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

Exercice financier : 2017-2018
Trimestre : Janvier à mars

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

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 ressources financières, 
matérielles et de la planification 1 23 et 24 novembre

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

Québec (Québec)  G1L 4M1
300,00 $

La place de l'audit dans la gouvernance et la gestion
de l'information et des TI (technologies de
l'information) de l'entreprise.

Direction de l'inspection et de la 
vérification interne (DIVI) 1 5 décembre 2017

Pavillon Alphonse-Desjardins
 2325, de l'Université

Québec (Québec)  GIV 0A6 150,00 $

Programme d'information et de préparation à la
retraite - En ligne.

Service de la dotation, de la santé des 
personnes et des relations 

professionnelles
1 3, 4, 10 et 11 mai Formation en ligne 250,00 $

Gestion de la diversité culturelle.
Service de la dotation, de la santé des 

personnes et des relations 
professionnelles

1 25 octobre 2018
Secrétariat du Conseil du trésor

875, Grande-Allée Est
Québec (Québec)  G1R 5R8

295,00 $

Solutions Trima inc.
Formation : Questionnaire Trima. Direction des ressources humaines 1 18 janvier 2018

Direction des services professionnels 
correctionnels Mauricie et Centre-du-Québec 

878, rue de Tonnancour
Trois-Rivières (Québec)  G9A 4P8

125,00 $

Solutions Trima inc.
Formation : Questionnaire Trima. Direction des ressources humaines 3 22 janvier 2018

Établissement de détention de Sorel 
400, rue Auber 

Sorel-Tracy (Québec)  J3P 0S3
125,00 $

Solutions Trima inc.
Formation : Questionnaire Trima. Direction des ressources humaines 1 22 janvier 2018

Direction des services professionnels 
correctionnels Abitibi-Témiscamingue

 et Nord-du-Québec 
170, avenue Principale 

Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 4P7

125,00 $

Solutions Trima inc.
Formation : Questionnaire Trima. Direction des ressources humaines 1 22 janvier 2018

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

Amos (Québec)  J9T 2T4
125,00 $

Solutions Trima inc.
Formation : Questionnaire Trima. Direction des ressources humaines 1 26 janvier 2018

Direction de la protection des personnalités 
2525, boulevard Laurier, 8e étage 

Tour du Saint-Laurent  
Québec (Québec)  G1V 2L2

140,00 $

FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS
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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 : Janvier à mars

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 spéciale - Alcool et drogues : Droits et
obligations. Service de la santé des personnes 1 1 février 2018

Tribunal administratif du travail
900, Place d'Youville, 6e étage
Québec (Québec)  G1R 3P7

50,00 $

Cercle des jeunes leaders de l'administration publique. Direction des ressources humaines 1 2 mars 2018
École nationale d'administration publique

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

6 000,00 $

Gérer le temps et les priorités.
Service de la dotation, de la santé des 

personnes et des relations 
professionnelles

1 6 mars 2018

Centre de leadership et de developpement 
des compétences 

150, boulevard René-Lévesque Est
11e étage, salle 11.04

Québec (Québec)  G1R 2B2

295,00 $

Solutions Trima inc.
Formation : Questionnaire Trima. Direction des ressources humaines 1 7 mars 2018

Direction du renseignement, de l'analyse et 
du soutien aux opérations 

2525, boulevard Laurier, 8e étage 
Tour du Saint-Laurent  

Québec (Québec)  G1V 2L2

140,00 $

Solutions Trima inc.
Formation : Profil leadership. Direction des ressources humaines 1 12 mars 2018

Établissement de détention de Hull 
75, rue Saint-François

Gatineau (Québec)  J9A 1B4
40,00 $

Solutions Trima inc.
Formation : Profil leadership. Direction des ressources humaines 1 26 mars 2018

Direction de la protection des personnalités 
2525, boulevard Laurier, 8e étage

Tour du Saint-Laurent  
Québec (Québec)  G1V 2L2

140,00 $

AXXIO
Coacher un gestionnaire en intégration. Direction des ressources humaines 2 27 mars 2018

AXXIO inc.
3107, avenue des Hôtels

Québec (Québec)  G1W 2W5
551,25 $

Maîtriser le processus rôle conseil.

Service de la dotation, de la santé des 
personnes et des relations 

professionnelles pour Isabelle Demers 
(DRH)

1 28-03-2018

Centre de leadership et de developpement 
des compétences 

150, boulevard René-Lévesque Est
11e étage, salle 11.04

Québec (Québec)  G1R 2B2

595,00 $

BACC en administration, concentration en gestion des
technologies d'affaires.

Direction des technologies de 
l'information 1 Automne 2017

UQAR campus de Lévis
1595, boulevard Alphonse-Desjardins

Lévis (Québec)  G6V 0A6
665,84 $
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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 : Janvier à mars

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 Nginx. Service de la réalisation des systèmes 3 27 au 29 mars 2018

Savoir-Faire Linux
265, rue de la Couronne

bureau 300
Québec (Québec)  G1K 6E1

3 557,25 $

Architecture orientée objet avec UML. Service de la réalisation des systèmes 1 12 au 14 mars 2018
Technologia

2323, boulevard du Versant-Nord, bureau 109
Québec (Québec)  G1N 4P4

1 275,00 $

Programme d'information et de préparation à la
retraite. Service du soutien aux utilisateurs 1 19 mars 2018

Cégep Marie-Victorin
767, rue Bélanger

Montréal (Québec)  H2S 1G7
300,00 $

Cours de chef d'équipe1. Service de la sécurité informatique 
gouvernementale 1 12 février 2018

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

3 400,00 $

NorthSec Applied Security Event 20182. Service de la sécurité informatique 
gouvernementale 4 17 au 20 mai 2018

Marché Bonsecours
350, rue St-Paul Est

Montréal (Québec)  H2Y 1H2
307,09 $

Formation Confoo. Service de l'infrastructure, de la 
géomatique et des projets 2 7 mars 2018

Hôtel Bonaventure
900, rue de la Gauchetière Ouest

Montréal (Québec)  H5A 1E4
730,00 $

Formation Nginx. Service de l'infrastructure, de la 
géomatique et des projets 1 27 au 29 mars 2018

Savoir-Faire Linux
265, rue de la Couronne

bureau 300
Québec (Québec)  G1K 6E1

1 185,75 $

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

Établissement de détention Leclerc de 
Laval 2 20 et 21 mars 2018

Cégep Marie-Victorin
767, rue Bélanger

Montréal (Québec)  H2S 1G7
300,00 $
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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 : Janvier à mars

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 détentionLeclerc de 
Laval 1

Six (6) rencontres virtuelles 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 $

Forum pour faire le point sur la lutte à l'itinérance du
Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de
Montréal.

Établissement de détention Leclerc de 
Laval 1 16 mars 2018

Grande Chapelle de l'Espace Fullum
1431, rue Fullum

Montréal (Québec)  H2K 0B5
40,00 $

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 Leclerc de 
Laval 47 Décembre 2017 à mars 2018

Centre de formation et de pratique de tir de 
Joliette 

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

79,66 $

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 contrôle en cas de freinage brusque. 

Établissement de détention Leclerc de 
Laval 9 14, 20 et 21 décembre 2017

Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau 
de Montréal
route 105

975, boulevard Roméo-Vachon Nord
Dorval (Québec) H4Y 1H1

61,67 $

Formation Résolution de conflit et médiation, visant le
changement de la culture carcérale et l'appropriation
du rôle du personnel dans la réhabilitation et la
réinsertion sociale des personnes incarcérées.

Établissement de détention Leclerc de 
Laval 22 22 et 29 mars 2018

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

164,00 $

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 - Clientèle féminine et 

activités spécialisées
1 20 et 21 novembre 2017

Cégep Marie-Victorin
767, rue Bélanger

Montréal  (Québec)  H2S 1G7
300,00 $

Forum pour faire le point sur la lutte à l'itinérance du
Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de
Montréal.

Direction des services professionnels 
correctionnels - Clientèle féminine et 

activités spécialisées
3 16 mars 2018

Grande Chapelle de l'Espace Fullum
1431, rue Fullum

Montréal (Québec)  H2K 0B5
40,00 $
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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 : Janvier à mars

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

Conférence La situation des femmes dans le système
pénal. Table-ronde composée de quatre panélistes
(chercheurs, universitaires et auteurs), animée par
Jean-François Nadeau, historien et journaliste au
quotidien "Le Devoir", suivie d'une rencontre avec une
conférencière internationale, Rosemary Barberet,
professeure et auteure du livre "Women, Crime and
Criminal Justice : A Global Enquiry".

Direction des services professionnels 
correctionnels - Clientèle féminine et 

activités spécialisées
2 17 mai 2018

Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec

535, avenue Viger
Montréal (Québec)  H2L 3P3

30,00 $

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, contrôle en cas de freinage brusque.

Établissement de détention de Rivière-
des-Prairies 12

7 et 8 décembre 2017
5 janvier 2018
22 février 2018

Terrain de la Ville de Montréal
11200, boulevard Henri Bourassa Est

Anjou (Québec)  H1E 7K7
26,55 $

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 136 Novembre 2017

à mars 2018

Centre de formation et de pratique de tir de 
Joliette 

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

65,18 $

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

Établissement de détention de Montréal 1 17 et 18 mai 2017
Cégep Marie-Victorin

767, rue Bélanger
Montréal  (Québec)  H2S 1G7

250,00 $

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

Établissement de détention de Montréal 1 20 et 21 mars 2018
Cégep Marie-Victorin

767, rue Bélanger
Montréal  (Québec)  H2S 1G7

300,00 $

Cours Gestion budgétaire, financière et de projet en
sécurité publique et Gestion des risques en sécurité
publique dans le cadre d'un diplôme d'études
supérieures spécialisées en gestion des organisations
en sécurité publique.

Établissement de détention de Montréal 1 Hiver 2017

Université du Québec
à Trois-Rivières

3351, boulevard des Forges
Trois-Rivières (Québec)  G9A 5H7

114,73 $
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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 : Janvier à mars

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 Résolution de conflits, Violence et harcèlement
au travail, Intervention auprès du jeune suicidaire dans
le cadre d'un certificat en victimologie.

Établissement de détention de Montréal 1 Automne 2017
Hiver 2017

Université de Montréal
2900, boulevard Édouard-Montpetit

 Montréal (Québec)  H3T 1J4
176,18 $

Cours Victimologie, Jeunes et santé mentale,
Compétences personnelles, professionnelles,
Troubles de personnalité dans le cadre d'un certificat
en santé mentale.

Établissement de détention de Montréal 1 Automne 2017
Hiver 2017

Université de Montréal
2900, boulevard Édouard-Montpetit

Montréal (Québec)  H3T 1J4
243,01 $

Cours Pratique de la communication, Médiation,
pratique générale, Prévention des différends dans le
cadre d'une maitrise en prévention et règlement des
différends.

Établissement de détention de Montréal 1 Automne 2017
Hiver 2017

Université de Sherbrooke à Longueuil
150, place Charles-Le Moyne
Longueuil (Québec)  J4K 0A8

199,48 $

Cours Fondements du fonctionnement des groupes en
entreprise dans le cadre d'un certificat en
administration de service.

Établissement de détention de Montréal 1 Automne 2017
Université du Québec à Montréal 

405, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (Québec)  H2L 2C4

53,51 $

Forum pour faire le point sur la lutte à l'itinérance du
Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de
Montréal.

Établissement de détention de Montréal 1 16 mars 2018
Grande Chapelle de l'Espace Fullum

1431, rue Fullum
Montréal (Québec)  H2K 0B5

40,00 $

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, contrôle en cas de freinage brusque. 

Établissement de détention de Montréal 3 20 décembre 2017
Aéroports de Montréal 

800, place Leigh-Capreol
Dorval (Québec)  H4Y 0A5

227,98 $

Rédaction d'un mémoire de maîtrise : Développement
et maintien d'une alliance de travail au sein d'une
mesure de surveillance de longue durée. 

Direction des services professionnels 
correctionnels Montréal Sud-Ouest 1 Automne 2017

Université de Montréal
2900, boulevard Édouard-Montpetit

 Montréal (Québec)  H3T 1J4
100,00 $

Cours Contexte d'utilisation des psychotropes dans le
cadre d'un certificat en criminologie. 

Direction des services professionnels 
correctionnels Montréal Sud-Ouest 1 Automne 2017

Université de Montréal
2900, boulevard Édouard-Montpetit

 Montréal (Québec)  H3T 1J4
100,00 $

Cours Délinquance et facteurs criminogènes dans le
cadre du programme majeur en criminologie.

Direction des services professionnels 
correctionnels Montréal Sud-Ouest 1 Automne 2017

Université de Montréal
2900, boulevard Édouard-Montpetit

 Montréal (Québec)  H3T 1J4
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 : Janvier à mars

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

Forum pour faire le point sur la lutte à l'itinérance du
Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de
Montréal.

Direction des services professionnels 
correctionnels Montréal Sud-Ouest 1 16 mars 2018

Grande Chapelle de l'Espace Fullum
1431, rue Fullum

Montréal (Québec)  H2K 0B5
40,00 $

Formation offerte aux gestionnaires pour d’améliorer
les compétences de gestion et le leadership afin
d’avoir un meilleur impact professionnel et collectif. 

Direction des services professionnels 
correctionnels Montréal Sud-Ouest 1

Six (6) demi-journées:
27 février 2018 
 11 avril 2018
 16 mai 2018
 12 juin 2018

 18 septembre 2018
 17 octobre 2018

École Nationale d'Administration Publique
4750, avenue Henri-Julien,

 5e étage
 Montréal (Québec)  H2T 3E5 

600,00 $

Cours Approche d'intervention et problématique
d'adaptation 1 et Adaptation 2 dans le cadre du
programme Technique d'intervention en délinquance.

Direction des services professionnels 
correctionnels Montréal Nord-Est 1 Automne 2017

Cégep du Vieux Montréal
255, rue Ontario Est

Montréal (Québec)  H2X 1X6
245,00 $

Cours Aspects socioculturels et utilisation des
psychotropes, Aspects physiologiques et
pharmacologiques des psychotropes et Théories des
toxicomanies et modèles de consommation dans le
cadre d'un certificat en toxicomanie.

Établissement de détention
de Sherbrooke 1 Automne 2017

Université de Sherbrooke
2500, boulevard Université

Sherbrooke (Québec)  J1K 2R1
749,55 $

Cours Criminels et troubles mentaux et Relation d'aide
en criminologie dans le cadre d'un certificat en
criminologie.

Établissement de détention
de Sherbrooke 1 Automne 2017

Université de Montréal
2900, boulevard Édouard-Montpetit

Montréal (Québec)  H3T 1J4
572,20 $

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 11 14 décembre 2017

Académie d'Auto-Défense de Sherbrooke
686, boulevard Lavigerie

Sherbrooke (Québec)  J1G 2X2
10,45 $

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 11 18 janvier, 21 et 22 février 2018

Académie d'Auto-Défense de Sherbrooke
686, boulevard Lavigerie

Sherbrooke (Québec)  J1G 2X2
27,56 $
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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 : Janvier à mars

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

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 14 et 15 mars 2018

Centre Mariannhill
2075, chemin Ste-Catherine

Sherbrooke (Québec)  J1N 1E7
300,00 $

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, réanimation cardio-
respiratoire).

Établissement de détention
de Sorel 1 25 février 2017

Impact santé 
2275, boulevard St-Joseph Est
Montréal (Québec)  H2H 1G4

244,42 $

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 Sorel 1 16 et 17 novembre 2017

Cégep Marie-Victorin
767, rue Bélanger

Montréal (Québec)  H2S 1G7
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 Sorel 1

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

et le 15 juin 2018

Établissement de détention de Sorel
400, rue Auber 

 Sorel (Québec)  J3P 0S3 
175,00 $

Cours Gestion des opérations et Les systèmes
d'information de gestion dans le cadre d'un
baccalauréat en administration.

Établissement de détention
de Sorel 1 Automne 2017

TÉLUQ
Formation à distance

455, rue du Parvis
Québec (Québec)  G1K 9H6

239,10 $

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 139 Novembre 2017 à  février 2018

Centre de formation et de pratique de tir de 
Joliette 

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

132,60 $

Cours Planification et organisation en sécurité
intérieure et Communication appliquée en sécurité
intérieure dans le cadre d'un certificat en gestion
appliquée à la police et à la sécurité.

Direction des services professionnels 
correctionnels

Montérégie Nord-Est
1 Automne 2017

Université de Montréal
2900, boulevard Édouard-Montpetit

Montréal (Québec)  H3T 1J4
646,45 $
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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 : Janvier à mars

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 Méthodes de recherche en criminologie, Le
renseignement et Sécurité intérieure - Nature et
mission dans le cadre d'un diplôme d'études
supérieures spécialisées en sécurité intérieure.

Direction des services professionnels 
correctionnels

Montérégie Nord-Est
1 Automne 2017

Université de Montréal
2900, boulevard Édouard-Montpetit

Montréal (Québec)  H3T 1J4
1 177,42 $

Formation visant l’acquisition et/ou le maintien des
compétences pour intervenir en cas d’urgence
(premiers soins, réanimation cardio-respiratoire).

Direction des services professionnels 
correctionnels

Montérégie Nord-Est
3 20 et 21 mars 2018

Santinel
1063, boulevard Sainte-Foy

Longueuil (Québec)  J4K 1W5
36,33 $

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, réanimation cardio-
respiratoire).

Établissement de détention
de Hull 6 19 et 20 février 2018

Établissement de détention de Hull
75, rue Saint-François

Gatineau (Québec)  J9A 1B4
109,00 $

Formation de base en prévention du suicide pour les
agents de services correctionnels et formation
spécialisée en prévention du suicide pour les chefs
d'unité.

Établissement de détention
de Hull 9 20, 21, 22 et 23 février 2018

Établissement de détention de Hull
75, rue Saint-François

Gatineau (Québec)  J9A 1B4
133,18 $

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 Février et mars 2018

Centre de formation et pratique de tir de 
l'Outaouais 

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

100,00 $

Formation afin de développer les compétences pour
intervenir efficacement auprès d'une personne
suicidaire.

Établissement de détention
de Hull 22 16 mars 2018

Donnes-toi une Chance
231, boulevard Maloney Ouest
Gatineau (Québec)  J8P 7R8

54,55 $

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, contrôle en cas de freinage brusque. 

Établissement de détention
de Hull 65 Février et mars 2018

Ville de Gatineau
Parc Sanscartier

Gatineau (Québec)  J8X 3Y9
39,24 $

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, réanimation cardio-
respiratoire).

Établissement de détention
de Saint-Jérôme 12 4 et 6 décembre 2017

Salle Gai-Luron
2164, montée Ste-Thérèse

Saint-Jérôme (Québec)  J5L 0L5
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 : Janvier à mars

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 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, contrôle en cas de freinage brusque. 

Établissement de détention
de Saint-Jérôme 23 Novembre et décembre 2017 et 

janvier 2018

Aéroports de Montréal
route 105

800, place Leigh-Capreol
Dorval (Québec)  H4Y 0A5

219,44 $

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 91 Janvier, février et mars 2018

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

Lachine (Québec)  H8T 2Y3
118,68 $

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 20 20 décembre 2017, 31 janvier, 14 

février et 28 mars 2018

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

Sainte-Sophie (Québec)  J5J 1K5
60,00 $

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 8 31 janvier et 12 février 2018

Salle Gai-Luron
2164, montée Ste-Thérèse

Saint-Jérôme (Québec)  J5L 0L5
62,50 $

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 28 février 2018

Salle Gai-Luron
2164, montée Ste-Thérèse

Saint-Jérôme (Québec)  J5L 0L5
62,50 $

Formation afin de développer les compétences pour
intervenir efficacement auprès d'une personne
suicidaire.

Établissement de détention
d'Amos 1 9 mars 2018

Site culturel Kinawit
255, chemin des Scouts

Val-d'Or (Québec)  J9P 7A8
325,00 $

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, réanimation cardio-
respiratoire).

Établissement de détention
d'Amos 14 20 février 2018

Amosphère Complexe hôtelier
1031, route 111 Est 

Amos (Québec)  J9T 1N2
6,07 $
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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 : Janvier à mars

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 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 11 2 février 2018

Club de l'âge d'or Harricana
120, 6e avenue Ouest

Amos (Québec)  J9T 3X6
13,64 $

Formation offerte aux gestionnaires afin de les
sensibiliser au phénomène de la radicalisation et de
permettre de reconnaître les signes de radicalisation.

Établissement de détention
d'Amos 14 10 février 2018

Hôtel des Eskers inc.
201, avenue Authier

Amos (Québec)  J9T 1W1
10,71 $

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, contrôle en cas de freinage brusque.

Établissement de détention
de Trois-Rivières 6 23 janvier 2018

Dépôt à neige de la 
Ville de Trois-Rivières

rue Bellefeuille
Trois-Rivières (Québec)  G9A 5V2

37,85 $

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, contrôle en cas de freinage brusque. 

Établissement de détention
de Trois-Rivières 6 6 avril 2018

Établissement de détention de Québec
500, rue de la Faune

Québec (Québec)  G1G 5E4
40,32 $

Formation visant l’acquisition et/ou le maintien des
compétences pour intervenir en cas d’urgence
(premiers soins, réanimation cardio-respiratoire). 

Direction des services professionnels 
correctionnels Mauricie 1 31 janvier 2018

Direction des services professionnels 
correctionnels Mauricie
202, rue de la Pointe

 Shawinigan (Québec)  G9N 8B6

104,00 $

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 3
16 et 17 octobre 2017
15 et 16 février  2018
22 et 23 février 2018

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

Québec (Québec)  G1L 4M1
300,00 $

Formation offerte aux gestionnaires pour d’améliorer
les compétences de gestion et le leadership afin
d’avoir un meilleur impact professionnel et collectif. 

Établissement de détention de Québec 1

Six (6) demi-journées:
6 février 2018 
14 mars 2018
 18 avril 2018
 7 juin 2018

 13 septembre 2018
 24 octobre 2018

École Nationale d'Administration Publique
555, boulevard Charest Est
Québec (Québec)  G1K 9E5

600,00 $
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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 : Janvier à mars

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 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, contrôle en cas de freinage brusque (location
d'un véhicule).

Établissement de détention de Québec 9 12 et 14 décembre 2017
7 et 8 février  2018

Stationnement du Jardin zoologique du 
Québec

9300, rue de la Faune
Québec (Québec)  G1G 6T8

63,33 $

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, réanimation cardio-
respiratoire).

Établissement de détention de Québec 12 13 mars 2018
Établissement de détention de Québec

500, rue de la Faune
Québec (Québec)  G1G 5E4

83,33 $

Formation de perfectionnement en rédaction de
rapport présentenciel.

Direction des services professionnels 
correctionnels 

Québec-Charlevoix
6 8 et 9 novembre 2017

Direction des services professionnels 
correctionnels Québec-Charlevoix

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

224,28 $

Conférence portant sur le travail d'équipe afin de
permettre une meilleure connaissance du travail de
chacun. 

Direction des services professionnels 
correctionnels 

Québec-Charlevoix
90 22 mars 2018

Domaine des Maizerets
2000, boulevard Montmorency

Québec (Québec)  G1J 5E7
30,45 $

Formation de perfectionnement en rédaction de
rapport présentenciel.

Direction des services
 professionnels correctionnels 

Sainte-Foy - Chaudières Appalaches
6 8 et 9 novembre 2017

Direction des services professionnels 
correctionnels Québec-Charlevoix

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

224,28 $

Cours Élaboration et évaluation de programme dans le
cadre d'une maîtrise en psychoéducation.

Direction des services
 professionnels correctionnels 

Sainte-Foy - Chaudières Appalaches
1 Automne 2017

Université du Québec à Trois-Rivières
Centre universitaire de Québec

850, avenue de Vimy, entrée No 8
Case postale 32

Québec (Québec)  G1S 0B7

351,05 $

Conférence de l'Association des ressources
alternatives et communautaires en santé mentale -
Saguenay–Lac-Saint-Jean sur le thème de Bien vivre
avec la maladie mentale d'un proche dans le cadre de
la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales.

Établissement de détention de Roberval 5 5 octobre 2017

Association des ressources alternatives et 
communautaires en santé mentale

 122, rue Harvey Est
Alma (Québec)  G8B 1B3

10,00 $
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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 : Janvier à mars

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 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, contrôle en cas de freinage brusque (location
d'un véhicule).

Établissement de détention de Roberval 5 19 décembre 2017
Établissement de détention de Roberval

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

28,40 $

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, réanimation cardio-
respiratoire).

Établissement de détention de Rimouski 16 18 et 19 octobre 2017

Coopérative des paramédics du Grand-Nord
Centre de détention de Rimouski

200, rue des Négociants
 Rimouski (Québec)  G5M 1B6

118,00 $

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, contrôle en cas de freinage brusque (location
d'un véhicule).

Établissement de détention de Rimouski 4 19 mars 2018
 Pavillon de l'agriculture

317, avenue de la Cathédrale
Rimouski (Québec)  G5L 4T6

27,50 $

Formation Le processus de qualification-cadre classe
5, pour la relève de gestion en région. Établissement de détention de Rimouski 1 5 avril 2018

 Centre de détention de Rimouski
Formation en ligne

200, rue des Négociants
Rimouski (Québec)  G5M 1B6 

115,00 $

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

Direction des services
 professionnels correctionnels 

Bas Saint-Laurent
1 29 mars 2018

Coopérative des Paramédics 
du Grand-Portage
47-A, rue St-André

Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 3J2

123,00 $

Programme gouvernemental d'apprentissage du
gestionnaire leader niveau 1 (Frais de report
d'inscription).

Direction des services
 professionnels correctionnels 

Bas Saint-Laurent
1 12 février 2018

École Nationale d'Administration Publique
555, boulevard Charest Est

 Québec (Québec)  G1K 9E5
125,00 $

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, réanimation cardio-
respiratoire).

Établissement de détention
de Baie-Comeau 12 13 février 2018

Pavillon Mance
41, avenue Mance

Baie-Comeau (Québec)  G4Z 1M6
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 : Janvier à mars

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 l'hygiène et la salubrité alimentaires
visant l'acquisition et/ou le maintien des compétences
à l'égard de la manipulation des aliments de façon à
en préserver les qualités et l’innocuité.

Établissement de détention
de Baie-Comeau 2 10 février 2018

Commission scolaire de l'Estuaire
53, avenue Charles-Guay, Salle 2

 Baie-Comeau (Qc)  G4Z 2K4
120,00 $

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, contrôle en cas de freinage brusque.

Établissement de détention
de Baie-Comeau 4 5 et 6 décembre 2017

Stationnement Centre Henry-Leonard
70, avenue Michel-Hémon

Baie-Comeau (Québec)  G4Z 2A5
125,08 $

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 36

26 septembre 2017
16 et 30 janvier 2018
12 et 27 février 2018

13 mars 2018

Ville de Baie-Comeau
Pavillon Mance

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

10,22 $

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, réanimation cardio-
respiratoire).

Établissement de détention
de Baie-Comeau 12 13 février 2018

Ville de Baie-Comeau
Pavillon Mance

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

6,66 $

Formation de base en prévention du suicide pour les
agents de services correctionnels et formation
spécialisée en prévention du suicide pour les chefs
d'unité.

Établissement de détention
de Baie-Comeau 6 26, 27 et 28 février

1, 19, 20, 21 et 22 mars 2018

Ville de Baie-Comeau
Pavillon Mance

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

201,66 $

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, contrôle en cas de freinage brusque.

Établissement de détention
de Sept-Îles 9 12 au 14 décembre 2017 280 avenue Arnaud

Sept-Îles (Québec)  G4R 3B3 77,97 $
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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 : Janvier à mars

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 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, contrôle en cas de freinage brusque. 

Établissement de détention
de Sept-Îles 4 20 janvier 2018 280 avenue Arnaud

Sept-Îles (Québec)  G4R 3B3 34,42 $

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, réanimation cardio-
respiratoire).  

Établissement de détention
de New Carlisle 1 5 et 6 mars 2018

Du Coeur aux Soins
195, rue Principale

Saint-Alexis-de-Matapédia (Québec)
G0C 2E0

118,29 $

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, contrôle en cas de freinage brusque. 

Établissement de détention
de New Carlisle 8 28 novembre 2017

Centre de plein-air Tourbillon
100, route de la Rivière

Bonaventure (Québec)  G0C 1E0
66,22 $

Formation offerte aux gestionnaires pour d’améliorer
les compétences de gestion et le leadership afin
d’avoir un meilleur impact professionnel et collectif. 

Établissement de détention
de New-Carlisle 1 29 janvier 2018

École Nationale d'Administration Publique
555, boulevard Charest Est
Québec (Québec)  G1K 9E5

125,00 $

Formation spécifique aux gestionnaires 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

504,17 $

Colloque en ressources humaines sur le thème La
gestion des générations : conflits ou opportunités?
Présentation des valeurs et des caractéristiques des
générations, de l’importance et de la puissance d’une
meilleure collaboration et d’une meilleure
communication et des meilleures pratiques en
management des ressources humaines.

Établissement de détention
de New-Carlisle 3 22 mai 2018

Société d'aide au développement de la
collectivité de Baie-des-Chaleurs

Hostellerie Baie-Bleue
Centre des congrès

482, Perron
Carleton (Québec)  G0C 1J0

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 : Janvier à mars

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 base en prévention du suicide pour les
agents de services correctionnels et formation
spécialisée en prévention du suicide pour les chefs
d'unité.

Établissement de détention
de New-Carlisle 6 19, 20 et 21 mars 2018

Chevaliers de Colomb
7385-65-B, Gérard-D.Lévesque E
New Carlisle (Québec)  G0C 1Z0

28,12 $

Formation de base en prévention du suicide pour les
agents de services correctionnels et formation
spécialisée en prévention du suicide pour les chefs
d'unité.

Établissement de détention
de New-Carlisle 5 21 février 2018

Chevaliers de Colomb
7385-65-B, Gérard-D.Lévesque E
New Carlisle (Québec)  G0C 1Z0

15,00 $

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, contrôle en cas de freinage brusque. 

Établissement de détention
de Percé 6 12 et 15 décembre 2017

Centre de plein-air Tourbillon
100, route de la Rivière

Bonaventure (Québec)  G0C 1E0
73,25 $

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 Percé 16

21 et 22 novembre 2017
12 février 2018

6 mars 2018

L'Oasis de Percé
43, route de l'Église

Percé (Québec)  G0C 2L0
39,06 $

Cours Comportement humain dans le cadre d'une
maîtrise en administration publique.

Direction des services professionnels 
correctionnels Gaspésie - Îles-de-la-

Madeleine
1 Automne 2017 

Direction des services professionnels 
correctionnels Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Formation en ligne
484, rue Hôtel-de-Ville, bur. 206
Chandler (Québec)  G0C 1K0 

346,70 $

Formation afin de maîtriser les bases d'Excel. Direction de l'analyse financière et des 
acquisitions 1 22 février 2018

Versalys Québec 
850, rue Ernest-Gagnon

Édifice 5, bureau 166 
Québec (Québec)  G1S 4S2

110,00 $

Formation Plan de collecte - Renseignement criminel
visant l'acquisition de compétences pour analyser les
renseignements criminels collectés.

Direction de la sécurité 1 15 au 30 janvier 2018

École nationale de police du Québec
Formation en ligne

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

155,00 $
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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 : Janvier à mars

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 Gestion des informateurs afin d'actualiser et
d'harmoniser les pratiques en matière de gestion des
informateurs.

Direction du renseignement 1 1er décembre 2017 au 12 janvier 
2018

École nationale de police du Québec
Formation en ligne

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

90,00 $

Rencontre annuelle de l'International Association of
Forensic Toxicologists (TIAFT) jumelée avec la
rencontre de la Society of Forensic Toxicology.

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

3 06 au 01 janvier 2018

Waldorf Astoria Boca Raton Resort & Club
501, East Camino Real
Boca Raton, FL 33432

États-Unis

1 321,50 $

70e congrès de l'American Academy of Forensic
Sciences (AAFS).

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

biologie/ADN
2 19 au 24 février 2018

Grand Hyatt Seattle
721, Pine St

Seattle, WA 98101
États-Unis

1 234,19 $

Formation « Le fardeau de la preuve » de l'Association
internationale des enquêteurs en incendie.

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

criminalistique / Incendie
2 Mars 2018

IAAI-Québec
578, rue Gauthier

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

135,00 $

Formation : Ceinture verte ''Lean Six sigma'' (Green
Belt).

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

1 15 au 20 mars 2018

Mouvement québécois
de la qualité

360, rue Saint-Jacques
bureau 1710

 Montréal (Québec)  H2Y 1P5 

2 780,00 $

Formation sur Microsoft Access.
Laboratoire de sciences judiciaires et de 

médecine légale / Direction de la 
criminalistique / Balistique

1 26 au 27 mars 2018
Edumicro

1265, rue Berri
Montréal (Québec)  H2L 4X4  

289,00 $

17e conférence annuelle Bode Cellmark sur l'ADN
judiciaire.

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

biologie/ADN
1 03 au 06 avril 2018

Hyatt Regency McCormick Place
2233 S. Martin Luther King Drive

Chicago, IL 60616
États-Unis

908,92 $

Atelier annuel sur la détection des traces d'explosifs.  
Laboratoire de sciences judiciaires et de 

médecine légale / Direction de la 
criminalistique / Incendie

1 09 au 13 avril 2018
The Westin Ottawa
11 Colonel By Drive

Ottawa (Ontario)  K1N 9H4
1 085,27 $

Page 17 de 20



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

Exercice financier : 2017-2018
Trimestre : Janvier à mars

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

Inscription aux ateliers et à la conférence du
49e congrès annuel de L'association of Firearm and
Tool Mark Examiners.

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

criminalistique / Balistique
1 03 au 08 juin 2018

Charleston Marriot Town Center
200 Lee Street East

Charleston, WV 25301
États-Unis

912,14 $

Formation continue des constables spéciaux - location
salle de tir.

Direction de la sécurité dans les palais de 
justice 3 12 février 2018

Centre formation & pratique du tir de 
l'Outaouais

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

83,33 $

Formation continue des constables spéciaux - location
salle de tir.

Direction de la sécurité dans les palais de 
justice 5 20 novembre 2017

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

Lachine (Québec)  H8T 2Y3
86,40 $

Formation continue des constables spéciaux - location
salle de tir3.

Direction de la sécurité dans les palais de 
justice 20 31 octobre 2017 au 31 mars 2018

Club de tir  les Castors de Charlesbourg
29, Marie-de-l'Incarnation

Québec (Québec)  G1N 3E5 73,00 $

Programme d'information et de préparation à la
retraite.

Direction de la protection des 
personnalités 2  7 et 8 décembre 2017

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

Québec (Québec)  G1L 4M1
300,00 $

Formation spécialisée des gardes du corps-chauffeurs
formateurs -  Intervention  physique - requalification.

Direction de la protection des 
personnalités 1 11 au 14 décembre 2017

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

Nicolet (Québec)  J3T 1X4
1 636,00 $

Formation continue des gardes du corps-chauffeurs -
Conduite de véhicule - Techniques de base et
déplacements d'urgence.

Direction de la protection des 
personnalités 6 14 au 16 mars 2018

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

Nicolet (Québec)  J3T 1X4
1 413,00 $

Formation continue des gardes du corps-chauffeurs -
location des salles pour la formation Pouvoirs et
devoirs.

Direction de la protection des 
personnalités 78 24 et 31 octobre 2017

Manège militaire des Voltigeurs
805, avenue Wilfrid-Laurier
Québec (Québec)  G1R 2L3

4,22 $

Formation de base des gardes du corps-chauffeurs -
Location de terrain pour la formation conduite
automobile.

Direction de la protection des 
personnalités 12 30 novembre et 1 décembre 2017

Canadian Forces Base Valcartier
CP 1000 Succ. Forces

Courcelette (Québec)  G0A 4Z0
23,05 $

Formation continue des constables spéciaux et des
gardes du corps-chauffeurs - Location champ de tir.

Direction de la protection des 
personnalités 96 14 septembre au 19 octobre 2017

Canadian Forces Base Valcartier
CP 1000, Succursale Forces

Courcelette (Québec)  G0A 4Z0
21,80 $
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Paragraphe 22e de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES
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FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

Formation spécialisée des gardes du corps-chauffeurs
formateurs -  Secouriste général. 

Direction de la protection des 
personnalités 1 15 février 2018

Loisirs du Jardin
4225, rue des Roses

Québec (Québec)  G1G 1N9
95,67 $

Formation spécialisée des constables spéciaux -
Premier répondant médical.

Direction de la protection des 
personnalités 2 20 octobre 2017

Assemblée nationale du Québec
Hôtel du Parlement

1045, rue des Parlementaires
Québec (Québec)  G1A 1A3

112,50 $

Programme d'information et de préparation à la
retraite. Service de l'analyse et des politiques 1 2 et 3 novembre 2017

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

Québec (Québec)  G1L 4M1
300,00 $

Conseil pour la réduction des accidents industriels
majeurs (CRAIM). Service de l'expertise 1 1er décembre 2017

Club de Golf Métropolitain Anjou
9555, boulevard du Golf

Anjou (Québec)  H1J 2Y2
100,00 $

Onzième atelier canadien sur l'interopérabilité en
matière de sécurité publique; groupe d'intérêt
canadien en technologie de l'interopérabilité.

Centre des opérations gouvernementales 1 3 au 6 décembre 2017
Hôtel Delta

101, rue Lyon Nord
Ottawa (Ontario)  K1R 7Y5

584,78 $

Congrès provincial sur la gestion des inondations;
regroupement des organismes de bassins versants du
Québec.

Centre des opérations gouvernementales 1 1er février 2018
Hôtel Best Western

915, rue Hains
Drummondville (Québec)  J2C 3A1

125,00 $

Congrès provincial sur la gestion des inondations;
regroupement des organismes de bassins versants du
Québec.

Direction régionale Mauricie et Centre du 
Québec 1 1er février 2018

Hôtel Best Western
915, rue Hains

Drummondville (Québec)  J2C 3A1
125,00 $

Formation secourisme en milieu de travail. Centre des opérations gouvernementales 1 6 et 7 février 2018
Ministère de la Sécurité publique

2525, boulevard Laurier, 6e étage
Québec (Québec)  G1V 2L2

109,00 $

Programme d'information et de préparation à la
retraite.

Direction régionale Capitale nationale, 
Chaudière Appalaches et Nunavik 1 8 et 9 février 2018

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. Service de l'expertise 1 15 et 16 février 2018

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

Québec (Québec)  G1L 4M1
300,00 $

Certificat en administration - Droit du travail. Direction régionale Saguenay, Lac-Saint-
Jean 1 Session automne 2017

UQAR - Université du Québec à Rimouski
537, boulevard Blanche

Baie Comeau (Québec)  G5C 2B2
328,20 $
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Formation conversation anglaise. Direction du rétablissement 1 2 au 30 mars 2018
Académie du Savoir

455, rue Marais, bureau 200
Québec (Québec)  G1M 3A2

337,50 $

Formation conception des ponceaux / Ingénieurs*. Direction du rétablissement 2 27, 28 février et 1er mars 2018

Université Laval
Pavillon La Laurentienne, salle 2430

1030, Avenue du Séminaire
Québec (Québec)  G1V 0A6

1 185,00 $

Formation - gestion LEAN du temps et des priorités4. Direction du rétablissement 1 30 janvier 2018
Hôtel Plaza Québec

3031, boulevard Laurier
Québec (Québec)  G1V 2M2

495,00 $

Information complémentaire

2 L'inscription seulement  a été payée, les autres frais seront payés lors du prochain trimestre.
3 Contrat de 20 heures représentant 5 séances de tir. Si les séances de tir sont maximisées, cela peut représenter un maximum de 20 personnes
4 Conception de ponceaux et Gestion LEAN. Formation pour les ingénieurs. En vertu du Règlement, les membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec doivent, à moins d'en être dispensés partiellement ou totalement, accumuler au minimum 30 heures de formation 
continue au cours d'une période de référence de deux ans.

1 Le cours de chef d'équipe se donne pendant 11 jours et 3 h 30, réparti sur différentes journées.
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