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

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2015-2016 Année complète (cumulatif)

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

(par personne)

83ième Congrès de l'Association francophone pour le savoir 

(ACFAS)
Service de l'expertise 1 27 mai 2015

Université du Québec à Rimouski

300, Allée des Ursulines CP 3300

Succursale A

Rimouski (Québec), G5L 3A1 Canada

291,60 $

Congrès annuel de l'AFTE (Association of Firearm and Tool 

Mark Examiners)

Laboratoire de sciences

judiciaires et de

médecine légale

1 23 mai 2015

1717 N. Akard Street

Dallas (Texas) , 75201

Canada

607,10 $

Congrès de l'Association des chefs en sécurité incendie du 

Québec (ACSIQ) Le 47e Congrès de l'ACSIQ 2015, sur le 

thème ≪La gestion d'un service incendie dans un monde de 

changement≫, est une occasion unique de parfaire les 

connaissances par l'entremise d’échanges et de partage avec 

les principaux partenaires du ministère de la Sécurité publique, 

sur les lois et règlements associés aux services de sécurité 

incendie du Québec ainsi que par la tenue de nombreux 

ateliers de formation.

Direction régionale

Mauricie et Centre-du-Québec
3 15 mai 2015

Hôtel Delta Sherbrooke

2685, rue King

Sherbrooke (Québec) , J1L 1C1 Canada

60,00 $

Congrès de l’Association des chefs en sécurité incendie du 

Québec (ACSIQ) Le 47e Congrès de l'ACSIQ 2015, sur le 

thème ≪La gestion d'un service incendie dans un monde de 

changement≫, est une occasion unique de parfaire les 

connaissances par l'entremise d’échanges et de partage avec 

les principaux partenaires du ministère de la Sécurité publique 

sur les lois et règlements associés aux services de sécurité 

incendie du Québec ainsi que par la tenue de nombreux 

ateliers de formation.

Direction régionale

Montérégie et Estrie
1 15 mai 2015

Hôtel Delta Sherbrooke

2685, rue King

Sherbrooke (Québec) , J1L 1C1 Canada

50,00 $

FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS
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FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

Congrès de l'Association francophone pour le savoir (ACFAS) 

Le Congres de l'ACFAS est le plus important rassemblement 

multidisciplinaire du savoir et de la recherche de la 

Francophonie. Il accueille des milliers de chercheurs et 

d'utilisateurs de la recherche provenant d'une trentaine de 

pays.

Direction régionale Bas-

Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-

de-la-Madeleine

1 24 juillet 2015

Université du Québec à Rimouski

300, Allée des Ursulines CP 3300

Succursale A

Rimouski (Québec) , G5L 3A1 Canada

285,61 $

16e Rendez-vous des organismes de bassins versants (ROBV) 

Le 16e Congrès des ROBV 2015 permet de parfaire les 

connaissances dans la gestion intégrée de l'eau par bassin 

versant au Québec.

Équipe soutien aux

opérations
1 3 juin 2015

Hôtel Ambassadeur

3401, boul. Sainte- Anne

Québec (Québec) , G1E 3L4 Canada

115,00 $

Soutien aux études
1

En vue de l'obtention d'un diplôme universitaire

Direction régionale

Saguenay-Lac Saint-Jean-Côte-Nord
1 11 avril 2015

Cégep de Baie-Comeau/Université du 

Québec à Rimouski

537, boul. Blanche

Baie-Comeau (Québec), G5C 2B2 

Canada

310,20 $

Session de planification à la retraite - Formation offerte aux

employés de la fonction publique en prévision de la retraite

Direction régionale de

l'Outaouais-Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-

Québec

1 2 juin 2015

Cégep Marie-Victorin

7000, rue Marie-Victorin

Montréal (Québec), H1G 2J6 Canada

250,00 $

Formation en secourisme
2
 - Formation prévention

secours inc. offre une formation qui permet aux participants 

d'intervenir en cas d'urgence et d'appliquer les principes 

d'intervention avant l'arrivée des services médicaux d'urgence

Centre des opérations

gouvernementales
6 3 mai 2015

Formation prévention secours inc.

1515, avenue Saint-Jean-Baptiste local 

180

Québec (Québec) , G2E 5E2 Canada

104,00 $
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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 - Rassemblement annuel de médecins 

et professionnels ayant pour but de présenter des études et de

permettre des échanges concernant le traitement et la 

prévention des cas de maltraitance chez les enfants et 

adolescents

Laboratoire de sciences

judiciaires et de

médecine légale

3 21 avril 2015

CHU Sainte-Justine

3175, chemin de la Côte Sainte-Catherine

Montréal (Québec), H3T 1C5 Canada

150,00 $

Journée de rencontre entre coroners et pathologistes -

Journée de formation et d'échanges entre les pathologistes 

judiciaires, les pathologistes pédiatriques hospitaliers et les 

coroners concernant la pathologie pédiatrique

Laboratoire de sciences

judiciaires et de médecine légale
5 9 avril 2015

Hôpital de Montréal pour enfants

1001 boulevard Décarie

Montréal (Québec) , H4A 3J1 Canada

35,00 $

Session de planification de la retraite - Formation offerte aux

employés de la fonction publique en prévision de la retraite.

Direction de la protection

des personnalités
1 25 mai 2015

Cégep Trois-Rivières

3175, boulevard Laviolette

Trois-Rivières (Québec) , G8Z 1E9 

Canada

250,00 $

4ième Colloque FRANCOPOL sur la cybercriminalité

Conférences portant sur l'impact d'Internet sur les fraudes et le 

processus de radicalisation

Direction de la sécurité

de l'État
1 7 avril 2015

École nationale de police du Québec

350, rue Marguerite-D'Youville

Nicolet (Québec) , J3T1X4 Canada

325,00 $

4ième Colloque FRANCOPOL sur la cybercriminalité

Conférences portant sur l'impact d'Internet sur les fraudes et le 

processus de radicalisation

Direction de la

prévention et de

l'organisation policière

1 8 avril 2015

École Nationale de police du Québec

350, rue Marguerite d'Youville

Nicolet (Québec) , J3T 1X4 Canada

325,00 $

Sommet interdisciplinaire sur l'usage de la force

Présentation d'une série d'activités portant sur l'ensemble des 

facettes couvrant l'usage de la force lors d'interventions 

policières

Direction de la

prévention et de

l'organisation policière

1 29 avril 2015

École nationale de police du Québec

350, rue Marguerite-D'Youville

Nicolet (Québec) , J3T1X4 Canada

100,00 $
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FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

États généraux de l'itinérance au Québec - Face à une 

itinérance toujours en croissance et qui se diversifie, que faire 

collectivement pour avancer dans la prévention et la réduction 

de l’itinérance? Les Troisièmes États généraux de l’itinérance 

visent à mesurer le chemin parcouru depuis la déclaration Droit 

de cité issue des Premiers États généraux, en 2005 en matière 

d’évolution des connaissances et des pratiques.

Direction de la

prévention et de

l'organisation policière

1 14 juin 2015

UQAM - Coeur des sciences

200 rue Sherbrooke-Ouest

Montréal (Québec) , H2X 3P2 Canada

165,00 $

Forum interprovincial sur le traitement judiciaire de la violence 

conjugale - Le forum vise à faire réfléchir collectivement sur 

des enjeux relatifs au traitement judiciaire des événements de 

violence conjugale.

Direction de la

prévention et de

l'organisation policière

1 10 mai 2015

La Plaza

420, rue Sherbrooke Ouest

Montréal (Québec) , H3A 1B4 Canada

200,00 $

Sommet interdisciplinaire en usage de la force Colloque à 

l'École nationale de police du Québec portant sur l’ensemble 

des facettes couvrant l’usage de la force lors d’interventions 

policières

Direction de la

vérification interne des

enquêtes et de

l'inspection

3 29 avril 2015

École nationale de police du Québec

350, rue Marguerite-D'Youville

Nicolet (Québec) , J3T 1X4 Canada

114,67 $

APEXposed 2015 - Conférence sur la technologie APEX

d'Oracle

Direction des

technologies de l'information
1 6 mai 2015

Centre Mont-Royal

220, rue Mansfield

Montréal (Québec) , H3A 3R8 Canada
99,00 $

Session de planification à la retraite

Formation offerte aux employés de la fonction publique en 

prévision de la retraite

Direction des

technologies de l'information
1 7 juin 2015

Centre Raymond-Blais

6, rue Raymond-Blais

Lévis (Québec) , G6W 7S1 Canada

250,00 $

Session de planification à la retraite

Formation offerte aux employés de la fonction publique en 

prévision de la retraite

Direction des

technologies de l'information
1 10 juin 2015

Centre Louis-Jolliet

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres

Québec (Québec) , G1L 4M1 Canada

250,00 $

BSides Québec 2015

Conférences sur la sécurité informatique

Direction des

technologies de l'information
3 11 juin 2015

Hôtel Pur

395, rue de la Couronne

Québec (Québec) , G1K 7X4 Canada

21,49 $
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FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

North Sec 2015

Compétition de piratage informatique

Direction des

technologies de l'information
3 21 mai 2015

Marché Bonsecours

350, rue St-Paul Est

Montréal (Québec) , H2Y 1H4 Canada

123,99 $

Session de planification de la retraite

Formation offerte aux employés de la fonction publique en 

prévision de la retraite

Bureau du sous-ministre 1 22 avril 2015

Commission scolaire de la Capitale

1900, rue Côté

Québec (Québec) , G1N 3Y5 Canada

250,00 $

Session de planification de la retraite

Formation offerte aux employés de la fonction publique en 

prévision de la retraite

Bureau du sous-ministre 1 7 juin 2015

Commission scolaire de la Capitale

1900, rue Côté

Québec (Québec) , G1N 3Y5 Canada

250,00 $

Congrès de la Société de criminologie du Québec
4 

37 Congrès de la Société de criminologie du Québec (28-29-30

octobre 2015)

Établissement de

détention de Hull
1 25 avril 2015

500, boulevard Beaupré

Beaupré (Québec) , G0A 1E0 Canada
385,00 $

Colloque du Regroupement des intervenants en matière

d'agression sexuelle

Colloque Regroupement des intervenants en matière 

d'agression sexuelle (RIMAS)

Établissement de

détention Leclerc de Laval
2 17 juin 2015

Hôtel Alt Brossard

6500, boulevard de Rome

Brossard (Québec) , J4Y 0B6 Canada

225,00 $

Session de planification à la retraite -  Formation offerte aux 

employés de la fonction publique en prévision de la retraite

Établissement de

détention de Sorel
5 20 mai 2015

Cégep Marie-Victorin

7000, rue Marie-Victorin

Montréal (Québec) , H1G 2J6 Canada

250,00 $

Gangs de rue

Séminaire Gangs de rue et délinquance

Bureau Réseau correctionnel -  Direction 

générale de Montréal
1 2 juin 2015

Université du Québec à Montréal

C.P. 8888, succ. Centre-Ville

Montréal (Québec) , H3C 3P8 Canada

49,00 $

Soutien aux études
5 

pour l'automne 2014 et l'hiver 2015 dans 

divers établissements universitaires

Établissement de

détention de Montréal
8 29 avril 2015

500, boul. René-Lévesque Ouest,        

bureau 6.400

Montréal (Québec) , H2Z 1W7 Canada

133,75 $
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FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire 

leader niveau 1 
6 

- Formation à la gestion pour un cadre de la 

Direction générale des services correctionnels - programme 

obligatoire

Direction des ressources

humaines
1 23 avril 2015

ENAP

555, boul. Charest Est

Québec (Québec) , G1K 9E5 Canada

4 285,00 $

Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire 

leader - niveau 1 [7]

Formation à la gestion pour un cadre de la Direction générale 

des services correctionnels- programme obligatoire

Direction des ressources

humaines
1 3 juin 2015

ENAP

4750, av. Henri-Julien, 5ième étage

Montréal (Québec) , H2T 3E5 Canada

4 285,00 $

Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire 

leader - niveau 2 
8

Formation à la gestion pour deux cadres de la Direction 

générale des services correctionnels et un cadre de la 

Direction générale des affaires policières - programme 

obligatoire

Direction des ressources

humaines
3 20 avril 2015

ENAP

4750, av. Henri-Julien, 5ième étage

Montréal (Québec) , H2T 3E5 Canada

3 800,00 $

Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire 

leader niveau 2 
9

Formation à la gestion pour un cadre de la Direction générale 

des services correctionnels - programme obligatoire

Direction des ressources

humaines
1 12 mai 2015

ENAP

555, boul. Charest Est

Québec (Québec) , G1K 9E5 Canada

3 800,00 $

Colloque du Forum des jeunes de la fonction publique Colloque 

annuel

Direction des ressources

humaines
1 5 mai 2015

ENAP

555, boul. Charest Est

Québec (Québec) , G1K 9E5 Canada

100,00 $

Journée thématique sur le harcèlement psychologique - 

Organisée par la Commission des normes du travail

Direction des ressources

humaines
2 17 juin 2015

Palais des congrès

1001, place Jean-Paul-Riopelle

Montréal (Québec) , H2Z 1H5 Canada

250,00 $

Soutien aux études pour la session d'hiver 2015
Direction des ressources

humaines
1 10 janvier 2016

Université du Québec à Rimouski

1595, boul. Alphonse-Desjardins

Lévis (Québec) , G6V 0A6 Canada

284,45 $

Soutien aux études pour la session d'hiver 2015
Direction des ressources

humaines
1 6 avril 2015

ENAP

555, boul. Charest Est

Québec (Québec) , G1K 9E5 Canada

691,72 $
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FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

Colloque sur la gestion d'équipe

Formation donnée par l'Ordre des conseillers en ressources 

humaines agréés

Direction des ressources

humaines
1 16 juin 2015

CRHA

1200, avenue McGill College, bureau 

1400

Montréal (Québec) , H3B 4G7 Canada

145,00 $

Séminaire du Regroupement de réseaux en santé des 

personnes au travail

Séminaire 2015 - Les cinq chapeaux du gestionnaire pour 

assurer un milieu de travail sain et respectueux

Direction des ressources

humaines
2 15 juin 2015

Université Laval -Centre des services

Desjardins-Pollack

2305, rue de l'Université

Québec (Québec) , G1V 0B4 Canada

125,00 $

Colloque du Regroupement des intervenants en matière

d'agression sexuelle

Colloque du Regroupement des intervenants en matière

d'agression sexuelle (RIMAS)

Direction des services

professionnels

correctionnels de

Montréal-Nord-Est

1 17 juin 2015

Hôtel Alt Brossard

6500, boulevard de Rome

Brossard (Québec) , J4Y 0B6 Canada

225,00 $

Session de planification à la retraite

Formation offerte aux employés de la fonction publique en 

prévision de la retraite

Établissement de

détention de Montréal
7 30 avril 2015

Cegep Marie-Victorin

7000, rue Marie-Victorin

Montréal (Québec) , H1G 2J6 Canada

250,00 $

Session de planification à la retraite - Formation offerte aux 

employés de la fonction publique en prévision de la retraite

Direction principale de

l'administration -

Direction de l'analyse

financière et des

acquisitions

6 29 juin 2015

Commission scolaire de la Capitale 

(CARRA)

1900, rue Côté

Québec (Québec) , G1N 3Y5 Canada

250,00 $

Service pour hommes impulsifs et colériques de

Charlevoix - Formation pour intervenir dans un processus de 

domination conjugale offerte par le Service pour hommes 

impulsifs et colériques (SHIC)

Direction des services

professionnels correctionnels     Québec-

Charlevoix

1 13 avril 2015
990, Richelieu

La Malbaie (Québec) , G5A 2X3 Canada
50,00 $

Session de planification à la retraite

Formation offerte aux employés de la fonction publique en 

prévision de la retraite

Direction des services

professionnels correctionnels     Québec-

Charlevoix

1 3 mai 2015

Centre Louis-Joliet

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres

Québec (Québec) , G1L 4M1 Canada

250,00 $

Page 7 de 51



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

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2015-2016 Année complète (cumulatif)

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 universitaire offert à l'UQAR. Introduction aux relations 

industrielles

Établissement de

détention de Baie-Comeau
1 28 juin 2015

UQAR

537, boulevard Blanche

Baie-Comeau

(Québec) , G5C 2B2 Canada

385,00 $

Prévention de l'homicide conjugal

Formation sur l'intervention auprès des hommes pour prévenir

l'homicide conjugal offerte par l'organisme C-TA-C.

Direction des services

professionnels correctionnels du Bas-

Saint-Laurent

1 27 mai 2015

Grand Séminaire

49, rue Saint-Jean-Baptiste

Rimouski (Québec) , G5L 4J2 Canada

55,00 $

RISQ (Recherche et intervention sur les substances 

psychoactives - Québec) Tournée des partenaires du RISQ 

(Recherche et intervention sur les substances

psychoactives - Québec) Tournée des partenaires du RISQ 

organisée en collaboration avec le Centre intégré de sante et 

des services sociaux du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, 

le MSP, le Centre de réadaptation en dépendance et l’équipe 

RISQ.

Direction des services

professionnels

correctionnels du Bas-

Saint-Laurent

8 3 juin 2015

Riotel

250, avenue du Phare Est

Matane (Québec) , G4W 3N4 Canada

40,00 $

Ambulance St-Jean - Formation en secourisme en milieu de 

travail

Établissement de

détention de Rimouski
7 10 juin 2015

Centre communautaire

de Pointe-au-Père

400, avenue J.-Roger-Lebel

Pointe-au-Père

(Québec) , G5M 1V8 Canada

118,00 $

Ambulance St-Jean - Formation en secourisme en milieu de 

travail

Établissement de

détention de Rimouski
9 18 mai 2015

Centre communautaire

de Pointe-au-Père

400, avenue J.-Roger-Lebel

Pointe-au-Père

(Québec) , G5M 1V8 Canada

118,00 $
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FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

Ambulance St-Jean [10]  - Formation en secourisme en milieu 

de travail

Direction des services

professionnels correctionnels du Bas-

Saint-Laurent

1 11 mai 2015

Coopérative des paramédics du Grand-

Portage

47-A, rue Saint-André

Rivière-du-Loup (Québec) , G5R 3J2 

Canada

118,00 $

Session de planification à la retraite - Formation offerte aux 

employés de la fonction publique en prévision de la retraite

Bureau Réseau correctionnel - Direction

générale de l'Est-du-Québec
1 4 juin 2015

Commission scolaire de la Capitale

(CARRA)

1900, rue Côté

Québec (Québec) , G1N 3Y5 Canada

250,00 $

Formation ECIU [11] Formation Équipe correctionnelle 

d'intervention d'urgence

Établissement de

détention de Québec
2 2 mai 2015

Laval Quality Suites

2035, autoroute des Laurentides

Laval (Québec) , H7S 1Z6 Canada

525,00 $

Formation : questionnaire Trima (Solutions Web PaCo inc.)
Établissement de

détention de Québec
15 18 juin 2015

Établissement de

détention de Québec

500, rue de la Faune, C.P. 87130

Québec (Québec) , G1G 5E4 Canada

125,00 $

Formation RCR (Secours Pro)
Établissement de

détention de Québec
15 22 juin 2015

Établissement de

détention de Québec

500, rue de la Faune, C.P. 87130

Québec (Québec) , G1G 5E4 Canada

37,00 $

Formation en intervention d'aide à la suite d'un incident critique

Formation donnée aux intervenants de la Direction generale 

des services correctionnels dans le cadre du programme d'aide 

aux personnes[12]

Direction des ressources

humaines
14 2 avril 2015

Collège de formation du personnel du

Service correctionnel Canada

5550, boul. Lévesque Est

Laval (Québec) , H7C 1N7 Canada

282,90 $

Collectif Santé et Bien-être des hommes de l'Estrie

Formation sur la particularités de l'intervention auprès des 

hommes agressés sexuellement durant l'enfance

Établissement de

détention de Sherbrooke
3 14 avril 2015

987, rue du Conseil, salle du Parvis

Sherbrooke (Québec) , J1G 1L9 Canada
10,00 $
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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

Formation offerte aux employés de la fonction publique en 

prévision de la retraite

Établissement de

détention de Sherbrooke
2 9 juin 2015

Centre Mariannhill - Salle Mariannhill

2075, chemin Sainte- Catherine

Sherbrooke (Québec) , J1N 1E7 Canada

250,00 $

Forum sur l'itinérance
Établissement de

détention de Sherbrooke
2 13 mai 2015

Centre communautaire Richard-Gingras

4503, chemin Saint-Roch Nord

Sherbrooke (Québec) , J1R 0K7 Canada

25,00 $

Formation en secourisme en milieu de travail

Direction principale aux

programmes et à la

sécurité - Direction de la

sécurité

2 15 avril 2015
529, rue Jarry Est

Montréal (Québec) , H2P 1V4 Canada
104,00 $

Formation dans le cadre du programme de formation des 

nouveaux agents des services correctionnels pour les cohortes 

qui se tiendront en 2015-2016 pour le Programme d'intégration 

à la fonction d'agent des services correctionnels (PIFASC).

Direction principale aux

programmes et à la

sécurité - Direction du

conseil à l'organisation

18 18 mai 2015

Centre de formation en secourisme du 

Québec

25, rue Chef-Ovide-Sioui

Wendake (Québec) ,G0A 4V0 Canada

104,00 $

Formation en secourisme dans le cadre du programme de 

formation des nouveaux agents des services correctionnels 

pour les cohortes qui se tiendront en 2015-2016 pour le 

Programme d'intégration à la fonction d'agent des services 

correctionnels (PIFASC).

Direction principale aux

programmes et à la

sécurité - Direction du

conseil à l'organisation

1 29 juin 2015

Centre de formation en secourisme du 

Québec

25, rue Chef-Ovide-Sioui

Wendake (Québec) ,G0A 4V0 Canada

104,00 $

Soutien aux études pour la session d'automne 2014

Direction principale aux

programmes et à la

sécurité - Direction de la

sécurité

1 17 mai 2015

Université de Montréal

C.P. 6128, succursale Centre-Ville

Montréal (Québec) , H3C 3J7 Canada

593,00 $
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Paragraphe 22
e
 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2015-2016 Année complète (cumulatif)

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

Formation pour le programme d'intégration (PIFASC) donnée 

par l'École nationale de police du Québec pour une cohorte de 

29 peronnes du 1 avril au 12 mai 2015. Cette formation 

comprend les chambres et repas pour la période du 1 avril au 

12 mai 2015 pour 24 personnes.

Direction principale aux

programmes et à la

sécurité - Direction du

conseil à l'organisation

24 19 mai 2015

École nationale de police

350, rue Marguerite-D'Youville

Nicolet (Québec) , J3T 1X4 Canada

7 152,00 $

Formation ECIU - Location d'une salle pour la formation initiale 

de 10 jours pour 4 nouveaux membres de l'Équipe 

correctionnelle d'intervention d'urgence (ECIU)

Établissement de

détention de Sept-Îles
4 10 mai 2015

Réserve navale

366, avenue Arnaud

Sept-Iles (Québec) , G4R 3A7 Canada

374,50 $

Formation en intervention physique

Location d'une salle pour la mise à jour de la formation 

Technique d'intervention physique.

Établissement de

détention de Sept-Îles
6 7 juin 2015

Réserve navale

366, avenue Arnaud

Sept-Iles (Québec) , G4R 3A7 Canada

150,00 $

Formation en intervention physique

Location d'une salle pour la mise à jour de la formation 

Technique d'intervention physique

Établissement de

détention de Sept-Îles
6 14 juin 2015

Réserve navale

366, avenue Arnaud

Sept-Iles (Québec) , G4R 3A7 Canada

150,00 $

Formation en intervention physique

Location d'une salle pour la mise à jour de la formation 

Technique d'intervention physique

Établissement de

détention de Sept-Îles
4 22 juin 2015

Réserve navale

366, avenue Arnaud

Sept-Iles (Québec) , G4R 3A7 Canada

150,00 $

Formations en intervention d'aide à la suite à d'un incident 

critique [13] - Formation des intervenants de la Direction 

générale des services correctionnels dans le cadre du 

programme d'aide aux personnes.

Direction des ressources

humaines
26 2 avril 2015

Collège de formation du personnel du

Service correctionnel Canada

5500, boul. Lévesque Est.

Laval (Québec) , H7C 1N7 Canada

69,45 $

Formation en intervention d'aide à la suite à d'un incident 

critique [14]

Formation des intervenants de la Direction générale des 

services correctionnels dans le cadre du programme d'aide aux 

personnes

Direction des ressources

humaines
12 2 avril 2015

Ministère de la Sécurité publique

2525, boul. Laurier

Québec (Québec) , G1V 2L2 Canada

132,43 $
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Paragraphe 22
e
 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2015-2016 Année complète (cumulatif)

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

Formation de tir [15]

Programme de formation et d'accréditation sur les armes à feu 

pour les agents des services correctionnels et les gestionnaires 

relativement au port, à l'utilisation et à la manipulation des 

armes à feu

Bureau Réseau

correctionnel - Direction

générale de l'Ouest-du-

Québec

156 2 avril 2015
1790, rue J.A. Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada
19,00 $

Formation sur les armes à feu [16]

Programme de formation des nouveaux moniteurs de tirs pour 

les différentes régions du réseau correctionnel de l'Est ainsi 

que pour la requalification des agents

Établissement de

détention de Québec
132 2 avril 2015

Club de tir Les Castors de Charlesbourg 

inc.

29, rue Marie-del'Incarnation

Québec (Québec) , G1N 3E5 Canada

167,50 $

Journée professionnelle sur l'accès a l'information et la 

protection des renseignements personnels

Formation permettant à des membres du personnel de 

favoriser

l'exercice du droit aux documents administratifs et aux 

renseignements personnels de leur organisme, d'evaluer les

conséquences de leurs décisions, d'élaborer un argumentaire 

rationnelle et juridique pour permettre de bien motiver leurs 

decisions [17]

Bureau du sous-ministre 2 14 avril 2015

Hôtel Château Laurier

1220 place George-V

Québec (Québec) , G1R 5B8 Canada

412,00 $

110e Conférence

annuelle de l'Association canadienne des chefs de police - 

Radicalisation : Prévenir, agir, rétablir. Comprendre la

radicalisation : le processus, les occasions, les extrêmes et les 

répercussions

Direction de la

sécurité de l'État
1 17 août 2015

Centre des congrès de Québec

900 boulevard René-Lévesque Est

Québec (Québec), G1R 2B5 Canada

200,00 $

Session de préparation à la retraite

Formation offerte aux employés de la fonction

publique en prévision de la retraite

Direction de la

sécurité dans les

palais de justice

1 11 juin 2015

Centre Louis-Jolliet

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres

Québec (Québec), G1L 4M1 Canada

250,00 $

Session de préparation à la retraite

Formation offerte aux employés de la fonction

publique en prévision de la retraite

Direction des

ressources

humaines

1 11 juin 2015

Commission scolaire de la Capitale

1900, rue Côté

Québec (Québec), G1N 3Y5 Canada

250,00 $
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Paragraphe 22
e
 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2015-2016 Année complète (cumulatif)

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

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 d'élaborer un plan de développement et

d'accompagnement personalisé.

Direction des

ressources

humaines

1 3 septembre 2015

Établissement de détention de

Rimouski

200, rue des Négociants

Rimouski (Québec), G5M 1B6 Canada

125,00 $

Préparation à la retraite - Session d'information pour la 

préparation à la retraite

Établissement de

détention de

Montréal

1 21 septembre 2015

Cégep Marie-Victorin

7000, rue Marie-Victorin

Montréal (Québec), H1G 2J6 Canada

250,00 $

Congrès Société de criminologie du Québec

37e Congrès de la Société de criminolgie du Québec

Établissement de

détention de

Montréal

1 28 octobre 2015

Château Mont Sainte-Anne

500, boulevard du Beau Pré

Beaupré (Québec), G0A 1E0 Canada

385,00 $

Soutien aux études

Établissement de

détention de

Montréal

1 1er septembre 2015

Bureau du DGA Montréal

500, boul. René Lévesque Ouest,

bureau 6.400

Montréal (Québec), H2Z 1W7 Canada

126,40 $

Préparation à la retraite - Session d'information sur la 

préparation à la retraite
Établissement de Rivière-des-Prairies 1 14 juillet 2015

Cégep Marie-Victorin

7000, rue Marie-Victorin

Montréal (Québec), H1G 2J6 Canada

250,00 $

Qualifications cariste - Renouvellement des

qualifications cariste aux trois ans pour

l'Établissement de détention de Montréal.

Établissement de

détention de

Montréal

4 6 juillet 2015

Établissement de détention de

Montréal

800, boul. Gouin

Montréal (Québec), H3L 1K6 Canada

98,44 $

Pratique de tir Joliette - Exercices pratiques

(salles de tir) pour les ASC et les CU de RDP.

Établissement de

détention de

Rivière-des-Prairies

70 31 août 2015

9219-0115

Québec inc. (Salle de tir de Joliette)

1790, rue J.-A.Roy

Joliette (Québec), J6E 9H6 Canada

56,00 $
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Paragraphe 22
e
 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2015-2016 Année complète (cumulatif)

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

Pratique de tir Joliette- Exercices pratiques

(salles de tir) pour les ASC et CU de

l'Établissement de détention de Rivière-des-Prairies

Établissement de

détention de

Rivière-des-Prairies

11 24 septembre 2015

9219-0115

Québec inc. (Salle de tir de Joliette)

1790, rue J.-A.Roy

Joliette (Québec), J6E 9H6 Canada

61,09 $

États généraux de l'itinérance au Québec

Conférence sur l'état de l'itinérance au Québec ainsi que des 

ressources offertes

Direction des

services

professionnels

correctionnels de la

Mauricie

1 15 juin 2015

Réseau Solidarité Itinérance du

Québec

1431, rue Fullum, bureau 204

Montréal (Québec), H2K 0B5

215,00 $

Congrès Société de criminologie du Québec

37e Congrès de la Société de criminologie du Québec

Établissement de

détention de

Roberval

1 25 août 2015

Château Mont Sainte-Anne

500, boulevard du Beau Pré

Beaupré (Québec) , G0A 1E0 Canada

385,00 $

RCE et DEA - Ambulance St-Jean

Formation RCE et DEA donnée par Ambulance St-Jean

Établissement de

détention de

Rimouski

8 14 septembre 2015

Centre Communautaire de Pointe-au-Père

400, avenue J-Roger-Lebel

Pointe-au-Père (Québec), G5M 1V8

Canada

118,00 $

Utilisation des extincteurs - Formation sur la sécurité incendie
Établissement de

détention de SeptÎles
7 18 août 2015

Ville de Sept-Îles - Sécurité incendie

153, rue Père-Divet

Sept-Îles(Québec) , G4R 5M8 Canada

61,43 $

Utilisation des extincteurs - Formation sur la sécurité incendie
Établissement de

détention de SeptÎles
7 25 août 2015

Ville de Sept-Îles - Sécurité incendie

153, rue Père-Divet

Sept-Îles(Québec) , G4R 5M8 Canada

61,43 $

Utilisation des extincteurs - Formation sur la sécurité incendie
Établissement de

détention de SeptÎles
7 1er septembre 2015

Ville de Sept-Îles - Sécurité incendie

153, rue Père-Divet

Sept-Îles(Québec) , G4R 5M8 Canada

61,43 $

Congrès Société de criminologie du Québec

37e Congrès de la Société de criminologie

du Québec

Établissement de

détention Leclerc de

Laval

1 28 octobre 2015

Château Mont Sainte-Anne

500, boulevard du Beau Pré

Beaupré (Québec) , G0A 1E0 Canada

385,00 $
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Paragraphe 22
e
 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2015-2016 Année complète (cumulatif)

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 Société de criminologie du Québec

37e Congrès de la Société de criminologie du Québec

Établissement de

détention de

Sherbrooke

1 29 octobre 2015

Château Mont Sainte-Anne

500, boulevard du Beau Pré

Beaupré (Québec) , G0A 1E0 Canada

385,00 $

Congrès Société de criminologie du Québec

37e Congrès de la Société de criminologie du Québec

Établissement de

détention de

Saint-Jérôme

1 14 septembre 2015

Château Mont Sainte-Anne

500, boulevard du Beau Pré

Beaupré (Québec) , G0A 1E0 Canada

385,00 $

Colloque AITQ-RISQ 2e Colloque de

l'Association des intervenants en toxicomanie du Québec 

(AITQ)

Établissement de

détention de

Saint-Jérôme

1 13 août 2015

Hôtel Delta Trois- Rivières

1620, rue Notre-Dame

Trois-Rivières (Québec) , G9A 6E5 

Canada

257,00 $

Formation Hermann (CAMIQ) Profils des préférences 

cérébrales, Rapport Hermann, Centre d'analyse du marché 

industriel québecois (CAMIQ)

Établissement de

détention de

Saint-Jérôme

8 3 septembre 2015

Établissement de détention de Saint-

Jérôme

2, boulevard de la Salette

Saint-Jérôme (Québec) , J7Y 2W5

Canada

89,00 $

Formation de tir - Location de salle de tir aux fins de formation 

et d'exercices de tir pour les ASC et CU

Établissement de

détention Leclerc de

Laval

4 7 avril 2015

9219-0115; Québec inc. (Salle de tir de 

Joliette) 1790, rue J.-A.-Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

64,00 $

Formation de tir- Location de salle de tir aux fins de formation 

et d'exercices de tir pour les ASC et CU

Établissement de

détention Leclerc de

Laval

4 13 avril 2015

9219-0115; Québec inc. (Salle

de tir de Joliette) 1790, rue J.-A.-Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

64,00 $

Formation de tir - Location de salle de tir aux fins de formation 

et d'exercices de tir

Établissement de

détention Leclerc de

Laval

4 27 avril 2015

9219-0115; Québec inc. (Salle

de tir de Joliette) 1790, rue J.-A.-Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

64,00 $

Formation de tir - Location de salle de tir aux fins de formation 

et d'exercices de tir

Établissement de

détention Leclerc de

Laval

4 16 juin 2015

9219-0115; Québec inc. (Salle

de tir de Joliette) 1790, rue J.-A.-Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

56,00 $

Formation de tir - Location de salle de tir aux fins de formation 

et d'exercices de tir

Établissement de

détention Leclerc de

Laval

4 17 juin 2015

9219-0115; Québec inc. (Salle

de tir de Joliette) 1790, rue J.-A.-Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

56,00 $
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Paragraphe 22
e
 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2015-2016 Année complète (cumulatif)

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

Formation de tir - Location de salle de tir aux fins de formation 

et d'exercices de tir

Établissement de

détention Leclerc de

Laval

4 18 juin 2015

9219-0115; Québec inc. (Salle

de tir de Joliette) 1790, rue J.-A.-Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

56,00 $

Formation de tir- Location de salle de tir aux fins de formation 

et d'exercices de tir.

Établissement de

détention Leclerc de

Laval

4 11 septembre 2015

9219-0115; Québec inc. (Salle

de tir de Joliette) 1790, rue J.-A.-Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

56,00 $

Formation de tir - Location de salle de tir aux fins de formation 

et d'exercices de tir

Établissement de

détention Leclerc de

Laval

4 14 septembre 2015

9219-0115; Québec inc. (Salle

de tir de Joliette) 1790, rue J.-A.-Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

56,00 $

Formation de tir - Location de salle de tir aux fins de formation 

et d'exercices de tir

Établissement de

détention Leclerc de

Laval

4 21 septembre 2015

9219-0115; Québec inc. (Salle

de tir de Joliette) 1790, rue J.-A.-Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

56,00 $

Formation Simplek - Formation sur le logiciel Simplek - qui gère 

le 'Keywatcher' (attribution, suivi et protection des clefs) qui est 

installé à l'Établissement de détention Leclerc de

Laval.

Établissement de

détention Leclerc de

Laval

1 7 juillet 2015

Établissement de détention Leclerc

de Laval

400, montée Saint-François

Laval (Québec) , H7C 1S7 Canada

400,00 $

Location de fourgonnette pour la formation sur les armes à feu 

pour le personnel et le matériel - Qualification de tir pour

l'Établissement de détention de Sorel des ASC et CU. 

Déplacement de l'Établissement de Sorel au lieu de la 

formation, Joliette pour 12 participants

Établissement de

détention de Sorel
12 7 juillet 2015

Paul Gamelin & fils inc. (National)

1790, rue J.-A.-Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

20,00 $

Formation sur les armes à feu - Qualification de tir 

l'Établissement de détention de Sorel pour les ASC et les CU. 

Laissez-passer pour la traversée de Sorel-Saint-Ignace pour le 

déplacement du personnel pour la formation de 12 participants

Établissement de

détention de Sorel
12 9 juillet 2015

Société des traversiers du Québec

1790, rue J.-A.-Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

7,04 $
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Paragraphe 22
e
 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2015-2016 Année complète (cumulatif)

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

Formation sur les armes à feu - Location de salle pour la 

formation sur les armes à feu (qualification de tir) pour 

l'Établissement de détention de Sorel

Établissement de

détention de Sorel
4 7 juillet 2015

9219-0115; Québec inc. (Salle de tir de 

Joliette)

1790, rue J.-A.-Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

112,00 $

Formation sur les armes à feu - Location de salle pour la 

formation sur les armes à feu (qualification de tir) pour 

l'Établissement de détention de Sorel pour les ASC et les CU

Établissement de

détention de Sorel
4 8 juillet 2015

9219-0115; Québec inc. (Salle de tir de 

Joliette)

1790, rue J.-A.-Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

112,00 $

Formation sur les armes à feu - Location de salle pour la 

formation sur les armes à feu (qualification de tir) pour 

l'Établissement de détention de Sorel pour les ASC et les CU

Établissement de

détention de Sorel
4 9 juillet 2015

9219-0115; Québec inc. (Salle de tir de 

Joliette)

1790, rue J.-A.-Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

112,00 $

Location de fourgonnette pour la formation sur les armes à feu 

pour le personnel et le matériel - Qualification de tir pour

l'Établissement de détention de Sorel pour les ASC et les CU - 

Déplacement de l'Établissement de Sorel au lieu de la 

formation, Joliette pour 8 participants

Établissement de

détention de Sorel
8 28 juillet 2015

Paul Gamelin & fils inc. (National)

1790, rue J.-A.-Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

20,88 $

Formation sur les armes à feu - Qualification de tir pour 

l'Établissement de détention de Sorel pour les ASC et les CU - 

Laisser-passez pour la traversée Sorel-Saint-

Ignace pour le déplacement du personnel pour la formation de 

11 participants

Établissement de

détention de Sorel
11 28 juillet 2015

Société des traversiers du Québec

1790, rue J.-A.-Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

9,59 $

Formation sur les armes à feu - Location de salle pour la 

formation sur les armes à

feu (qualification de tir) pour l'Établissement de détention de 

Sorel pour les ASC et les CU

Établissement de

détention de Sorel
4 28 juillet 2015

9219-0115; Québec inc. (Salle

de tir de Joliette)

1790, rue J.-A.-Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

112,00 $

Formation sur les armes à feu - Location de salle pour la 

formation sur les armes à feu (qualification de tir) pour 

l'Établissement de détention de Sorel pour les ASC et les CU

Établissement de

détention de Sorel
4 29 juillet 2015

9219-0115; Québec inc. (Salle

de tir de Joliette)

1790, rue J.-A.-Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

112,00 $
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Paragraphe 22
e
 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2015-2016 Année complète (cumulatif)

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

Location de fourgonnette pour la formation sur les armes à feu 

pour le personnel et le matériel - Qualification de tir pour 

l'Établissement de détention de Sorel pour les ASC et les CU - 

Déplacement de l'Établissement de Sorel au lieu de la 

formation, Joliette pour 11 participants

Établissement de

détention de Sorel
11 15 septembre 2015

Paul Gamelin & fils inc. (National)

1790, rue J.-A.-Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

22,36 $

Formation sur les armes à feu - Qualification de tir pour 

l'Établissement de détention de Sorel pour les ASC et les CU - 

Laisser-passez pour la traversée Sorel-Saint-

Ignace pour le déplacement du personnel pour la formation de 

11 participants

Établissement de

détention de Sorel
11 15 septembre 2015

Société des traversiers du Québec

1790, rue J.-A.-Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

9,59 $

Formation sur les armes à feu - Location de salle pour la 

formation sur les armes à feu (qualification de tir) pour 

l'Établissement de

détention de Sorel pour les ASC et le CU

Établissement de

détention de Sorel
3 15 septembre 2015

9219-0115; Québec inc. (Salle

de tir de Joliette)

1790, rue J.-A.-Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

149,33 $

Formation sur les armes à feu - Location de salle pour la 

formation sur les armes à feu (qualification de tir) pour 

l'Établissement de

détention de Sorel pour les ASC et les CU

Établissement de

détention de Sorel
4 16 septembre 2015

9219-0115; Québec inc. (Salle

de tir de Joliette)

1790, rue J.-A.-Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

112,00 $

Formation sur les armes à feu - Location de salle pour la 

formation sur les armes à

feu (qualification de tir) pour l'Établissement de détention de 

Sorel pour les ASC et les CU

Établissement de

détention de Sorel
4 17 septembre 2015

9219-0115; Québec inc. (Salle

de tir de Joliette)

1790, rue J.-A.-Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

112,00 $

Location de fourgonnette pour la formation sur les agents 

inflammatoires - Formation pour les moniteurs en agent 

inflammatoire OC pour l'Établissement de détention de Sorel - 

Déplacement de l'Établissement de détention de Sorel au lieu 

de la formation, Joliette pour un moniteur agent Inflammatoire 

OC

Établissement de

détention de Sorel
1 14 juillet 2015

Paul Gamelin & fils inc. (National)

400, montée Saint-François

Laval (Québec) , H7C 1S7 Canada

294,00 $
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Paragraphe 22
e
 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2015-2016 Année complète (cumulatif)

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

Formation CPA - Passeport - formation pour 2015-2016

Direction principale

aux programmes et

à la sécurité -

Direction principale

de l'administration

1 8 juillet 2015

CPA

5, place Ville Marie, bureau 800

Montréal (Québec) , H3B 2G2 Canada

1 499,00 $

Congrès du NIST - Le NIST (National

Institute of Standards and Technology) organisait ce congrès 

sur la gestion des erreurs en sciences judiciaires.

Laboratoire de

sciences judiciaires

et de médecine

légale

2 20 juillet 2015
300 Army Navy Drive

Arlington (22202) , Virginie Canada
218,78 $

Session de préparation à la retraite -

Formation offerte aux employés de la fonction publique en 

prévision de la retraite

Direction des

technologies de

l'information

1 28 septembre 2015

Centre Louis-Jolliet

1201, rue de la Pointe-aux-lièvres

Québec (Québec) , G1L 4M1 Canada

21,49 $

Conseil du bâtiment durable du Québec

Visite technique du Centre vidéotron de Québec destinée aux 

architectes

Direction de la

gestion immobilière
3 22 septembre 2015

Centre Vidéotron

250-B boulevard Wilfrid-Hamel

Québec (Québec) , G1L 5A7 Canada

40,24 $

Conférence Green Mountain

Congrès regroupant plusieurs scientifiques des États-Unis et 

du Canada. Des présentations ont été faites sur les dernières 

techniques de pointe en génétique.

Laboratoire de

sciences judiciaires

et de médecine

légale

2 27 juillet 2015
870 Williston Rd

Burlington (Vermont) , 05403 Canada
310,52 $

Congrès de l'ISFG (International Society of Forensic Genetics) 

rassemblant plusieurs spécialistes en identification par 

empreintes génétiques provenant surtout des laboratoires 

européens

Laboratoire de

sciences judiciaires

et de médecine

légale

2 31 août 2015

Golebia 9

Cracovie (sans objet) , sans objet

Canada

698,77 $

Congrès de l'EAFS (European Academy of Forensic Science) 

qui a lieu tous les trois ans et rassemble plusieurs spécialistes 

Laboratoire de sciences judiciaires et de 

médecine légale
1 6 septembre 2015

140 21 Praha 4 Prague (sans objet) , 

15/1684

Canada

628,30 $
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Paragraphe 22
e
 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2015-2016 Année complète (cumulatif)

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 Société de criminologie du Québec

Adhésion à la Société de criminologie du Québec

Direction principale

aux programmes et

à la sécurité et à

l'administration

1 2 septembre 2015

Château Mont Sainte-Anne

500, boulevard du Beau Pré

Beaupré (Québec) , G0A 1E0 Canada

90,00 $

Congrès Société de criminologie du Québec

37e Congrès de la - Société de criminologie

du Québec

Direction principale

aux programmes et

à la sécurité et à

l'administration

1 2 septembre 2015

Château Mont Sainte-Anne

500, boulevard du Beau Pré

Beaupré (Québec) , G0A 1E0

Canada

370,00 $

Congrès de l' IABPA (International Association

of Blood Spatter Analysts) consacré à

l'interprétation des taches et projection de

sang

Laboratoire de

sciences judiciaires

et de médecine

légale

1 22 septembre 2015

Direction de la biologie

200 Main St Fort Worth

(Texas) , 76102 Canada

541,88 $

First Annual Conference in Forensic and Pediatric Pathology - 

Conférence d'une journée visant à répondre à la formation

professionnelle continue et aux besoins éducatifs des 

pathologistes et des juristes - Les présentations ont porté sur 

les questions d'actualité en médecine légale pédiatrique légale 

et générale ainsi que la pathologie traumatique.

Laboratoire de

sciences judiciaires

et de médecine

légale

4 25 septembre 2015
501 Smyth Road

Ottawa (Ontario) , K1H 8L6 Canada
250,00 $

Conférence du TIAFT (The International

Association of Forensic Toxicologists) sur les

principales avancées en toxicologie ante et post mortem

Laboratoire de

sciences judiciaires

et de médecine

légale

1 30 août 2015
Piazza Adua Florence (sans objet) , 

50123 Canada
1 051,11 $
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Paragraphe 22
e
 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2015-2016 Année complète (cumulatif)

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

26e Congrès international Promega -

Le 26e Congrès annuel sur l'identification humaine permettra à 

un de nos spécialistes d'assister au plus gros congrès 

international (environ 800 experts) du domaine de

l'identification par empreintes génétiques. Permettra l'échange 

avec d'autres biologistes judiciaires ayant les mêmes 

problématiques lors de l'analyse des résultats dans des 

dossiers de biologie judiciaire.

Laboratoire de

sciences judiciaires

et de médecine

légale

1 12 octobre 2015

1502 Gaylord Trail

Grapevine

(Texas) , 76051 Canada

838,53 $

Séminaire Fire Findings - Assister au séminaire Investigation of 

Gas and Electric Appliance Fire - Un des volets du travail du 

chimiste en incendie est de faire l'examen de pièces à 

conviction ayant subi des dommages important dans un 

incendie afin de vérifier si la pièce en question peut être à 

l'origine de l'incendie. La formation à

l'interne pour ce genre d'examen est insuffisante. Il est 

primordial pour un employé d'acquérir une plus grande

connaissance des causes d'incendies liées aux appareils 

électriques et au gaz.

Laboratoire de

sciences judiciaires

et de médecine

légale

1 1er novembre 2015

2026 Plaza Drive

Benton Harbor

(Michigan) , 49022

Canada

1 165,11 $

Conférence 2015 de SOFT (Society of Forensic Toxicologists) - 

Cette conférence (SOFT) n’a pas d’équivalent canadien et elle 

présente les principale avancée sur la toxicologieante et 

postmortem. La participation à ce congrès permet de maintenir 

les compétences indispensables pour la reconnaissance de 

compétence à la cour et la formation continue nécessaire pour 

l'ordre professionnel. De plus, cette conférence permet le 

réseautage avec les divers experts internationaux, d'optimiser 

les processus analytique (augmenter l’offre de services et 

l’efficience des dépistages toxicologiques) et réduire les coûts 

d'analyse.

Laboratoire de

sciences judiciaires

et de médecine

légale

2 18 octobre 2015

265 Peachtree St

NE

Atlanta (Georgie) ,

30303

Canada

1 625,63 $
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Paragraphe 22
e
 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2015-2016 Année complète (cumulatif)

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

Session de planification de la retraite -

Formation offerte aux employés de la fonction publique en 

prévision de la retraite

Direction de la

sécurité dans les

palais de justice

1 5 octobre 2015

Centre Raymond-Blais

6, rue Raymond-Blais

Lévis (Québec) , G6W 7S1 Canada

250,00 $

Session de planification à la retraite -

Formation offerte aux employés de la fonction publique en 

prévision de la retraite

Établissement de

détention de Saint-

Jérôme

3 1er juin 2015

Cégep de Saint-Jérôme

455, rue Fournier

Saint-Jérôme

(Québec) , J7Z 4V2 Canada

250,00 $

Session de planification à la retraite - Formation offerte aux 

employés de la fonction publique en prévision de la retraite

Établissement de

détention de Saint-

Jérôme

1 9 novembre 2015

Centre À Nous

50, rue Thouin

Repentigny

(Québec) , J6A 4J4 Canada

250,00 $

Session de planification à la retraite -

Formation offerte aux employés de la fonction publique en 

prévision de la retraite

Établissement de

détention de Saint-

Jérôme

4 29 novembre 2015

Cégep de Saint-Jérôme

455, rue Fournier

Saint-Jérôme

(Québec) , J7Z 4V2 Canada

250,00 $

Session de planification à la retraite

Formation offerte aux employés de la fonction publique en 

prévision de la retraite

Établissement de

détention de

Rivières-des-

Prairies

1 7 décembre 2015

Cégep Marie-Victorin

700, rue Marie-Victorin

Montréal (Québec) , H1G 2L6

Canada

250,00 $

Session de planification à la retraite

Formation offerte aux employés de la fonction publique en 

prévision de la retraite

Établissement de

détention de

Rimouski

7 21 novembre 2015

Cégep de Rimouski                                

60, rue de l'Évêché Rimouski (Québec) , 

G5L 4H6 Canada

250,00 $

Session de planification à la retraite

Formation offerte aux employés de la fonction publique en 

prévision de la retraite

Établissement de

détention de

Québec

1 22 octobre 2015

Commission scolaire de la Capitale - 

Centre Louis-Jolliet

1900, rue Côté

Québec (Québec) , G1N 3Y5 Canada

250,00 $

Congrès de la Société de criminologie du Québec - 37e 

Congrés de la Société de criminologie du Québec

Établissement de

détention Maison

Tanguay

2 28 octobre 2015

Château Mont Sainte-Anne

500, boul. du Beau-Pré

Beaupré (Québec) , G0A 1E1 Canada

340,00 $
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Paragraphe 22
e
 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2015-2016 Année complète (cumulatif)

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 de la Société de criminologie du Québec - 37e 

Congrès de la Société de criminologie du Québec

Bureau Réseau

correctionnel de

Montréal

1 28 octobre 2015

Château Mont Sainte-Anne

500, boul. du Beau-Pré

Beaupré (Québec) , G0A 1E1 Canada

385,00 $

Congrès de la Société de criminologie du Québec - 37e 

Congrés de la Société de criminologie du Québec

DSPC Montréal

Nord-Est
1 28 octobre 2015

Château Mont Sainte-Anne

500, boul. du Beau-Pré

Beaupré (Québec) , G0A 1E1 Canada

385,00 $

Congrès de la Société de criminologie du Québec - 37e 

Congrés de la Société de criminologie du Québec

Établissement de

détention de

Rivières-des-

Prairies

1 28 octobre 2015

Château Mont Sainte-Anne

500, boul. du Beau-Pré

Beaupré (Québec) , G0A 1E1 Canada

385,00 $

Congrès de la Société de criminologie du Québec - 37e 

Congrés de la Société de criminologie du Québec

Établissement de

détention de

Québec

1 28 octobre 2015

Château Mont Sainte-Anne

500, boul. du Beau-Pré

Beaupré (Québec) , G0A 1E1 Canada

385,00 $

Congrès de la Société de criminologie du Québec - 37e 

Congrés de la

Société de criminologie du Québec

DSPC Québec-

Charlevoix
1 28 octobre 2015

Château Mont Sainte-Anne

500, boul. du Beau-Pré

Beaupré (Québec) , G0A 1E1 Canada

385,00 $

Soutien aux études

Soutien aux études pour l'hiver 2015-2016.

Établissement de

détention de

Montréal

1 30 novembre 2015

Université du Québec (TÉLUQ) -

Formation à distance

455, rue du Parvis

Québec (Québec) , G1K 9H6 Canada

170,00 $

Formation sur les armes à feu

Programme de formation des nouveaux moniteurs de tir pour 

les différentes régions du réseau correctionnel de l'Est 

(Direction générale des services correctionnels), ainsi que pour 

la requalification des agents.

Établissement de

détention de

Québec

2 29 novembre 2015

Hôtel Universel Montréal

5000, rue Sherbrooke Est

Montréal (Québec) , H1V 1A1 Canada

616,00 $
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DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2015-2016 Année complète (cumulatif)

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

Formation sur la gestion de crises

Formation des gestionnaires en établissement de détention 

afin qu'ils puissent offrir de la formation à leurs pairs sur la 

gestion de situation d'urgence et des crises en milieu 

correctionnels offert par un expert des Service correctionnel 

Canada.

Établissement de

détention de

Québec

1 25 octobre 2015

Holiday Inn - InnVest Hotel

2900, boul. Le Carrefour Laval

Laval (Québec) , H7T 2K9 Canada

490,00 $

Session de planification à la retraite

Formation offerte aux employés de la fonction publique en 

prévision de la retraite

Établissement de

détention de

Montréal

1 8 novembre 2015

Cégep Marie-Victorin

7000, rue Marie-Victorin

Montréal (Québec) , H1G 2J6 Canada

250,00 $

Session de planification à la retraite

Formation offerte aux employés de la fonction publique en 

prévision de la retraite.

Établissement de

détention de

Montréal

1 9 novembre 2015

Cégep Marie-Victorin

7000, rue Marie-Victorin

Montréal (Québec) , H1G 2J6 Canada

250,00 $

Formation de tir - Location de salle de tir aux fins de formation 

et d'exercices de tir pour les agents des services correctionnels 

et les chefs d'unité de l'Établissement de détention Leclerc de 

Laval.

Établissement de

détention Leclerc de

Laval

4 28 septembre 2015

9219-0115 Québec inc.

1790, rue J.-A. Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

56,00 $

Formation de tir - Location de salle aux fins de formation et 

d'exercices de tir pour les agents des services correctionnels et 

les chefs d'unité de l'Établissement de

détention Leclerc de Laval.

Établissement de

détention Leclerc de

Laval

4 5 octobre 2015

9219-0115 Québec inc.

1790, rue J.-A. Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

72,00 $

Formation de tir - Location de salle de tir aux fins de formation 

et d'exercices de tir pour les agents des services correctionnels 

et les chefs d'unité de l'Établissement de

détention Leclerc de Laval

Établissement de

détention Leclerc de

Laval

4 19 octobre 2015

9219-0115 Québec inc.

1790, rue J.-A. Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

72,00 $

Formation de tir - Location de salle de tir aux fins de formation 

et d'exercices de tir pour les agents des services correctionnels 

et les chefs d'unité de l'Établissement de

détention Leclerc de Laval

Établissement de

détention Leclerc de

Laval

4 26 octobre 2015

9219-0115 Québec inc.

1790, rue J.-A. Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

72,00 $
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DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2015-2016 Année complète (cumulatif)

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

Formation de tir - Location de salle de tir aux fins de formation 

et d'exercices de tir pour les agents des services correctionnels 

et les chefs d'unité de l'Établissement de

détention Leclerc de Laval.

Établissement de

détention Leclerc de

Laval

4 1er novembre 2015

9219-0115 Québec inc.

1790, rue J.-A. Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

72,00 $

Formation de tir - Location de salle de tir aux fins de formation 

et d'exercices de tir pour les agents des services correctionnels 

et les chefs d'unité de l'Établissement de

détention Leclerc de Laval.

Établissement de

détention Leclerc de

Laval

4 8 novembre 2015

9219-0115 Québec inc.

1790, rue J.-A. Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

72,00 $

Formation de tir - Location de salle de tir aux fins de formation 

et d'exercices de tir pour les agents des services correctionnels 

et les chefs d'unité de l'Établissement de détention Leclerc de 

Laval.

Établissement de

détention Leclerc de

Laval

4 22 novembre 2015

9219-0115 Québec inc.

1790, rue J.-A. Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

72,00 $

Formation de tir - Location de salle de tir aux fins de formation 

et d'exercice de tir pour les agents des services correctionnels 

et les chefs d'unité de l'Établissement de détention Leclerc de 

Laval.

Établissement de

détention Leclerc de

Laval

4 29 novembre 2015

9219-0115 Québec inc.

1790, rue J.-A. Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

72,00 $

Formation de tir - Location de salle de tir aux fins de formation 

et d'exercice de tir pour les agents des services correctionnels 

et les chefs d'unité de l'Établissement de détention Leclerc de 

Laval.

Établissement de

détention Leclerc de

Laval

4 6 décembre 2015

9219-0115 Québec inc.

1790, rue J.-A. Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

72,00 $

Formation sur la violence envers les femmes

autochtones CRI VIFF - Centre de recherche

interdisciplinaire sur la violence familiale et la

violence faite aux femmes. (Violence faite aux femmes 

autochtones).

DSPC - Laval-

Launaudière
1 8 décembre 2015

Université de Montréal

CP 6128, succ. Centre-Ville

Montréal (Québec) , H3C 3J7 Canada

30,00 $

Formation sur les armes à feu - Location de salle pour la 

formation sur les armes à feu (qualification de tir) pour 

l'Établissement de détention de Sorel

Établissement de

détention de Sorel
5 9 novembre 2015

9219-0115 Québec inc.

1790, rue J.-A. Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

115,20 $

Page 25 de 51



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

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2015-2016 Année complète (cumulatif)

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

Formation sur les armes à feu - Location de salle pour la 

formation sur les armes à feu (qualification de tir) pour 

l'Établissement de détention de Sorel des agents des services 

correctionnels et chefs d'unité.

Établissement de

détention de Sorel
5 22 novembre 2015

9219-0115 Québec inc.

1790, rue J.-A. Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H7 Canada

115,20 $

Formation sur les armes à feu - Location de salle pour la 

formation sur les armes à feu (qualification de tir) pour 

l'Établissement de détention de Sorel des agents des services 

correctionnels et chefs d'unité.

Établissement de

détention de Sorel
4 24 novembre 2015

9219-0115 Québec inc.

1790, rue J.-A. Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H7 Canada

144,00 $

Formation sur les armes à feu - Location de salle pour la 

formation sur les armes à feu (qualification de tir) pour 

l'Établissement de détention de Sorel des agents des services 

correctionnels et chefs d'unité.

Établissement de

détention de Sorel
5 25 novembre 2015

9219-0115 Québec inc.

1790, rue J.-A. Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H7 Canada

115,20 $

Formation sur les armes à feu - Location de salle pour la 

formation sur les armes à feu (qualification de tir) pour 

l'Établissement de détention de Sorel des agents des services 

correctionnels et les chefs d'unité.

Établissement de

détention de Sorel
5 7 décembre 2015

9219-0115 Québec inc.

1790, rue J.-A. Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H7 Canada

115,20 $

Formation sur les armes à feu Location de salle pour la 

formation sur les armes à feu (qualification de tir) pour 

l'Établissement de détention de Sorel des agents des services 

correctionnels et les chefs d'unité.

Établissement de

détention de Sorel
4 9 décembre 2015

9219-0115 Québec inc.

1790, rue J.-A. Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H7 Canada

144,00 $

Location de fourgonnette pour la formation sur les armes à feu 

pour personnel et le matériel

Qualification de tir pour l'Établissement de détention de Sorel 

pour les agents des services correctionnels ou les chefs 

d'unité.

Établissement de

détention de Sorel
9 5 décembre 2015

Paul Gamelin & fils inc.

1790, rue J.-A.Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

26,33 $

Location de fourgonnette pour la formation sur les armes à feu 

pour le personnel et le matériel - Qualification de tir pour 

l'Établissement de détention de Sorel pour les agents des 

services correctionnels et les chefs d'unité.

Établissement de

détention de Sorel
14 21 novembre 2015

Paul Gamelin & fils inc.

1790, rue J.-A.Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

18,00 $
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e
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DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2015-2016 Année complète (cumulatif)

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

Location de fourgonnette pour la formation sur les armes à feu 

pour le personnel et le matériel - Qualification de tir pour 

l'Établissement de détention de Sorel pour les agents des 

services correctionnels et les chefs d'unité.

Établissement de

détention de Sorel
4 7 novembre 2015

Paul Gamelin & fils inc.

1790, rue J.-A.Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

38,25 $

Formation sur les armes à feu - Qualification de tir pour 

l'Établissement de détention de Sorel pour les agents des 

services correctionnels et les chefs d'unité. Laissez passer 

pour la traversée Sorel - Saint-Ignace pour le déplacement du 

personnel pour la formation de 5 personnes.

Établissement de

détention de Sorel
5 10 novembre 2015

Société des traversiers du

Québec

1790, rue J.-A. Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

8,90 $

Formation sur les armes à feu - Qualification de tir pour 

l'Établissement de détention de Sorel pour les agents des 

services correctionnels et les chefs d'unité. Laissezpasser pour 

la traversée Sorel - Saint-Ignace pour le déplacement du 

personnel pour la formation de 14 participants.

Établissement de

détention de Sorel
14 23 novembre 2015

Société des traversiers du

Québec

1790, rue J.-A. Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

9,04 $

Formation sur les armes à feu - Qualification de tir pour 

l'Établissement de détention de Sorel pour les agents des 

services correctionnels et les chefs d'unité. Laissezpasser pour 

la traversée Sorel - Saint-Ignace pour le déplacement du 

personnel pour la formation de 5 participants.

Établissement de

détention de Sorel
5 7 décembre 2015

Société des traversiers du

Québec

1790, rue J.-A. Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

8,90 $

Formation sur les armes à feu - Qualification de tir pour 

l'Établissement de détention de Sorel pour les agents des 

services correctionnels et les chefs d'unité. Laissezpasser pour 

la traversée Sorel - Saint-Ignace pour le déplacement du 

personnel pour la formation de 4 participants.

Établissement de

détention de Sorel
4 9 décembre 2015

Société des traversiers du

Québec

1790, rue J.-A. Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

9,38 $

Formation sur les armes à feu - Location de salle pour la 

formation sur les armes à feu (qualification de tir) pour 

l'Établissement de détention de Rivière-des- Prairies pour les 

agents des services correctionnels et les chefs d'unité.

Établissement de

détention de

Rivière-des-Prairies

8 1er octobre 2015

9219-0115 Québec inc.

1790, rue J.-A. Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

72,00 $
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e
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DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2015-2016 Année complète (cumulatif)

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

Formation sur les armes à feu - Location de salle pour l 

formation sur les armes à feu (qualification de tir) pour 

l'Établissement de détention de Rivière-des- Prairies pour les 

agents des services correctionnels et les chefs d'unité.

Direction des

services de

transport et de

comparution de

Rivière-des-Prairies

36 1er octobre 2015

9219-0115 Québec inc.

1790, rue J.-A. Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

72,00 $

Formation sur les armes à feu - Location de salle pour la 

formation sur les armes à feu (qualification de tir) pour 

l'Établissement de détention de Rivière-des-Prairies des agents 

des services correctionnels et des chefs d'unité.

Direction des

services de

transport et de

comparution de

Rivière-des-Prairies

24 1er novembre 2015

9219-0115 Québec inc.

1790, rue J.-A. Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

72,00 $

Formation Brigade d'intervention en service d'incendie - Mise à 

jour de la formation de 3 chefs d'unité qui sont pompiers, sur 

les mesures d'urgences incendie pour

l'Établissement de détention de Montréal.

Établissement de

détention de

Montréal

3 5 décembre 2015

Targe Risques Management

9401, Côte des Saints

Mirabel (Québec) , J7N 2X4 Canada

4 500,00 $

Formation Gestion des crises - Formation en gestion d'urgence 

et des crimes en milieu correctionnel pour les gestionnaires en 

établissement de détention afin qu'ils puissent offrir cette 

même formation à leurs pairs.

Direction générale

des services correctionnels -

Direction générale adjointe aux

programmes et à la

sécurité

5 16 octobre 2015

André Courtemanche

464, rue de l'Érablière

Rosemère

(Québec) , J7A 4L3 Canada

523,00 $

Formation sur les techniques d'intervention

physique (TIP) Techniques d'intervention physique à 

l'Établissement de détention d'Amos

Établissement de

détention d'Amos
8 1er novembre 2015

Amosphère Hôtel

1031, route 111 Est

Amos (Québec) , J9T 1N2 Canada

10,00 $

Formation sur les techniques d'intervention

physique (TIP) Techniques d'intervention physique à 

l'Établissement de détention d'Amos

Établissement de

détention d'Amos
8 3 novembre 2015

Amosphère Hôtel

1031, route 111 Est

Amos (Québec) , J9T 1N2 Canada

25,00 $

Formation sur les techniques d'intervention

physique (TIP) Techniques d'intervention physique à 

l'Établissement de détention d'Amos

Établissement de

détention d'Amos
8 11 novembre 2015

Amosphère Hôtel

1031, route 111 Est

Amos (Québec) , J9T 1N2 Canada

50,00 $
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e
 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2015-2016 Année complète (cumulatif)

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

Formation sur les techniques d'intervention

physique (TIP) Techniques d'intervention physique à 

l'Établissement de détention d'Amos

Établissement de

détention d'Amos
6 16 novembre 2015

Amosphère Hôtel

1031, route 111 Est

Amos (Québec) , J9T 1N2 Canada

33,33 $

Formation Gestion des crises - Formation des

gestionnaires en établissement de détention afin qu'ils puissent 

offrir la formation à leurs pairs la gestion de situation d'urgence 

et des crises en milieu correctionnels offert par un expert de 

Service correctionnel Canada.

Établissement de

détention d'Amos
1 23 novembre 2015

Holiday Inn Laval Montréal

2900, boul. Le

Carrefour Laval

Laval (Québec) , H7T 2K9 Canada

315,00 $

Formation sur les armes à feu - Location de salle pour la 

formation sur les armes à

feu (qualification de tir) pour l'Établissement de détention de 

Hull pour les agents des services correctionnels et chefs 

d'unité.

Établissement de

détention de Hull
5 11 novembre 2015

Centre de formation et de tir de 

l'Outaouais

268, chemin Industriel

L'Ange-Gardien

(Québec) , J8L 0A9 Canada

76,80 $

Colloque régional sur la violence conjugale

Journée régionale sur la violence conjugale

Direction des services

professionnels

correctionnels

Laval-Lanaudière

2 30 novembre 2015

Club de golf Saint-Liguori

1800, chemin Nadeau

Saint-Liguori (Québec) , J0X 2X0

Canada

10,00 $

Congrès de la Société de criminologie du Québec - 37e 

Congrès de la Société de criminologie du Québec.

Direction générale des services

correctionnels -Direction des

programmes

4 28 octobre 2015

Château Mont Sainte-Anne

500, boulevard

Beau-Pré

Beaupré (Québec) , G0A 1E0 Canada

385,00 $

Formation sur la spécificité féminine - Frais d'hébergement 

pour la formation sur la spécifité féminine en milieu carcéral 

offert par Services correctionnels Canada

Direction générale

des services

correctionnels -

Direction des

programmes

1 4 octobre 2015

Collège du personnel - Laval

(Services correctionnels Canada)

5500, boul. Lévesque Est

Laval (Québec) , H7C 1N7 Canada

219,00 $
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DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2015-2016 Année complète (cumulatif)

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

Session de planification à la retraite - Formation offerte aux 

employés de la foncton publique en prévision de la retraite.

Direction des

services

professionnels

correctionnels -

Québec-Charlevoix

2 29 octobre 2015

Centre Louis-Jolliet

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres

Québec (Québec) , G1L 4M1 Canada

250,00 $

Tableau de bord et indicateurs en technologies de l'information - 

Comprendre les concepts de tableau de bord et identifier les 

principaux indicateurs reliés à la gestion en technologie de 

l'information.

Direction de la

vérification interne,

des enquêtes et de

l'inspection

1 7 décembre 2015

CLDC

880, chemin Sainte-Foy, 5e étage

Québec (Québec) , G1S 2L2 Canada

295,00 $

Gestion Catherine Beaudet

37e congrès de la Société de criminologie du Québec
Bureau du sous-ministre 1 28 octobre 2015

Centre des congrès du Château Mont

Sainte-Anne

500, boulevard Beau-Pré

Beaupré (Québec) , G0A 1E0

Canada

385,00 $

Commission scolaire de la Capitale

Programme d'information et de préparation à la retraite
Bureau du sous-ministre 1 14 novembre 2015

Commission scolaire de la Capitale

1900, rue Côté

Québec (Québec) , G1N 3Y5 Canada

250,00 $

Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire 

leader de la fonction publique

québécoise - Programme obligatoire offert par l'École nationale 

d'administration publique

Direction des

ressources

humaines

1 26 novembre 2015

École nationale d'administration publique

555, boulevard Charest Est

Québec (Québec) , G1K 9E5 Canada

4 285,00 $

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 spécialisé.

Direction des

ressources

humaines

1 15 octobre 2015

Établissement de détention de Rivière-des-

Prairies

11900, avenue Armand-Chaput

Montréal (Québec) , H1C 1S7 Canada

125,00 $
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DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2015-2016 Année complète (cumulatif)

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

Questionnaire Trima - Outil utilisé par les

conseillers en développement organisationnel

permettant d'établir le profil de compétences

d'un gestionnaires, 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 15 octobre 2015

Établissement de détention de Hull

75, rue Saint-François

Gatineau (Québec) , G1K9E5 Canada

125,00 $

Approches agiles et gestion de projet Scrum

Direction des

technologies de

l'information

1 15 octobre 2015
901, Square Victoria

Montréal (Québec) , H2Z 1R1 Canada
995,00 $

Devenir Scrum Product Owner

Formation sur la méthodologie de projet Scrum, communément 

appliquée en programmation de systèmes informatiques.

Direction des

technologies de

l'information

1 3 novembre 2015

Musée de la Place Royale

27, rue Notre-Dame

Québec (Québec) , G1K 4E9 Canada

995,00 $

Professional Scrum

Master

Formation sur la méthodologie de projet

Scrum, communément utilisée dans la programmation de 

systèmes informatiques

Direction des

technologies de

l'information

1 5 novembre 2015

Musée de la Place Royale

27, rue Notre-Dame

Québec (Québec) , G1K 4E9 Canada

1 495,00 $

Hackfest

Colloque en sécurité informatique

Direction des

technologies de

l'information

5 5 novembre 2015

Hotel Plaza Québec

3031, boulevard Laurier

Québec (Québec) , G1V 2M2 Canada

105,00 $

Frais de scolarité - études universitaires

Remboursement de frais de scolarité universitaires liés au 

domaine d'emploi

(baccalauréat en administration - concentration gestion des 

technologies d'affaires) - session d'automne

Direction des

technologies de

l'information

1 13 décembre 2015

Université du Québec à Rimouski - 

Campus de Lévis

1595 boulevard Alphonse-Desjardins

Québec (Québec) , G6V 0A6 Canada

288,66 $

Colloque annuel de gestion de projet-Québec

Colloque sur la gestion de projet dans la

turbulence organisationnelle

Direction des

technologies de

l'information

1 21 octobre 2015

Université Laval - Pavillon Desjardins

2325, rue de l'Université

Québec (Québec) , G1V 0A6 Canada

250,00 $
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DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2015-2016 Année complète (cumulatif)

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

Session de préparation à la retraite

Formation offerte aux employés de la fonction

publique en prévision de leur retraite

Direction des

ressources

financières,

matérielles et de la

planification

1 5 octobre 2015

Centre Raymond-Blais

6, rue Raymond-Blais

Lévis (Québec) , G6W 7S1 Canada

250,00 $

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 29 janvier 2016

Établissement de détention de Rivière-des- 

Prairies

11900, avenue Armand-Chaput

Montréal (Québec) , H1C 1S7 Canada

125,00 $

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 1
er

 février 2016

Établissement de détention de Rivière-des-

Prairies

11900, avenue Armand-Chaput

Montréal (Québec) , H1C 1S7 Canada

125,00 $

Jour son rôle RH

Formation offerte par l'Ordre des conseillers en ressources 

humaines agréés.

Direction des

ressources

humaines

1 3 février 2016

Château Bonne-Entente

3400, Chemin Sainte-Foy

Québec (Québec) , G1X 1S6 Canada

395,00 $

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 4 février 2016

Établissement de détention de Rivière-des-

Prairies

11900, avenue Armand-Chaput

Montréal (Québec) , H1C 1S7 Canada

125,00 $
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Exercice financier : 2015-2016 Année complète (cumulatif)
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Coût de l'activité 
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FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

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 22 février 2018

Établissement de détention de Rivière-des-

Prairies

11900, avenue Armand-Chaput

Montréal (Québec) , H1C 1S7 Canada

125,00 $

Hygiène et salubrité alimentaire

Formation sur l'hygiène et la salubrité alimentaire dans les 

cuisines de l'établissements de détention de Hull offerte

par le MAPAQ.

Établissement de

détention de Hull
1 25 janvier 2016

Auberge de la Gare

205, boul. Saint-Joseph

Gatineau (Québec) , J8Y 3X3 Canada

235,00 $

Soutien aux études

Soutien aux études pour l'hiver 2015-2016 dans divers 

établissements universitaires

Établissement de

détention de Sorel
1 4 mars 2016

Université Laval

C.P. 70138, succ. postale Québec-

Centre

Québec (Québec) , G2J 0A1 Canada

100,00 $

Soutien aux études

Soutien aux études pour l'hiver 2015-2016 dans divers 

établissements universitaires.

Établissement de

détention de Sorel
2 4 mars 2016

TELUQ -

Université du Québec

455, rue du Parvis

Québec (Québec) , G1K 9H6 Canada

100,00 $

Hygiène et salubrité alimentaire

Formation sur l'hygiène et la salubrité alimentaire dans les 

cuisines de l'établissement de détention de Sherbrooke

offerte par la MAPAQ.

Établissements de

détention de

Sherbrooke

8 17 février 2016

Centre 24-juin

639, rue du 24-juin

Sherbrooke

(Québec) , J1E 1H1 Canada

219,00 $

Adaptation en santé mentale et en toxicomanie

Formation sur le dépistagle en santé mentale et en 

toxicomanie pour l'Établissement de

détention de Sherbrooke

Établissement de

détention de Saint-

Jérôme

1 12 février 2016

Université de Sherbrooke

Campus de Longueuil

150, place Charles-LeMoyne

Longueuil (Québec) , J4K 0A8 Canada

115,00 $

Page 33 de 51



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

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES
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Coût de l'activité 
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FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

Formation de tir

Location de salle de tir aux fins de formation

et d'exercices de tir pour les ASC et les CU de la Direction des 

services de transport et de comparution (DSTC) de 

l'Établissement de détention de Rivière-des-Prairies

DSTC-Rivière-des-

Prairies
12 12 janvier 2016

9219-0115

Québec Inc. (Salle de tir de Joliette)

1790, rue J.-A. Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

72,00 $

Formation de secouriste

Formation en secourisme en milieu de travail

Établissement de

détention d'Amos
7 30 mars 2016

Salle de Quilles Amos

402, 3e Avenue Est

Amos (Québec) , J9T 1G2 Canada

219,14 $

Formation sur les techniques d'intervention

physique

Formation sur les techniques d'intervention

physique (TIP) (phase 1) offertes aux ASC et CU de 

l'Établissement de détention d'Amos.

Établissement de

détention d'Amos
6 31 mars 2016

Amosphère Hôtel /ATQN

1031, route 111 Est

Amos (Québec) , J9T 1N2 Canada

51,33 $

Formation sur les armes à feu

Location de salle pour la formation sur les armes à feu 

(qualification de tir) pour les ASC et les CU de l'Établissement 

de détention Leclerc de Laval.

Établissement de

détention Leclerc de

Laval

4 11 janvier 2016

9219-0115

Québec inc. (Salle de tir de Joliette)

1792, rue J.-A. Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

72,00 $

Formation sur les armes à feu

Location de salle pour la formation sur les armes à feu 

(qualification de tir) pour les ASC et les CU de l'Établissement 

de détention Leclerc de Laval.

Établissement de

détention Leclerc de

Laval

4 1
er

 février 2016

9219-0115

Québec Inc. (Salle de tir de Joliette)

1792, rue J.-A. Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

72,00 $

Formation sur les armes à feu

Location de salle pour la formation sur les armes à feu 

(qualification de tir) pour les ASC et les CU de l'Établissement 

de détention Leclerc de Laval.

Établissement de

détention Leclerc de

Laval

4 8 février 2016

9219-0115

Québec Inc. (Salle de tir de Joliette)

1792, rue J.-A. Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

72,00 $

Formation sur les armes à feu

Location de salle pour la formation sur les armes à feu 

(qualification) pour les ASC et les CU de l'Établissement 

Leclerc de Laval.

Établissement de

détention Leclerc de

Laval

4 15 décembre 2015

9219-0115

Québec Inc. (Salle de tir de Joliette)

1792, rue J.-A. Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

72,00 $
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FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

Formation sur les armes à feu

Location de salle pour la formation sur les armes à feu 

(qualification) pour les ASC et les CU de l'Établissement de 

détention Leclerc de

Laval.

Établissement de

détention Leclerc de

Laval

4 29 février 2016

9219-0115

Québec Inc. (Salle de tir de Joliette)

1792, rue J.-A. Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

64,00 $

Formation sur les armes à feu

Programme de formation des nouveaux moniteurs de tir pour 

les différentes régions du réseau correction et de la 

requalification des agents.

Établissement de

détention de Sorel
3 19 janvier 2016

Centre de formation et de pratique de tir 

de Joliette

1790, rue J.-A. Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

192,00 $

Formation sur les armes à feu

Programme de formation des nouveaux moniteurs de tir pour 

les différentes régions du réseau correctionnel de l'Ouest et de 

la requalification des agents.

Établissement de

détention de Sorel
4 20 janvier 2016

Centre de formation et de pratique de tir 

de Joliette

1790, rue J.-A. Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

144,00 $

Formation sur les armes à feu

Programme de formation des nouveaux moniteurs de tir pour 

les différentes régions du réseau correctionnel de l'Ouest et de 

la requalification des agents.

Établissement de

détention de Sorel
4 21 janvier 2016

Centre de formation et de pratique de tir 

de Joliette

1790, rue J.-A. Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

144,00 $

Formation sur l'APRIA

Location de salle pour la formation concernant

les appareils de protection respiratoire

individuelle autonome (APRIA).

Établissement de

détention de Saint-

Jérôme

18 12 janvier 2016

Les 3 Délices (Salles Gai-Luron)

2164, montée Sainte-Thérèse

Saint-Jérôme

(Québec) , J5L 2L2 Canada

41,67 $

Formation théorique sur les armes à feu                                         

Location de salle pour la formation sur les à feu (qualification 

de tir) pour les ASC et les CU de l'Établissement de détention 

de Saint-Jérôme.

Établissement de

détention de Saint-

Jérôme

16 12 janvier 2016

Les 3 Délices (Salles Gai-Luron)

2164, montée Sainte-Thérèse

Saint-Jérôme

(Québec) , J5L 2L2 Canada

46,88 $

Formation théorique sur les armes à feu

Location de salle pour la formation sur les armes à feu 

(qualification de tir) pour les ASC et les CU de l'Établissement 

de détention de Saint-Jérôme.

Établissement de

détention de Saint-

Jérôme

42 2 février 2016

Les 3 Délices (Salles Gai-Luron)

2164, montée Sainte-Thérèse

Saint-Jérôme

(Québec) , J5L 2L2 Canada

23,81 $
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FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

Formation théorique sur les armes à feu

Location de salle pour la formation sur les armes à feu 

(qualification de tir) pour les ASC et les CU de l'Établissement 

de détention de Saint-Jérôme.

Établissement de

détention de Saint-

Jérôme

9 1
er

 mars 2016

Les 3 Délices (Salles Gai-Luron)

2164, montée Sainte-Thérèse

Saint-Jérôme

(Québec) , J5L 2L2 Canada

27,78 $

Formation intitulée Technique d'intervention physique

Location de salle pour la formation sur les techniques 

d'intervention physique (TIP) pour les ASC et les CU de 

l'Établissement de détention de Saint- Jérôme.

Établissement de

détention de Saint-

Jérôme

56 6 janvier 2016

Les 3 Délices (Salles Gai-Luron)

2164, montée Sainte-Thérèse

Saint-Jérôme

(Québec) , J5L 2L2 Canada

22,32 $

Formation intitulée Technique d'intervention

physique

Location de salle pour la formation sur les

techniques d'intervention physique (TIP) pour les ASC et les 

CU de l'Établissement de détention de Saint- Jérôme.

Établissement de

détention de Saint-

Jérôme

84 3 février 2016

Les 3 Délices (Salles Gai-Luron)

2164, montée Sainte-Thérèse

Saint-Jérôme

(Québec) , J5L 2L2 Canada

23,81 $

Formation intitulée Technique d'intervention physique

Location de salle pour la formation sur les

techniques d'intervention physique (TIP) pour les ASC et les 

CU de l'Établissement de détention de Saint-Jérôme.

Établissement de

détention de Saint-

Jérôme

103 9 mars 2016

Les 3 Délices (Salles Gai-Luron)

2164, montée Sainte-Thérèse

Saint-Jérôme

(Québec) , J5L 2L2 Canada

24,27 $

Formation intitulée Équipe correctionnelle d'intervention 

d'urgence

Location de salle pour la formation équipe correctionnelle 

d'intervention d'urgence (ECIU) pour les ASC et les CU de 

l'Établissement de détention de Saint-Jérôme.

Établissement de

détention de Saint-

Jérôme

18 13 janvier 2016

Municipalité de Sainte-Sophie

2212, rue de l'Hôtel de ville

Sainte-Sophie

(Québec) , J5J 1A1 Canada

16,67 $

Formation intitulée Équipe correctionnelle

d'intervention d'urgence

Location de salle pour la formation des équipes 

correctionnelles d'intervention d'urgence (ECIU) pour les ASC 

et les CU de l'Établissement de détention de Saint-Jérôme.

Établissement de

détention de Saint-

Jérôme

17 2 mars 2016

Municipalité de Sainte-Sophie

2212, rue de l'Hôtel de ville

Sainte-Sophie

(Québec) , J5J 1A1 Canada

17,65 $
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FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

Formation sur les armes à feu

Location de salle pour la formation sur les armes à feu 

(qualification de tir) pour les ASC et les CU de l'Établissement 

de détention de Saint-Jérôme.

Établissement de

détention de Saint-

Jérôme

21 11 janvier 2016

Centre récréatif d'armes à feu de

Montréal inc.

2206, 52e Avenue

Lachine (Québec) , H8T 2Y3 Canada

123,43 $

Formation sur les armes à feu

Location de salle pour la formation sur les armes à feu 

(qualification de tir) pour les ASC et les CU de l'Établissement 

de détention de Saint-Jérôme.

Établissement de

détention de Saint-

Jérôme

37 1
er

 février 2016

Centre récréatif d'armes à feu de

Montréal inc.

2206, 52e Avenue

Lachine (Québec) , H8T 2Y3 Canada

128,43 $

Formation sur les armes à feu

Location de salle pour la formation sur les armes à feu 

(qualification de tir) pour les ASC et les CU de l'Établissement 

de détention de Saint-Jérôme.

Établissement de

détention de Saint-

Jérôme

8 7 mars 2016

Centre récréatif d'armes à feu de

Montréal inc.

2206, 52e Avenue

Lachine (Québec) , H8T 2Y3 Canada

108,00 $

Formation sur la conduite préventive

Formation sur le service de sécurité pour la conduite 

préventive d'un véhicule d'urgence pour les ASC et les CU de 

l'Établissement de détention de Saint-Jérôme.

Établissement de

détention de Saint-

Jérôme

61 11 janvier 2016

S.E.A. 2000 International - Division de 

3552047 Canada inc.

750, Stuart-Graham Sud, suite 212

Dorval (Québec) , H4Y 1G2 Canada

98,07 $

Formation de secouriste

Formation de l'Ambulance Saint-Jean - RCR secourisme en 

milieu de travail pour les ASC et les CU de l'Établissement de 

détention de Rimouski.

Établissement de

détention de

Rimouski

6 17 mars 2016

Ambulance Saint-Jean

400, avenue J.-Roger-Lebel

Rimouski (Québec) , G5M 1V8

Canada

118,00 $

Colloque sur l'avenir des hommes en région

Ressource communautaire (Aide aux hommes en difficulté) - 

Colloque sur l'avenir des hommes en région via les ressources 

communautaires C-TA-C.

Direction des

services

professionnels

correctionnels du

Bas Saint-Laurent

3 18 mars 2016

CTAC

158, rue Belzile, bureau 01

Rimouski (Québec) , G5L 3E4 Canada

25,00 $

Session de planification à la retraite

Formation offerte aux employés de la fonction publique en 

prévision de la retraite par la Commission scolaire de la 

Capitale.

Établissement de

détention de

Québec

1 7 mars 2016

Centre Louis-Jolliet

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres

Québec (Québec) , G1L 4M1 Canada

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

Sexualité et toxicomanie

Formation donnée par le Centre de réadaptation en 

dépendance du Québec sur la sexualité et la toxicomanie pour 

la Direction des services professionnels correctionnels Québec-

Charlevoix.

Direction des

services

professionnels

correctionnels

Québec-Charlevoix

2 9 mars 2016

Centre de réadaptation Ubald Villeneuve

2525, chemin de la Canardière

Québec (Québec) ,G1L 3L1 Canada

30,00 $

Formation par le Centre prévention du suicide

Formation donnée par le Centre de prévention du suicide - 

Intervenir auprès de la personne suicidaire à l'aide de bonnes 

pratiques pour la Direction des services professionnels 

correctionnels Québec-Charlevoix.

Direction des

services

professionnels

correctionnels

Québec-Charlevoix

1 14 mars 2016

Centre de prévention du suicide

1310, 1ère Avenue

Québec (Québec) , G1L 3L1 Canada

300,00 $

Formation sur le Travail et toxicomanie

Formation d'une demijournée par le Centre de

réadaptation en dépendance du Québec sur le Travail et la 

toxicomanie pour la Direction des services professionnels 

correctionnels Sainte-Foy-Chaudière-Appalaches.

Direction des

services

professionnels

correctionnels

Sainte-Foy-

Chaudière-

Appalaches

1 24 février 2016

Centre de réadaptation Ubald Villeneuve

2525, chemin de la Canardière

Québec (Québec) , G1L 3L1 Canada

30,00 $

Formation par le Centre prévention du suicide

Formation donnée par le Centre de prévention du suicide - 

Intervenir auprès de la personne suicidaire à l'aide de bonnes 

pratiques pour la Direction des services professionnels 

correctionnels Sainte-Foy-Chaudière-Appalaches.

Direction des

services

professionnels

correctionnels

Sainte-Foy-

Chaudière-

Appalaches

1 14 mars 2016

Centre de prévention du suicide

1310, 1ère Avenue

Québec (Québec) , G1L 3L1 Canada

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

Formation intitulée Femme et dépendance

Formation d'une demi-journée donnée par le

Centre de réadaptation en dépendance du

Québec pour la Direction des services professionnels 

correctionnels Sainte-Foy-Chaudière-Appalaches.

Direction des

services

professionnels

correctionnels

Sainte-Foy-

Chaudière-

Appalaches

1 24 mars 2016

Centre de réadaptation Ubald Villeneuve

2525, chemin de la Canardière

Québec (Québec) , G1L 3L1 Canada

30,00 $

Formation portant sur la délinquance sexuelle

Formation sur la délinquance sexuelle - outil d'évaluation par 

les Services correctionnels

du Canada pour la Direction des services professionnels 

correctionnels de Laval-Lanaudière.

Direction des

services

professionnels

correctionnels de

Laval-Lanaudière

1 13 mars 2016

Ministère de la sécurité publique

10, Saint-Antoine Est, # 11.11

Montréal (Québec) , H2Y 4A5

Canada

212,87 $

Formation sur les armes à feu

Location de champs de tir pour la formation sur les armes à feu 

(qualification de tir) pour les ASC et CU de l'Établissement de 

détention de Hull.

Établissement de

détention de Hull
67 29 février 2016

Centre de formation et de pratique de tir 

de l'Outaouais

268, chemin Industriel

L'Ange-Gardien (Québec) , J8L 0A9

Canada

119,40 $

Formation en conduite préventive

Location de stationnement pour la formation sur la conduite 

préventive d'un véhicule d'urgence pour les ASC et les CU de 

l'Établissement de détention de Hull.

Établissement de

détention de Hull
45 13 janvier 2016

Ville de Gatineau

144, boul. de l'Hôpital

Gatineau (Québec) , J8X 3Y9 Canada

22,47 $

Formation sur les armes à feu

Location de salle pour la formation sur les armes à feu 

(qualification de tir) pour les ASC et les CU de l'Établissement 

de détention Leclerc de Laval.

Établissement de

détention Leclerc de

Laval

4 15 février 2016

9219-0115

Québec Inc. (Salle de tir de Joliette)

1792, rue J.-A. Roy

Joliette (Québec) , J6E 9H6 Canada

72,00 $

Formation Colis 1

Formation destinée aux utilisateurs du système informatique 

SAGIP afin d'en exploiter le contenu plus efficacement

Direction des

ressources

humaines

2 18 février 2016

Centre des services partagés du Québec

1020, route de l'Église, 5e étage

Québec (Québec) , G1V 3V9 Canada

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

Passeport Multi-CPA 2015-2016

Diverses formations à l'intention des comptables 

professionnels agréés (CPA) offertes par l'Ordre des CPA du 

Québec

Direction des

ressources

financières,

matérielles et de la

planification

8 15 janvier 2016

Hôtel Plaza

3031, Boulevard Laurier

Québec (Québec) , G1V 2M2 Canada

206,13 $

Session de planification à la retraite

Formation offerte aux employés de la fonction publique en 

prévision de la retraite.

Établissement de

détention d'Amos
1 5 janvier 2016

Cégep Marie-Victorin

7000, rue Marie-Victorin

Montréal(Québec) , H1G 2J6 Canada

250,00 $

Formation intitulée

Équipe d'intervention correctionnelle d'urgence

Location de véhicule pour les membres des équipes 

correctionnelles d'intervention d'urgence (ECIU) pour les ASC 

et CU de l'établissement de détention d'Amos.

Établissement de

détention d'Amos
7 18 février 2016

Location Élite

41, rue de l'Aqueduc

Saint-Félix-de-Dalquier

(Québec) , J0Y 1G0 Canada

9,71 $

Formation intitulée Équipe correctionnelle

d'intervention d'urgence

Location de salle pour la formation (exercice

pratique) des équipes correctionnelles d'intervention d'urgence 

(ECIU) pour les ASC et les CU de l'Établissement de détention 

d'Amos.

Établissement de

détention d'Amos
6 21 janvier 2016

Commission des Loisirs St-Félix

41, rue de l'Aqueduc

Saint-Félix-de-Dalquier

(Québec) , J0Y 1G0 Canada

16,67 $

Formation intitulée Équipe d'intervention correctionnelle 

d'urgence

Formation des équipes correctionnelles d'intervention 

d'urgence (ECIU) pour les ASC et les CU de l'Établissement de 

détention d'Amos.

Établissement de

détention d'Amos
7 15 février 2016

Commission des Loisirs St-Félix

41, rue de l'Aqueduc

Saint-Félix-de-Dalquier

(Québec) , J0Y 1G0 Canada

142,86 $
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FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire 

leader niveau 1

Formation à la gestion pour un cadre de la

Direction générale des services correctionnels de 

l'Établissement de détention d'Amos.

Établissement de

détention d'Amos
1 12 janvier 2016

Holiday Inn

2900, boul. Le Carrefour

Laval (Québec) ,H7T 2K9 Canada

315,18 $

Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire 

leader - niveau 1

Formation à la gestion pour un cadre de la Direction générale 

des services correctionnels de l'Établissement de détention 

d'Amos.

Établissement de

détention d'Amos
1 16 février 2016

Holiday Inn

2900, boul. Le Carrefour

Laval (Québec) ,H7T 2K9 Canada

376,98 $

Formation APRIA

Formation incendie - Appareils de protection

respiratoire individuelle autonome (APRIA) pour les ASC et les 

CU de l'Établissement de

détention d'Amos.

Établissement de

détention d'Amos
8 10 février 2016

Pompier Volontaires d'Amos - Bureau

de l'Établissement de détention d'Amos

851, 3e Rue Ouest

Amos (Québec) , J9T 2T4 Canada

6,75 $

Formation APRIA

Formation incendie - Appareils de protection

respiratoire individuelle autonome (APRIA) pour les ASC et les 

CU de l'Établissement de

détention d'Amos.

Établissement de

détention d'Amos
9 23 mars 2016

Pompier Volontaires d'Amos - Bureau

de l'Établissement de détention d'Amos

851, 3e Rue Ouest

Amos (Québec) , J9T 2T4 Canada

4,67 $

Session de planification à la retraite

Formation offerte aux employés de la fonction

publique en prévision de la retraite pour l'Établissement de 

Rivière-des-Prairies.

Établissement de

détention de

Rivière-des-Prairies

1 5 janvier 2016

Cégep Marie-Victorin

7000, rue Marie-Victorin

Montréal(Québec) , H1G 2J6 Canada

250,00 $

Atelier de formation sur la gestion et la sécurité des pipelines. 

Cet atelier vise à fournir de l'information de base et à 

sensibiliser les diverses parties prenantes sur les risques liés 

aux pipelines et les mesures mises en place pour permettre 

une meilleure gestion de ces risques.

Service de

l'expertise
1 15 février 2016

Centre des congrès de Québec

1000, boulevard

René-Lévesque Ouest

Québec (Québec) , G1R 2B5 Canada

50,00 $
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FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

Atelier de formation sur la gestion et la sécurité des pipelines

Cet atelier vise à fournir de l'information de base et à 

sensibiliser les diverses parties

prenantes sur les risques et les mesures mises en place pour 

permettre une meilleure gestion des risques liés aux pipelines.

Direction des

opérations
1 15 février 2016

Centre des congrès de Québec

1000, boulevard

René-Lévesque Ouest

Québec (Québec) , G1R 2B5 Canada

50,00 $

Atelier de formation sur la gestion et la sécurité des pipelines

Cet atelier vise à fournir de l'information de base et à 

sensibiliser les diverses parties prenantes sur les risques liés 

aux pipelines et les mesures mises en place pour permettre 

une meilleure gestion de ces risques.

Équipe de

Formation et

exercices

1 15 février 2016

Centre des congrès de Québec

1000, boulevard

René-Lévesque Ouest

Québec (Québec) , G1R 2B5 Canada

50,00 $

Congrès de l'AAFS (American Academy of

Forensic Science) 68 Congrès de l'AAFS (American Academy 

of Forensic Sciences). Il s'agit du congrès le plus important 

dans le domaine permettant à près de 4000 scientifiques à 

travers le monde de se rassembler et d'échanger.

Laboratoire de

sciences judiciaires

et de médecine

légale

4 22 février 2016

3700 West

Flamingo Road

Las Vegas (Nevada) , 89103 Canada

1 079,25 $

Formation CBTNUGGETS

Formation en ligne pour le personnel du Service de 

l'infrastructure, de la géomatique et des projets dans ses 

mandats d'implantation et de soutien informatique. 

Abonnement valide pour un an.

Direction des

technologies de

l'information

3 5 janvier 2016

Ministère de la sécurité publique

(formation en ligne)

2525 boulevard Laurier

Québec (Québec G1V 2L2 Canada

1 300,00 $

Certification SANS

Documentation et formation en ligne pour maintenir à niveau la 

certification SANS. Cette certification offre une expertise dans 

le domaine de la sécurité informatique pour entreprises.

Direction des

technologies de

l'information

1 29 mars 2016

Ministère de la sécurité publique

(formation en ligne)

2525 boulevard Laurier

Québec (Québec) , G1V 2L2 Canada

305,00 $
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Exercice financier : 2015-2016 Année complète (cumulatif)
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Coût de l'activité 
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FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

Formation MS Project

Formation sur l'outil MS Project utilisé pour la gestion et le suivi 

des échéanciers et des efforts de projets

Direction des

technologies
1 3 mars 2016

CÉGEP Garneau

1660, boulevard de l'Entente

Québec (Québec) , G1S 4S3 Canada

150,00 $

Oracle Database 12c

Formation sur les bases de données Oracle et sur les 

nouvelles fonctionnalités pour les administrateurs (DBA)

Direction des

technologies de

l'information

1 14 mars 2016

AFI Expertise

777, boulevard Lebourgneuf, local 220

Québec (Québec) , G2J 1C3 Canada

4 250,00 $

Programme de soutien aux études - session d'hiver 2016

Certificat en cyberenquête

Direction des

technologies de

l'information

1 18 janvier 2016

Polytechnique de Montréal

2900 boulevard Édouard-Montpetit

Montréal (Québec) , H3T 1J4

Canada

346,00 $

Conférences multitechnologies pour développeur Web

Conférences orientées vers des solutions pragmatiques pour 

les développeurs Web

Direction des

technologies de

l'information

3 24 février 2016

Hôtel Bonaventure

900, rue de la Gauchetière Ouest

Montréal (Québec) , H5A 1E4

Canada

719,00 $

Gérer efficacement les projets

Formation de deux jours intensifs sur la gestion de projets de 

petite et moyenne envergure. Méthode structurée degestion de 

projets et principaux outils pour réussir chacune des phases 

d'un projet.

Direction des

technologies de

l'information

1 25 janvier 2016

Versalys

850, Avenue Ernest Gagnon

Québec (Québec) , G1S 4S2 Canada

790,00 $

Chambre des notaires du Québec

Code de procédure civile
Bureau du sous-ministre 1 9 décembre 2015

Webdiffusion

0

0 , 0

Canada

240,00 $

Programme d'information et de préparation à la retraite Bureau du sous-ministre 1 14 décembre 2015

Commission scolaire de la Capitale

1900, rue Côté

Québec (Québec) , G1N 3Y5 Canada

250,00 $

Session d'information pour la préparation à la retraite
93

Formation offerte aux employés de la fonction publique en 

prévision de la retraite.

Établissement de détention de Roberval 2 30 mars 2016

Cégep de Chicoutimi

534, rue Jacques-Cartier Est 

Chicoutimi (Québec), G7H 1Z6

Canada

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

Formation en secourisme
95

Formation en réanimation cardio-respiratoire et en premiers 

soins.

Établissement de détention de Montréal 12 9 février 2016

800, boulevard Gouin Ouest 

Montréal (Québec), H3L 1K7

Canada

26,00 $

Formation TIP
101

Formation en techniques d'intervention physique offerte aux 

agents des services correctionnels et aux gestionnaires.

Établissement de détention de Percé 20 8 février 2016

177, boulevard Gérard-D.-Lévesque 

New Carlisle (Québec), G0C 1Z0

Canada

16,00 $

Conduite de véhicules d'urgence
109

Formation en conduite de véhicules d'urgence offertes aux 

agents des services correctionnels.

Établissement de détention de Saint-

Jérôme

54 11 janvier 2016

12300, rue Services A-4 

Mirabel (Québec), J7N 1E8

Canada

53,00 $

Information complémentaire

13 Formations en intervention d'aide à la suite à d'un incident critique. Les formations ont eu lieu du 3 au 6 juin 2014 et du 27 au 29 juin 2015. Les factures ont été payées en avril 2015.

14 Formation en intervention d'aide à la suite à d'un incident critique - La formation a eu lieu du 9 au 12 septembre 2014. La facture a été payée en avril 2015

15 Formation de tir - Le coût pour 6 formations de 26 participants est de 3 072 $

16 Formation sur les armes à feu - Le coût est de 22 110 $ pour 132 participants.

2 Formation en secourisme - Cette formation, d'une durée de 16 heures, est offerte en deux jours.

1 Soutien aux études - Durée de la formation : 13 janvier au 21 avril 2015.

3 Sommet interdisciplinaire en usage de la force - Formation donnée par l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec

4 Congrès de la Société de criminologie du Québec - La formation a été payée en avril, mais aura lieu en octobre 2015.

5 Soutien aux études - Le montant des inscriptions totales est de 1 070 $

6 Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire leader niveau 1 - 17 jours de formation répartis sur 16 mois

7 Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire leader - niveau 1 - 17 jours de formation répartis sur 16 mois

8 Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire leader - niveau 2 - 17 jours de formation répartis sur 16 mois

9 Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire leader niveau 2 - 17 jours de formation répartis sur 16 mois

10 Ambulance St-Jean - Cette formation a été donnée les 13 et 20 juin 2015.

11 Formation ECIU - La formation a été donnée les 4 et 15 mai 2015.

12 Formation en intervention d'aide à la suite d'un incident critique - La formation s'est déroulée du 27 au 29 janvier 2015. Les factures ont été payées en avril 2015.
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FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

17 Journée professionnelle sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. Le coût de l'inscription par personne représente la moyenne des coûts déboursés pour cette formation: Un participant a payé 399$, car 

son inscription a été effectuée avant le 1 avril 2015; Le second participant a payé 425$, soit le tarif régulier.

18 Soutien aux études

     Session automne-hiver 2015

19 Pratique de tir Joliette

     Formation du 31 août 2015 au 23 septembre 2015

20 Pratique de tir Joliette

     Formation du 24 au 30 septembre 2015

21 RCE et DEA - Ambulance St-Jean

     Formation offerte les 14 et 15 septembre 2015.

22 Location de fourgonnette pour la formation sur les armes à feu pour le personnel et le matériel

     Formation du 7 au 9 juillet 2015

23 Formation sur les armes à feu

     Formation du 7 au 9 juillet 2015

24 Location de fourgonnette pour la formation sur les armes à feu pour le personnel et le matériel

     Formation du 28 au 30 juillet 2015

25 Formation sur les armes à feu

     Formation du 28 au 30 juillet 2015

28 Location de fourgonnette pour la formation sur les agents inflammatoires

     Formation du 14 au 17 juillet 2015

29 Congrès Société de criminologie du Québec

     Frais d'inscription pour 2 ans.

26 Location de fourgonnette pour la formation sur les armes à feu pour le personnel et le matériel

     Formation du 15 au 17 septembre 2015

27 Formation sur les armes à feu

     Formation du 15 au 17 septembre 2015
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FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

40 Formation sur la gestion de crises

Cette formation vise à augmenter le niveau de connaissance des gestionnaires afin de les aider dans la prise de décisions, à s'assurer une

bonne compréhension et d'une pratique commune et uniforme, ainsi qu'à assurer une meilleure protection du public, du personnel et des

détenus.

35 Congrès de la Société de criminologie du Québec

  Le congrès s'est tenu du 28 au 30 octobre 2015.

36 Congrès de la Société de criminologie du Québec

  Le congrès s'est tenu du 28 au 30 octobre 2015.

37 Congrès de la Société de criminologie du Québec

  Le congrès s'est tenu du 28 au 30 octobre 2015.

38 Congrès de la Société de criminologie du Québec

  Le congrès s'est tenu du 28 au 30 octobre 2015.

39 Congrès de la Société de criminologie du Québec

  Le congrès s'est tenu du 28 au 30 octobre 2015.

41 Location de fourgonnette pour la formation sur les armes à feu pour personnel et le matériel

Cette location a été facturée pour la période du 7 au 10 décembre 2015.

42  Location de fourgonnette pour la formation sur les armes à feu pour le personnel et le matériel

Cette location a été facturée pour la période du 23 au 26 novembre 2015.

30 Session de planification à la retraite

     Cette formation à l'intention de 3 participants et a eu lieu le 1er et 2 juin 2015.

31 Session de planification à la retraite

    Cette formation donnée à 1 participant a eu lieu le 10 et 11 novembre 2015

32 Session de planification à la retraite

    Cette formation donnée à 4 participants a eu lieu le 1er et 2 décembre 2015.

33 Session de planification à la retraite

   Cette formation donnée à 1 participant a eu lieu le 10 et 11 décembre 2015.

34 Session de planification à la retraite

   Cette formation donnée à 7 participants a eu lieu le 23 et 24 novembre 2015.
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FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

43 Location de fourgonnette pour la formation sur les armes à feu pour le personnel et le matériel

Cette location a été facturée pour la période du 9 au 11 novembre 2015.

44 Formation sur les armes à feu

Cette formation s'est tenue du 1er au 29 octobre 2015.

45 Formation sur les armes à feu

Cette formation s'est tenue du 1er au 29 octobre 2015.

46 Formation sur les armes à feu

Cette formation s'est tenue du 1er au 29 octobre 2015.

47 Gestion Catherine Beaudet

Le congrès s'est tenu du 28 au 30 octobre 2015.

48 Commission scolaire de la Capitale

Cette formation donnée à 1 participant a eu lieu le 16 et 17 novembre 2015

49 Hygiène et salubrité alimentaire

Cette formation a été offerte le 25 et 26 janvier 2016.

50 Hygiène et salubrité alimentaire

Cette formation a été offerte les 17 et 24 février 2016 et les 16 et 23 mars 2016.

51 Formation de tir

Cette formation a été donnée du 12 au 27 janvier 2016.

53 Formation sur l'APRIA

Cette formation a été donnée les 12, 19 et 26 janvier 2016.

52 Formation de secouriste

Cette formation a été donnée les 30 et 31 mars 2016.

54 Formation théorique sur les armes à feu

Cette formation a été donné les 12, 19 et 26 janvier 2016.

55 Formation théorique sur les armes à feu

Cette formation a été donnée les 2, 3, 16 et 23 février 2016.

56 Formation intitulée Technique d'intervention physique

Cette formation a été donnée les 6, 20, 21, 27 et 28 janvier 2016.
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FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

57 Formation intitulée Technique d'intervention physique

Cette formation a été donnée les 3, 4, 10, 11, 16, 17, 18 et 24 février 2016.

58 Formation intitulée Technique d'intervention physique

Cette formation a été donnée les 9, 10, 15, 16, 17, 23, 24, 29, 30 et 31 mars 2016.

59 Formation sur les armes à feu

Cette formation a été donnée les 11, 13, 14, 18, 20 et 21 janvier 2016.

60 Formation sur les armes à feu

Cette formation a été donnée les 1, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 22, 24, 25 et 29 février 2016.

61 Formation sur les armes à feu

Cette formation a été donnée le 7 et 8 mars 2016.

62 Formation sur la conduite préventive

Cette formation a été donnée les 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 et 29 janvier 2016, ainsi que les 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 et 12 février 2016.

63 Session de planification à la retraite

Cette formation a été donnée le 7 et 8 mars 2016.

64 Formation par le Centre prévention du suicide

Cette formation a été donnée les 14, 15 et 21 mars 2016.

65 Formation par le Centre prévention du suicide

Cette formation a été donnée les 14, 15 et 21 mars 2016.

66 Formation portant sur la délinquance sexuelle

Cette formation a été donnée le 13 et le 18 mars 2016.

67 Formation sur les armes à feu

Cette formation a été donné du 29 février au 29 mars 2016.

68 Formation en conduite préventive

Cette formation a été donnée du 13 janvier au 18 février 2016.

69 Passeport Multi-CPA 2015-2016

Il s'agit d'un abonnement annuel permettant de suivre plusieurs formations. Ces formations ont eu lieu à divers emplacements, dont l'Hôtel Plaza.

70 Formation intitulée Équipe d'intervention correctionnelle d'urgence

Cette formation a été donnée sur 10 jours.
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FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

Contrats de formation
Exercice financier : 2015-2016

Trimestre : Année complète

Nom du fournisseur Montant du contrat Description de la formation Date Lieu
Nombre de 

participants prévus

Lambda $5 260,11 

Formation ITIL (Information technology 

Infrastructure

Library) portant sur les meilleures 

pratiques en matière de

gestion des services TI.

13 mai 2015

Ministère de la Sécurité publique

2525, boulevard Laurier

Québec (Québec) , G1V 2L2 Canada

5

École nationale de police du Québec [1] $21 687,42 

Programme d'accueil et d'intégration 

des gestionnaires de

premier niveau des services 

correctionnels

25 mai 2015

École nationale de police du Québec

350, rue Marguerite-D'Youville

Québec (Québec) , J3T 1X4 Canada

15

76 Atelier de formation sur la gestion et la sécurité des pipelines

Atelier offert par le Conseil pour la réduction des accidents industriels majeurs (CRAIM) dans le cadre du Colloque sur la sécurité civile et incendie 2016

77 Oacle Database 12c

Formation d'une semaine (14 au 18 mars 2016)

72 Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire leader-niveau 1

Cette formation a été donné du 15 au 26 février 2016.

71 Formation intitulée Équipe d'intervention correctionnelle d'urgence

Cette formation a été donnée du 15 au 26 février 2016.

73 Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire leader - niveau 1

Cette formation a été donnée du 16 au 18 février 2016.

74 Atelier de formation sur la gestion et la sécurité des pipelines

Cet atelier a été offert par le Conseil pour la réduction des accidents industriels majeurs (CRAIM) dans le cadre du Colloque sur la sécurité civile et incendie 2016.

75 Atelier de formation sur la gestion et la sécurité des pipelines

Cet atelier a été offert par le Conseil pour la réduction des accidents industriels majeurs (CRAIM) dans le cadre du Colloque sur la sécurité civile et incendie 2016.
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FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

École nationale de police du Québec [2] $20 354,92 

Programme d'accueil et d'intégration 

des gestionnaires de

premier niveau des services 

correctionnels

10 juin 2015

École nationale de police du Québec

350, rue Marguerite-D'Youville

Nicolet (Québec) , J3T 1X4 Canada

12

École nationale de police du Québec [3] $14 226,10 

Programme d'accueil et d'intégration 

des gestionnaires de premier niveau - 

services correctionnels

14 septembre 2015

École nationale de police du Québec

350, rue Marguerite-D'Youville 

Nicolet (Québec), J3T 1X4

Canada

13

École nationale de police du Québec [4] $13 156,35 

Programme d'accueil et d'intégration 

des gestionnaires de premier niveau - 

services correctionnels

26 octobre 2015

École nationale de police du Québec

350, rue Marguerite-D'Youville 

Nicolet (Québec), J3T 1X4

Canada

10

École nationale de police du Québec [5] $101 046,00 

Formation initiale donnée aux 

nouveaux agents de services 

correctionnnels pour toute la Direction 

générale des services correctionnels.

Programme d'intégration à la fonction 

d'agent des services correctionnels 

(PIFASC).

14 mars 2016

École nationale de police du Québec

350, rue Marguerite-D'Youville 

Nicolet (Québec), J3T 1X4

Canada

24

Cégep Beauce-Appalaches $1 795,00 

Formation pour aider le personnel à se 

doter d'outils et de techniques de 

communication pouvant désamorcer 

certaines situations problématiques 

avec les clients difficiles.

23 mars 2016

Ministère de la Sécurité publique - Centre 

des opérations gouvernementales

2525, boul. Laurier 6e étage 

Québec (Québec), G1V 2L2

Canada

13

Information complémentaire

1 École nationale de police du Québec - Durée de 5 jours, y compris l'hébergement

2 École nationale de police du Québec - Durée de 5 jours, y compris l'hébergement
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FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

3 École nationale de police du Québec - Durée de 5 jours, y compris l'hébergement

4 École nationale de police du Québec - Durée de 5 jours, y compris l'hébergement

5 École nationale de police du Québec - Formation du 14 au 31 mars 2016. Partie de la formation pour 2015-2016.
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