
Paragraphe 22e de l'article 4 du Règlement sur la diffusion

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2016-2017

Trimestre : Janvier à mars - AMENDÉ

Description de l'activité Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu Coût de l'activité

Colloque sur l'accès à l'information
Bureau de la sous-ministre - Direction 

générale des affaires ministérielles
3 2 mai 2017

Conférence Wolters Kluwer

Hotel Pur

395, rue de la Couronne

Québec (Québec)  G1K 7X4 

350,00 $/personne

69
e

Congrès AAFS (American Academy of Forensic

Sciences)
Biologie 4 13 au 18 février 2017

Hyatt Regency

601 Loyola Ave.

New Orleans, Louisiana

620,26 $/personne

Pittcon (Pittsburgh Conference on Analytical

Chemistry/Applied Spectroscopy)
Incendie/explosion 1 5 mars au 9 mars 2017 2301 S. King Drive Chicago, Illinois 673,61 $/personne

Perfectionnement - Cours d'anglais (responsable des

achats, représentant IBIS, et autres)
Biologie 4 9 février au 31 mars 2017

Laboratoire des sciences judiciaires et de 

médecine légale

1701, rue Parthenais

Montreal (Québec)  H2K 3S7

345,00$/personne

Cours « Photographie et croquis d'une scène

d'incendie » dispensé par l'IAAI (Association

internationale des enquêteurs en incendie - chapitre

Québec).

Incendie/explosion 1 17 mars 2017

IAAI-Québec

578, Gauthier

Sainte-Anne-des-Plaines (Québec)  J0N 1H0                          

130,00 $/personne

Soutien aux études : Formation universitaire d'un

employé dont le domaine d'étude est pertinent à la

mission et aux orientations du ministère.

Laboratoire de sciences judiciaires et 

de médecine légale / Direction 

générale adjointe

1 Session automne 2016

Université du Québec à Montréal               

1430, rue Saint-Denis                            

Montréal (Québec) H2X 3J8

640,47 $/personne

Soutien aux études : Formation universitaire d'un

employé dont le domaine d'étude est pertinent à la

mission et aux orientations du ministère.

Laboratoire de sciences judiciaires et 

de médecine légale / Direction 

générale adjointe

1 Session automne 2016

Université du Québec à Montréal               

1430, rue Saint-Denis                           

Montréal (Québec) H2X 3J8

327,23 $/personne

Soutien aux études : Formation universitaire d'un

employé dont le domaine d'étude est pertinent à la

mission et aux orientations du ministère.

Laboratoire de sciences judiciaires et 

de médecine légale / Direction 

générale adjointe

1 Session automne 2016

Université du Québec à Montréal               

1430, rue Saint-Denis                           

Montréal (Québec) H2X 3J8

414,16 $/personne

Certificat en administration - Introduction aux systèmes

d'information

Direction régionale du Saguenay - 

Lac-Saint-Jean et Côte-Nord
1 Automne 2016

UQAR - Université du Québec à Rimouski

537, boulevard Blanche

Baie-Comeau (Québec)  G5C 2B2

389,39 $/personne

Management en contexte de sécurité civile
Direction régionale de Montréal, 

Laval, Lanaudière et Laurentides
1 Hiver 2016

UQAC - Université du Québec à Chicoutimi

405, rue Ogilvy, 3
e
 étage

Montréal (Québec)  H3N 1M3

229,35 $/personne

Formation secourisme CNESST
Direction régionale Saguenay - Lac-

Saint-Jean et Côte-Nord
1 Hiver 2016

Clinique médicale privée Opti-Soins

Faubourg Sagamie

2655, boulevard du Royaume, suite 550

Jonquière (Québec)  G7S 4S9

118,00 $/personne

Formation sur l'analyse quantitative des risques à

Québec
Direction des opérations 1 1er et 2 décembre 2016

Édifice Andrée P. Boucher

1130, route de l'Église, Salle RC-15

Québec (Québec)  G1V 4X6

400,00 $/personne

Conférence et dîner de l'AGA 2016 « Le transport des

matières dangereuses sur le territoire de Salaberry-de-

Valleyfield »

Service de l'Expertise 1 16 décembre 2016

Club de golf métropolitain Anjou

9555, boulevard du Golf

Anjou (Québec)  H1J 2Y2

50,00 $/personne

Formation secourisme CNESST

Direction régionale de l'Outaouais, 

Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-

Québec

3 19 et 20 janvier 2017

Secouriste Pierre Séguin

34, Mgr Latulippe Ouest

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2W9

118,00 $/personne

Formation secourisme CNESST
Direction régionale de Montréal, 

Laval, Lanaudière et Laurentides
6 25 janvier 2017

CPSMU

100, Thibaudeau

L'Assomption (Québec)  J5W 4V3

101,60 $/personne

Formation secourisme CNESST

Direction régionale de la Capitale-

Nationale, Chaudière-Appalaches et 

Nunavik

1 24 et 31 janvier 2017

Formation Prévention Secours

230, Siméon-Delisle, Suite 101

Portneuf (Québec)  G0A 2Y0

104,00 $/personne

FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUE OU CONGRÈS
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Formation secourisme CNESST

Direction régionale du Bas-Saint-

Laurent et Gaspésie - Îles-de-la-

Madeleine

4 25 et 26 janvier 2017

Centre de formation, Coopérative des Paramédics 

du Grand-Portage

47-A, rue Saint-André

Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 3J2

118,00 $/personne

Déléguer sans perte de contrôle Programme d'aide financière 1 27 janvier 2017

École de technologie supérieure (ÉTS)

1100, rue Notre-Dame Ouest

Montréal (Québec)  H3C 1K3

467,00 $/personne

Programme d'information et de préparation à la retraite Programme d'aide financière 1 27 janvier 2017

Centre Louis-Jolliet

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres

Québec (Québec)  G1L 4M1

250,00 $/personne

Forum CAR-MRC

Direction régionale de la Capitale-

Nationale, Chaudière-Appalaches et 

Nunavik

1 2 février 2017

Centre Caztel

905, route Saint-Martin

Sainte-Marie (Québec)  G6E 1E6

31,70 $/personne

Formation secourisme CNESST

Direction régionale de la Capitale-

Nationale, Chaudière-Appalaches et 

Nunavik

2 6 et 7 mars 2017

Formation Prévention Secours

230, Siméon-Delisle, Suite 101

Portneuf (Québec)  G0A 2Y0

104,00 $/personne

Formation secourisme CNESST Direction de la Sécurité incendie 1 2 et 3 février 2017

Secouriste Pierre Séguin

34, Mgr Latulippe Ouest

Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2W9

118,00 $/personne

Formation secourisme CNESST Programme d'aide financière 2 6 et 7 février 2017
2800, Rue Jean-Perrin

Québec (Québec)
104,00 $/personne

Découvrir la mobilité avec Microsoft OneNote Programme d'aide financière 1 8 février 2017

Hôtel Plaza Québec (Jaro)

3031, boulevard Laurier

 Québec (Québec)  G1V 2M2

199,00 $/personnne

Assurer votre leadership par l'attitude et la

personnalité
Programme d'aide financière 1 8 février 2017

Hôtel Plaza Québec (Jaro)

3031, boulevard Laurier

Québec (Québec)  G1V 2M2

199,00 $/personne

Sachez maîtriser votre temps Programme d'aide financière 1 21 février 2017

Hôtel Plaza Québec (Jaro)

3031, boulevard Laurier

Québec (Québec) G1V 2M2

199,00 $/personne

Session de planification à la retraite Direction de la Sécurité incendie 1 9 et 10 mars 2017

Centre Louis-Jolliet

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres

Québec (Québec)  G1L  4M1

250,00 $/personne

Formation sur la négociation Direction du rétablissement 1 21 mars 2017

AFI Expertise

1751, rue du Marais

Québec (Québec)  G1M 0A2

435,00 $/personne

Formation secourisme CNESST
Direction régionale de la Mauricie et 

du Centre-du-Québec
1 22 et 29 mars 2017

Centre de formation Éric Langevin

190, Valois

Vaudreuil-Dorion (Québec)  J7V 1T4

104,00 $/personne

Formation secourisme CNESST
Direction de la Montérégie et de 

l'Estrie
4 23 et 24 mars 2017

Gestion paramédical Inc.

6005, boulevard Grande-Allée

Brossard (Québec)  J4Z 3G4

104,00 $/personne

Interventions lors de mouvements de sols Programme d'aide financière 18 29 mars 2017

Direction du rétablissement

455, rue du Marais, bureau 100

Québec (Québec)  G1M 3A2
71,27 $/personne

Programme court de deuxième cycle en gestion des

ressources humaines en sécurité publique - Cours Le

leadership mobilisateur (demande de soutien financier)

Direction de la protection des 

personnalités
1 Automne 2016

Centre de formation du Service de Police de la 

Ville de Québec (Québec)
408,97 $/personne

Formation spécialisée des gardes du corps-chauffeurs

- Tir au pistolet - requalification

Direction de la protection des 

personnalités
1 5 et 6 décembre 2016

École nationale de police du Québec

350, rue Marguerite-D'Youville

Nicolet (Québec) J3T 1X4

1354,00 $/personne
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Programme d'information et de préparation à la retraite
Direction de la protection des 

personnalités
1 16 et 17 mars 2017

Centre Louis-Jolliet

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres

Québec (Québec) G1L 4M1

250,00 $/personne

Comité de concertation sur la formation des futurs

policiers et futures policières du Québec

Direction générale adjointe des 

affaires policières
2 9 janvier 2017

École nationale de police du Québec

350, rue Marguerite-D'Youville

Nicolet (Québec) J3T 1X4

175,00 $/personne

Certification maître instructeur RCR 2016-2017 
1 Service de la sécurité dans les palais 

de justice
3

Cotisation annuelle

 2016-2017
Divers lieux 75,00 $/personne

Formation spécialisée des constables - Tir au pistolet
Service de la sécurité dans les palais 

de justice
2 13 au 24 février 2017

École nationale de police du Québec

350, rue Marguerite-D'Youville

Nicolet (Québec) J3T 1X4

5 199,00 $/personne

Formation spécialisée des constables - Tir au pistolet -

requalification

Service de la sécurité dans les palais 

de justice
2 5 au 6 décembre 2016

École nationale de police du Québec

350, rue Marguerite-D'Youville

Nicolet (Québec) J3T 1X4

1354,00 $/personne

Formation spécialisée des constables - Interventions

pédagogiques

Service de la sécurité dans les palais 

de justice
2 9 au 13 janvier 2017

École nationale de police du Québec

350, rue Marguerite-D'Youville

Nicolet (Québec) J3T 1X4

1324,00 $/personne

Dans le cadre du programme faculté-vie de l'EDM, un

colloque sur la conduite automobile avec facultés

affaiblies : Les conséquences, la prévention, la

sensibilisation et l'éducation auprès des jeunes et des

personnes à risque.

Bureau Direction Générale Adjointe - 

Réseau Correctionnel de Montréal
1 7 et 8 novembre 2016

Hôtel Delta

1620, Rue Notre-Dame Centre

Trois-Rivières (Québec)  G9A 6E5

450,00 $/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 ou le maintien des compétences pour

intervenir avec une arme à feu. (DSTC)

Direction des services de transports 

et de comparutions Rivière-des-

Prairies

8 7, 8 9, 27, 28 et 29 mars 2017

9219-0115 Québec Inc.

1790, rue J.-A Roy

Joliette (Québec)  J6E 9H6

192,00 $/personne

Formation sur l'hygiène et salubrité

gestionnaire\manipulateur MAPAQ : Formation offerte

aux employés de la cuisine et aux gestionnaires pour

permettre de maintenir un système de prévention et de

contrôle de l'innocuité des aliments. Analyser les

situations à risque, mettre en place des procédures de

travail et corriger les situations non conformes.

Établissement de détention Rivière-

des-Prairies
5 13 mars 2017

Établissement de détention de Rivières-des-

Prairies

11900, Armand-Chaput

Rivière-des-Prairies (Québec)  H1C 1S7

100,00 $/personne

Formation Association des intervenants en

dépendance du Québec (AIDQ) : Le transfert de

dépendances : Un concept clinique à exploiter.

Direction des services professionnels 

correctionnels - Nord-Est
1 7 avril 2017

Campus de Longueuil de l’Université de 

Sherbrooke

150, Place Charles-Le Moyne

Longueuil (Québec)  J4K 0A8

150,00 $/personne

Soutien aux études : Formation universitaire d'un

employé dont le domaine d'étude est pertinent à la

mission et aux orientations du ministère.

Direction des services professionnels 

correctionnels - Clientèle féminine et 

activités spécialisées

1 Session automne 2016

Université du Québec à Montréal

405, rue Sainte-Catherine Est

Montréal (Québec)  H2L 2C4

327,32 $/personne

Soutien aux études : Formation universitaire d'un

employé dont le domaine d'étude est pertinent à la

mission et aux orientations du ministère.

Direction des services professionnels 

correctionnels-Clientèle féminine et 

activités spécialisées

1 Session automne 2016

Université de Montréal

2900, boulevard Édouard-Montpetit

Montréal (Québec)  H3T 1J4

258,12 $/personne
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Inscription : Formation de 3 jours sur les outils

d'évaluation sexologique - Statique-99r, Stable et Aigu.

Cette formation est offerte aux professionnels par

RIMAS (Regroupement des intervenants en matière

d'agression sexuelle). Le coût de l'activité prévu était

de 700,00 $. Il s'agit de frais d'annulation, car

l'employée n'a pu se présenter.

Direction des services professionnels 

correctionnels Mauricie - Centre-du-

Québec

1 29 mars 2017

Corporation Maison Charlemagne

2267, Jeanne-D'Arc

Montréal (Québec)  H1W 3V8

175,00 $/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 

Québec
3 1 et 2 décembre 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

: 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 

Québec
1 12 et 13 décembre 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

: 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 

Roberval
2 1 mars 2017

CEGEP de Chicoutimi

534, rue Jacques-Cartier Est

Chicoutimi (Québec)  G7H 1Z5

250,00 $/personne

Formation sur les outils d'évaluation. Développer des

connaissances et des compétences d'évaluation en

lien avec les problématiques en matière d'agression

sexuelle. Information sur l'évolution des

comportements sexuels déviants ainsi que sur les

nouvelles pratiques d'intervention. Familiarisation avec

les résultats des recherches récentes en matière

d'agression sexuelle. Sentences de plus de six mois.

Établissement de détention de 

Québec
1 29, 30 et 31 mars 2017

Corporation Maison Charlemagne

2267, av. Jeanne-D'Arc

Montreal (Québec)  H1W 3V8

804,83 $/personne

Formation sur le secourisme visant l'acquisition des

compétences pour intervenir en cas d'urgence

(premiers soins, réanimation cardio-respiratoire, etc.).

Bureau de la Directrice générale 

adjointe au Réseau correctionnel Est-

du-Québec

2 27 mars 2017

Église St-Louis-de-France

1576, route de l'Église

Salle Bergeron

Québec (Québec)  G1W 3P5

52,00 $/personne

Formation « Troubles de la personnalité : Intervention

de crise et gestion du risque suicidaire ».
Établissement de détention de Baie-

Comeau
12 30 mars 2017

Pavillon Mance

41, avenue Mance

Baie-Comeau (Québec)  G4Z 1M6

95,00 $/personne

Formation sur l'intervention en violence conjugale

offerte par la ressource Ex-Equo, ressource

spécialisée dans la thérapie en violence conjugale.

Cette formation portait sur l'intervention auprès des

conjoints violents. 

Direction des services professionnels 

correctionnels Sainte-Foy, Chaudière-

Appalaches

22 19 janvier 2017

DSPC Sainte-Foy, Chaudière-Appalaches / 

bureau de Sainte-Foy

1020, route de l'Église

 bureau 110

Québec (Québec) G1V 3V9

6,15 $/personne

Soutien aux études : Formation universitaire d'un

employé dont le domaine d'étude est pertinent à la

mission et aux orientations du ministère.

Direction des services professionnels 

correctionnels - Québec-Charlevoix
1 31 mars 2017

Université Laval                                                   

2325, rue de l'Université                               

Québec (Québec)  G1V 0A6

402,56 $/personne

Location de salle de tir : Formation ECIU - Formation

offerte aux ASC et aux gestionnaires membres de

l'équipe ECIU visant l'acquisition ou le maintien des

compétences pour intervenir en cas d'urgence dans

les établissements de détention. 

Établissement de détention de Percé 6 6 et 7 mars 2017

L'Oasis de Percé

43, rue de l'Église

Percé (Québec)  G0C 2L0

25,00 $/personne
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Colloque RH 2017 « La reconnaissance, c'est l'affaire

de tous ». Ce colloque incluait 4 conférences avec les

thématiques suivantes : La reconnaissance : la

mobilisation et l'engagement; un impact sur le bonheur

au travail; un besoin à satisfaire, un cadeau à s'offrir;

et La reconnaissance intégrative, un levier de

mobilisation puissant.

Établissement de détention de New 

Carlisle
1 9 mars 2017

Salle de spectacle New Richmond

145, boul. Perron Ouest

New Richmond (Québec)  G0C 2B0

75,00 $/personne

Location de véhicule - Conduite hivernale : Cette

formation est offerte aux agents de services

correctionnels et vise l'acquisition et le maintien des

habiletés de conduite en situation difficile l'hiver.

Établissement de détention de 

Roberval
32 6 janvier 2017

Centre sportif Benoît-Lévesque

345, boul. de la Jeunesse

Roberval (Québec) G8H 3G9

48,34 $/personne

Location de véhicule - Conduite hivernale : Cette

formation est offerte aux agents de services

correctionnels et vise l'acquisition et le maintien des

habiletés de conduite en situation difficile l'hiver.

Établissement de détention de 

Roberval
21 5 février 2017

Centre sportif Benoît-Lévesque

345, boul. de la Jeunesse

Roberval (Québec) G8H 3G9

55,81 $/personne

Soutien aux études : Formation universitaire d'un

employé dont le domaine d'étude est pertinent à la

mission et aux orientations du ministère.

Établissement de détention de 

Québec
1 13 octobre au 15 décembre 2016

Université du Québec à Trois-Rivières 

3351, boul. des Forges, C.P. 500

Trois-Rivières (Québec)  G9A 5H7

300,00 $/personne

Soutien aux études : Formation universitaire d'un

employé dont le domaine d'étude est pertinent à la

mission et aux orientations du ministère.

Établissement de détention de Percé 1
1er septembre au 

31 décembre 2016

Université Laval

2325, rue de l'Université

Québec (Québec)  G1V 0A6

280,40 $/personne

Location de salle : Formation offerte aux intervenants

de première ligne en établissement de détention visant

l’acquisition 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 26 janvier 2017

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 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 31 janvier 2017

Paroisse du Bon-Pasteur

630, rue Papineau

Sherbrooke (Québec)  J1E 1Y4

25,00 $/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
12 2 février 2017

Paroisse du Bon-Pasteur

630, rue Papineau

Sherbrooke (Québec)  J1E 1Y4

12,50 $/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
6 9 mars 2017

Paroisse du Bon-Pasteur

630, rue Papineau

Sherbrooke (Québec)  J1E 1Y4

25,00 $/personne
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DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2016-2017

Trimestre : Janvier à mars - AMENDÉ

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
6 16 mars 2017

Paroisse du Bon-Pasteur

630, rue Papineau

Sherbrooke (Québec)  J1E 1Y4

25,00 $/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 ou le maintien des compétences

pour intervenir en cas d’urgence dans les

établissements de détention. (ECIU)

Établissement de détention de 

Sherbrooke
10 30 mars 2017

Paroisse du Bon-Pasteur

630, rue Papineau

Sherbrooke (Québec)  J1E 1Y4

15,00 $/personne

Formation : outil d'évaluation en délinquance sexuelle.

Direction des services correctionnels 

professionnels  Estrie, point de 

service Sherbrooke

1 29 au 31 mars 2017

Maison Charlemagne

2667, avenue Jeanne-d'Arc

Montréal (Québec)  H1W 3V8

804,83 $/personne

Frais d'inscription pour formation de sensibilisation à la

détection et au traitement précoce des premières

psychoses (offerte par le CSSS Montérégie Centre).

Permet de revoir : les symptômes évocateurs de

psychoses; les approches et traitements les plus

appropriés; détecter la psychose; offrir un traitement

rapide et optimal, lequel permet un meilleur

rétablissement des jeunes qui en souffrent.

Direction des services correctionnels 

professionnels Montérégie Sud-Ouest
3 14 octobre 2016

Cabaret Théâtre Vieux St-Jean

30, boul. du Séminaire Nord

St-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 5J4

10,00 $/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 ou le maintien des

compétences pour intervenir avec une arme à feu.

(requalification)

Établissement de détention de Sorel 65
Dates multiples entre 1er octobre et 

31 mars (42 jours)

Club de tir de Lanaudière

1790, J.-A. Roy

Joliette (Québec)  J6E 9H6

152,74 $/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 ou le maintien des

compétences pour intervenir avec une arme à feu.

(requalification)

Établissement de détention de Hull 4 11 au 13 janvier 2017

Club de tir de l'Outaouais

268, chemin Industriel

L'Ange-Gardien (Québec)  J8L 0A9

25,00 $/personne

Location de véhicule - Conduite hivernale : Cette

formation est offerte aux agents de services

correctionnels et vise l'acquisition et le maintien des

habiletés de conduite en situation difficile l'hiver.

Établissement de détention de Hull 23
31 janvier, 1 et 2 février, 7 au 9 et 21 

au 23 mars 2017

Parc Sanscartier

Rue Sanscartier

Gatineau (Québec)  J8P 4N6
31,41 $/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 ou le maintien des

compétences pour intervenir avec une arme à feu.

(requalification)

Établissement de détention

de Saint-Jérôme 63
Dates multiples entre décembre 16 

et mars 17

Centre récréatif d'armes à feu de Montréal inc. 

2206, 52e Avenue

Lachine (Québec)  H8T 2Y3
137,14 $/personne
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DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2016-2017

Trimestre : Janvier à mars - AMENDÉ

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 intervenants

de première ligne en établissement de détention visant

l’acquisition 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 Saint-Jérôme 70
Dates multiples entre janvier et 

février 17

Salle Gai Luron

2164, Montée Sainte-Thérèse

Saint-Jérôme (Québec) J5L 2L2
32,14 $/personne

Formation sur l'utilisation de l'agent inflammatoire :

formation offerte aux agents des services

correctionnels et aux gestionnaires pour autoriser ou

maintenir le droit d'utilisation de l'agent inflammatoire.

Cette formation vise l'acquisition ou le maintien des

compétences pour intervenir avec l'agent

inflammatoire.

Établissement de détention

de Saint-Jérôme 38
Dates multiples entre février et 

mars 2017

Salle Gai Luron

2164, Montée Sainte-Thérèse

Saint-Jérôme (Québec) J5L 2L2
39,47 $/personne

Formation conduite préventive d'un véhicule prioritaire,

location d'un tarmac.

Établissement de détention

de Saint-Jérôme 70
Dates multiples entre janvier et 

mars 2017

Aéroport International Montréal-Mirabel 

Piste 105 

12300, Rue Services A-4

Mirabel (Québec)  J7N 1E8

66,43 $/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 ou le maintien des compétences

pour intervenir en cas d’urgence dans les

établissements de détention. (ECIU)

Établissement de détention

de Saint-Jérôme 37
Dates multiples entre janvier et 

mars 2017

Pavillon Lionel Renaud

2181, rue de l'Hôtel de Ville

Sainte-Sophie (Québec)  J5J 1K5
16,22 $/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 ou le maintien des

compétences pour intervenir avec une arme à feu.

(requalification)

Établissement de détention Leclerc 

de Laval
12 31 mars 2017

Club de tir de Lanaudière 

1790, JA Roy

Joliette (Québec)  J6E 9H6
64,00 $/personne

Soutien aux études : Formation universitaire d'un

employé dont le domaine d'étude est pertinent à la

mission et aux orientations du ministère.

Établissement de détention Leclerc 

de Laval
1 31 janvier 3017

École nationale d'administration publique 

4750, Avenue Henri-Julien

Montréal (Québec)  H2T 2C8
466,00 $/personne
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DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2016-2017

Trimestre : Janvier à mars - AMENDÉ

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

Soutien aux études : Formation universitaire d'un

employé dont le domaine d'étude est pertinent à la

mission et aux orientations du ministère.

Établissement de détention Leclerc 

de Laval
1 8 février 2017

TÉLUQ - Université du Québec

455, rue du Parvis

Québec (Québec)  G1K 9H6

229,00 $/personne

Soutien aux études : Formation universitaire d'un

employé dont le domaine d'étude est pertinent à la

mission et aux orientations du ministère.

Établissement de détention Leclerc 

de Laval
1 30 mars 3017

Université de Montréal

2900, boulevard Edouard-Montpetit

Montréal (Québec)  H3T 1J4

466,00 $/personne

Soutien aux études : Formation universitaire d'un

employé dont le domaine d'étude est pertinent à la

mission et aux orientations du ministère.

Établissement de détention Leclerc 

de Laval
1 30 mars 3017

TÉLUQ - Université du Québec

455, rue du Parvis

Québec (Québec)  G1K 9H6

233,00 $/personne

Soutien aux études : Formation universitaire d'un

employé dont le domaine d'étude est pertinent à la

mission et aux orientations du ministère.

Établissement de détention Leclerc 

de Laval
1 30 mars 3017

Université de Montréal

2900, boulevard Édouard-Montpetit

Montréal (Québec)  H3T 1J4

466,00 $/personne

Soutien aux études : Formation universitaire d'un

employé dont le domaine d'étude est pertinent à la

mission et aux orientations du ministère.

Établissement de détention Leclerc 

de Laval
1 30 mars 3017

Université de Montréal

2900, boulevard Édouard-Montpetit

Montréal (Québec)  H3T 1J4

233,00 $/personne

Colloque Agir pour les femmes en situation de

vulnérabilité, tenue par la Table de concertation de

Laval en condition féminine (TCLCF). Contribue à

l'approfondissement des problématiques et réalités

vécues par les femmes, ce qui permettra l’amorce

d’une réflexion sur la mise en œuvre des

recommandations pour l’élaboration d’un plan d’action

régional. Avons envoyé 2 professionnels, 1 ASC et

1 CU qui travaillent en santé mentale auprès de la

clientèle incarcérée.

Établissement de détention Leclerc 

de Laval
4 17 janvier 2017

Centre des congrès Palace

1717, boul. Le Corbusier

Laval (Québec)  H7S 2K7
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 Leclerc 

de Laval
1 31 mars 2017

Cégep Marie-Victorin

7000, rue Marie-Victorin

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

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.

Établissement de détention d'Amos 1 13 au 20 février 2017

DSPC de Ste-Foy 

1020, route de l'Église

Bureau 110

Québec (Québec)  G1V 3V9

606,15$/personne

Formation - Réalités autochtones : Conférence visant

à présenter les raisons historiques et culturelles faisant 

en sorte de justifier l’utilisation d’un paradigme

d’intervention distinct lorsque se pose la question de

l’accessibilité et de la continuité des services

gouvernementaux pour les Autochtones, afin d'avoir

une meilleure compréhension des voies par lesquelles

il est possible d’intégrer les déterminants sociaux

spécifiques de la clientèle autochtone aux

interventions gouvernementales, cadres d’analyse et

réglementaires, actes cliniques, protocoles

d’intervention, normes déontologiques, et ce, dans une

optique de sécurisation culturelle.

Établissement de détention d'Amos 2 21 mars 2017

Auditorium Daniel-Johnson

Édifice Marie-Guyart (Complexe G)

675, Boulevard René-Lévesque Est

Québec (Québec)  G1R 5V7
642,54 $/personne
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DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2016-2017

Trimestre : Janvier à mars - AMENDÉ

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 véhicule - Conduite hivernale : Cette

formation est offerte aux agents de services

correctionnels et vise l'acquisition et le maintien des

habiletés de conduite en situation difficile l'hiver.

Établissement de détention d'Amos 1 20 février 2017

Direction de la sécurité 

5199, rue Sherbrooke Est, bureau 2931

 Montréal (Québec)  H1T 3X1

116,96 $/personne

Location de véhicule - Conduite hivernale : Cette

formation est offerte aux agents de services

correctionnels et vise l'acquisition et le maintien des

habiletés de conduite en situation difficile l'hiver.

Établissement de détention d'Amos 1 21 février 2017

Établissement de détention Saint-Jérôme

 2, boulevard de la Salette, CP 513

 Saint-Jérôme (Québec)  J7Y 5G5

148,20 $/personne

Location de véhicule - Conduite hivernale : Cette

formation est offerte aux agents de services

correctionnels et vise l'acquisition et le maintien des

habiletés de conduite en situation difficile l'hiver.

Établissement de détention d'Amos 1 22 au 24 février 2017

Aéroport international Montréal-Mirabel 

12300, rue Services A-4 

Mirabel (Québec)  J7N 1E8

296,40 $/personne

Formation - Gestionnaire aux renseignements :

Formation initiale sur le renseignement correctionnel

visant à faire connaître aux gestionnaires du

renseignement ainsi qu’aux professionnels de la

Direction du renseignement, l’entièreté de la structure

du renseignement correctionnel de la Direction

générale des services correctionnels afin de connaître

le rôle et l'environnement de travail, le cycle du

renseignement correctionnel, les outils de travail et les

programmes correctionnels.

Établissement de détention d'Amos 1 14 au 17 novembre 2016

Direction de la sécurité

5199, rue Sherbrooke Est, bureau 2931

Montréal (Québec)  H1T 3X1
584,80 $/personne

Location de véhicule - Conduite hivernale : Cette

formation est offerte aux agents de services

correctionnels et vise l'acquisition et le maintien des

habiletés de conduite en situation difficile l'hiver.

Établissement de détention d'Amos 31 13 au 31 mars 2017
Terrain sur la route 111 Est

Amos (Québec)
3,31 $/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 ou le maintien des compétences

pour intervenir en cas d’urgence dans les

établissements de détention. (ECIU)

Établissement de détention d'Amos 10 20 février 2017

Salle des loisirs de Saint-Félix 

41, rue de l'Aqueduc

Saint-Félix-de-Dalquier (Québec)  J0Y 1G0

24,50 $/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 ou le maintien des compétences

pour intervenir en cas d’urgence dans les

établissements de détention. (Pratique ECIU)

Établissement de détention d'Amos 10 6, 7 et 20 mars 2017

Club Harricana inc. 

120, 6e Avenue Ouest

Amos (Québec)  J9T 3X6

25,00 $/personne

Location salle de tir : Formation offerte aux

intervenants de première ligne en établissement de

détention visant l’acquisition 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 d'Amos 50
30,31 janvier, 1, 22 et 28 février et 

13 mars 2017

Complexe hôtelier Amosphère

1031, Route 111 Est

Amos (Québec)  J9T 1N2

3,71 $/personne
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DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2016-2017

Trimestre : Janvier à mars - AMENDÉ

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 incendie et APRIA (Appareil de protection

respiratoire Individuel autonome) à circuit ouvert :

Formation offerte à la suite d'une décision du comité

SST de l'Établissement de détention d'Amos. Cette

formation permet d’identifier les principales

composantes d’un APRIA, d’expliquer le rôle d’un

système personnel d’alarme de détresse (SPAD), de

réaliser les techniques de pose/d’enlèvement et de

faire les examens fonctionnels d’étanchéité de la partie

faciale.

Établissement de détention d'Amos 14 13 et 27 janvier 2017

Établissement de Détention d'Amos

851, 3e Rue Ouest

Amos (Québec)  J9T 2T4

66,55 $/personne

Formation Association paritaire pour la santé et la

sécurité du travail, secteur « Administration provinciale

» : Informer et outiller les participants afin qu’ils

puissent agir de manière efficace comme intervenants

en santé et sécurité du travail. Cette formation

ministérielle est conçue spécialement pour les comités

de santé et de sécurité. 

Établissement de détention d'Amos 5 2 février 2017

Établissement de détention d'Amos

 851, 3e Rue Ouest

 Amos (Québec)  J9T 2T4

30,00 $/personne

PGAGL : Programme gouvernemental d'apprentissage

du gestionnaire-leader (PGAGL) est destiné aux

nouveaux gestionnaires de la fonction publique

québécoise. Ce programme est obligatoire pour tout

gestionnaire nouvellement nommé. Permet de

développer et d’améliorer les compétences de gestion

et le leadership en lien avec le nouveau Référentiel de

compétences du gestionnaire-leader de la fonction

publique québécoise.

Direction des services correctionnels 

professionnels - ATNQ
1 11 et 12 janvier 2017

École nationale d'administration publique 

 4750, avenue Henri-Julien

 Montréal (Québec)  H2T 3E5

349,54 $/personne

Formation - Réalités autochtones : Conférence visant

à présenter les raisons historiques et culturelles faisant 

en sorte de justifier l’utilisation d’un paradigme

d’intervention distinct lorsque se pose la question de

l’accessibilité et de la continuité des services

gouvernementaux pour les Autochtones, afin d'avoir

une meilleure compréhension des voies par lesquelles

il est possible d’intégrer les déterminants sociaux

spécifiques de la clientèle autochtone aux

interventions gouvernementales, cadres d’analyse et

réglementaires, actes cliniques, protocoles

d’intervention, normes déontologiques, et ce, dans une

optique de sécurisation culturelle.

Direction des services correctionnels 

professionnels - ATNQ
2 21 mars 2017

Auditorium Daniel-Johnson

Édifice Marie-Guyart (Complexe G)

675, Boul. René-Lévesque Est

Québec (Québec)  G1R 5V7

219,42 $/personne

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 correctionnels 

professionnels - ATNQ
1 13 au 24 février 2017

DSPC de Ste-Foy 

1020, route de l'Église

Bureau 110

Québec (Québec)  G1V 3V9

4031,99 $/personne



Paragraphe 22e de l'article 4 du Règlement sur la diffusion

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2016-2017

Trimestre : Janvier à mars - AMENDÉ

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

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 Hull 3 21 et 22 novembre 2016
Cégep de l'Outaouais: 125 boul. Sacré-Coeur; 

Gatineau (Québec) J8X 1C5 
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 d'Amos 1 28 et 29 mars 2017

Best Western Albert

84, avenue Principale

Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 4P2

250,00 $/personne

Soutien aux études : Formation universitaire d'un

employé dont le domaine d'étude est pertinent à la

mission et aux orientations du ministère.

Établissement de détention de Sorel 1 Session automne 2016

Université Laval

2325, rue de l'Université

Québec (Québec)  G1V 0A6

100,00 $/personne

Soutien aux études : Formation universitaire d'un

employé dont le domaine d'étude est pertinent à la

mission et aux orientations du ministère.

Établissement de détention de Sorel 1 Session automne 2016

TÉLUQ

455, rue du Parvis

Québec (Québec)  G1K 9H6

100,00 $/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 principale de l'administration 1 14 janvier 2017

Commission Scolaire de la Capitale

1900, rue Côté

Québec (Québec)  G1N 3Y5

250,00 $/personne

Soutien aux études : Formation universitaire d'un

employé dont le domaine d'étude est pertinent à la

mission et aux orientations du ministère.

Direction de la sécurité 1 Session automne 2016

HEC Montréal

3000, Chemin de la Côte-Sainte-Catherine

Montréal (Québec)  H3T 2A7

465,60 $/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 programmes 3 27 et 28 octobre 2016

Commission Scolaire de la Capitale

Centre Louis-Jolliet

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres

Québec (Québec)  G1L 4M1

750,00 $/personne

Formation sur la gestion du stress à la suite d'un

incident critique.

Direction des ressources humaines 

pour le réseau correctionnel
10 1 novembre 2016

DPSPJAAN - Service de la sécurité dans les 

palais de justice

1, rue Notre-Dame Est 

Montréal (Québec)  H2Y 1B6

357,06 $/personne

Soutien aux études Direction des ressources humaines 1 Automne 2016

École nationale d’administration publique

555, boulevard Charest Est

Québec (Québec)  G1K 9E5 

465,60 $/personne

Formation 100 jours

Diriger une nouvelle équipe
Direction des ressources humaines 3 7 février 2017

Vérificateur général du Québec

750, boulevard Charest Est

Québec (Québec)  G1K 9J6

500,01 $/personne

Solutions Trima inc.

Formation 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 13 février 2017

Direction des ressources humaines

2525, boulevard Laurier, 7e étage

Tour des Laurentides

Québec (Québec)  G1V 2L2

125,00 $/personne
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DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2016-2017

Trimestre : Janvier à mars - AMENDÉ

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

Solutions Trima inc.

Formation 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 20 février 2017

DSPCCFAS - Clientèle féminine et activités 

spécialisées 

10, rue Saint-Antoine Est

Montréal (Québec)  H2Y 1B6

140,00 $/personne

Solutions Trima inc.

Formation 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 20 février 2017

DGSCSI - Direction régionale Montérégie-Estrie 

165, rue Jacques-Cartier Nord

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 6S9

140,00 $/personne

Programme gouvernemental d’apprentissage du

gestionnaire-leader de la fonction publique québécoise

(PGAGL2).

Direction des ressources humaines 1 2 mars 2017

École nationale d’administration publique

555, boulevard Charest Est

Québec (Québec)  G1K 9E5

3 835,00 $/personne

Solutions Trima inc.

Formation 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 10 mars 2017

DGSCSI - Service des programmes d'aide 

financière et des municipalités 

455, rue du Marais

Québec (Québec)  G1M 3A2

140,00 $

Solutions Trima inc.

Formation 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 23 mars 2017

DPOP - Service de l'expertise en prévention et en 

organisation policière 

2525, boulevard Laurier, 9e étage, Tour du Saint-

Laurent

Québec (Québec) G1V 2L2

125,00 $/personne

Solutions Trima inc.

Formation 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 23 mars 2017

DSPC09 - Point de service Sept-Îles, DSPC 

106, rue Napoléon,  Bureau 309 

Sept-Îles (Québec)  G4R 3L7

125,00 $/personne

Solutions Trima inc.

Formation 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 23 mars 2017

EDM - Établissement de détention de Montréal, 

Bordeaux 

800, boulevard Gouin Ouest

Montréal (Québec)  H3L 1K7

125,00 $/personne
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DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2016-2017

Trimestre : Janvier à mars - AMENDÉ

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

Solutions Trima inc.

Formation 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 23 mars 2017

EDM - Établissement de détention de Montréal, 

Bordeaux 

800, boulevard Gouin Ouest

Montréal (Québec)  H3L 1K7

125,00 $/personne

Solutions Trima inc.

Formation 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 23 mars 2017

EDNC – Établissement de détention

de New Carlisle

87, boulevard Gérard-D.-Levesque

Case postale 9 

New Carlisle (Québec)  G0C 1Z0

125,00 $/personne

Solutions Trima inc.

Formation 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 23 mars 2017

EDM - Établissement de détention de Montréal, 

Bordeaux 

800, boulevard Gouin Ouest

Montréal (Québec)  H3L 1K7

125,00 $/personne

Solutions Trima inc.

Formation : questionnaire Trima
Direction des ressources humaines 1 23 mars 2017

EDM - Établissement de détention de Montréal, 

Bordeaux 

800, boulevard Gouin Ouest

Montréal (Québec)  H3L 1K7

125,00 $/personne

Solutions Trima inc.

Formation : questionnaire Trima
Direction des ressources humaines 1 23 mars 2017

Direction du conseil à l'organisation 

2525, boulevard Laurier

Tour du Saint-Laurent, 10e étage 

Québec (Québec)  G1V 2L2 

125,00 $/personne

Solutions Trima inc.

Formation 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 24 mars 2017

EDSH - Établissement de détention de 

Sherbrooke 

1055, rue Talbot 

Sherbrooke (Québec)  J1G 2P3 

125,00 $/personne

Solutions Trima inc.

Formation 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 24 mars 2017

EDSH - Établissement de détention de 

Sherbrooke 

1055, rue Talbot 

Sherbrooke (Québec)  J1G 2P3 

125,00 $/personne
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DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2016-2017

Trimestre : Janvier à mars - AMENDÉ

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

Solutions Trima inc.

Formation 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 24 mars 2017

DGAM - Direction générale des affaires 

ministérielles 

2525, boulevard Laurier

Tour des Laurentides, 5e étage

Québec (Québec)  G1V 2L2

125,00 $/personne

Solutions Trima inc.

Formation 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 24 mars 2017

Commissaire à la lutte contre la corruption

2100, avenue Pierre-Dupuy

Aile 2, 3e étage, local 3010

Montréal (Québec)  H3C 3R5

125,00 $/personne

Expo Habitation 2017 Direction de la gestion immobilière 1 10 février 2017

4141, Avenue Pierre-De Coubertin

Montréal (Québec)  H1V 3N7 15,00 $/personne

Excel intermédiaire Service de soutien aux utilisateurs 1 12 janvier 2017

Versalys

Parc Samuel-Holland

Édifice 5, bureau 166

850, Ernest-Gagnon

Québec (Québec)  G1S 2S2

220,00 $/personne

Excel avancé Service de soutien aux utilisateurs 1 25 janvier 2017

Versalys

Parc Samuel-Holland

Édifice 5, bureau 166

850, Ernest-Gagnon

Québec (Québec)  G1S 2S2

400,00 $/personne

Institut SANS
Service de la sécurité informatique 

gouvernementale
1 27 mars 2017 En ligne 7 959,78 $/personne

Formation en ligne sur les produits et solutions

Vmware

Service de l'infrastructure de la 

géomatique et des projets
1 Divers

Ministère de la Sécurité publique

2525 boulevard Laurier

Tour des Laurentides, 2e étage

Québec (Québec)  G1V 2L2

663,71 $/personne

Soutien aux études
Service de la réalisation des 

systèmes
1 Automne 2016 Université Laval 949,25 $/personne

Soutien aux études
Service de la sécurité informatique 

gouvernementale
1 Automne 2016 En ligne - Polytechnique de Montréal 350,00 $/personne

ConFoo : Conférence multitechnologique pour les

développeurs Web

Service de l'infrastructure de la 

géomatique et des projets
1 8 mars au 10 mars 2017

Hôtel Bonaventure Montréal

900, Rue de la Gauchetière Ouest

Montréal (Québec)  H5A 1E4
625,00 $/personne

Information complémentaire

―
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.


