
Paragraphe 22 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2016-2017

Trimestre : Juillet à septembre

Description de l'activité Nom de l'unité administrat ive
Nombre de 
participants

Date Lieu Coût de l'activité

Cours avancé sur l'interprétation des projections de
sang sur les vêtements, rarement offert au Canada.
Acquisition de connaissances spécifiques en analyse
de projections de sang sur les vêtements.

Laboratoire de sciences judiciaires et de 
médecine légale / Direction de la 

biologie/ADN
1 25 juil au 29 juil 2016

1, Sandridge Rd                            Ottawa 
(Ontario) K1G 3J2

946,00 $/personne

Congrès Green Mountain DNA Conference.
Évaluation de nouvelles technologies et possibilité
d'implantation future. Acquisition de connaissances
sur les processus analytiques en biologie judiciaire. 

Laboratoire de sciences judiciaires et de 
médecine légale / Direction de la 

biologie/ADN
2 1er août au 3 août 2016

Sheraton Hotel and Conference Center 
870, Williston Rd                      Burlington 

Vermont 05403
753,50 $/personne

Congrès ISFG-EG (International Society of Forensic
Genetic - English Group). Tests interlaboratoires sur
les calculs statistiques (test de paternité complexe,
analyse de LR). Transfert des connaissances au
comité Statistiques et test interne en statistiques (35
professionnels).

Laboratoire de sciences judiciaires et de 
médecine légale / Direction de la 

biologie/ADN
1 31 août au 4 sept 2016

Novotel Budapest Centrum Budapest, 
Rákóczi út 43-45, 1088 Hongrie  

1 815,00 $/personne

La conférence TIAFT (The International Association
of Forensic Toxicologists) n’a pas d’équivalent
canadien et elle présente les principales avancées
sur la toxicologie ante et post mortem.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.

Laboratoire de sciences judiciaires et de 
médecine légale / Direction de la médecine 

légale et de la toxicologie
1 28 août au 1er sept 2016

Pullman Brisbane King George Square - 
Corner Ann and Roma Streets, Brisbane 

City QLD 4000, Australie
3 981,00 $/personne

8e Congrès canadien de la qualité
Laboratoire de sciences judiciaires et de 

médecine légale / Direction générale 
adjointe

4 20 et 21 sept 2016
Université McGill                               845, 

rue Sherbrooke Ouest          Montréal 
(Québec) H3A 0G4

564,00 $/personne

Formation continue des constables spéciaux -

location de salles de tir1
Service de la sécurité dans les palais de 

justice
- Divers Divers 9 043,62 $

Communication tactique
Service de la sécurité dans les palais de 

justice
4 15 juin 2016

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

(Québec) J3T 1X4
950,78 $/personne

Passeport maître instructeur RCR 2016-20172 Service de la sécurité dans les palais de 
justice

1  2016-2017 Divers 77,50 $/personne

Passeport Formation comptable professionnel agréé2 Direction générale des affaires policières - 
Équipe de soutien administratif

1  2016-2017 Divers 393,00 $/personne

Certification en gestion de travail de bureau - Cours
Conciliation emploi-famille et temps de travail
(demande de soutien financier)

Direction générale adjointe des affaires 
policières

1 Hiver 2016
Télé-Université du Québec (Téluq) - 

Formation à distance
147,17 $/personne

Certification en gestion de travail de bureau - Cours
Les systèmes d'information de gestion (demande de
soutien financier)

Direction générale adjointe des affaires 
policières

1 Automne 2015
Télé-Université du Québec (Téluq) - 

Formation à distance
162,17 $/personne

FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUE OU CONG RÈS
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Formation de base et formation continue des gardes

du corps - location de salle de tir1 Direction de la protection des personnalités - 2016-2017
Club de tir Les Castors de Charlebourg 

29, rue Marie-de-l'Incarnation        Québec 
(Québec) G1N 3E5

16 750,00 $

Formation de base des gardes du corps - location
salle d'aïkibudo

Direction de la protection des personnalités 7
27 au 29 avril 2016 et 

6 mai 2016

École d'aïkibudo de Québec                    
325, Dorchester                           Québec 

(Québec) G1K 5Z9
82,14 $/personne

Forum Conférence administrative régionale (CAR) et
municipalités régionales de comté (MRC), lequel a
pour but de discuter des changements apportés dans
la loi 28 et de la nouvelle gouvernance de proximité.

Direction régionale de la Capitale-
nationale, Chaudière-Appalaches et 

Nunavik
1 27 mai 2016

Hôtel L'Oiselière de Montmagny Salle 
Grand Duc                                            

105, chemin des Poiriers        Montmagny 
(Québec) G5V 3T4

37,25 $/personne

Adhésion annuelle 2016 au Conseil pour la réduction
des accidents industriels majeurs (CRAIM)

Direction de la prévention et de la 
planification

2 2016-2017 Divers 200,00 $/personne

Formation Réanimation cardio-respiratoire (RCR) et
premiers soins

Établissement de détention de Montréal 1 9 juil 2016
Vitalmedic inc.                                         

1226, rue Richard                               
Saine-Julie (Québec) J3E 2A8

250,00 $/personne

Formation Réanimation cardio-respiratoire (RCR) et
premiers soins 

Établissement de détention de Montréal 1 22 avr 2016
Vitalmedic inc.                                      

1226, rue Richard                         Sainte-
Julie (Québec) J3E 2A8

94,45 $/personne

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

Établissement de détention de Rivière-des-
Prairies

86 5 au 29 sept. 2016
Club de tir de Lanaudière                        

1790, rue J.-A. Roy                                                         
Joliette (Québec) J6E 9H6

56,00 $/personne

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

Direction des services de transports et de 
comparutions

18 30 août au 1er sept. 2016
Club de tir de Lanaudière                        

1790, rue J.-A. Roy                               
Joliette (Québec) J6E 9H6

56,00 $/personne

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

Direction des services professionnels 
correctionnels Montréal Nord-Est

2 19 et 26 sept 2016
Centre Leonardo Da Vinci                8370, 
boul. Lacordaire Saint-Léonard (Québec) 

H1R 3Y6
119,57 $/personne

Passeport Formation comptable professionnel agréé2 Direction principale de l'administration 3 2016-2017 Divers 393,33 $/personne
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Programme d’information et de préparation à la
retraite : session d’information et de préparation à la
retraite visant, par la diversité des sujets abordés, à
aider les participants à mieux préparer cette nouvelle
étape de leur vie.

Direction générale adjointe                       
Réseau correctionnel de l'Ouest

1 4 et 5 oct 2016
Collège Lionel-Groulx                             

100, rue Duquet                              Sainte-
Thérèse (Québec) J7E 3G6

250,00 $/personne

Formation Nouveau regard sur la violence conjugale :
prévention de l'homicide conjugal.

Direction des services profesionnels 
correctionnels Laval-Lanaudière 

1 24 août 2016

Université de Montréal                                            
Pavillon Lionel-Groulx                              

3150, rue Jean-Brillant                Montréal 
(Québec) H3T 1N8

155,22 $/personne

Test Trima : questionnaires psychométriques intégrés
pour déterminer les styles sociaux (préférences)
d'une personne, ses compétences et son mode
d'influence (style de leadership). 

Direction des services profesionnels 
correctionnels Laval-Lanaudière 

1 1 sept 2016 Par internet 125,00 $/personne

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

Direction des services profesionnels 
correctionnels Laval-Lanaudière 

1 4 et 5 oct 2016
Collège Lionel-Groulx                             

100, rue Duquet                              Sainte-
Thérèse (Québec) J7E 3G6

250,00 $/personne

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

Établissement de détention Leclerc de 
Laval

1 29 sept 2016
Université de Montréal                            

2900, boul. Édouard-Montpetit                                
Montréal (Québec) H3T 1J4

229,35 $/personne

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

Établissement de détention de Saint-
Jérôme

3 4 et 5 oct 2016
Cégep Marie-Victorin                              

7000, rue Marie-Victorin               Montréal 
(Québec) H1G 2J6

250,00 $/personne

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

Établissement de détention de Saint-
Jérôme

2 5 sept 2016
Centre récréatif d'armes à feu de Montréal                                           

2206, 52e Avenue                               
Lachine (Québec) H8T 2Y3

216,00 $/personne

Colloque - Communauté de pratiques en réinsertion
sociale
Regroupement d'intervenants qui partagent leurs
expertises afin de trouver des solutions novatrices,
entre autres, pour une clientèle présentant des
problèmes multiples  touchant la réinsertion sociale.

Direction des services professionnels 
correctionnels du Bas-St-Laurent

1 27 oct 2016
Hôtel Rimouski                                      

225, boul. René-Lepage Est
Rimouski (Québec) G5L 1P2

35,00 $/personne
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Location d'une salle de tir : formation offerte aux
agents des services correctionnels et aux
gestionnaires pour autoriser ou maintenir le droit du
port d’arme à feu. Cette formation vise l’acquisition
et/ou le maintien des compétences pour intervenir
avec une arme à feu. 

Établissement de détention de Québec - 2016-2017

Club de tir Les castors de Charlesbourg 
inc.                                                             

29, Marie-de-l'Incarnation                
Québec (Québec) G1N 3E5

23 450,00 $

Formation spécifique sur l'appréciation des
symptômes respiratoires.

Établissement de détention de Montréal 12 13 juin 2016

Charland Gamache services conseils, 
Soins de santé inc.                              56, 

rue Rochebonne                              
Blainville (Québec) J7B 1W8

152,50 $/personne

Pour le meilleur des deux mondes : les interventions
en matière de justice et d'itinérance à Montréal animé
par le RAPSIM. Présentation des différents
programmes associés à la cour municipale et à
l'itinérance.

Établissement de détention de Montréal 1 16 juin 2016
Espace Fullum                                      

1431, rue Fullum, bureau 203               
Montréal (Québec) H2K 0B5

40,00 $/personne

Baccalauréat en administration, concentration gestion
des technologies d’affaires : cours d'analyse de
l'environnement marketing

Direction des technologies de l'information 1 Session été 2016

UQAR, campus de Lévis                        
1595, boul. Alphonse-Desjardins               

Lévis (Québec) G6V 0A6
302,29 $/personne
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Conférence WordCamp : conférence à propos de
WordPress, la plateforme de blogue et le système de
gestion de contenu

Service de l'infrastructure, de la 
géomatique et des projets

1 23 et 24 juil 2016

John Molson School of Business                            
Université Concordia                            

1450, rue Guy 
Montréal (Québec) H3H 0A1

50,00 $/personne

Passeport Formation comptable professionnel agréé2 Direction des ressources financières et 
matérielles

4 2016-2017 Divers 356,25 $/personne

Programme gouvernemental d’apprentissage du 
gestionnaire-leader de la fonction publique 
québécoise

Direction des ressources humaines 2 13 sept 2016
École nationale d’administration publique 

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

4 325,00 $/personne

Programme gouvernemental d’apprentissage du 
gestionnaire-leader de la fonction publique 
québécoise

Direction des ressources humaines 1 15 sept 2016
École nationale d’administration publique

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

4 325,00 $/personne

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

Direction des ressources humaines 1 25 août 2016

Établissement de détention de 
Sherbrooke                                           

1055, rue Talbot
Sherbrooke (Québec) J1G 2P3

125,00 $/personne

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

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

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

125,00 $/personne

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

Direction des ressources humaines 2 28 sept 2016
Établissement de détention de Roberval   

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

125,00 $/personne

Information complémentaire
―

1 Il s'agit de la location de salles de tir où sont offertes plusieurs formations. Le nombre de participants varie à chaque formation. Ces formations ont lieu à divers endroits.

―
2 Il s'agit d'un abonnement annuel où sont offertes plusieurs formations. Ces formations ont lieu à divers endroits.


