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DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2017-2018

Trimestre : Avril à juin
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participants
Date Lieu Coût de l'activité (par personne)

Cours sur la délinquance sexuelle dans le cadre d'un

certificat en criminologie.

Établissement de détention Leclerc 

de Laval
1 Hiver 2017

               Université de Montréal               

2900, boulevard Édouard-Montpetit

       Montréal (Québec)  H3T 1J4

232,80 $

Cours sur la prévention des toxicomanies dans le

cadre d'un certificat en toxicomanie.

Établissement de détention Leclerc 

de Laval
1 Hiver 2017

               Université de Montréal               

2900, boulevard Édouard-Montpetit

       Montréal (Québec)  H3T 1J5

232,80 $

Cours Introduction à l'accompagnement spirituel et

perspectives anthropologiques dans le cadre d'un

certificat en accompagnement spirituel.

Établissement de détention Leclerc 

de Laval
1 Hiver 2016

                    Centre Le Pèlerin                          

3774, chemin Queen-Mary Montréal (Québec)  

H3V 1A6     

390,00 $

Cours Stratégie de gestion dans le cadre d'un

baccalauréat en administration. 

Établissement de détention Leclerc 

de Laval
1 Hiver 2017

Université du Québec à Montréal

 405, rue Sainte-Catherine Est

 Montréal (Québec)  H2L 2C4 

260,52 $

Cours sur la compétence de gestion et le

développement de carrière dans le cadre d'une

maîtrise en administration publique.

Établissement de détention Leclerc 

de Laval
1 Hiver 2017

École nationale d'administration publique                  

555, boulevard Charest Est               

Québec (Québec)  G1K 9E5

232,80 $

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. 

Établissement de détention Leclerc 

de Laval
24 Avril et mai 2017

Centre de formation et de pratique de tir de 

Joliette 

1790, rue J.-A.-Roy

Joliette (Québec)  J6E 9H6

74,67 $

Conférence de l'Association canadienne des sociétés

Elizabeth Fry : Revendiquer la justice : un regard sur la

situation des femmes autochtones. Conférence qui

s'inscrit dans le cadre de la Semaine des victimes et

des survivants d'actes criminels ayant pour thème «

Favoriser la résilience ».

Établissement de détention Leclerc 

de Laval
1 2 juin 2017

Pavillon Jean-Brillant

Université de Montréal

3200, rue Jean-Brillant

Montréal (Québec)  H3T 1N8

100,00 $

Formation avec différents partenaires afin de partager

les connaissances en matière de radicalisation menant

à la violence et de se concerter en vue de meilleures

pratiques vers des interventions rapides et ciblées.

Établissement de détention Leclerc 

de Laval
1 27 avril 2017

École nationale de police du Québec

350, rue Marguerite-D'Youville

Nicolet (Québec)  J3T 1X4

125,00 $

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.

Établissement de détention de Rivière-

des-Prairies
136 Printemps 2017

Centre de formation et de pratique de tir de 

Joliette 

1790, rue J.-A.-Roy

Joliette (Québec)  J6E 9H6

56,71 $

Formation avec différents partenaires afin de partager

les connaissances en matière de radicalisation menant

à la violence et de se concerter en vue de meilleures

pratiques vers des interventions rapides et ciblées.

Établissement de détention de Rivière-

des-Prairies
1 27 avril 2017

École nationale de police du Québec

350, rue Marguerite-D'Youville

Nicolet (Québec)  J3T 1X4

125,00 $

Cours sur la budgétisation des services de santé et

des services sociaux dans le cadre d'un certificat en

gestion des établissements de santé et des services

sociaux.

Établissement de détention de Rivière-

des-Prairies
1 Automne 2016

TÉLUQ 

    5800, rue Saint-Denis, bureau 1105            

Montréal (Québec)  H2S 3L5

175,00 $

Colloque à l'Institut universitaire en santé mentale de

Montréal : Violence, santé et société : des liens

complexes à élucider. Quatre centres qui investissent

dans des études visant la détermination des causes

de la violence, les moyens d'en atténuer l'impact et le

recensement des meilleures pratiques de prévention. 

Direction des services correctionnels 

professionnels - Clientèle féminine et 

activités spécialisées

1 29 mai 2017

Pavillon Jean-Brillant

Université de Montréal

3200, rue Jean-Brillant

Montréal (Québec)  H3T 1N8

40,00 $

FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS



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

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2017-2018

Trimestre : Avril à juin

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

participants
Date Lieu Coût de l'activité (par personne)

FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

Congrès international francophone sur l'agression

sexuelle : Quand le clinique rencontre la recherche. Il

porte sur les adultes, les adolescents agresseurs

sexuels de même que sur la recherche et les pratiques

cliniques auprès des victimes d’agression sexuelle. 

Direction des services correctionnels 

professionnels - Clientèle féminine et 

activités spécialisées

1 31 mai au 2 juin 2017

Centre Mont-Royal

2200, rue Mansfield

Montréal (Québec)  H3A 3R8

525,00 $

Conférence de l'Association canadienne des sociétés

Elizabeth Fry : Revendiquer la justice : un regard sur la

situation des femmes autochtones. Conférence qui

s'inscrit dans le cadre de la Semaine des victimes et

des survivants d'actes criminels ayant pour thème «

Favoriser la résilience ».

Direction des services correctionnels 

professionnels - Clientèle féminine et 

activités spécialisées

1 2 juin 2017

Pavillon Jean-Brillant

Université de Montréal

3200, rue Jean-Brillant

Montréal (Québec)  H3T 1N8

100,00 $

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 correctionnels 

professionnels - Clientèle féminine et 

activités spécialisées

1 6 et 7 avril 2017

Cégep Marie-Victorin

         767, rue Bélanger                            

Montréal (Québec)  H2S 1G7

250,00 $

Formation avec différents partenaires afin de partager

les connaissances en matière de radicalisation menant

à la violence et de se concerter en vue de meilleures

pratiques vers des interventions rapides et ciblées.

Établissement de détention de 

Montréal
2 27 avril 2017

École nationale de police du Québec

350, rue Marguerite-D'Youville

Nicolet (Québec)  J3T 1X4

125,00 $

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 20 et 21 avril 2017

Cégep Marie-Victorin

7000, rue Marie-Victorin

Montréal (Québec)  H1G 2J6

250,00 $

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 25 et 26 avril 2017

Cégep Marie-Victorin

7000, rue Marie-Victorin

Montréal (Québec)  H1G 2J7

250,00 $

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
2 3 et 4 mai 2017

Cégep Marie-Victorin

7000, rue Marie-Victorin

Montréal (Québec)  H1G 2J8

250,00 $

Conférence sur les impacts du casier judiciaire par

l'Association des services de réhabilitation sociale du

Québec inc. : 14 % de la population active du pays

ayant un casier judiciaire, les répercussions chez ces

personnes se situent dans la difficulté à la réinsertion

sociale et à la vie en communauté, à la recherche d'un

emploi et d'un logement et à la souscription à une

police d'assurance, sans compter les répercussions

sur les proches des personnes judiciarisées.

Direction des services correctionnels 

professionnels 

de Montréal Sud-Ouest

10 26 avril 2017

Direction des services correctionnels 

professionnels de Montréal Nord-Est

5100, rue Sherbrooke Est, bureau 201

Montréal (Québec)  H1V 3R9

5,00 $

Association des intervenants en dépendance du

Québec : Le transfert de dépendances : Un concept

clinique à exploiter.

Direction des services correctionnels 

professionnels 

de Montréal Sud-Ouest

1 7 avril 2017

Campus de Longueuil de l’Université de 

Sherbrooke

150, place Charles-Le Moyne 

Longueuil (Québec)  J4K 0A8
150,00 $
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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 correctionnels 

professionnels 

de Montréal Sud-Ouest

3 5 et 6 juin 2017

Cégep Marie-Victorin

7000, rue Marie-Victorin

Montréal (Québec)  H1G 2J6

250,00 $

Formation avec différents partenaires afin de partager

les connaissances en matière de radicalisation menant

à la violence et de se concerter en vue de meilleures

pratiques vers des interventions rapides et ciblées.

Direction des services correctionnels 

professionnels 

de Montréal Sud-Ouest

1 27 avril 2017

École nationale de police du Québec

350, rue Marguerite-D'Youville

Nicolet (Québec)  J3T 1X4

125,00 $

Congrès international francophone sur l'agression

sexuelle : Quand le clinique rencontre la recherche. Il

porte sur les adultes, les adolescents agresseurs

sexuels de même que sur la recherche et les pratiques

cliniques auprès des victimes d’agression sexuelle. 

Direction des services correctionnels 

professionnels 

de Montréal Sud-Ouest

1 31 mai au 2 juin 2017

Centre Mont-Royal

2200, rue Mansfield

Montréal (Québec)  H3A 3R8

525,00 $

Conférence sur les impacts du casier judiciaire par

l'Association des services de réhabilitation sociale du

Québec inc. : 14 % de la population active du pays

ayant un casier judiciaire, les répercussions chez ces

personnes se situent dans la difficulté à la réinsertion

sociale et à la vie en communauté, à la recherche d'un

emploi et d'un logement et à la souscription à une

police d'assurance, sans compter les répercussions

sur les proches des personnes judiciarisées.

Direction des services correctionnels 

professionnels de Montréal Nord-Est
25 26 avril 2017

Direction des services correctionnels 

professionnels de Montréal Nord-Est

5100, rue Sherbrooke Est, bureau 201

Montréal (Québec)  H1V 3R9

2,00 $

Formation avec différents partenaires afin de partager

les connaissances en matière de radicalisation menant

à la violence et de se concerter en vue de meilleures

pratiques vers des interventions rapides et ciblées.

Direction des services correctionnels 

professionnels de Montréal Nord-Est
1 27 avril 2017

École nationale de police du Québec

350, rue Marguerite-D'Youville

Nicolet (Québec)  J3T 1X4

125,00 $

Congrès international francophone sur l'agression

sexuelle : Quand le clinique rencontre la recherche. Il

porte sur les adultes, les adolescents agresseurs

sexuels de même que sur la recherche et les pratiques

cliniques auprès des victimes d’agression sexuelle. 

Direction des services correctionnels 

professionnels de Montréal Nord-Est
1 31 mai au 2 juin 2017

Centre Mont-Royal

2200, rue Mansfield 

Montréal (Québec)  H3A 3R8

525,00 $

38e Congrès de la Société de criminologie du Québec

: Intervenir en contexte de vulnérabilité : Mieux

connaitre pour mieux agir.

Direction des services correctionnels 

professionnels de Montréal Nord-Est
1 10 novembre 2017

Manoir Saint-Sauveur 

246, chemin du Lac-Millette 

Saint-Sauveur (Québec)  J0R 1R6

395,00 $

Association des intervenants en dépendance du

Québec : Le transfert de dépendances : Un concept

clinique à exploiter.

Direction générale adjointe du réseau 

correctionnel de Montréal
1 7 avril 2017

Campus de Longueuil de l’Université de 

Sherbrooke

150, place Charles-Le Moyne 

Longueuil (Québec)  J4K 0A8

150,00 $

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
2 26 et 27 avril 2017

Centre Mariannhill  

2075, chemin Sainte-Catherine 

Sherbrooke (Québec)  J1N 1E7
250,00 $
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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.

Établissement de détention de 

Sherbrooke
13 13 avril et 1er juin 2017

Fabrique de la paroisse du Bon-Pasteur

                    630, rue Papineau                            

Sherbrooke (Québec) J1E 0H4

23,08 $

MomentHom - Formation dispensée par le Collectif

Santé et bien-être des hommes de l'Estrie (SBEH-E)

ayant pour thème " Le sentiment d'efficacité personnel,

un atout de taille pour mieux réussir sa vie

professionnelle ".

Établissement de détention de 

Sherbrooke
8 3 mai 2017

 Centre Mariannhill  

2075, chemin Sainte-Catherine 

Sherbrooke (Québec)  J1N 1E7
25,00 $

Formation avec différents partenaires afin de partager

les connaissances en matière de radicalisation menant

à la violence et de se concerter en vue de meilleures

pratiques vers des interventions rapides et ciblées.

Établissement de détention de 

Sherbrooke
1 27 avril 2017

École nationale de police du Québec

350, rue Marguerite-D'Youville

Nicolet (Québec)  J3T 1X4

125,00 $

Colloque SST de l'Estrie 2017 : Conférences et

formations qui outillent afin de consolider la santé et la

sécurité dans les milieux de travail.

Établissement de détention de 

Sherbrooke
1 10 mai 2017

            Centre de foires de Sherbrooke                    

1600, boul. du Plateau-Saint-Joseph           

Sherbrooke (Québec)  J1L 0C8 

70,00 $

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 professionnels 

correctionnels de l'Estrie
1 26 et 27 avril 2017

Centre Mariannhill  

2075, chemin Sainte-Catherine 

Sherbrooke (Québec)  J1N 1E7
250,00 $

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 professionnels 

correctionnels

Estrie

1 8 et 9 juin 2017

Centre Mariannhill  

2075, chemin Sainte-Catherine 

Sherbrooke (Québec)  J1N 1E7
250,00 $

Cours Gestion d'équipe de travail dans le cadre du

programme de certificat en gestion de la police et de la

sécurité publique.

Direction des services professionnels 

correctionnels de la Montérégie Nord-

Est

1 Hiver 2017

Université de Montréal

2900, boul. Édouard-Montpetit

Montréal (Québec)  H3T 1J4

100,00 $

Formation avec différents partenaires afin de partager

les connaissances en matière de radicalisation menant

à la violence et de se concerter en vue de meilleures

pratiques vers des interventions rapides et ciblées.

Établissement de détention de Hull 1 27 avril 2017

École nationale de police du Québec

350, rue Marguerite-D'Youville

Nicolet (Québec)  J3T 1X4

125,00 $

Congrès international francophone sur l'agression

sexuelle : Quand le clinique rencontre la recherche. Il

porte sur les adultes, les adolescents agresseurs

sexuels de même que sur la recherche et les pratiques

cliniques auprès des victimes d’agression sexuelle. 

Direction des services professionnels 

correctionnels de l'Outaouais
1 31 mai au 2 juin 2017

Centre Mont-Royal

2200, rue Mansfield 

Montréal (Québec) H3A 3R8

525,00 $

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.

Établissement de détention 

de Saint-Jérôme
14 4 et 30 mai 2017

Salle Gai Luron

2164, montée Sainte-Thérèse

Saint-Jérôme (Québec)  J5L 2L2

35,71 $

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.

Établissement de détention 

de Saint-Jérôme
106 Avril, mai et juin 2017

Centre récréatif d'armes à feu de Montréal

2206, 52e Avenue

Lachine (Québec) H8T 2Y3

118,19 $
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Formation offerte aux agents des services

correctionnels (nouveaux membres de l'équipe

d'intervention) 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
5 13 avril 2017 

Salle Gai Luron

2164, montée Sainte-Thérèse

Saint-Jérôme (Québec)  J5L 2L2
50,00 $

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.

Établissement de détention 

de Saint-Jérôme
48 12 avril et 24 mai 2017

Pavillon Lionel-Renaud

2181, rue de l'Hôtel-de-Ville

Sainte-Sophie (Québec)  J5J 1K5

12,50 $

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
70 Avril et mai 2017

Salle Gai Luron

2164, montée Sainte-Thérèse

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

Formation avec différents partenaires afin de partager

les connaissances en matière de radicalisation menant

à la violence et de se concerter en vue de meilleures

pratiques vers des interventions rapides et ciblées.

Établissement de détention 

de Saint-Jérôme
1 27 avril 2017

École nationale de police du Québec

350, rue Marguerite-D'Youville

Nicolet (Québec)  J3T 1X4

125,00 $

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 Saint-Jérôme
1 25 et 26 avril 2017

Cégep de Saint-Jérôme

455, rue Fournier

Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 4V2

250,00 $

Formation avec différents partenaires afin de partager

les connaissances en matière de radicalisation menant

à la violence et de se concerter en vue de meilleures

pratiques vers des interventions rapides et ciblées.

Direction des services professionnels 

correctionnels des Laurentides
1 27 avril 2017

École nationale de police du Québec

350, rue Marguerite-D'Youville

Nicolet (Québec)  J3T 1X4

125,00 $

Séances de perfectionnement en management et

coaching afin de mettre en place un modèle de gestion

modernisée (responsabilisation mutuelle, collaboration

et communication) et améliorer les habiletés de leader

dans les sphères de la mobilisation, de la

communication et de la collaboration pour supporter la

vision, les cibles stratégiques et les plans d'action.

Direction générale adjointe du bureau 

correctionnel de l'Ouest
1 2 février 2017

Maespro

8407, rue Saint-Jacques

Mirabel (Québec)  J7N 2A5

1 037,50 $

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 1 25 et 26 mai 2017

Centre Louis-Jolliet

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres

Québec (Québec)  G1L 4M1

250,00 $

Congrès international francophone sur l'agression

sexuelle : Quand le clinique rencontre la recherche. Il

porte sur les adultes, les adolescents agresseurs

sexuels de même que sur la recherche et les pratiques

cliniques auprès des victimes d’agression sexuelle. 

Direction des programmes 1 31 mai au 2 juin 2017

Centre Mont-Royal

2200, rue Mansfield

Montréal (Québec)  H3A 3R8

525,00 $
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Formation en matière de Loi sur l'accès à l'information

et de protection des renseignements personnels afin

de demeurer à l'affût des changements et de

l'évolution des pratiques ainsi que de la jurisprudence.

Direction du conseil à l'organisation 3 2 mai 2017

Hôtel Pur 

395, rue de la Couronne 

Québec (Québec)  G1K 7X4

350,00 $

Formation professionnelle en milieu de travail de la

CNESST offerte aux ASC et aux gestionnaires visant

l’acquisition ou le maintien des compétences pour

intervenir en cas d’urgence (premiers soins, respiration

cardiorespiratoire).

Direction de la sécurité 2
3 et 4 mai 2017;

1er et 2 juin 2017

Ambulance Saint-Jean

110, boul. Crémazie Ouest, bur. 10  

Montréal (Québec)  H2P 1B9

104,00 $

Permettre à l’étudiant de réviser les pratiques

éducatives préconisées par l’École dans ses

interventions pédagogiques concernant le pistolet et

assurer le maintien, le développement et

l’enrichissement de ses compétences en se

requalifiant comme moniteur de tir au pistolet.

Direction de la sécurité 1 17 et 18 mai 2017

École nationale de police

350, rue Marguerite-D'Youville             

Nicolet (Québec)  J3T 1X4

1 258,00 $

Formation standardisée sur le bâton Bonowi pour le

maintien des compétences des instructeurs. 
Direction de la sécurité 4 3 et 4 avril 2017

Établissement de détention

Leclerc de Laval

             400, montée Saint-François               

Laval (Québec)  H7C 1S7

550,00 $

Cours Gestion des talents et des carrières et

Animation et gestion du travail d'équipe dans le cadre

d'un certificat en développement organisationnel.

Direction de la sécurité 1 Hiver 2017

HEC Montréal

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine 

Montréal (Québec) H3T 2A7
465,60 $

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 

Trois-Rivières
1

23 et 24 nov 2016
Cégep de Trois-Rivières 

3175, boul. Laviolette

Trois-Rivières (Québec)  G8Z1E9

250,00 $

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 

Trois-Rivières
2 17 et 18 mai 2017

Cégep de Trois-Rivières 

3175, boul. Laviolette

Trois-Rivières (Québec)  G8Z1E10

250,00 $

Formation avec différents partenaires afin de partager

les connaissances en matière de radicalisation menant

à la violence et de se concerter en vue de meilleures

pratiques vers des interventions rapides et ciblées.

Direction des services professionnels 

correctionnels de la Mauricie
1 27 avril 2017

École nationale de police du Québec

350, rue Marguerite-D'Youville

Nicolet (Québec)  J3T 1X4

125,00 $

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 5 et 6 juin 2017

Centre Louis-Jolliet 

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres

Québec (Québec)  G1L 4M1

250,00 $

Formation Excel niveau débutant et intermédiaire
Établissement de détention de 

Québec
1 24 mai 2017

Académie du Savoir

455, rue du Marais, bureau 180

Québec (Québec)  G1M 3A2

335,00 $

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.

Établissement de détention de 

Québec
400 1er avril 2017 au 31 mars 2018

Club de tir Les Castors de Charlesbourg inc.

29, rue Marie-de-l'Incarnation

Québec (Québec)  G1N 3E5

64,65 $

Cours Méthodologie de recherche appliquée en

sécurité publique dans le cadre d'un programme de

formation intégrée de 2e cycle en gestion des

organisations en sécurité publique. 

Établissement de détention de 

Québec
1 Hiver 2017

Poste de police de la Ville de Québec

Arrondissement de La Cité-Limoilou

275, rue de la Maréchaussée            

Québec (Québec) G1K 2L3

300,00 $
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FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

Formation pour les agents de soins de santé

pratiquant en établissement de détention concernant le

rôle élargi et l'examen physique.

Établissement de détention de 

Québec
7 15 au 26 mai 2017

Établissement de détention de Québec

500, rue de la Faune

Québec (Québec) G1G 5E4

2 214,29 $

Formation avec différents partenaires afin de partager

les connaissances en matière de radicalisation menant

à la violence et de se concerter en vue de meilleures

pratiques vers des interventions rapides et ciblées.

Direction des services professionnels 

correctionnels de Québec-Charlevoix
1 27 avril 2017

École nationale de police du Québec

350, rue Marguerite-D'Youville

Nicolet (Québec)  J3T 1X4

125,00 $

Cours Réorganisation du travail et gestion du

changement dans le cadre d'un certificat en gestion

des ressources humaines.

Direction des services professionnels 

correctionnels de Québec-Charlevoix
1 Hiver 2017

Université Laval

2325, rue de l'Université

Québec (Québec) G1V 0A6

323,56 $

Formation avec différents partenaires afin de partager

les connaissances en matière de radicalisation menant

à la violence et de se concerter en vue de meilleures

pratiques vers des interventions rapides et ciblées.

Direction des services professionnels 

correctionnels de Sainte-Foy-

Chaudière-Appalaches

1 27 avril 2017

École nationale de police du Québec

350, rue Marguerite-D'Youville

Nicolet (Québec)  J3T 1X4

125,00 $

Congrès international francophone sur l'agression

sexuelle : Quand le clinique rencontre la recherche. Il

porte sur les adultes, les adolescents agresseurs

sexuels de même que sur la recherche et les pratiques

cliniques auprès des victimes d’agression sexuelle. 

Direction des services professionnels 

correctionnels de Sainte-Foy-

Chaudière-Appalaches

1 31 mai au 2 juin 2017

Centre Mont-Royal

2200, rue Mansfield

Montréal (Québec)  H3A 3R8

525,00 $

Formation avec différents partenaires afin de partager

les connaissances en matière de radicalisation menant

à la violence et de se concerter en vue de meilleures

pratiques vers des interventions rapides et ciblées.

Direction générale adjointe du réseau 

correctionnel de l'Est 
1 27 avril 2017

École nationale de police du Québec

350, rue Marguerite-D'Youville

Nicolet (Québec)  J3T 1X4

125,00 $

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 professionnels 

correctionnels du Saguenay--Lac-

Saint-Jean

1 5 et 6 avril 2017

Cégep de Chicoutimi

534, rue Jacques-Cartier Est

Chicoutimi (Québec) G7H 1Z6

250,00 $

Formation avec différents partenaires afin de partager

les connaissances en matière de radicalisation menant

à la violence et de se concerter en vue de meilleures

pratiques vers des interventions rapides et ciblées.

Direction des services professionnels 

correctionnels du Bas Saint-Laurent
1 27 avril 2017

École nationale de police du Québec

350, rue Marguerite-D'Youville

Nicolet (Québec)  J3T 1X4

125,00 $

Congrès international francophone sur l'agression

sexuelle : Quand le clinique rencontre la recherche. Il

porte sur les adultes, les adolescents agresseurs

sexuels de même que sur la recherche et les pratiques

cliniques auprès des victimes d’agression sexuelle. 

Direction des services professionnels 

correctionnels du Bas Saint-Laurent
1 31 mai et 1er juin 2017

Centre Mont-Royal 

2200, rue Mansfield 

Montréal (Québec) H3A 3R8

435,00 $

Colloque Santé et Sécurité du Travail : conférence

d'ouverture, remise des Grands Prix santé et sécurité

du travail, deux conférences au choix et visite des

exposants.

Établissement de détention 

de Baie-Comeau
4 1er juin 2017

Stade Médard-Soucy

537, boulevard Blanche

Baie-Comeau (Québec) G5C 2B2

75,00 $

Colloque Santé et Sécurité du Travail : conférence

d'ouverture, remise des Grands Prix santé et sécurité

du travail, deux conférences au choix et visite des

exposants.

Établissement de détention 

de Sept-Îles
4 31 mai 2017

Cégep de Sept-Îles

175, rue De La Vérendrye

Sept-Îles (Québec)  G4R 5B7

75,00 $
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Exercice financier : 2017-2018
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Description de l'activité Nom de l'unité administrative
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FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

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.

Établissement de détention 

de New-Carlisle
21 3, 10 et 17 mai 2017

Municipalité de New Carlisle

Chalet récréatif Optimiste

18, rue Normandie

New Carlisle (Québec) G0C 1Z0

7,14 $

Formation offerte à l'équipe EIS : comment intervenir

auprès de la personne suicidaire à l'aide de bonnes

pratiques - déclinaison pour les établissements

correctionnels.

Établissement de détention 

de New-Carlisle
12 5 avril 2017

Municipalité de New Carlisle

Chalet récréatif Optimiste

18, rue Normandie

New Carlisle (Québec) G0C 1Z0

227,92 $
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DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2017-2018

Trimestre : Avril à juin

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

participants
Date Lieu Coût de l'activité (par personne)

FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

Cours Comportement organisationnel dans le cadre

d'un certificat en management.
Établissement de détention de Percé 1 17 mai 2017

Université Laval

2325, rue de l'Université

Québec (Québec) G1V 0A6

310,00 $

Formation offerte aux agents des services

correctionnels et aux gestionnaires visant l’acquisition

ou le maintien des compétences pour intervenir en cas

d’urgence (premiers soins, respiration

cardiorespiratoire).

Établissement de détention de Percé 17 14, 20 et 30 mars 2017

Établissement de détention de Percé

124B, route 132

Percé (Québec) G0C 2L0

2,50 $

Formation offerte aux agents des services

correctionnels et aux gestionnaires membre 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.

Établissement de détention de Percé 8 3 et 4 avril 2017

L'Oasis de Percé

43, route de l'Église

Percé (Québec) G0C 2L0

31,25 $

Congrès international francophone sur l'agression

sexuelle : Quand le clinique rencontre la recherche. Il

porte sur les adultes, les adolescents agresseurs

sexuels de même que sur la recherche et les pratiques

cliniques auprès des victimes d’agression sexuelle. 

Établissement de détention de Percé 1 31 mai au 2 juin 2017

Centre Mont-Royal

2200, rue Mansfield 

Montréal (Québec)  H3A 3R8

525,00 $

Formation spécialisée des constables - Emploi de la

force

Direction de la sécurité dans les 

palais de justice
2 3 au 7 avril 2017

École nationale de police du Québec

350, rue Marguerite-D'Youville

Nicolet (Québec) J3T 1X4

1 888,00 $

Journée d'actualisation des connaissances sur la

radicalisation au Québec

Direction du renseignement et de 

l'analyse stratégique
3 7 avril 2017

École nationale de police du Québec

350, rue Marguerite-D'Youville

Nicolet (Québec) J3T 1X4

83,33 $

Programme court de deuxième cycle en gestion des

ressources humaines en sécurité publique - Cours

Méthodologie de recherche appliquée en sécurité

publique (demande de soutien financier)

Direction de la protection des 

personnalités
1 Hiver 2017

Centre de formation du Service de police de la 

Ville de Québec
157,05 $

Colloque GARDESO (Groupe sur l'analyse, la

recherche et le développement en source ouverte)

Direction du renseignement et de 

l'analyse stratégique
2 8 juin 2017

Université de Montréal

3150, rue Jean-Brillant

Montréal (Québec) H3T 1N8

52,18 $

Formation sur les contaminants de l'incendie Direction de la sécurité incendie 5 27 avril 2017
2525, boul. Laurier

Québec (Québec) G1V 2L2
575,00 $

Colloque sur la gestion des risques liés aux navires de

croisière internationale et fluviale

Direction régionale du Saguenay--Lac-

Saint-Jean et de la Côte-Nord
4 25 et 26 avril 2017

Hôtel Le Montagnais

1080, boulevard Talbot

Chicoutimi (Québec)  G7H 4 B6

195,00 $

85e Congrès de l'Association francophone pour le

savoir (ACFAS)
Direction des opérations 2 8 au 12 mai 2017

Université McGill - ACFAS

425, rue De La Gauchetière Est

Montréal (Québec)  H2L 2M7

329,60 $

Session de la planification à la retraite

Direction régionale du Bas-Saint-

Laurent et de la Gaspésie--Îles-de-la-

Madeleine

1 9 et 10 mai 2017

Cégep de Rimouski

Salle F-430

60, rue de l'Évêché

Rimouski (Québec)  G5L 4H6

250,00 $

Formation pour les experts en sinistre Programme d'aide financière 1 19 mai 2017

Hotel Sheraton

2440, autoroute des Laurentides

Laval (Québec)  H7T 1X5

48,30 $

Formation pour les experts en sinistre Programme d'aide financière 1 24 mai 2017

Hôtel Brossard

7365, boul. Marie-Victorin

Brossard (Québec)  J4W 1A6

20,45 $
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FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

Formation pour les experts en sinistre Programme d'aide financière 1 31 mai 2017

Hotel Sheraton

2440, autoroute des Laurentides

Laval (Québec)  H7T 1X5

57,10 $

Formation sur la sensibilisation du suicide Programme d'aide financière 24 16 juin 2017

Centre de prévention du suicide de Québec

1310, 1re Avenue

Québec (Québec)  G1L 3L1

45,83 $

Formation sur la sensibilisation du suicide Programme d'aide financière 24 22 juin 2017

Centre de prévention du suicide de Québec

1310, 1re Avenue

Québec (Québec)  G1L 3L2

37,50 $

Bac en administration, concentration en gestion des

technologies d'affaires

Direction des technologies de 

l'information
1 Hiver 2017

UQAR, campus de Lévis

1595, boulevard Alphonse-Desjardins

Lévis (Québec)  G6V 0A6

735,66 $

Colloque IIBA
Direction des technologies de 

l'information
1 5 mai 2017

Pavillon Alphonse-Desjardins

2325, rue de l'Université

Québec (Québec) G1V 0A6

200,00 $

Microprogramme de deuxième cycle en administration

des affaires - gestion des TI

Service de la réalisation des 

systèmes
1 2 juin 2017

Université Laval

2325, rue de l'Université

Québec (Québec)  G1V 0A6

644,00 $

NorthSec 2017
Service de la sécurité informatique 

gouvernementale
3 18 mai 2017

350, rue Saint-Paul Est

Montréal (Québec) H2Y 1H2
485,86 $

Préparation à la retraite
Service de la sécurité informatique 

gouvernementale
1 8 mai 2017

Commission scolaire de la Capitale

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres

Québec (Québec) G1L 4M1

250,00 $

Soutien aux études

Service de la dotation, de la santé 

des personnes et des relations 

professionnelles 

1 Automne 2016

TÉLUQ - Université du Québec

455, rue du Parvis

Québec (Québec) G1K 9H6

232,80 $

Programme gouvernemental d’apprentissage du

gestionnaire-leader de la fonction publique québécoise

(PGAGL2)

Direction des ressources humaines 1 25 avril 2017

Direction régionale de la Montérégie-Estrie 

                165, rue Jacques-Cartier Nord                 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 

J3B 6S9 

4 325,00 $

Programme gouvernemental d’apprentissage du

gestionnaire-leader de la fonction publique québécoise

(PGAGL2)

Direction des ressources humaines 1 25 avril 2017

Clientèle féminine et activités spécialisées 

10, rue Saint-Antoine Est, bureau 11.09 

Montréal (Québec) H2Y1B6 

4 325,00 $

Programme gouvernemental d’apprentissage du

gestionnaire-leader de la fonction publique québécoise

(PGAGL2)

Direction des ressources humaines 1 25 avril 2017

Établissement de détention de Sherbrooke

1055, rue Talbot 

Sherbrooke (Québec) J1G 2P3 

4 325,00 $

Introduction à la gestion de la santé et de la sécurité

au travail
Direction des ressources humaines 1 6 juin 2017

Regroupement de réseaux en santé des 

personnes au travail

2590, boulevard Laurier

Tour Belle Cour, bureau 500

Québec (Québec) G1V 4M6

225,00 $

Formation Ceinture verte Lean Six sigma Direction des ressources humaines 1 12 juin 2017

Linovati inc.

3107, avenue des Hôtels

Québec (Québec)  G1W 4W5

4 800,00 $

Gestion des dossiers d'accidents du travail : Principes

généraux et actions concrètes
Direction des ressources humaines 1 15 juin 2017

Regroupement de réseaux en santé des 

personnes au travail

2590, boulevard Laurier

Tour Belle Cour, bureau 500

Québec (Québec) G1V 4M6

225,00 $

Programme d'information et de préparation à la retraite Bureau de la sous-ministre 1 11 et 12 mai 2017

Commission scolaire de la Capitale

199, rue Côté

Québec (Québec) G1N 3Y5

250,00 $
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FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

Intervenir en contexte de vulnérabilité Bureau de la sous-ministre 1 8 au 10 novembre 2017

Gestion Catherine Beaudet

4625, avenue Chauveau

Québec (Québec) G2C 1A8

395,00 $
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FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

Réunion annuelle de l'Association des médecins en

protection de l'enfance du Québec (AMPEQ)

Direction de la toxicologie et de la 

médecine légale
4 26 avril 2017

CHU Sainte-Justine 

3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine     

Montréal (Québec)  H3T 1C5

150,00 $

44e Rencontre de l'American Society of Crime Lab

Directors (ASCLD)

Direction de la toxicologie et de la 

médecine légale
1 30 avril au 4 mai 2017

Sheraton Dallas Hotel                               400, 

North Olive Street, Dallas TX 75201
1 372,72 $

Congrès de l'Association of Firearm and Toolmark

Examiners (AFTE)
Direction de la criminalistique 1 14 au 19 mai 2017

 Grand Hyatt Denver                                         

1750, Welton Street                    

Denver Colorado 80202

756,83 $

Congrès de l'Association des archivistes du Québec

(AAQ)

Laboratoire de sciences judiciaires et 

de médecine légale 

Direction générale adjointe

1 31 mai au 2 juin 2017

Palais des congrès                               

1001, place Jean-Paul-Riopelle           

Montréal (Québec) H2Z 1H5

915,20 $

Congrès de l'Association internationale des

enquêteurs en incendie du Québec (IAAI)
Direction de la criminalistique 3 15 au 16 juin 2017

Hôtel Québec 

3115, avenue des Hôtels

     Québec (Québec)  G1W 3Z6

325,00 $

Perfectionnement - Cours d'anglais
Direction de la biologie 

ADN
4 9 février au 31 mars 2017

Laboratoire de sciences judiciaires et de                          

médecine légale 

1701, rue Parthenais, 12e étage        Montréal 

(Québec)  H2K 3S7

315,00 $

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 hiver 2017

          Université du Québec à Montréal                        

1430, rue Saint-Denis                     

Montréal (Québec) H2X 3J8 

734,58 $

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 hiver 2017

          Université du Québec à Montréal                         

1430, rue Saint-Denis                       

Montréal (Québec) H2X 3J8

587,84 $

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 hiver 2017

  Polytechnique Montréal                

2900, boulevard Édouard-Montpetit   

Montréal (Québec) H3T 1J4

310,39 $

Information complémentaire


