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

Exercice financier : 2017-2018
Trimestre : Octobre à décembre

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de 
participants Date Lieu Coût de l'activité (par personne)

Colloque de la Société québécoise d'évaluation de
programme

Direction des ressources financières, 
matérielles et de la planification 1 26 et 27 octobre 2017

Université Laval
Pavillon Alphonse-Desjardins

2325, rue de l'Université
Québec (Québec)  G1V 0A6

320,00 $

Programme gouvernemental d’apprentissage du
gestionnaire-leader de la fonction publique québécoise
(PGAGL2)

Direction des ressources humaines 1 28 septembre 2017
École nationale d'administration publique

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

3 835,00 $

Viser une présence et une performance optimales au
travail : quatre clés de gestion pour y arriver

Service du développement et de 
l'amélioration continue 1 3 octobre 2017

Université Laval
2305, rue de l'Université

Québec (Québec)  G1V 0A6
350,00 $

Rédiger des demandes de partage des coûts claires et
structurées Service de la santé des personnes  2 26 octobre 2017

Regroupement de réseaux de la santé des 
personnes au travail

 Tour Belle Cour
2590, boulevard Laurier, bureau 500, 

5e étage 
Québec (Québec)  G1V 4T3

225,00 $

Groupe de codéveloppement sur la gestion
stratégique de la relève et des talents

Service du développement et de 
l'amélioration continue 1 27 octobre 2017 1200, avenue McGill College, bureau 1400

Montréal (Québec)  H3B 4G7 402,25 $

Formation de certification au système TRIMA Service du développement et de 
l'amélioration continue 3 6 au 8 novembre 2017 et

 5 décembre 2017

Cégep Garneau
1530, boulevard de l'Entente
Québec (Québec)  G1S 4S3

2 250,00 $

Salon sur les meilleures pratiques d'affaires organisé
par le Mouvement québécois de la qualité 

Service du développement et de 
l'amélioration continue 4 16 novembre 2017

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

Montréal (Québec)  H2Z 1H5

110,00 $

Programme d'information et de préparation à la
retraite Service de la santé des personnes  1 16 et 17 novembre 2017

Centre Louis-Jolliet
1201, de la Pointe-aux-Lièvres
Québec (Québec)  G1L 4M1

300,00 $

Programme gouvernemental d’apprentissage du
gestionnaire-leader de la fonction publique québécoise
(PGAGL1)

Direction des ressources humaines 3 20 novembre 2017
École nationale d'administration publique

4750, avenue Henri-Julien
Montréal (Québec)  H2T 3E5

4 325,00 $

Solutions TRIMA inc.
Formation : Questionnaire TRIMA Direction des ressources humaines 1 21 novembre 2017

Établissement de détention Leclerc 
400, montée Saint-François

Laval (Québec) H7C 1S7 
125,00 $

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

Formation sur la prévention du suicide Service de la santé des personnes  3 23 novembre 2017
Centre de prévention du suicide

1310, 1re Avenue
Québec (Québec)  G1L 3L1

990,00 $

Programme d'information et de préparation à la
retraite Service de la santé des personnes  1 27 et 28 novembre 2017

Centre Louis-Jolliet
1201, de la Pointe-aux-Lièvres
Québec (Québec)  G1L 4M1

300,00 $

Programme gouvernemental d’apprentissage du
gestionnaire-leader de la fonction publique québécoise
(PGAGL1)

Direction des ressources humaines 1 30 novembre 2017
École nationale d'administration publique

4750, avenue Henri-Julien
Montréal (Québec)  H2T 3E5

4 325,00 $

Hackfest Sécurité informatique gouvernementale 7 1 novembre 2017
Hôtel Plaza

3031, boulevard Laurier
Québec (Québec)  G1V 2M2

90,00 $

Journée de conférences sur divers sujets concernant
les technologies de l'information

Direction de la technologie de 
l'information 1 14 novembre 2017

Centre des congrès de Québec
1000, boulevard René-Lévesque Est

Québec (Québec)  G1A 1B4
400,00 $

Journée de l'ACRIgéo Direction de la technologie de 
l'information 4 2 novembre 2017

Édifice Marie-Guyart
675, boulevard René-Lévesque Est

Québec (Québec)  G1R 5X9
25,00 $

Vision géomatique Direction de la technologie de 
l'information 1 18 octobre 2017

Delta Sherbrooke
2685, rue King Ouest

Sherbrooke (Québec)  J1I 1C1
95,00 $

Vision géomatique Direction de la technologie de 
l'information 1 18 octobre 2017

Delta Sherbrooke
2685, rue King Ouest

Sherbrooke (Québec)  J1I 1C1
345,00 $

Objectif numérique 2017 Direction de la technologie de 
l'information 1 30 octobre 2017

Grand Salon
2325, rue de l'Université

Québec (Québec)  G1V 0A6
100,00 $

Colloque 2017 Gestion de projet - Québec Direction de la technologie de 
l'information 2 24 octobre 2017

Université Laval
2325, rue de l'Université

Québec (Québec)  G1V 0A6
620,84 $

Codéveloppement en gestion Direction de la protection des 
personnalités 1 15 novembre 2017

Ministère de la Sécurité publique
2525, boulevard Laurier

Québec (Québec)  G1V 2L2
175,00 $
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Programme d'information et de préparation à la
retraite

Direction de la sécurité dans les palais de 
justice 1 12 et 13 octobre 2017

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

Québec (Québec)  G1L 4M1
300,00 $

Programme d'information et de préparation à la
retraite

Direction de la protection des 
personnalités 1 2 et 3 octobre 2017

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

Québec (Québec) G1L 4M1
300,00 $

Programme d'information et de préparation à la
retraite

Direction de la protection des 
personnalités 1 28 et 29 novembre 2017

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

Québec (Québec)  G1L 4M1
300,00 $

Formation continue des constables spéciaux - location
salle de tir

Direction de la sécurité dans les palais de 
justice 5 27 octobre 2017

Centre Récréatif d'Armes à Feu de Montréal
2206, 52e Avenue

Lachine (Québec) H8T 2Y3
86,40 $

Certification RCR 2016-20171 Direction de la sécurité dans les palais de 
justice 16 Cotisation annuelle

 2017-2018 Divers 2,50 $

Formation de base des gardes du corps - location de
dojo

Direction de la protection des 
personnalités 12 20 novembre au 21 décembre 2017

Université Laval
2300, rue de la Terrasse

Québec (Québec)  G1V 0A6
78,49 $

Formation continue des constables spéciaux -
Intervention physique

Direction de la sécurité dans les palais de 
justice 3 30 octobre au 24 novembre 2017

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

Nicolet (Québec)  J3T 1X4
7 116,00 $

Formation continue des constables spéciaux -
Requalification de tir

Direction de la sécurité dans les palais de 
justice 1 22 au 23 novembre 2017

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

Nicolet (Québec)  J3T 1X4
1 252,00 $

Formation continue des constables spéciaux -
Intervention tactique

Direction de la sécurité dans les palais de 
justice 2 12 et13 septembre 2017

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

Nicolet (Québec)  J3T 1X4
1 326,00 $

Cours de base Excel Direction du renseignement et de 
l'analyse stratégique 3 14 et 15 novembre 2017

MultiHexa
330, rue St-Vallier Est, 

bureau 023
Québec (Québec)  G1K 9C5

365,00 $
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FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

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

Établissement de détention de 
Sherbrooke 23

28 septembre 2017;
9, 12 et 13 octobre 2017;

31 octobre 2017;
23 novembre 2017.

Fabrique de la paroisse du Bon-Pasteur
630, rue Papineau

Sherbrooke (Québec)  J1E 0H4 39,13 $

Groupes de codéveloppement interministériel de
gestion. Formation offerte aux gestionnaires pour
consolider des compétences de gestion, résoudre des
problématiques de gestion, profiter de perspectives
interministérielles pour enrichir sa connaissance de la
gestion publique et développer un réseau de soutien
par les pairs. 

Établissement de détention de 
Sherbrooke 2

Six (6) rencontres qui auront lieu 
entre le 23 octobre 2017            

et le 15 juin 2018

Établissement de détention de Sherbrooke
1055, rue Talbot

Sherbrooke (Québec)  J1G 2P3
175,00 $

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

Établissement de détention de 
Sherbrooke 2 25 et 26 septembre 2017

Formation Urgence Vie
181, rue Léger

Sherbrooke (Québec)  J1L 1M2
104,00 $

38e Congrès de la Société de criminologie du
Québec – Intervenir en contexte de vulnérabilité 
mieux connaître pour mieux agir.

Établissement de détention de 
Sherbrooke 1 8 au 10 novembre 2017

Manoir Saint-Sauveur
246, chemin du Lac Millette

Saint-Sauveur (Québec)  J0R 1R3
425,00 $

Colloque « Méditation et la santé mentale »
permettant entre autres d'utiliser les pratiques de
méditation avec prudence, d'identifier les techniques
les plus adaptées, les particularités et les différentes
formes de pratiques méditatives, d'identifier les
bénéfices potentiels, d'intégrer aux séances de
thérapie des exercices expérientiels, etc.

Direction des services
professionnels correctionnels

Estrie
6 17 novembre 2017

Hôtel Chéribourg
2603, chemin du Parc 

Orford (Québec)  J1X 8C8
229,95 $

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

Direction des services
professionnels correctionnels

Estrie
1 23 et 24 novembre 2017

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

Québec (Québec)  G1L 4M1
300,00 $
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Location salle de tir : Formation offerte aux agents des
services correctionnels et aux gestionnaires pour
autoriser ou maintenir le droit du port d’arme à feu.
Cette formation vise l’acquisition et/ou le maintien des
compétences pour intervenir avec une arme à feu.

Établissement de détention de Sorel 26
7 au 9 août 2017;

21 et 23 août 2017;
4 au 6 septembre 2017

Centre de formation et de pratique de tir de 
Joliette 

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

137,85 $

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

Établissement de détention de Hull 76

25 au 29 septembre 2017;
2 au 6 octobre 2017;

30 octobre et 1er au 3 
novembre 2017;

6, 7 et10 novembre 2017;
24 novembre 2017;
30 novembre 2017

Centre de formation et pratique de tir de 
l'Outaouais 

268, chemin Industriel
L'Ange-Gardien (Québec)  J8L 0A9

100,00 $

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

Établissement de détention de Hull 1 1 et 2 novembre 2017

Cégep de l'Outaouais 
Campus Louis-Reboul

125, Boulevard Sacré-Coeur 
Gatineau (Québec)  J8X 1C5

300,00 $

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

Établissement de détention de 
Saint-Jérôme 13 18 et 19 septembre 2017

Les 3 Délices
2164, Montée Ste-Thérèse

Saint-Jérôme (Québec)  J5L 0L5
38,46 $

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

Établissement de détention de 
Saint-Jérôme 145

2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 17, 23, 24, 
25, 26, 30, 31 octobre 2017;

1, 2, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 
23, 27, 28, 29, 30 novembre 2017;

 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 
décembre 2017

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

Lachine (Québec)  H8T 2Y3
125,13 $

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 4 10 octobre 2017

Salle Gai-Luron
2164, Montée Ste-Thérèse

Saint-Jérôme (Québec)  J5L 0L5
62,50 $
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Formation offerte aux intervenants de première ligne
en établissement de détention visant l’acquisition et/ou
le maintien des compétences pour intervenir
physiquement auprès de la clientèle contrevenante en
assurant la protection de leur intégrité tout en
respectant le cadre de l’emploi de la force dans leur
intervention.

Établissement de détention de 
Saint-Jérôme 125

3, 4, 5, 10, 11, 12, 19, 24, 25, 26, 31 
octobre 2017;

1, 7, 14, 23 novembre 2017;
2 décembre 2017

Salle Gai-Luron
2164, Montée Ste-Thérèse

Saint-Jérôme (Québec)  J5L 0L5
32,00 $

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

Établissement de détention de 
Saint-Jérôme 19 8 , 9, 21 et 22 novembre 2017

Salle Gai-Luron
2164, Montée Ste-Thérèse

Saint-Jérôme (Québec)  J5L 0L5
78,95 $

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

Établissement de détention de 
Saint-Jérôme 19 18 octobre 2017

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

Sainte-Sophie (Québec)  J5J 1K5
15,79 $

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

Établissement de détention de
 Saint-Jérôme 1 26 et 27 octobre 2017

Cégep de Saint-Jérôme
455, rue Fournier

Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 4V2
300,00 $

Groupes de codéveloppement interministériel de
gestion. Formation offerte aux gestionnaires pour
consolider des compétences de gestion, résoudre des
problématiques de gestion, profiter de perspectives
interministérielles pour enrichir sa connaissance de la
gestion publique et développer un réseau de soutien
par les pairs. 

Établissement de détention de
 Saint-Jérôme 2

Six (6) rencontres qui auront lieu 
entre le 23 octobre 2017 

et le 15 juin 2018

Établissement de détention Saint-Jérôme
2, boulevard de la Salette

Saint-Jérôme (Québec)  J7Y 5G5
175,00 $

Formation alcool et drogues : intervenir en milieu de
travail. Outiller les intervenants dans leur intervention
auprès des personnes qui éprouvent des problèmes
de consommation de substances.

Établissement de détention de 
Saint-Jérôme 1 31 octobre 2017

Association des intervenants en dépendance 
du Québec (A.I.D.Q.)

101, boul. de Maisonneuve Ouest 
Montréal (Québec)  H3A 3C8

100,00 $
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Formation offerte aux agents des services
correctionnels et aux gestionnaires visant l’acquisition
et/ou le maintien des compétences pour intervenir en
cas d’urgence (premiers soins, respiration cardio-
respiratoire).

Établissement de détention de 
Saint-Jérôme 19 8, 9, 21 et 22 novembre 2017

Salle Gai-Luron
2164, Montée Ste-Thérèse

Saint-Jérôme (Québec)  J5L 0L5
104,00 $

38e Congrès de la Société de criminologie du
Québec – Intervenir en contexte de vulnérabilité 
mieux connaître pour mieux agir.

Direction des services professionnels 
correctionnels Laurentides 1 8 au 10 novembre 2017

Manoir Saint-Sauveur
246, chemin du Lac Millette

Saint-Sauveur (Québec)  J0R 1R3
395,00 $

Séances de perfectionnement en management et
coaching afin de mettre en place un modèle de
gestion modernisée (responsabilisation mutuelle,
collaboration et communication) et d'améliorer les
habiletés de leader dans les sphères de la
mobilisation, de la communication et de la
collaboration pour soutenir la vision, les cibles
stratégiques et les plans d'action.

Direction générale adjointe du réseau 
correctionnel de l'Ouest 1 24 octobre 2017

Maespro
8407, Saint-Jacques

Mirabel (Québec)  J7N 2A5
892,00 $

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

Établissement de détention d'Amos 40 10, 11, 17, 24 octobre 2017;
14 et 21 novembre 2017

Amosphère Complexe hôtelier
1031, route 111 Est

Amos (Québec)  J9T 1N2
12,75 $

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

Établissement de détention d'Amos 22 30 et 31 octobre 2017
Club de l'âge d'or Harricana

120, 6e Avenue Ouest
Amos (Québec)  J9T 3X6

8,19 $

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

Établissement de détention d'Amos 14 1 novembre 2017

Secouriste Pierre Séguin 
Amosphère Complexe hôtelier 

1031, route 111 est 
Amos (Québec)  J9T 1N2

85,00 $
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DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES
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FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

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

Établissement de détention d'Amos 8 2 et 3 novembre;
20 et 21 novembre 2017

Secouriste Pierre Séguin 
Amosphère Complexe hôtelier 

1031, route 111 est 
Amos (Québec)  J9T 1N2

118,00 $

Groupes de codéveloppement interministériel de
gestion. Formation offerte aux gestionnaires pour
consolider des compétences de gestion, résoudre des
problématiques de gestion, profiter de perspectives
interministérielles pour enrichir sa connaissance de la
gestion publique et développer un réseau de soutien
par les pairs. 

Établissement de détention d'Amos 2
Six (6) rencontres qui auront lieu 

entre le 23 octobre 2017 
et le 15 juin 2018

    Établissement de détention d'Amos             
851, 3e Rue Ouest

Amos (Québec)  J9T 2T4
175,00 $

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

Direction des services
professionnels correctionnels

Abitibi - Témiscamingue
2 6 et 7 novembre 2017

Best Western
84, rue Principale

Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 4P2
300,00 $

Formation pour l'obtention de la carte de conducteur
pour chariots élévateurs.

Établissement de détention
Leclerc de Laval 1 8 novembre 2017

Établissement de détention Leclerc de Laval
400, Montée Saint-François
Laval (Québec)  H7C 1S7

355,00 $

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

Établissement de détention
Leclerc de Laval 45 septembre, octobre et 

novembre 2017

Centre de formation et de pratique de tir de 
Joliette 

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

63,29 $

Groupes de codéveloppement interministériel de
gestion. Formation offerte aux gestionnaires pour
consolider des compétences de gestion, résoudre des
problématiques de gestion, profiter de perspectives
interministérielles pour enrichir sa connaissance de la
gestion publique et développer un réseau de soutien
par les pairs. 

Établissement de détention
Leclerc de Laval 2

Six (6) rencontres qui auront lieu 
entre le 23 octobre 2017 

et le 15 juin 2018

Établissement de détention Leclerc de Laval
400, Montée Saint-François
Laval (Québec)  H7C 1S7

175,00 $
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Paragraphe 22e de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2017-2018
Trimestre : Octobre à décembre

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 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
Rivière-des-Prairies 176 juillet,                                 

septembre et octobre 2017                                       

Centre de formation et de pratique de tir de 
Joliette 

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

67,64 $

Groupes de codéveloppement interministériel de
gestion. Formation offerte aux gestionnaires pour
consolider des compétences de gestion, résoudre des
problématiques de gestion, profiter de perspectives
interministérielles pour enrichir sa connaissance de la
gestion publique et développer un réseau de soutien
par les pairs. 

Établissement de détention de Rivière-
des-Prairies 1

Six (6) rencontres qui auront lieu 
entre le 23 octobre 2017 

et le 15 juin 2018

Centre de services partagés du Québec
1199, De Bleury

Montréal (Québec)  H3B 3H9 175,00 $

Groupes de codéveloppement interministériel de
gestion. Formation offerte aux gestionnaires pour
consolider des compétences de gestion, résoudre des
problématiques de gestion, profiter de perspectives
interministérielles pour enrichir sa connaissance de la
gestion publique et développer un réseau de soutien
par les pairs. 

Établissement de détention de Rivière-
des-Prairies 1

Six (6) rencontres virtuelles qui 
auront lieu entre le 23 octobre 2017 

et le 15 juin 2018

Établissement de détention de Rivière-des-
Prairies

11 900, boulevard Armand-Chaput
Montréal (Québec)  H1C 1S7

175,00 $

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

Établissement de détention de Rivière-
des-Prairies 2 20 et 21 novembre 2017

 4 et 5 décembre 2017

Cégep Marie-Victorin
767, rue Bélanger

Montréal (Québec)  H2S 1G7
300,00 $

Colloque national en itinérance. Partager les
connaissances et expériences pratiques en
réfléchissant, à la fois aux responsabilités collectives
impliquées dans la production, et la résolution de
l'itinérance et aux pratiques croisées à consolider ou à
développer pour y répondre.

Direction des services professionnels 
correctionnels Clientèle féminine et 

activités spécialisées
1 19 et 20 octobre 2017

Collège de Maisonneuve
Campus principal

3800, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec)  H1X 2A2

130,00 $
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Paragraphe 22e de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2017-2018
Trimestre : Octobre à décembre

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

Groupes de codéveloppement interministériel de
gestion. Formation offerte aux gestionnaires pour
consolider des compétences de gestion, résoudre des
problématiques de gestion, profiter de perspectives
interministérielles pour enrichir sa connaissance de la
gestion publique et développer un réseau de soutien
par les pairs. 

Établissement de détention de Montréal 1
Six (6) rencontres virtuelles qui 

auront lieu entre le 23 octobre 2017 
et le 15 juin 2018

Établissement de détention de Montréal
800, boulevard Gouin Ouest
Montréal (Québec)  H3L 1K7

175,00 $

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

Établissement de détention de Montréal 6

11 et 12 septembre 2017;
2 et 3 novembre 2017;

16 et 17 novembre 2017;
22 et 23 novembre 2017;

30 novembre et 
1er décembre 2017;

12 et 13 décembre 2017

Cégep Marie-Victorin
767, rue Bélanger 

Montréal (Québec)  H2S 1G7
300,00 $

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

Direction des services professionnels 
correctionnels Montréal nord-est 1 30 novembre et 1er décembre 2017

Cégep Marie-Victorin
767, rue Bélanger 

Montréal (Québec)  H2S 1G7
300,00 $

Formation en conduite préventive des véhicules
prioritaires en situation d'urgence et en conditions
hivernales. La conduite en situation hivernale
(dérapage, cause et récupération). Les distances
d'arrêts, de contrôle en cas de freinage brusque. 

Établissement de détention de 
Trois-Rivières 25 octobre à décembre 2017

Dépôt à neige de la Ville 
de Trois-Rivières
rue Bellefeuille

Trois-Rivières (Québec)  G9A 5V2

13,62 $

38e Congrès de la Société de criminologie du
Québec – Intervenir en contexte de vulnérabilité 
mieux connaître pour mieux agir.

Direction des services professionnels 
correctionnels Mauricie 1 8 au 10 novembre 2017

Manoir Saint-Sauveur
246, Chemin du Lac-Milette

Saint-Sauveur (Québec)  J0R 1R6
380,00 $

Formation de perfectionnement en rédaction de
rapport.

Direction des services professionnels 
correctionnels Mauricie 2 8 et 9 novembre 2017

Direction des services professionnels 
correctionnels Québec-Charlevoix

300, boulevard Jean-Lesage, RC-24
Québec (Québec)  G1K 8K6

224,50 $

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

Direction des services
 professionnels correctionnels 

Mauricie
1 25 et 26 septembre 2017

Centre de formation en secourisme 
du Québec

800, boulevard. Bois-Francs Sud
Victoriaville (Québec)  G6P 5W5 

104,00 $
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Paragraphe 22e de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2017-2018
Trimestre : Octobre à décembre

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

Ateliers sur le développement des compétences en
lien avec le nouveau référentiel de compétences des
gestionnaires.

Établissement de détention de Québec 54 24 janvier 2018
Ski de fond de Charlesbourg

375, rue de l'Aventure
Québec (Québec)  G2M 1N3

2,31 $

Formation en hygiène et salubrité sur la manipulation
d'aliments du MAPAQ pour l'application du règlement
sur les aliments. 

Établissement de détention de Québec 27 25 et 26 septembre 2017;
22 octobre 2017

Établissement de détention de Québec
500, rue de la Faune

Québec (Québec)  G1G 5E4
65,00 $

Groupes de codéveloppement interministériel de
gestion. Formation offerte aux gestionnaires pour
consolider des compétences de gestion, résoudre des
problématiques de gestion, profiter de perspectives
interministérielles pour enrichir sa connaissance de la
gestion publique et développer un réseau de soutien
par les pairs. 

Établissement de détention de Québec 8
Six (6) rencontres virtuelles qui 

auront lieu entre le 23 octobre 2017 
et le 15 juin 2018

Établissement de détention de Québec
500, rue de la Faune

Québec (Québec)  G1G 5E4
175,00 $

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

Établissement de détention de Québec 2 1 et 2 décembre 2016
Centre Louis-Joliette

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres
Québec (Québec)  G1L 4M1

250,00 $

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

Établissement de détention de Québec 6

19 et 20 octobre 2017;
12 et 13 octobre 2017;

11 et 12 décembre 2017;
30 novembre et 1er décembre 2017

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

Québec (Québec)  G1L 4M1
300,00 $

Cours Familles et abus sexuels - Intervention dans le
cadre d'un microprogramme en sexualité humaine -
Études sur les abus sexuels.

Direction des services professionnels 
correctionnels Québec - Charlevoix 1 Été 2017

Université Laval
2325, rue de l'Université

Québec (Québec)  G1V 0A6
374,64 $

Formation Gestion des troubles du comportement
après un traumatisme craniocérébral (TCC).
Il s'agit d'une formation qui donne les bases pour
analyser les problèmes de comportement souvent
rencontrés auprès de la clientèle TCC, reconnaître les
principales causes et les impacts, et ainsi intervenir de
façon plus efficace, avec les bonnes approches.

Direction des services
 professionnels correctionnels 

Québec - Charlevoix
1 16 novembre 2017

CIUSSS de la Capitale-Nationale
525, boulevard Wilfrid-Hamel
Québec (Québec)  G1M 2S8

195,00 $

Page 11 de 16



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

Exercice financier : 2017-2018
Trimestre : Octobre à décembre

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 par le Centre de prévention du
suicide portant sur le repérage de la clientèle
suicidaire et l'intervention en prévention du suicide.

Direction des services
 professionnels correctionnels 

Québec - Charlevoix
12 7 décembre 2017

Direction des services professionnels 
correctionnels Québec-Charlevoix

300, boulevard Jean-Lesage, RC.24
Québec (Québec)  G1K 8K6

100,00 $

Formation offerte par le Centre Ex-Equo portant sur
l'intervention avec une clientèle ayant commis des
gestes de violence conjugale. 

Direction des services
 professionnels correctionnels 

Québec - Charlevoix
16 27 octobre 2017

Direction des services professionnels 
correctionnels Québec-Charlevoix

300, boulevard Jean-Lesage, RC.24
Québec (Québec)  G1K 8K7

18,75 $

Formation Gestion des troubles du comportement
après un traumatisme craniocérébral (TCC).
Il s'agit d'une formation qui donne les bases pour
analyser les problèmes de comportement souvent
rencontrés auprès de la clientèle TCC, reconnaître les
principales causes et les impacts, et ainsi intervenir de
façon plus efficace, avec les bonnes approches.

Direction des services
 professionnels correctionnels 

Sainte-Foy - Chaudières-Appalaches
1 16 novembre 2017

CIUSSS de la Capitale-Nationale
525, boulevard Wilfrid-Hamel
Québec (Québec)  G1M 2S8

195,00 $

Groupes de codéveloppement interministériel de
gestion. Formation offerte aux gestionnaires pour
consolider des compétences de gestion, résoudre des
problématiques de gestion, profiter de perspectives
interministérielles pour enrichir sa connaissance de la
gestion publique et développer un réseau de soutien
par les pairs. 

Établissement de détention de Roberval 1
Six (6) rencontres virtuelles qui 

auront lieu entre le 23 octobre 2017 
et le 15 juin 2018

Établissement de détention 
de Roberval

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

175,00 $

38e Congrès de la Société de criminologie du
Québec – Intervenir en contexte de vulnérabilité 
mieux connaître pour mieux agir.

Direction des services professionnels 
correctionnels 

Saguenay - Lac-Saint-Jean
1 8 au 10 novembre 2017

Manoir Saint-Sauveur
246, chemin du Lac-Milette

Saint-Sauveur (Québec)  J0R 1R6
395,00 $

Formation offerte par le Centre d'intervention en
délinquance sexuelle concernant l'intervention auprès
des clients résistants au changement.

Direction des services
 professionnels correctionnels 

Bas-Saint-Laurent
14 12 octobre 2017

L'Arrimage Centre de  traitement des 
dépendances

325, rue Saint-Jean-Baptiste Est
Rimouski (Québec)  G5L 1Y8

142,86 $

38e Congrès de la Société de criminologie du
Québec – Intervenir en contexte de vulnérabilité 
mieux connaître pour mieux agir.

Direction des services professionnels 
correctionnels Bas-Saint-Laurent 1 8 au 10 novembre 2017

Manoir Saint-Sauveur
246, Chemin du Lac-Milette

Saint-Sauveur (Québec)  J0R 1R6
395,00 $
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Paragraphe 22e de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2017-2018
Trimestre : Octobre à décembre

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 intervenants de première ligne
en établissement de détention visant l’acquisition et/ou
le maintien des compétences pour intervenir
physiquement auprès de la clientèle contrevenante en
assurant la protection de leur intégrité tout en
respectant le cadre de l’emploi de la force dans leur
intervention.

Établissement de détention
de Baie-Comeau 20 14, 15, 20 et 21 novembre 2017

Ville de Baie-Comeau
Pavillon Mance

41, avenue Mance
Baie-Comeau (Québec)  G4Z 1M6

8,00 $

38e Congrès de la Société de criminologie du
Québec – Intervenir en contexte de vulnérabilité 
mieux connaître pour mieux agir.

Établissement de détention
 de Baie-Comeau 1 8 au 10 novembre 2017

Manoir Saint-Sauveur
246, chemin du Lac-Milette

Saint-Sauveur (Québec)  J0R 1R6
395,00 $

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

Direction des services
 professionnels correctionnels 

Côte-Nord
2 7 et 8 décembre 2017

Hôtel le Boréal
1060, boul. Laflèche

Baie-Comeau (Québec)  G5C 2W9
67,00 $

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

Direction des services
 professionnels correctionnels 

Côte-Nord
2 9 et 10 novembre 2017

Hôtel Sept-Îles
451, rue Arnaud

Sept-Îles (Québec)  G4R 3B3
67,00 $

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

Établissement de détention de 
New Carlisle 9 27 au 29 septembre 2017

Municipalité de New Carlisle
Chalet récréatif optimiste

18, rue de Normandie
New Carlisle (Québec)  G0C 1Z0

11,11 $

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

Établissement de détention de 
New Carlisle 6 6 et 7 décembre 2017

Ville de Paspébiac
Aréna de Paspébiac

178, 9e Rue
Paspébiac (Québec)  G0C 2K0

33,34 $
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Paragraphe 22e de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2017-2018
Trimestre : Octobre à décembre

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 spécifique aux chefs d'unité afin d'améliorer
leurs compétences, habiletés et connaissances en
gestion des ressources humaines.

Établissement de détention de 
New Carlisle 6 27 septembre 2017

Municipalité de New Carlisle
Salle communautaire

138, Gérard-D.-Lévesque
New Carlisle (Québec)  G0C 1Z0

8,34 $

38e Congrès de la Société de criminologie du
Québec – Intervenir en contexte de vulnérabilité 
mieux connaître pour mieux agir.

Direction des programmes 3 8 au 10 novembre 2017
Manoir Saint-Sauveur

246, Chemin du Lac-Milette
Saint-Sauveur (Québec)  J0R 1R6

395,00 $

Formation Intervention pédagogique pour les
nouveaux instructeurs qui enseignent dans le cadre du
Programme d'intégration à la fonction d'agent des
services correctionnels. 

Direction du conseil à l'organisation 2 2 au 6 octobre 2017
École nationale de police du Québec

350, rue Marguerite D'Youville
Nicolet (Québec)  J3T 1X4

1 382,50 $

Passeport Formation comptable professionnelle
agréée1

Direction de l'analyse financière et des 
acquisitions 4 1er septembre 2017 

au 31 août 2018 Divers 412,25 $

Conférence de l'Association professionnelle des
entreprises en logiciels libres : L'utilisation des logiciels
libres est bien plus qu'une question idéologique. C'est
avant tout une question de productivité.

Direction du pilotage et de l'infocentre 2 30 octobre 2017
Hotel Le Concorde

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

53,60 $

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

Direction de la sécurité 8 24 au 26 octobre 2017;
7 au 9 novembre 2017

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

Lachine (Québec)  H8T 2Y3
323,99 $

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

Direction de la sécurité 1 9 et 10 novembre 2017
Cégep Marie-Victorin

767, rue Bélanger
Montréal (Québec)  H2S 1G7

300,00 $

38e Congrès de la Société de criminologie du
Québec – Intervenir en contexte de vulnérabilité 
mieux connaître pour mieux agir.

Direction de la sécurité 1 8 au 10 novembre 2017
Manoir Saint-Sauveur

246, Chemin du Lac-Milette
Saint-Sauveur (Québec)  J0R 1R6

425,00 $

Formation Versalys Direction de la prévention et de la 
planification 1 10 et 11 avril 2017

Centre Raymond-Blais
4, rue Raymond-Blais

Lévis (Québec)  G6W 6N3
250,00 $
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Paragraphe 22e de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2017-2018
Trimestre : Octobre à décembre

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 Versalys Direction de la prévention et de la 
planification 1 29 septembre 2017

Ministère de la Sécurité publique
2525, boulevard Laurier, 2e étage

Québec (Québec)  G1V 2L2
280,00 $

Conseil pour la réduction des accidents industriels
majeurs - Gestion de la sécurité informationnelle Service de l'expertise 1 16 octobre 2017

Contre des congrès
et d'expositions de Lévis
57550, rue J.-B.-Michaud
Lévis (Québec)  G6V 0B1

40,00 $

Programme d'information et de préparation à la
retraite Direction du rétablissement 1 16 et 17 octobre 2017

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

Québec (Québec)  G1L 4M1
300,00 $

Colloque de l'Association des centres d'urgence du
Québec Direction de la sécurité incendie 2 8 et 9 novembre 2017

Delta Trois-Rivières
1620, rue Notre-Dame Centre

Trois-Rivières (Québec)  G9A 6E5
375,00 $

Colloque Symposium - Ouranos Service de l'expertise 1 15 au 17 novembre 2017
Plaza Centre-Ville

777, boulevard Robert-Bourassa
Montréal (Québec)  H3C 3Z7

334,85 $

5e Forum régional sur l'eau en Chaudière-Appalaches
Direction régionale SCSI Capitale 

Nationale–Chaudière-Appalaches et 
Nunavik 

1 30 novembre 2017
 Centre récréatif de Saint-Henri

120, rue Belleau
Saint-Henri-de-Lévis (Québec)  G0R 3E0

78,54 $

Centre Microbur - Formation / Atelier de correction Centre d'expertise en gestion des risques 
d'incidents maritimes 1 5 décembre 2017

Pavillon La Laurentienne
1030, Avenue du Séminaire
Québec (Québec)  G1V 0A6

395,00 $

Symposium 2017 : International Symposium on
Human Identification (ISHI)

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

biologie/ADN
1 1 au 6 octobre 2017

Washington State Convention Center
705 Pike Street

 Seattle, WA 98101
États-Unis

842,54 $

Formation : Enquête d'incendie
Laboratoire de sciences judiciaires et de 

médecine légale / Direction de la 
criminalistique / Incendies-Explosiosn

2 2 au 5 octobre 2017
Carrefour Incendie 

111, rue Ernest
Saint-Eustache (Québec)  J7P1N7

1 309,86 $

Crédits de formation médicale continue pour les
médecins) MOOC Commotion cérébrale : prévention,
détection et gestion.

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

1 16 octobre 2017
Université Laval

2325, rue de l'Université
Québec (Québec)  G1V 0A6

50,00 $
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Paragraphe 22e de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2017-2018
Trimestre : Octobre à décembre

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
Laboratoire de sciences judiciaires et de 

médecine légale / Direction de la 
criminalistique / Documents

1 30 novembre 2017

Cégep Marie-Victorin - Pavillon Bélanger 
Local 210

      767, rue Bélanger
Montréal (Québec)  H2S 1G7

300,00 $

Formation : Groupes interministériels de
codéveloppement en gestion.

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

biologie/ADN
1 15 novembre 2017

Centre de Leadership et de Développement 
des compétences (CSPQ)
880, chemin Sainte-Foy

Québec (Québec)  G1S 2L2

175,00 $

Formation carte Association paritaire pour la santé et
la sécurité du travail du secteur de la construction Direction de la gestion immobilière 1 17 au 20 octobre 2017

Association de la construction du Québec
375, rue Verdun

 Québec (Québec)  G1N 3N8
327,68 $

Colloque Gestion de projet - Québec Direction de la gestion immobilière 1 24 octobre 2017
Université Laval

2325, rue de l'Université
Québec (Québec)  G1V 0B4

310,42 $

La conception intégrée Direction de la gestion immobilière 2 9 et 10 novembre 2017
Domaine Cataraqui

2141, chemin Saint-Louis
Québec (Québec)  G1T 1P9

950,00 $

Introduction à la modélisation BIM (Building
Information Modeling) Direction de la gestion immobilière 2 17 novembre 2017

Cégep de Limoilou
1300, 8e Avenue

Québec (Québec)  G1J 5L5
536,93 $

Programme d'information et de préparation à la
retraite Direction de la gestion immobilière 1 2 et 3 octobre 2017

Centre Louis-Jolliet
1201, rue Pointe-aux-Lièvres
Québec (Québec)  G1L 4M1

250,00 $

Techniques d'entrevues en audit interne Direction de la vérification interne, des 
enquêtes et de l'inspection 1 19 et 20 octobre 2017

Université Laval
2325, rue de l'Université

Pavillon Alphonse-Desjardins - Local 3344
Québec (Québec)  G1V 0A6

800,00 $

Accès à l'information Direction générale des affaires 
ministérielles 1 25 et 26 octobre 2017; 

7, 15, 16 et 29 novembre 2017

2500, boulevard Montmorency
bureau 301

Québec (Québec)  G1J 5C7
2 350,00 $

Information complémentaire
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