
Paragraphe 22e de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2016‐2017
Trimestre : Octobre à décembre

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

Journée thématique sur la législation du cannabis à
Montréal

Direction de la lutte contre la 
criminalité 1 21 nov 2016

Hotel Bonaventure,
900 De la gauchetière Ouest
Montréal (Québec)  H5A 1E4

235,00 $/personne

Programme d'information et de préparation à la
retraite

Direction de la prévention et de 
l'organisation policière 1 31 oct et 1er nov 2016

Centre Louis-Jolliet
1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres

Québec (Québec)  G1L 4M1
250,00 $/personne

Programme d'information et de préparation à la
retraite

Direction de la protection des 
personnalités 1 3 et 4 nov 2016

Centre Louis-Jolliet
1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres

Québec (Québec)  G1L 4M1
250,00 $/personne

Certification maître-instructeur RCR 2016-20171 Service de la sécurité dans les palais 
de justice 3 Cotisation annuelle

 2016-2017 Divers 75,00 $/personne

Passeport maître-instructeur RCR 2016-20171 Service de la sécurité dans les palais 
de justice 2 Cotisation annuelle

 2016-2017 Divers 65,24 $/personne

Formation continue des constables spéciaux -
location salle de tir2

Service de la sécurité dans les palais 
de justice - 5, 6, 9, 10 et 13 mai 2016

Centre récréatif d'armes à feu de Montréal
2206, 52e Avenue

Lachine (Québec)  H8T 2Y3
1 878,63 $

Formation spécialisée des constables formateurs -
Fondements stratégiques de l'emploi de la force

Service de la sécurité dans les palais 
de justice 1 28 nov au 2 déc 2016

École nationale de police du Québec
350, rue Marguerite-D'Youville

Nicolet (Québec)  J3T 1X4
1 888,00 $/personne

Formation spécialisée des constables formateurs - Tir 
au pistolet - requalification

Service de la sécurité dans les palais 
de justice 1 21 et 22 nov 2016

École nationale de police du Québec
350, rue Marguerite-D'Youville

Nicolet (Québec)  J3T 1X4
1 176,52 $/personne

Formation spécialisée des constables formateurs -
Intervention physique - requalification

Service de la sécurité dans les palais 
de justice 2 15 au 18 nov 2016

École nationale de police du Québec
350, rue Marguerite-D'Youville

Nicolet (Québec)  J3T 1X4
1 634,00 $/personne

Programme d'information et de préparation à la
retraite : Sessions d'information et de préparation à la
retraite visant, par la diversité des sujets abordés, à
aider les participants à mieux préparer cette nouvelle
étape de leur vie.

Direction des services de transports 
et de comparutions 1 20 et 21 oct 2016

Locaux Synor - local B-101, Édifice André-Godin
525, boul. Wilfrid-Laurier                            Beloeil 

(Québec)  J3G 4H8
250,00 $/personne

Programme d'information et de préparation à la
retraite : Sessions d'information et de préparation à la
retraite visant, par la diversité des sujets abordés, à
aider les participants à mieux préparer cette nouvelle
étape de leur vie.

Établissement de détention de 
Rivière-des-Prairies 1 9 et 10 nov 2016

Pavillon Bélanger
777, rue Bélanger, local 214
Montréal (Québec)  H2S 1G7

250,00 $/personne

Programme d'information et de préparation à la
retraite : Sessions d'information et de préparation à la
retraite visant, par la diversité des sujets abordés, à
aider les participants à mieux préparer cette nouvelle
étape de leur vie.

Établissement de détention de 
Rivière-des-Prairies 4 9 et 10 nov 2016

Pavillon Bélanger
777, rue Bélanger, local 214
Montréal (Québec)  H2S 1G7

250,00 $/personne

FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUE OU CONGRÈS
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Exercice financier : 2016‐2017
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Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de 
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FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUE OU CONGRÈS

Programme d'information et de préparation à la
retraite : Sessions d'information et de préparation à la
retraite visant, par la diversité des sujets abordés, à
aider les participants à mieux préparer cette nouvelle
étape de leur vie.

Établissement de détention de 
Rivière-des-Prairies 1 1er et 2 déc 2016

Pavillon Bélanger
777, rue Bélanger, local 214
Montréal (Québec)  H2S 1G7

250,00 $/personne

Programme d'information et de préparation à la
retraite : Sessions d'information et de préparation à la
retraite visant, par la diversité des sujets abordés, à
aider les participants à mieux préparer cette nouvelle
étape de leur vie.

Direction des services de transports 
et de comparutions 1 1 et 2 déc 2016

Pavillon Bélanger
777, rue Bélanger, local 214
Montréal (Québec)  H2S 1G7

250,00 $/personne

Formation sur le port de l'arme à feu : Location salle
de tir : Formation offerte aux agents des services
correctionnels et aux gestionnaires pour autoriser ou
maintenir le droit du port d'arme à feu. Cette
formation vise l'acquisition et/ou le maintien des
compétences pour intervenir avec une arme à feu.
(DSTC)

Direction des services de transports 
et de comparutions -

1er au 3 nov 2016;  8 au 10 nov 
2016; 15 au 17 nov 2016; 

22 au 24 nov 2016; 
29 et 30 nov 2016; 1er déc 2016; 

6 au 8 déc 2016; 
13 au 15 déc 2016

9219-0115 Québec Inc.
1790, rue J.-A Roy

Joliette (Québec)  J6E 9H6
6 048,00 $

Programme d'information et de préparation à la
retraite : Sessions d'information et de préparation à la
retraite visant, par la diversité des sujets abordés, à
aider les participants à mieux préparer cette nouvelle
étape de leur vie.

Établissement de détention de 
Montréal 1 5 et 6 déc 2016

Cégep Marie-Victorin
7000, rue Marie-Victorin

Montréal (Québec)  H1G 2J6
250,00 $/personne

Programme d'information et de préparation à la
retraite : Sessions d'information et de préparation à la
retraite visant, par la diversité des sujets abordés, à
aider les participants à mieux préparer cette nouvelle
étape de leur vie.

Établissement de détention de 
Montréal 1 8 et 9 nov 2016

Cégep Marie-Victorin
7000, rue Marie-Victorin

Montréal (Québec)  H1G 2J6
250,00 $/personne

Programme d'information et de préparation à la
retraite : Sessions d'information et de préparation à la
retraite visant, par la diversité des sujets abordés, à
aider les participants à mieux préparer cette nouvelle
étape de leur vie.

Établissement de détention de 
Montréal 1 17 et 18 oct 2016

Cégep Marie-Victorin
7000, rue Marie-Victorin

Montréal (Québec)  H1G 2J6
250,00 $/personne

Formation sur l'entretien motivationnel - Formation
offerte au conseiller en milieu carcéral qui favorise
une approche mobilisatrice pour la clientèle qui est
suivie dans le programme Parcours.

Établissement de détention de 
Montréal 1 26 sept 2016

Université de Sherbrooke
150, place Charles-Le Moyne,
Longueuil (Québec)  J4K 0A8 

100,00 $/personne

Secourisme en milieu de travail
Formation offerte aux agents des services
correctionnels et aux gestionnaires visant l’acquisition
et/ou le maintien des compétences pour intervenir en
cas d’urgence (premiers soins, réanimation cardio-
respiratoire).

Direction des services professionnels 
correctionnels Montréal Nord-Est 1 19 et 26 sept 2016

DSPC Montréal NE
8370, Boul. Lacordaire

Saint-Léonard (Québec)  H1R 3Y6
104,00 $/personne
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Soutien aux études : Formation universitaire d'un
employé dont le domaine d'études est pertinent à la
mission et aux orientations du ministère.

Établissement de détention Leclerc 
de Laval 1 4 oct 2016

Université de Montréal
2900, boulevard Edouard-Montpetit

Montréal (Québec)  H3T 1J4
458,70 $/personne

Programme d'information et de préparation à la
retraite : Sessions d'information et de préparation à la
retraite visant, par la diversité des sujets abordés, à
aider les participants à mieux préparer cette nouvelle
étape de leur vie.

Établissement de détention Leclerc 
de Laval 1 3 nov 2016

Cégep Marie-Victorin
7000, rue Marie-Victorin

Montréal (Québec)  H1G 2J6
250,00 $/personne

Programme d'information et de préparation à la
retraite : Sessions d'information et de préparation à la
retraite visant, par la diversité des sujets abordés, à
aider les participants à mieux préparer cette nouvelle
étape de leur vie.

Établissement de détention Leclerc 
de Laval 1 21 oct 2016

Cégep Marie-Victorin
7000, rue Marie-Victorin

Montréal (Québec)  H1G 2J6
250,00 $/personne

Programme d’information et de préparation à la
retraite : Sessions d’information et de préparation à la
retraite visant, par la diversité des sujets abordés, à
aider les participants à mieux préparer cette nouvelle
étape de leur vie.

Établissement de détention de St-
Jérôme 1 5 et 6 déc 2016

CEGEP de St-Jérôme 
455, rue Fournier,

St-Jérôme (Québec)  J7Z 4V2
250,00 $/personne

Formation offerte aux agents des services
correctionnels et aux gestionnaires membres de
l’équipe correctionnelle d’intervention d’urgence
visant l’acquisition et/ou le maintien des
compétences pour intervenir en cas d’urgence dans
les établissements de détention. (ECIU)

Établissement de détention de St-
Jérôme - 28 sept 2016; 12 oct 2016; 

7 et 14 déc 2016

Pavillon Lionel Renaud
2181, rue de l'Hôtel de Ville

Ste-Sophie (Québec)  J5J 1K5
1 200,00 $

Location salle de tir : Formation offerte aux
intervenants de première ligne en établissement de
détention visant l’acquisition et/ou le maintien des
compétences pour intervenir physiquement auprès de 
la clientèle contrevenante en assurant la protection
de leur intégrité tout en respectant le cadre de
l’emploi de la force dans leur intervention. (TIP)

Établissement de détention de St-
Jérôme -

13 au 15 sept 2016; 
20 au 22 sept 2016; 

27 et 29 sept 2016; 4 au 6 oct 2016 
et 11 oct 2016

Salle Gai Luron
2164, Montée Ste-Thérèse

St-Jérôme (Québec)  J5L 2L2
3 000,00 $

Location salle de tir : Formation offerte aux agents
des services correctionnels et aux gestionnaires pour
autoriser ou maintenir le droit du port d’arme à feu.
Cette formation vise l’acquisition et/ou le maintien
des compétences pour intervenir avec une arme à
feu.

Établissement de détention de St-
Jérôme 4 12 oct 2016

Salle Gai Luron
2164, Montée Ste-Thérèse

St-Jérôme (Québec)  J5L 2L2
62,50 $/personne
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Location salle de tir : Formation sur le port de l'arme
à feu: Formation offerte aux agents des services
correctionnels et aux gestionnaires pour autoriser ou
maintenir le droit du port d'arme à feu. Cette
formation vise l'acquisition et/ou le maintien des
compétences pour intervenir avec une arme à feu.
(DSTC)

Établissement de détention de St-
Jérôme -

10 et 11 oct 2016; 13 oct 2016; 
17 au 20 oct 2016; 
24 et 25 oct 2016; 

31 oct au 3 nov 2016; 
7 au 10 nov 2016; 
14 et 15 nov 2016; 
21 et 22 nov 2016; 

28 au 30 nov 2016; 1er déc 2016; 
5 et 6 déc 2016; 12 au 15 déc 2016

Centre récréatif d'armes à feu de Montréal inc. 
2206, 52e Avenue

Lachine (Québec)  H8T 2Y3
14 255,67 $

Conférence sur les comportements promoteurs de
santé chez les hommes et l'approche orientée vers
les solutions dispensée par le Collectif Santé et bien-
être des hommes de l'Estrie.

Direction des services profesionnels 
correctionnels Estrie 3 24 nov 2016

Direction des services professionnels 
correctionnels Estrie
987, rue du Conseil

Sherbrooke (Québec)  J1G 1L9

50,00 $/personne

Conférence sur les comportements promoteurs de
santé chez les hommes et l'approche orientée vers
les solutions dispensée par le Collectif Santé et bien-
être des hommes de l'Estrie.

Établissement de détention de 
Sherbrooke 8 24 nov 2016

Direction des services professionnels 
correctionnels Estrie
987, rue du Conseil

Sherbrooke (Québec)  J1G 1L9

50,00 $/personne

Programme d’information et de préparation à la
retraite : Sessions d’information et de préparation à la
retraite visant, par la diversité des sujets abordés, à
aider les participants à mieux préparer cette nouvelle
étape de leur vie.

Établissement de détention de 
Sherbrooke 1 7 et 8 déc 2016

Centre Mariannhill
2075, ch. Ste-Catherine

Sherbrooke (Québec)  J1N 1E7
250,00 $/personne

Soutien aux études: Formation universitaire d'un
employé dont le domaine d'études est pertinent à la
mission et aux orientations du Ministère.

Établissement de détention de 
Sherbrooke 1 Inscription avril 2016 et fin cours 

novembre 2016

TELUQ - Université du Québec
455, rue du Parvis

Québec (Québec)  G1K 9H6
332,79 $/personne

Location de salle : Formation offerte aux intervenants
de première ligne en établissement de détention
visant l’acquisition et/ou le maintien des
compétences pour intervenir physiquement auprès de 
la clientèle contrevenante en assurant la protection
de leur intégrité tout en respectant le cadre de
l’emploi de la force dans leur intervention. (TIP)
(phase 2)

Établissement de détention de 
Sherbrooke - 27 et 28 sept 2016

Paroisse du Bon-Pasteur
630, rue Papineau

Sherbrooke (Québec)  J1E 1Y4
200,00 $

Location de salle : Formation offerte aux intervenants
de première ligne en établissement de détention
visant l’acquisition et/ou le maintien des
compétences pour intervenir physiquement auprès de 
la clientèle contrevenante en assurant la protection
de leur intégrité tout en respectant le cadre de
l’emploi de la force dans leur intervention. (TIP)
(phase 2)

Établissement de détention de 
Sherbrooke - 4 et 5 oct 2016

Paroisse du Bon-Pasteur
630, rue Papineau

Sherbrooke (Québec)  J1E 1Y4
200,00 $
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Location de salle : Formation offerte aux intervenants
de première ligne en établissement de détention
visant l’acquisition et/ou le maintien des
compétences pour intervenir physiquement auprès de 
la clientèle contrevenante en assurant la protection
de leur intégrité tout en respectant le cadre de
l’emploi de la force dans leur intervention. (TIP)
(phase 3)

Établissement de détention de 
Sherbrooke 4 11 oct 2016

Paroisse du Bon-Pasteur
630, rue Papineau

Sherbrooke (Québec)  J1E 1Y4
25,00 $/personne

Location de salle : Formation offerte aux intervenants
de première ligne en établissement de détention
visant l’acquisition et/ou le maintien des
compétences pour intervenir physiquement auprès de 
la clientèle contrevenante en assurant la protection
de leur intégrité tout en respectant le cadre de
l’emploi de la force dans leur intervention. (TIP)
(phase 3)

Établissement de détention de 
Sherbrooke - 18 oct 2016

Paroisse du Bon-Pasteur
630, rue Papineau

Sherbrooke (Québec)  J1E 1Y4
100,00 $ (frais d'annulation)

Location de salle : Formation offerte aux intervenants
de première ligne en établissement de détention
visant l’acquisition et/ou le maintien des
compétences pour intervenir physiquement auprès de 
la clientèle contrevenante en assurant la protection
de leur intégrité tout en respectant le cadre de
l’emploi de la force dans leur intervention. (TIP)
(phase 3)

Établissement de détention de 
Sherbrooke 3 25 oct 2016

Paroisse du Bon-Pasteur
630, rue Papineau

Sherbrooke (Québec)  J1E 1Y4
33,33 $/personne

Location de salle : Formation offerte aux intervenants
de première ligne en établissement de détention
visant l’acquisition et/ou le maintien des
compétences pour intervenir physiquement auprès de 
la clientèle contrevenante en assurant la protection
de leur intégrité tout en respectant le cadre de
l’emploi de la force dans leur intervention. (TIP) (1er
jour phase 2)

Établissement de détention de 
Sherbrooke 1 4 nov 2016

Paroisse du Bon-Pasteur
630, rue Papineau

Sherbrooke (Québec)  J1E 1Y4
100,00 $/personne

Location de salle : Formation offerte aux intervenants
de première ligne en établissement de détention
visant l’acquisition et/ou le maintien des
compétences pour intervenir physiquement auprès de 
la clientèle contrevenante en assurant la protection
de leur intégrité tout en respectant le cadre de
l’emploi de la force dans leur intervention. (TIP) (2e
jour phase 2)

Établissement de détention de 
Sherbrooke 3 8 nov 2016

Paroisse du Bon-Pasteur
630, rue Papineau

Sherbrooke (Québec)  J1E 1Y4
33,33 $/personne
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Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de 
participants Date Lieu Coût de l'activité

FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUE OU CONGRÈS

Location de salle ; Formation offerte aux agents des
services correctionnels et aux gestionnaires
membres de l’équipe correctionnelle d’intervention
d’urgence visant l’acquisition et/ou le maintien des
compétences pour intervenir en cas d’urgence dans
les établissements de détention. (ECIU)

Établissement de détention de 
Sherbrooke 9 29 sept 2016

Paroisse du Bon-Pasteur
630, rue Papineau

Sherbrooke (Québec)  J1E 1Y4
16,67 $/personne

Location de salle : Formation offerte aux agents des
services correctionnels et aux gestionnaires
membres de l’équipe correctionnelle d’intervention
d’urgence visant l’acquisition et/ou le maintien des
compétences pour intervenir en cas d’urgence dans
les établissements de détention. (ECIU)

Établissement de détention de 
Sherbrooke 4 20 oct 2016

Paroisse du Bon-Pasteur
630, rue Papineau

Sherbrooke (Québec)  J1E 1Y4
37,50 $/personne

Location de salle : Formation offerte aux agents des
services correctionnels et aux gestionnaires
membres de l’équipe correctionnelle d’intervention
d’urgence visant l’acquisition et/ou le maintien des
compétences pour intervenir en cas d’urgence dans
les établissements de détention. (ECIU)

Établissement de détention de 
Sherbrooke 8 27 oct 2016

Paroisse du Bon-Pasteur
630, rue Papineau

Sherbrooke (Québec)  J1E 1Y4
75,00 $/personne

Location de salle : Formation offerte aux agents des
services correctionnels et aux gestionnaires
membres de l’équipe correctionnelle d’intervention
d’urgence visant l’acquisition et/ou le maintien des
compétences pour intervenir en cas d’urgence dans
les établissements de détention. (ECIU)

Établissement de détention de 
Sherbrooke 10 24 nov 2016

Paroisse du Bon-Pasteur
630, rue Papineau

Sherbrooke (Québec)  J1E 1Y4
15,00 $/personne

Location de salle :Formation offerte aux agents des
services correctionnels et aux gestionnaires
membres de l’équipe correctionnelle d’intervention
d’urgence visant l’acquisition et/ou le maintien des
compétences pour intervenir en cas d’urgence dans
les établissements de détention. (ECIU)

Établissement de détention de 
Sherbrooke 13 15 déc 2016

Paroisse du Bon-Pasteur
630, rue Papineau

Sherbrooke (Québec)  J1E 1Y4
11,54 $/personne

PGAGL , formation cadre niveau 1
Programme gouvernemental d'apprentissage du
gestionnaire leader-niveau 1
Formation à la gestion pour un cadre de la Direction
générale des services correctionnels

Direction des services professionnels 
correctionnels Abitibi-

Témiscamingue, Nord du Québec
1 1er et 2 déc 2016

ENAP Montréal
4750, avenue Henri-Julien 

Montréal (Québec)  H2T 3E5
392,81 $/personne

Formation offerte aux agents afin d'intervenir
adéquatement avec la clientèle difficile - Frais de
repas - Intervenir avec une personne difficile.

Direction des services professionnels 
correctionnels Abitibi-

Témiscamingue, Nord du Québec
15 9 nov 2016

DSPC Val d'Or
400 boul Lamaque, bureau 1.01

Val d'Or (Québec)  J9P 3L4
9,47 $/personne
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FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUE OU CONGRÈS

Formation offerte aux nouveaux professionnels du
milieu ouvert et fermé. Les valeurs, le mandat et la
mission de l’organisation de même que la philosophie
d’intervention auprès de la clientèle correctionnelle, le
rôle et les responsabilités des intervenants des
Services correctionnels et des partenaires y sont
présentés ainsi que les outils d’évaluation de la
clientèle.

Direction des services professionnels 
correctionnels Abitibi-

Témiscamingue, Nord du Québec
1 1er oct 2016

DSPC Palais justice Montréal
1, rue Notre-Dame Est

Montréal (Québec)  H2Y 1B6
602,90 $/personne

Location auto : Formation offerte aux agents des
services correctionnels et aux gestionnaires pour
autoriser ou maintenir le droit du port d’arme à feu.
Cette formation vise l’acquisition et/ou le maintien
des compétences pour intervenir avec une arme à
feu.

Établissement de détention de Amos 1 24 au 28 oct 2016
Sûreté du Québec
205, boul Rideau

Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5R8
70,00 $/personne

PGAGL , formation cadre niveau 1 (Location
automobile)
Programme gouvernemental d'apprentissage du
gestionnaire leader-niveau 1
Formation à la gestion pour un cadre de la Direction
générale des services correctionnels

Établissement de détention de Amos 1 14 au 17 nov 2016
Direction de la sécurité aux renseignements

5199, rue Sherbrooke Est, bureau 2931 Montréal 
(Québec)  H1T 3X1

415,00 $/personne

Formation de stage en milieu de travail à l'École
nationale de Police du Québec - Hébergement Établissement de détention de Amos 2 19 au 23 sept 2016

Étalbissement de détention Amos
851, 3e Rue Ouest

Amos (Québec)  J9T 2T4
614,75 $/personne

Location salle de tir : Formation offerte aux agents
des services correctionnels et aux gestionnaires pour
autoriser ou maintenir le droit du port d’arme à feu.
Cette formation vise l’acquisition et/ou le maintien
des compétences pour intervenir avec une arme à
feu. (requalification)

Établissement de détention de Sorel - Dates multiples entre 1er avr et 
30 sept (54 jours)

9219-0115 Québec inc.
1790, J.A. Roy

Joliette (Québec)  J6E 9H6
15 680,00 $

Location salle de tir : Formation offerte aux agents
des services correctionnels et aux gestionnaires pour
autoriser ou maintenir le droit du port d’arme à feu.
Cette formation vise l’acquisition et/ou le maintien
des compétences pour intervenir avec une arme à
feu. (requalification)

Établissement de détention Leclerc 
de Laval 20 juin et sept 2016

9219-0115 Québec inc.
1790, J.A. Roy

Joliette (Québec)  J6E 9H6
56,00 $/personne

Location salle de tir : Formation offerte aux agents
des services correctionnels et aux gestionnaires pour
autoriser ou maintenir le droit du port d’arme à feu.
Cette formation vise l’acquisition et/ou le maintien
des compétences pour intervenir avec une arme à
feu. (requalification)

Établissement de détention Leclerc 
de Laval 12 1 nov 2016

9219-0115 Québec inc.
1790, J.A. Roy

Joliette (Québec)  J6E 9H7
72 00$/personne



Paragraphe 22e de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2016‐2017
Trimestre : Octobre à décembre

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

FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUE OU CONGRÈS

Formation de base en ligne sur l'immunisation
Formation contenant de l'information sur les
principaux produits immunisants pouvant être utilisés
au Québec, sur les aspects légaux, les techniques
d'injections, la gestion et la conservation des
vaccins, les calendriers vaccinaux, les manifestations
cliniques possibles après la vaccination et sur les
outils d'information permettant d'obtenir le
consentement éclairé de la personne à vacciner.

Établissement de détention de 
Québec 1 18 oct 2016

Université Laval - Faculté de médecine
Pavillon Ferdinand-Vandry

1050 Avenue de la Médecine
Québec (Québec)  G1V 0A6

75,00 $/personne

Formation sur les pratiques en réinsertion sociale.
Espace de réflexion, de formation, d'échanges et de
rencontres avec des intervenants psychosociaux et
organismes qui travaillent avec une clientèle
présentant des problématiques multiples et qui
touchent la réinsertion sociale. Partage d'expertises
afin d'apprendre et de trouver des solutions
novatrices aux problématiques rencontrées dans
leurs pratiques professionnelles.

Direction des services professionnels 
correctionnels du Bas St-Laurent 1 5 oct 2016

Aux Trois Mâts
180, rue Évêché Ouest, local 94
Rimouski (Québec)  G5L 4H9

35,00 $/personne

Formation tir. Formation offerte aux ASC et aux
gestionnaires pour autoriser ou maintenir le droit du
port d'arme à feu. Cette formation vise l'acquisition
et/ou le maintien des compétences pour intervenir
avec une arme à feu.

Établissement de détention de
New Carlisle - 5 et 6 oct 2016; 

11 oct 2016;13, 14 et 25 oct 2016
Champs de tir

St-Elzéar (Québec)  G0C 2W0 541,00 $

Formation arme à feu (formateur). Formation offerte
aux ASC et aux gestionnaires pour autoriser ou
maintenir le droit du port de l'arme à feu en vue de
former ses collègues de travail pour l'acquisition et/ou
le maintien des compétences pour intervenir avec
une arme à feu.

Établissement de détention de
New Carlisle 1 19 oct 2016

Champs de tir
St-Elzéar (Québec)

G0C 2W0
80,20 $/personne

Formation de tir. Formation offerte aux ASC et aux
gestionnaires pour autoriser ou maintenir le droit du
port d'arme à feu. Cette formation vise l'acquisition
et/ou le maintien des compétences pour intervenir
avec une arme à feu.

Établissement de détention de Percé 10 19 et 20 oct 2016; 26 oct 2016
Champs de tir

St-Elzéar (Québec)
G0C 2W0

9,76 $/personne

Formation ECIU. Formation offerte aux ASC et aux
gestionnaires membres de l'équipe ECIU visant
l'acquisition et/ou le maintien des compétences pour
intervenir en cas d'urgence dans les établissements
de détention.

Établissement de détention de Percé 3 27 oct 2016
L'Oasis de Percé
43, rue de l'Église

Percé (Québec)  G0C 2L0
41,67 $/personne

Formation en gestion des ressources humaines. Le
thème de la formation est : Habiletés de gestion : les
incontournables.

Établissement de détention de
Baie-Comeau 1 23 août 2016

Cégep de Baie-Comeau
537, boul. Blanche

Baie-Comeau (Québec)  G5C 2B2
100,00 $/personne
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Exercice financier : 2016‐2017
Trimestre : Octobre à décembre

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

FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUE OU CONGRÈS

Formation en gestion des ressources humaines. Le
thème de la formation est : L'intelligence
émotionnelle : savoir-être des leaders mobilisateurs.

Établissement de détention de
Baie-Comeau 1 27 sept 2016

Cégep de Baie-Comeau
537, boul. Blanche

Baie-Comeau (Québec)  G5C 2B2
100,00 $/personne

Formation en gestion des ressources humaines. Le
thème de la formation est : Bien jouer son rôle-
conseil à l'interne.

Établissement de détention de
Baie-Comeau 1 19 oct 2016

Cégep de Baie-Comeau
537, boul. Blanche

Baie-Comeau (Québec) G5C 2B2
100,00 $/personne

Formation en gestion des ressources humaines. Le
thème de la formation est : Techniques d'entrevue
comportementale.

Établissement de détention de 
Baie-Comeau 1 17 nov 2016

Cégep de Baie-Comeau
537, boul. Blanche

Baie-Comeau (Québec)  G5C 2B2
100,00 $/personne

Formation en secourisme. Formation offerte aux
agents des services correctionnels et aux
gestionnaires visant l'acquisition et/ou le maintien des
compétences pour intervenir en cas d'urgence
(premiers soins, réanimation cardio-respiratoire).

Établissement de détention de 
Sept-Îles 3 19 et 20 oct 2016

Hôtel Sept-Iles
451, rue Arnaud

Sept-Iles (Québec)  G4R 3B3
105,33 $/personne

Formation en secourisme. Formation offerte aux
agents des services correctionnels et aux
gestionnaires visant l'acquisition et/ou le maintien des
compétences pour intervenir en cas d'urgence
(premiers soins, réanimation cardio-respiratoire).

Établissement de détention de 
Sept-Îles 2 3 et 4 nov 2016

Hôtel Sept-Iles
451, rue Arnaud

Sept-Iles (Québec)  G4R 3B3
105,33 $/personne

Formation renseignements sécuritaires. Formation
essentielle afin que les gestionnaires du
renseignement et les analystes du renseignement
aient les connaissances et les outils de travail
nécessaires pour exercer leurs fonctions.

Établissement de détention de 
Roberval 1 7 nov 2016

Édifice CN
935, rue de la Gauchetière Ouest

Montréal (Québec)  H3B 2M9
300,00 $/personne

Formation ECIU Location auto
Formation offerte aux ASC et aux gestionnaires
membres de l'équipe ECIU visant l'acquisition et/ou le 
maintien des compétences pour intervenir en cas
d'urgence dans les établissements de détention.

Établissement de détention de 
Roberval 5 6 nov 2016

Établissement de détention de Québec
500 rue de la Faune

Québec (Québec)  G1G 5E4
251,00 $/personne

Formation nouveaux gestionnaires Location auto.
Formation offerte aux gestionnaires en établissement
de détention afin dêtre en mesure de prendre en
charge une équipe de travail et de remplir leur rôle de
gestion adéquatement.

Établissement de détention de 
Roberval 1 13 nov 2016

École nationale de Police du Québec
350 rue Marguerite D'Youville

Nicolet (Québec)  J3T 1X4
297,00 $/personne

Formation SIMDUT. Le SIMDUT vise à protéger la
santé et la sécurité des travailleurs en favorisant
l'accès à l'information sur les matières dangereuses
utilisées au travail afin que les travailleurs prennent
les mesures nécessaires pour se protéger et protéger
leurs collègues.

Établissement de détention de 
Roberval 3 15 nov 2016

Cegep Chicoutimi
532 Jacques Cartier Est

Chicoutimi (Québec)  G7H 1Z5
50,00 $/personne



Paragraphe 22e de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2016‐2017
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FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUE OU CONGRÈS

Pratiques armes à feu. Formation offerte aux ASC et
aux gestionnaires pour autoriser ou maintenir le droit
du port d'arme à feu. Cette formation vise l'acquisition
et/ou le maintien des compétences pour intervenir
avec une arme à feu.

Établissement de détention de 
Roberval 8 7 nov 2016

Sûreté du Québec
1110 rue des Roitelets

Chioutimi (Québec)  G7H 6N3
12,75 $/personne

DSPC-QC - Formation préparation à la retraite.
Session d'information visant, par la diversité des
sujets abordés, à aider les participants à mieux
préparer cette nouvelle étape de leur vie.

Direction des services professionnels 
correctionnels Québec / Chaudière-

Appalaches
1 3 et 4 oct 2016

Direction des services professionnels 
correctionnels Québec / Chaudière-Appalaches

4, rue Raymond-Blais
Lévis (Québec)  G6W 6N3

250,00 $/personne

Formation - Pratiques de tir Formation offerte aux
ASC et aux gestionnaires pour autoriser ou maintenir
le droit du port d'arme à feu. Cette formation vise
l'acquisition et/ou le maintien des compétences pour
intervenir avec une arme à feu.

Établissement de détention de 
Roberval 15 Semaine du 15 et 23 mai 2016;

Semaines du 5, 12 et 19 juin 2016 

Association Chasse et pêche Sieur de Roberval
851, boul. St-Joseph

Roberval (Québec)  G8H 2L3
200,00 $/personne

Colloque GP-Québec 2016 - Maîtriser la reddition de
comptes... Un pas vers l'excellence!

Direction des technologies de 
l'information 2 19 oct 2016

Université Laval - pavillon Desjardins
2325, rue de l’Université

Québec (Québec)  G1V OA6
262,50 $/personne

Formation Oracle Database 12c : New Features for
Administrators

Direction des technologies de 
l'information 1 3 au 7 oct 2016

Compagnie AFI
777, boul. Lebourgneuf, bureau 220         

Québec (Québec)  G2J 1C3
4250,00 $/personne

Formation - méthodologie de gestion de projets
"agiles"

Direction des technologies de 
l'information 1 24 et 25 oct 2016

Technologia Québec 
2323, boul. du Versant-Nord, bureau 109

Québec (Québec)  G1N 4P4
914,00 $/personne

Géomatique 2016 - Colloque de géomatique Direction des technologies de 
l'information 1 19 et 20 oct 2016

Palais des congrès de Montréal
1001, place Jean-Paul-Riopelle              Montréal 

(Québec)   H2Z 1H5
225,21 $/personne

JIQ - Journée de l'informatique Direction des technologies de 
l'information 3 15 nov 2016

Centre des congrès de Québec
900, boul. René-Lévesque

Québec (Québec)  G1R 2B5
350,00 $/personne

Hackfest - Colloque en sécurité informatique Direction des technologies de 
l'information 6 4 nov 2016

Hotel Plaza
3031, Boulevard Laurier

Québec (Québec)  G1V 2M2
65,00 $/personne

Renouvellement certification informatique SANS-
GREM (détection de codes malicieux)

Direction des technologies de 
l'information 1 14 nov 2016

Centre de formation AFI Expertise             
1751, rue du Marais                        

Québec (Québec)  G1M 0A2
260,00 $/personne

CQSI 2016 - Colloque en sécurité informatique de
l'Association de la sécurité de l'information du
Québec

Direction des technologies de 
l'information 3 16 et 17 nov 2016

Hotel le Concorde
1225, Cours du Général de Montcalm          

Québec (Québec)  G1R 4W6
500,00 $/personne

Conférence C2 Atom Direction des technologies de 
l'information 1 12 oct 2016

Hotel Sheraton Laval
2440, Autoroute des Laurentides

Laval (Québec)  H7T 1X5
161,55 $/personne
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Formation MS SQL Server 2008/2012/2014 SSRS Direction des technologies de 
l'information 2 2 nov 2016

Technologia
440, Boulevard René-Lévesque Ouest

Montréal, (Québec)  H2Z 1V7
397,65 $/personne

Formation Administrateur C2 Atom Direction des technologies de 
l'information 1 1er nov 2016

C2Entreprise
20865, Chemin de la Côte-Nord

Blainville (Québec)  J7E 4H5
139,14 $/personne

Programme gouvernemental d’apprentissage du
gestionnaire-leader de la fonction publique
québécoise (PGAGL2) - gestionnaire de la Direction
générale des services correctionnels

Direction des ressources humaines 1 4 oct 2016
École nationale d’administration publique

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

3 835,00 $/personne

Midi-conférence employeurs portant sur le
recrutement Direction des ressources humaines 1 25 oct 2016

Université Laval - Centre Desjardins-Pollack
2305, rue de l'Université                     

Québec (Québec)  G1V 0A6
45,00 $/personne

Programme d'information et de préparation à la
retraite (Retraite Québec) Direction des ressources humaines 2 27 et 28 oct 2016

Centre Louis-Jolliet
1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres            

Québec (Québec)  G1L 4M1
250,00 $/personne

Questionnaire Trima : Outil utilisé par les conseillers
en développement organisationnel permettant
d'établir le profil de compétences d'un gestionnaire,
de déterminer ses forces et ses possibilités
d'amélioration dans le but de concevoir un plan de
développement et d'accompagnement personnalisé

Direction des ressources humaines 1 8 nov 2016
Établissement de détention de Roberval

555, boulevard Horace-J.-Beemer
Roberval (Québec)  G8H 0A7

125,00 $/personne

Activité de développement RRSPT 2016 - Santé
psychologique au travail : des stratégies gagnantes à
la portée des gestionnaires

Direction des ressources humaines 1 10 nov 2016
Université Laval - Centre Desjardins-Pollack

2305, rue de l'Université                     
Québec (Québec)  G1V 0A6

325,00 $/personne

Salon des meilleures pratiques d'affaires Direction des ressources humaines 2 10 nov 2016
Mouvement québécois de la qualité

360, rue Saint-Jacques Ouest
Montréal (Québec)  H2Y 1P5

125,00 $/personne

Programme gouvernemental d’apprentissage du
gestionnaire-leader de la fonction publique
québécoise (PGAGL1) - gestionnaire de la Direction
générale des services correctionnels

Direction des ressources humaines 1 24 nov 2016
École nationale d’administration publique

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

4 325,00 $/personne

Gestion des dossiers d'accidents du travail Direction des ressources humaines 1 1er déc 2016

Regroupement de réseaux en santé des 
personnes au travail

2590, boulevard Laurier
Tour Belle Cour, bureau 500
Québec (Québec)  G1V 4M6

225,00 $/personne

Soutien aux études Direction des ressources humaines 1 Été 2016
École nationale d’administration publique

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

229,00 $/personne
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Techniques d'entrevue en audit interne Direction de la vérification interne, 
des enquêtes et de l'inspection 2 20 et 21 oct 2016

Université Laval - Pavillon Alphonse-Desjardins 
2325, Rue de l'Université                    

Québec (Québec)  G1V 0A6
675,00 $/personne

Congrès annuel de l'Association des centres
d'urgence du Québec (ACUQ) Équipe 911 2 2 et 3 nov 2016

Spa Mont Gabriel
1699, Ch du Mont-Gabriel

Sainte-Adèle (Québec)  J8B 1A5
375,00 $/personne

Formation de secourisme Commission des normes,
de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST)

Direction régionale Saguenay-Lac-
Saint-Jean et Côte-Nord 2 7 et 8 nov 2016 2655, boulevard du Royaume, bureau 550

 Jonquière (Québec)  G7S 4S9 59,00 $/personne

22e Congrès INFRA 2016 Service des programmes 1 21 au 23 nov 2016 
Palais des congrès de Montréal

201, avenue Viger Ouest
Montréal (Québec)  H2Z 1X7

1 981,65 $/personne

13e Symposium du Canadian Risk and Hazards
Network (CRHNet) Service de la planification 1 23 au 25 nov 2016

Hyatt Regency
1255, rue Jeanne-Mance

Montréal (Québec)  H5B 1E5
650,00 $/personne

Colloque des ingénieurs de l’État – Édition 2016 Service des programmes 2 30 nov 2016
Hôtel le Concorde de Québec

1225, Cours du Général-de-Montcalm       
Québec (Québec)  G1R 4W6

96,50 $/personne

Programme d'information et de préparation à la
retraite Direction de la sécurité incendie 1 8 et 9 déc 2016 1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres

Québec (Québec)  G1L 4M1 250,00 $/personne

Congrès de l'International Association of Bloodstain
Pattern Analysts

Laboratoire sciences judiciaires et de 
médecine légale / Direction de la 

biologie ADN
1 3 oct au 8 oct 2016 University Guest House, 110 Fort Douglas Blvd, 

Salt Lake City, UT 84113 594,37 $/personne

Assister au cours "Bloodstain Pattern Analysis I"
Laboratoire sciences judiciaires et de 

médecine légale / Direction de la 
biologie ADN

1 11 déc au 17 déc 2016 Golden Nugget, 129 E. Fremont Street         
Las Vegas, NV 89101 875,69 $/personne

Assister au congrès de la California Association of
Criminalistics, 128e édition

Laboratoire sciences judiciaires et de 
médecine légale / Direction de la 

chimie
1 31 oct au 4 nov 2016 Omni Rancho Las Palmas Resort, 41000 Bob 

Hope Drive, Rancho Mirage, CA 92270 788,52 $/personne

Assister au congrès de la Society of Forensic
Toxicology 

Laboratoire sciences judiciaires et de 
médecine légale / Direction de la 

médecine légale et de la toxicologie
2 16 nov au 19 nov 2016 Hilton Garden Inn Dallas, 1600 Pacific Avenue 

Dallas, Texas 75201 1 500,00 $/personne

Information complémentaire

―2 Il s'agit de la location d'une salle de tir permettant de suivre plusieurs formations. Le nombre de participants varient à chaque formation.
―1 Il s'agit d'un abonnement annuel permettant de suivre plusieurs formations. Ces formations ont lieu à divers endroits. Il est nécessaire de payer un certificat et un passeport chaque année.


