guider vers la vraie
Direction du développement en gestion intégrée
performance »
des ressources
- Agile Québec

1

2020-05-27

En ligne

11,62 $ / personne

Conférence « KPI vs KBI Réel besoin des équipes pour les guider vers la vraie
performance »
Service de l'évolution de SAGIR et SAGIP
- Agile Québec

1

2020-05-27

En ligne

11,62 $ / personne

Apprentissage en ligne - abonnement annuel
- Pluralsight

Direction de la gestion du traitement et du
stockage

1

2020-05-28 au
2021-05-27

En ligne

412,54 $ / personne

Formation « Approche brève orientée vers les solutions - formation de base »
- Formations InnOvation

Direction des services d'aide aux employés

1

2020-06-15

En ligne

306,00 $ / personne

Formation « Excel intermédiaire : Fonctions et listes de données »
- Groupe Edgenda inc.

Service du développement des affaires, des
ententes et de la relation client en
télécommunications

2

2020-06-15 au
2020-06-16
(2 jours)

En ligne

250,00 $ / personne

Formation « Le burnout amoureux »
- Formations InnOvation

Direction des services d'aide aux employés

1

2020-06-30

En ligne

170,00 $ / personne

Le 10 août 2020
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Formation « Formation des concepteurs - Développer un plan de cours »
- Groupe Edgenda inc.

Service du Centre d'assistance et de la formation
SAGIR

1

2020-08-31 au
2020-09-01
(2 jours)

En ligne

830,00 $ / personne

Conférence « Gestion des espaces de travail »
- Groupe Contex Inc.

Direction générale des ressources humaines et
immobilières

1

2020-09-02 au
2020-09-03
(2 jours)

En ligne

595,00 $ / personne

Cours universitaires « Activité de recherche - thèse 1 » et « Activité de
recherche - thèse 5 »
- Université Laval

Direction des affaires juridiques

1

2018-09-04 au 2325, rue de l'Université
2018-12-14
Québec (Québec) G1V 0A6

1 541,40 $ / personne

Formation « Cloud Security Architecture and Operations »
- ESCAL Institute of Advanced Technologies

Direction de la sécurité des services et de
l'information

1

Sur demande
(5 jours)

En ligne

8 670,33 $ / personne

Formation « Contrat des organismes publics - Colloque Wolters Kluer 2019 »
- Wolters Kluwer

Direction des affaires juridiques

1

Sur demande

En ligne

267,00 $ / personne

Formation « Cours divers sur Oracle (7) »
- Udemy

Direction régionale des solutions d'affaires

1

Sur demande

En ligne

149,19 $ / personne

Total

Le 10 août 2020

257 participants

116 054,96 $
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