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

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2018-2019

Trimestre : Avril à juin

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

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

Programme d'information et de préparation à la

retraite
Bureau de la sous-ministre 1 9 et 10 avril 2018

Commission scolaire de la Capitale

1900, rue Côté

 Québec (Québec) G1N 3Y5

300,00 $

Programme d'information et de préparation à la

retraite
Bureau de la sous-ministre 1 28 et 29 mai 2018

Commission scolaire de la Capitale

1900, rue Côté

 Québec (Québec) G1N 3Y5

300,00 $

Programme d'apprentissage pour le personnel

professionnel ‒ chefs d'équipe

Direction de l'inspection et de la 

vérification interne
1 16 avril au 29 novembre 2018

École nationale d'administration publique 

(ENAP)

 555, boulevard Charest Est 

Québec (Québec)  G1K 9E5

3 400,00 $

Solutions Trima inc.

Formation : Profil leadership
Direction des ressources humaines 8 23 mars 2018

Établissement de détention de Baie-Comeau 

73, avenue Mance

Baie-Comeau (Québec)  G4Z 1N1 

140,00 $

Solutions Trima inc.

Formation : Profil leadership
Direction des ressources humaines 1 23 mars 2018

Direction du conseil à l'organisation 

2525, boulevard Laurier 

11
e 

étage, Tour du Saint-Laurent 

Québec (Québec)  G1V 2L2

140,00 $

Programme gouvernemental d’apprentissage du

gestionnaire-leader de la fonction publique québécoise

(PGAGL1)

Direction des ressources humaines 4 10 avril 2018

École nationale d'administration publique

555, boulevard Charest Est

Québec (Québec)  G1K 9E5

4 325,00 $

Formation de certification au système TRIMA
Service du développement et de 

l'amélioration continue
1 18 avril à2018

Cégep Garneau

1530, boulevard de l'Entente

Québec (Québec)  G1S 4S3

2 250,00 $

La médiation interne en milieu de travail Service de la santé des personnes 3 19 avril 2018

Tribunal administratif du Travail

900, Place d'Youville, 6
e
 étage

Québec (Québec)  G1R 3P7

295,00 $

Programme gouvernemental d’apprentissage du

gestionnaire-leader de la fonction publique québécoise

(PGAGL1)

Direction des ressources humaines 1 26 avril 2018

École nationale d'administration publique

555, boulevard Charest Est

Québec (Québec)  G1K 9E5

4 325,00 $

FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

Page 1 de 18



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

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2018-2019

Trimestre : Avril à juin

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

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

FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

Grand Rendez-vous en santé et sécurité du

travail 2018
Service de la santé des personnes 5 2 mai 2018

Centre des congrès de Québec

900, boulevard René-Lévesque Est                                    

2
e
 étage                                                         

Québec (Québec)  G1R 2B5

220,00 $

Grand Rendez-vous en santé et sécurité du

travail 2018
Service de la santé des personnes 1 2 mai 2018

Centre des congrès de Québec

900, boulevard René-Lévesque Est                                    

2e étage                                                         

Québec (Québec)  G1R 2B5

270,00 $

Programme gouvernemental d’apprentissage du

gestionnaire-leader de la fonction publique québécoise

(PGAGL1)

Direction des ressources humaines 2 2 mai 2018

École nationale d'administration publique

555, boulevard Charest Est

Québec (Québec)  G1K 9E5

4 325,00 $

Légalisation du cannabis : impact en milieu de travail

syndiqué

Service de la dotation, de la santé des 

personnes et des relations 

professionnelles

1 13 juin 2018

Hilton Québec

1100, boulevard René-Lévesque Est

 Québec (Québec)  G1R 5V2

475,00 $

Intervenir auprès de la personne suicidaire à l'aide de

bonnes pratiques
Service de la santé des personnes 1 18 juin 2018

Centre de prévention du suicide de Québec

1310, 1
re

 Avenue

Québec (Québec)  G1L 3L1

330,00 $

CQSI 2018 (rassemblement annuel en 

cybersécurité et sécurité de l'information)

Service de la sécurité informatique 

gouvernementale
3 13 avril 2018

Le Terminal

84, rue Dalhousie

Québec (Québec)  G1K 4C4

237,00 $

Journée Office 365 ‒ Collaboration pour le secteur

public

Service de la sécurité informatique 

gouvernementale
2 13 avril 2018

École nationale d'administration publique

555, boulevard Charest Est

Québec (Québec)  G1K 9E5

18,80 $

OSCP ‒ Penetration testing with Kali Linux + 90  days 

lab access + Certification

Service de la sécurité informatique 

gouvernementale
1 14 avril 2018 Formation en ligne 1 471,43 $

Certification CSSIP Alain Beaulieu
Service de la sécurité informatique 

gouvernementale
1 6 mai 2018

(ISC)2 Accounting

1300, 17th Street North, 17th Floor, Arlington, 

VA 22209                               États-Unis

110,00 $

NorthSec Applied Security Event 2018
Service de la sécurité informatique 

gouvernementale
6 16 au 20 mai 2018

Marché Bonsecours

350, St-Paul Est

Montréal (Québec)  H2Y 1H2

739,00 $

WiFu ‒ Offensive Security + certification Yvon Hébert
Service de la sécurité informatique 

gouvernementale
1 30 mai 2018 Formation en ligne 585,78 $
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Colloque du Centre de recherche en géomatique
Service de l'infrastructure, de la 

géomatique et des projets
2 13 juin 2018

Université Laval

Pavillon Louis-Jacques-Casault

1055, avenue du Séminaire

Québec (Québec)  G1V 0A6

100,00 $

Rendez-vous IAQ Québec
Service de l'infrastructure, de la 

géomatique et des projets
1 9 avril 2018

Hilton Québec

1100, boul. René-Lévesque Est

Québec (Québec)  G1R 5V2

100,00 $

Rencontres de génie ‒ L'intelligence artificielle du

génie dans les données

Service de l'infrastructure, de la 

géomatique et des projets
2 12 juin 2018

Société des arts technologiques

1201, boulevard Saint-Laurent

Montréal (Québec)  H2X 2S6

645,00 $

Baccalauréat en administration, concentration en

gestion des technologies d'affaires

Direction des technologies de 

l'information
1 Hiver 2018

Université du Québec à Rimouski

Campus de Lévis

1595, boulevard Alphonse-Desjardins

Lévis (Québec)  G6V 0A6

730,84 $

Formation « Hors série 2018 » (formation d'adjointe

administrative)
Service du soutien aux utilisateurs 1 23 avril 2018

Hôtel Delta

690, boulevard René-Lévesque Est

Québec (Québec)  G1R 5A8

495,00 $

Programme d'information et de préparation à la

retraite
Service de la réalisation des systèmes 1 19 et 20 avril 2018

Centre Louis-Jolliet

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres

Québec (Québec)  G1L 4M1

300,00 $

Programmation avancée SQL Service de la réalisation des systèmes 1 19 et 20 avril 2018

Technologia

2323, boulevard du Versant-Nord Bureau 109 

Québec (Québec)  G1N 4P4 

795,00 $

Mise en place d'un bureau de projet Service de la réalisation des systèmes 1 4 et 5 juillet 2018

Technologia formation

440, boulevard René-Lévesque Ouest

Bureau 500

Montréal (Québec)  H2Z 1V7

1 077,50 $

Sessions d’information et de préparation à la retraite

visant, par la diversité des sujets abordés, à aider les

participants à mieux préparer cette nouvelle étape de

leur vie

Direction des services professionnels 

correctionnels Abitibi-Témiscamingue et 

Nord-du-Québec

2 3 et 4 mai 2018

Best Western Plus Hôtel Albert

84, avenue Principale

Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 4P2

300,00 $
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Colloque du Regroupement des intervenants en

matière d'agression sexuelle (RIMAS). L'importance

d'humaniser et de personnaliser les interventions

auprès des personnes touchées par la problématique

d'agression sexuelle.

Direction des services professionnels 

correctionnels Estrie
1 16 au 18 mai 2018

Hôtel Chéribourg

2603, chemin du Parc

Orford (Québec)  J1X 8C8

413,13 $

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 Laval-Lanaudière
2 16 et 17 mai 2018

Cégep régional de Lanaudière

777, rue Notre-Dame

Repentigny (Québec)  J5Y 1B4

300,00 $

Colloque en santé mentale de la Montérégie-Ouest

durant lequel plusieurs conférences et ateliers sont

offerts aux participants afin d'aborder les différents

thèmes de la santé mentale

Direction des services professionnels 

correctionnels Montérégie Sud-Ouest
1 7 juin 2018

Collège de Valleyfield

169, rue Champlain

Salaberry-de-Valleyfield (Québec)  J6T 1X6

30,00 $

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 Montérégie Sud-Ouest
1 9 et 10 mai 2018

Cégep Marie-Victorin

Pavillon Bélanger

767, rue Bélanger

Montréal (Québec)  H2S 1G7

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 Hull 31 Avril, mai et juin 2018

Centre de formation et pratique de tir de 

l'Outaouais 

268, chemin Industriel

L'Ange-Gardien (Québec)  J8L 0A9

109,68 $

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

cardiorespiratoire)

Établissement de détention de Hull 10 26 avril et 18 mai 2018

Ambulance Saint-Jean

74, boulevard Gréber

Gatineau (Québec)  J8T 3P8

109,00 $

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 Saint-

Jérôme
2 13 et 14 juin 2018

Pavillon Lionel-Renaud

2181, rue de l'Hôtel de Ville

Sainte-Sophie (Québec)  J5J 1K5

300,00 $
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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
83 Avril, mai et juin 2018

Centre récréatif d'armes à feu de Montréal

2206, 52
e
 Avenue

Lachine (Québec)  H8T 2Y3

156,14 $

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
119 Avril, mai et juin 2018

Salle Gai-Luron

2164, montée Ste-Thérèse

St-Jérôme (Québec)  J5L 0L5

23,11 $

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
30 2, 8 et 16 mai 2018

Salle Gai-Luron

2164, montée Sainte-Thérèse

Saint-Jérôme (Québec)  J5L 0L5

25,00 $

Sessions d’information et de préparation à la retraite

visant, par la diversité des sujets abordés, à aider les

participants à mieux préparer cette nouvelle étape de

leur vie

Établissement de détention de Saint-

Jérôme
4 25 et 26 avril 2018

Cégep de Saint-Jérôme

455, rue Fournier

Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 4V2

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

Établissement de détention de Saint-

Jérôme
2 13 et 14 juin 2018

Cégep de Saint-Jérôme

455, rue Fournier

Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 4V2

300,00 $

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 

Sherbrooke
13 31 mai 2018

Fabrique de la paroisse du Bon-Pasteur

630, rue Papineau

Sherbrooke (Québec)  J1E 0H4

11,54 $
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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

cardiorespiratoire)

Établissement de détention de 

Sherbrooke
3 17 et 18 avril 2018

Formation Urgence Vie

181, rue Léger

Sherbrooke (Québec)  J1L 1M2

81,75 $

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

cardiorespiratoire)

Établissement de détention de 

Sherbrooke
5 23 et 24 avril 2018

Formation Urgence Vie

181, rue Léger

Sherbrooke (Québec)  J1L 1M3

81,75 $

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 

Sherbrooke
32 8, 17, 22, 24 et 29 mai 2018

Fabrique de la paroisse du Bon-Pasteur

630, rue Papineau

Sherbrooke (Québec)  J1E 0H4

18,75 $

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 de 

Sherbrooke
5 14 et 15 mars 2018

Centre Mariannhill

2075, chemin Sainte-Catherine

Sherbrooke (Québec)  J1N 1E7

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 Sorel 12 20 au 22 mars

Centre de formation et de pratique de tir de 

Joliette

1790, rue J.-A.-Roy

Joliette (Québec)  J6E 9H6

112,00 $

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 Sorel 12 15 au 17 mai 2018

Centre de formation et de pratique de tir de 

Joliette

1790, rue J.-A.-Roy

Joliette (Québec)  J6E 9H6

112,00 $

Service d'interprète pour un employé malentendant

ayant assisté à la formation sur la nouvelle convention

collective des ASC

Établissement de détention de Sorel 1 20 mars 2018

Établissement de détention de Montréal

800, boulevard Gouin Ouest

Montréal (Québec)  H3L 1K7

701,25 $
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Sessions d’information et de préparation à la retraite

visant, par la diversité des sujets abordés, à aider les

participants à mieux préparer cette nouvelle étape de

leur vie

Établissement de détention de Sorel 4 15 et 16 mai 2018

Cégep de Sorel-Tracy

Campus de Varennes

1555, boulevard Lionel-Boulet

Varennes (Québec)  J3X 1P7

300,00 $

Colloque du Regroupement des intervenants en

matière d'agression sexuelle (RIMAS). L'importance

d'humaniser et de personnaliser les interventions

auprès des personnes touchées par la problématique

d'agression sexuelle.

Direction des services professionnels 

correctionnels Montréal Sud-Ouest
1 16 au 18 mai 2018

Hôtel Chéribourg

2603, chemin du Parc

Orford (Québec)  J1X 8C8

413,13 $

Colloque du Regroupement des intervenants en

matière d'agression sexuelle (RIMAS). L'importance

d'humaniser et de personnaliser les interventions

auprès des personnes touchées par la problématique

d'agression sexuelle.

Établissement de détention de Montréal 1 16 au 18 mai 2018

Hôtel Chéribourg

2603, chemin du Parc

Orford (Québec)  J1X 8C8

413,13 $

Formation « chariot élévateur » afin d'apprendre à

conduire et à manoeuvrer un chariot élévateur selon

les principes de base sécuritaires

Établissement de détention de Montréal 3 1
er

 mai 2018

Établissement de détention de Montréal

800, boulevard Gouin Ouest

Montréal (Québec)  H3L 1K7

131,25 $

Formation « hygiène et salubrité » afin d'apprendre à

manipuler les aliments de façon à en préserver les

qualités et l'innocuité ainsi qu'à appliquer les bonnes

pratiques

Établissement de détention de Montréal 3 13 juin 2018

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

3535, rue Saint-Denis

Montréal (Québec)  H2X 3P1

130,00 $

Formation « hygiène et salubrité » pour gestionnaires

afin de maintenir un système de prévention et de

contrôle de l’innocuité des aliments

Établissement de détention de Montréal 1 18 et 19 juin 2018

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

3535, rue Saint-Denis

Montréal (Québec)  H2X 3P1

215,00 $

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 Rivière-

des-Prairies
108 Avril 2018

Centre de formation et de pratique de tir de 

Joliette

1790, rue J.-A.-Roy

Joliette (Québec)  J6E 9H6

56,00 $
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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
120 Mai 2018

Centre de formation et de pratique de tir de 

Joliette

1790, rue J.-A.-Roy

Joliette (Québec)  J6E 9H6

56,00 $

Formation offerte aux agents des services

correctionnels et aux gestionnaires visant l'acquisition

et/ou le maintien des compétences de conduite

préventive des véhicules prioritaires en situation

d'urgence et en conditions hivernales

Établissement de détention de Rivière-

des-Prairies
3 22 février 2018

Aéroport de Mirabel  

12300, rue Services A4

Mirabel (Québec)  J7N 1E8                                   

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 Rivière-

des-Prairies
5 15 et 16 mai 2018                          

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

Établissement de détention de Rivière-

des-Prairies
1 13 et 14 juin 2018

Cégep Marie-Victorin

767, rue Bélanger

Montréal (Québec)  H2S 1G7

300,00 $

Formation « hygiène et salubrité » afin d'apprendre à

manipuler les aliments de façon à en préserver les

qualités et l'innocuité ainsi qu'à appliquer les bonnes

pratiques

Établissement de détention Leclerc de 

Laval
3 31 mai 2018

Collège Montmorency

475, boulevard de l'Avenir

Laval (Québec)  H7N 5H9

95,00 $

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
43 Avril, mai et juin 2018

Centre de formation et de pratique de tir de 

Joliette

1790, rue J.-A.-Roy

Joliette (Québec)  J6E 9H6

57,30 $

Colloque du Regroupement des intervenants en

matière d'agression sexuelle (RIMAS). L'importance

d'humaniser et de personnaliser les interventions

auprès des personnes touchées par la problématique

d'agression sexuelle.

Direction des services professionnels 

correctionnels Côte-Nord
1 16 au 18 mai 2018

Hôtel Chéribourg

2603, chemin du Parc

Orford (Québec)  J1X 8C8

460,97 $
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DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2018-2019

Trimestre : Avril à juin

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

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

FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

Cours Prévention du stress dans les organisations

dans le cadre d'un microprogramme de 2
e

cycle en

management

Direction des services professionnels 

correctionnels Gaspésie‒Îles-de-la-

Madeleine

1 Hiver 2018

Direction des services professionnels 

correctionnels Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine

Formation en ligne

484, rue Hôtel-de-Ville

Bureau 206

Chandler (Québec)  G0C 1K0 

346,70 $

Colloque du Regroupement des intervenants en

matière d'agression sexuelle (RIMAS). L'importance

d'humaniser et de personnaliser les interventions

auprès des personnes touchées par la problématique

d'agression sexuelle.

Direction des services professionnels 

correctionnels Saguenay‒Lac-Saint-Jean
1 16 au 18 mai 2018

Hôtel Chéribourg

2603, chemin du Parc

Orford (Québec)  J1X 8C8

460,97 $

Formation Analyse et gestion de la menace offerte aux

agents de probation, aux intervenants

communautaires et aux agents des services

correctionnels afin de diminuer le risque présenté par

une personne contrevenante suivie dans la

communauté

Direction des services professionnels 

correctionnels Saguenay‒Lac-Saint-Jean
12 19 juin 2018

Auberge Le Parasol

1287, boulevard Saguenay Est

Chicoutimi (Québec)  G7H 1G7

13,90 $

19
e

Journée Roland-Saucier sous le thème «  Santé 

mentale et justice : un fragile équilibre ». Évaluation de

la dangerosité de la violence hétérodirigée, évaluation

d'expertise psychiatrique concernant la responsabilité

criminelle et l'aptitude à comparaître.

Direction des services professionnels 

correctionnels Saguenay‒Lac-Saint-Jean
3 11 mai 2018

Centre des congrès de l'hôtel Le Montagnais

1080, boulevard Talbot

Saguenay (Québec)  G7H 4B6

155,00 $

Formation Excel intermédiaire afin de maîtriser les

formules fondamentales et essentielles pour travailler

avec des fonctions complexes d'Excel 

Direction générale adjointe au réseau 

correctionnel de l'Est
2 15 et 16 mars 2018

AFI expertise

1751, rue du Marais

Québec (Québec)  G1M 0A2

250,00 $

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 Baie-

Comeau
6 19 au 22 mars 2018

Pavillon Mance

41, avenue Mance

Baie-Comeau (Québec)  G4Z 1M6

9,27 $
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Paragraphe 22 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2018-2019

Trimestre : Avril à juin

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

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

FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

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'arrêt et de contrôle en cas de freinage brusque.

Établissement de détention de Baie-

Comeau
4 19 avril 2018

Stationnement Centre Henry-Leonard

70, avenue Michel-Hémon

Baie-Comeau (Québec)  G4Z 2A5

18,00 $

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'arrêt et de contrôle en cas de freinage brusque.

Établissement de détention de Baie-

Comeau
4 19 avril 2018

Stationnement Centre Henry-Leonard

70, avenue Michel-Hémon

Baie-Comeau (Québec)  G4Z 2A5

66,00 $

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 Baie-

Comeau
5 13 avril 2018

Stade Médard-Soucy

537, boulevard Blanche

Baie-Comeau (Québec)  G5C 2B2

10,00 $

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 Baie-

Comeau
5 31 mai et 1

er 
juin 2018

Cégep de Baie-Comeau

537, boulevard Blanche

Baie-Comeau (Québec)  G5C 2B2

300,00 $

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
6 31 mai 2018

Ville de Paspébiac

Complexe sportif

185, rue Maldemay

Paspébiac (Québec)  G0C 2K0

75,00 $

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 de New 

Carlisle
7 5 et 6 juin 2018

Ville de Paspébiac

Complexe sportif

185, rue Maldemay

Paspébiac (Québec)  G0C 2K0

35,71 $
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DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2018-2019

Trimestre : Avril à juin

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

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

FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

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 New 

Carlisle
2 5 et 6 avril 2018

Cégep de Rimouski

60, rue de L'Évêché Ouest

Local E-404

Rimouski (Québec)  G5L 4H6

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

Établissement de détention de New 

Carlisle
4 7 et 8 mai 2018

Cégep de Rimouski

60, rue de L'Évêché Ouest

Local E-404

Rimouski (Québec)  G5L 4H6

300,00 $

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 Québec 10 19 avril 2018

Université Laval

Pavillon de l'Éducation physique et des sports

2300, rue de la Terrasse

Québec (Québec)  G1V 0A6

4,20 $

Formation offerte aux agents des services

correctionnels et aux gestionnaires pour autoriser ou

maintenir le droit du port d’arme à feu. Cette

formation vise l’acquisition et/ou le maintien des

compétences pour intervenir avec une arme à feu.

Établissement de détention de Québec 488
1

er 
avril 2018 au

31 mars 2019

Club de tir les Castors de Charlesbourg inc.

29, rue Marie-de-l'Incarnation

Québec (Québec)  G1N 3E5

53,55 $

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 10 et 11 mai 2018

Centre Louis-Jolliet

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres

Québec (Québec)  G1L 4M1

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

Établissement de détention de Québec 1 14 et 15 mai 2018

Centre Louis-Jolliet

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres

Québec (Québec)  G1L 4M1

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

Établissement de détention de Québec 3 31 mai et 1
er

 juin 2018

Centre Louis-Joliette

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres

Québec (Québec)  G1L 4M1

300,00 $
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Paragraphe 22 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2018-2019

Trimestre : Avril à juin

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

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

FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

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

cardiorespiratoire)

Établissement de détention de Rimouski 12 8 et 9 mai 2018

Établissement de détention de Rimouski

2300, rue des Négociants

Rimouski (Québec)  G5M 1B6

123,00 $

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

cardiorespiratoire)

Établissement de détention de Roberval 2 11 et 12 avril 2018

Hôtel Manoir Roberval

19, boulevard de l'Anse

Roberval (Québec)  G8H 1Z1

123,00 $

Colloque santé et sécurité du travail de la Côte-Nord.

La santé et la sécurité du travail, un engagement au

quotidien.

Établissement de détention de Sept-Îles 4 31 mai 2018

Cégep de Sept-Îles

175, rue De La Vérendrye

Sept-Îles (Québec)  G4R 5B7

65,23 $

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 Sept-Îles 3 31 mai et 1
er

 juin 2018

Cégep de Baie-Comeau

537, boulevard Blanche

Baie-Comeau (Québec)  G5C 2B2

300,00 $

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 Trois-

Rivières
6 16 avril 2018

Université du Québec à Trois-Rivières

3351, boulevard des Forges

C.P. 500

Trois-Rivières (Québec)  G9A 5H7

27,79 $

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

cardiorespiratoire)

Établissement de détention de Trois-

Rivières
18 30 mars 2018

Établissement de détention de Trois-Rivières

7600, boulevard Parent

Québec (Québec)  G9C 0M6

109,00 $
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DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2018-2019

Trimestre : Avril à juin

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

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

FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

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 Percé
24

23 avril,

16 et 30 mai 2018 

L'Oasis de Percé

43, route de l'Église

Percé (Québec)  G0C 2L0

15,62 $

Cours Activité de synthèse en management en

sécurité publique dans le cadre d’un diplôme d'études

supérieures spécialisées en gestion des organisations

en sécurité publique

Direction de la sécurité 1 Hiver 2018

Université du Québec à Trois-Rivières

3351, boulevard des Forges

Trois-Rivières (Québec)  G9A 5H7

290,67 $

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 4 et 5 avril 2018

Cégep régional de Lanaudière

20, rue Saint-Charles Sud

Joliette (Québec)  J6T 4T1

300,00 $

Formation Excel permettant d'utiliser adéquatement

les classeurs et de se procurer les outils de gestion et

d’analyse de données. Utiliser les graphiques et

exploiter les fonctions d’analyse.

Direction de l'analyse financière et des 

acquisitions
1 20 et 21 mars 2018

Versalys Québec

850, rue Ernest-Gagnon

Édifice 5, bureau 166

Québec (Québec)  G1S 4S2

220,00 $

Colloque du Regroupement des intervenants en

matière d'agression sexuelle (RIMAS). L'importance

d'humaniser et de personnaliser les interventions

auprès des personnes touchées par la problématique

d'agression sexuelle.

Direction des programmes 1 16 au 18 mai 2018

Hôtel Chéribourg

2603, chemin du Parc

Orford (Québec)  J1X 8C8

413,13 $

Formation en prévention du suicide pour les membres

de l'équipe d'intervention suicide
Direction des programmes 200 À determiner

Établissements de détention de la direction 

générale des services correctionnels
12,13 $

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 du conseil à l'organisation 1 30 mai et 1
er

 juin 2018

Centre Louis-Jolliet

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres

Québec (Québec)  G1L 4M1

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 du pilotage et de l'infocentre 1 31 mai et 1
er

 juin 2018

Centre Louis-Joliette

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres

Québec (Québec)  G1L 4M1

300,00 $
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DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2018-2019

Trimestre : Avril à juin

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

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

FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

11
e

Congrès judiciaire des « Haploid Markers » : 

Marqueurs ADN/Haploid 

Laboratoire de sciences judiciaires et de 

médecine légale / Direction de la 

biologie/ADN

1 17 au 19 mai 2018

Opera Nova Congress Centre  Fochaul. 

Marszałka Focha 5

 85-070 Bydgoszcz, Pologne

329,70 $

Association Internationale des Enquêteurs Incendie

(IAAI Québec) ‒ 7
e Congrès international des

enquêteurs incendie

Laboratoire de sciences judiciaires et de 

médecine légale / Direction de la 

criminalistique / Incendie

3 14 et 15 juin 2018

Hôtel et Suites Le Dauphin Drummondville

600, boulevard Saint-Joseph Drummondville 

(Québec)  J2C 2C1

287,61 $

3
e 
Conférence annuelle en médecine légale et

pédiatrique

Laboratoire de sciences judiciaires et de 

médecine légale / Direction de la 

médecine légale et de la toxicologie

2 14 et 15 juin 2018

The Ottawa Conference and Event Center

200 Coventry Road

Ottawa (Ontario)  K1K 4S3

573,45 $

Conférences « Gordon Research » : Analyse médico-

légale de l'ADN humain

Laboratoire de sciences judiciaires et de 

médecine légale / Direction de la 

biologie/ADN

2 17 au 22 juin 2018

Jordan Hotel at Sunday River

27 Grand Circle

Newry, Me, 04261

États-Unis

1 420,66 $

Société canadienne des sciences judiciaires : atelier 

sur l'intelligence judiciaire

Laboratoire de sciences judiciaires et de 

médecine légale / Direction de la 

criminalistique et ADN

2 1
er

 au 5 mai 2018

Four Points Sheraton

35, Laurier Street

Gatineau (Quebec)  J8X 4E9

350,90 $

Formation sur la transition de la norme ISO/IEC

17025:2017

Laboratoire de sciences judiciaires et de 

médecine légale / Direction générale 

adjointe

1 16 mai 2018

Bureau de normalisation du Québec à 

Montréal

1201, boulevard Crémazie

Montréal (Québec)  H2M 0A6

150,00 $

Symposium annuel de l'Association des médecins en

protection de l'enfance du Québec

Laboratoire de sciences judiciaires et de 

médecine légale / Direction de la 

médecine légale et de la toxicologie

5 18 avril 2018

CHU Sainte-Justine                   (Amphithéâtre 

125, bloc 11) 

3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine

Montréal (Québec)  H3T 1C5
217,44 $

Société canadienne des sciences judiciaires  : 

formation sur l'approche logique de l'évaluation des

preuves

Laboratoire de sciences judiciaires et de 

médecine légale / Direction de la 

criminalistique / Documents

2 1
er 

mai 2018

Four Points Sheraton

35, Laurier Street

Gatineau (Quebec)  J8X 4E9

141,59 $

Société canadienne des sciences judiciaires  : 

formation sur les audits internes des tests

Laboratoire de sciences judiciaires et de 

médecine légale / Direction de la 

médecine légale et de la toxicologie

1
30 avril au

4 mai 2018

Four Points Sheraton

35, Laurier Street

Gatineau (Quebec)  J8X 4E9

1 283,19 $
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DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2018-2019

Trimestre : Avril à juin

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

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

FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

Programme d'information et de préparation à la

retraite 

Laboratoire de sciences judiciaires et de 

médecine légale / Plusieurs 

départements

2 1
er

 juin 2018

Cégep Marie-Victorin

7000, rue Marie-Victorin 

Montréal (Québec)  H1G 2J6

300,00 $

Formation en ligne sur Datacamp : Logiciel d'analyse

de données

Laboratoire de sciences judiciaires et de 

médecine légale / Direction de la 

médecine légale et de la toxicologie

1 1
er

 juin 2018

Laboratoire de sciences judiciaires et de 

médecine légale

1701, rue Parthenais, 12
e
 étage

Montréal (Québec)  H2K 3T8

38,09 $

Soutien aux études : formation universitaire d'un

employé dont le domaine d'études est lié à la

mission et aux orientations du ministère

Laboratoire de sciences judiciaires et de 

médecine légale / Direction générale 

adjointe

1 Session du printemps 2018

Université du Québec à Montréal (UQAM)

1430, rue Saint-Denis

Montréal (Québec)  H2X 3J9

336,14 $

Soutien aux études : formation universitaire d'un

employé dont le domaine d'études est lié à la

mission et aux orientations du ministère

Laboratoire de sciences judiciaires et de 

médecine légale / Direction générale 

adjointe

1 Session du printemps 2018

École Polytechnique de Montréal

2900, boulevard Édouard-Montpetit

Montréal (Québec)  H3T 1J4

643,81 $

Réunion annuelle du Centre Jeremy Rill

Laboratoire de sciences judiciaires et de 

médecine légale / Direction de la 

médecine légale et de la toxicologie

4 27 avril 2018

Centre universitaire de santé McGill

1001, boulevard Decarie

Montréal (Québec)  H4A 3J1

40,00 $

Programme d'information et de préparation à la

retraite

Direction de la protection des 

personnalités
2 10 et 11 mai 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

Direction de la protection des 

personnalités
1 16 et 17 avril 2018

Centre Louis-Jolliet

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres

Québec (Québec)  G1L 4M1

300,00 $

Formation continue des constables spéciaux ‒ 

Programme de maintien des compétences du premier

répondant

Direction de la protection des 

personnalités
3 25 avril 2018

Assemblée nationale

Hôtel du Parlement

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec)  G1A 1A3

110,00 $

Formation continue des constables spéciaux et des

gardes du corps ‒ location d'une salle de tir

Direction de la protection des 

personnalités
100*

1
er

 avril 2017 au

31 mars 2018

Club de tir  les Castors de Charlesbourg

29, Marie-de-l'Incarnation

Québec (Québec)  G1N 3E5
70,00 $

Formation continue des constables spéciaux ‒ location 

salle de tir

Direction de la sécurité dans les palais de 

justice
1 16 janvier 2018

Centre de formation et de pratique de tir de 

Joliette

1790, j.a. Roy

 Joliette (Québec)  J6E 9H6

288,00 $
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FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

Formation continue des constables spéciaux ‒ location 

salle de tir

Direction de la sécurité dans les palais de 

justice
1 4 avril 2018

Club de tir de la Lièvre

 950, rue Industrielle

 Mont-Laurier (Québec)  J9L 3V3

300,00 $

Formation continue des constables spéciaux ‒ location 

salle de tir

Direction de la sécurité dans les palais de 

justice
6 10 mai 2018

Centre de formation et de pratique du tir de 

l'Outaouais

268, chemin Industriel

L'Ange-Gardien (Québec)

 J8L 0A9

66,67 $

Programme d'information et de préparation à la

retraite

Direction de la sécurité dans les palais de 

justice
1 5 et 6 juin 2018

Commision scolaire de la Vallée-des-

Tisserands

630, rue Ellice

Beauharnois (Québec)  J6N 3S1

300,00 $

Formation SAGE 50 ‒ Débutant
Direction du renseignement, de l'analyse 

et du soutien aux opérations
1 19 juin 2018

Complexe Pôle Sud 

1190, rue de Courchevel

 Lévis (Québec) G6W 8H1

245,00 $

Certification RCR 2018-2019
1 Direction de la sécurité dans les palais de 

justice
57

Cotisation annuelle

 2018-2019
Divers 2,50 $

Séminaire Gestion de la prévention au sein d'un

service de sécurité incendie
Direction de la sécurité incendie 1 4 et 5 avril 2018

Hôtel Estrimont

44, avenue de l'Auberge

Orford (Québec)  J1X 6J3

525,00 $

Formation Rôle-conseil technique
2 Programme d'aide financière 1 16 et 17 avril 2018

École de technologie supérieure

Pavillon E

1220, rue Notre-Dame Ouest

Montréal (Québec)  H3C 1K5

857,00 $

Congrès de l'Association des aménagistes régionaux

du Québec
Service de l'analyse et des politiques 2 18, 19 et 20 avril 2018

Hôtel Palace Royal

775, avenue Honoré-Mercier

Québec (Québec)  G1R 6A5

450,00 $

Des solutions innovantes pour le recrutement de la

main-d'oeuvre

Centre d'expertise en gestion des risques 

d'incidents maritimes
1 24 avril 2018

Auberge Madeli

485, chemin Principal

Cap-aux-Meules (Québec)  G4T 1E4

35,00 $

Programme d'information et de préparation à la

retraite 
Programme d'aide financière 1 3 et 4 mai 2018

Centre Louis-Jolliet

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres

Québec (Québec)  G1L 4M1

300,00 $

Page 16 de 18



Paragraphe 22 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
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Programme d'information et de préparation à la

retraite 
Programme d'aide financière 1 11 et 12 juin 2018

Centre Louis-Jolliet

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres

Québec (Québec)  G1L 4M1

300,00 $

Atelier de formation ‒ Big data et Bioindicateurs
Centre d'expertise en gestion des risques 

d'incidents maritimes
1 13 juin 2018

Hôtel PUR

395, rue de la Couronne

Québec (Québec)  G1K 7X4

100,00 $

22
e
 édition du colloque du Chapitre Saint-Laurent

Centre d'expertise en gestion des risques 

d'incidents maritimes
1 14 juin 2018

Hôtel PUR

395, rue de la Couronne

Québec (Québec)  G1K 7X4

385,00 $

Assemblée générale de la Société de développement

économique du Saint-Laurent (SODES) et dîner-

conférence de Philippe Couillard

Centre d'expertise en gestion des risques 

d'incidents maritimes
1 14 juin 2018

Aquarium du Québec

1675, avenue des Hôtels

Québec (Québec)  G1W 4S3

95,00 $

Programme d'information et de préparation à la

retraite 
Programme d'aide financière 1 18 et 19 juin 2018

Centre Louis-Jolliet

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres

Québec (Québec)  G1L 4M1

300,00 $

Atelier collaboratif MeRLIN des bruits sous-marins
Centre d'expertise en gestion des risques 

d'incidents maritimes
3 1

er 
mai 2018

Hôtel Le Concorde

1225, Cours du Général-de-Montcalm

Québec (Québec)  G1R 4W6

75,00 $

Adhésion annuelle pour 2018 au Conseil pour la

réduction des accidents industriels majeurs (CRAIM)

Direction de la prévention et de la 

planification
1

Plusieurs rencontres au cours de 

l'année

Centre de sécurité civile

827, boulevard Crémazie Est

Bureau 350

Montréal (Québec)  H2M 2T8

250,00 $

Adhésion annuelle pour 2018 au Conseil pour la

réduction des accidents industriels majeurs (CRAIM)
Service de l'expertise 1

Plusieurs rencontres au cours de 

l'année

Centre de sécurité civile

827, boulevard Crémazie Est

Bureau 350

Montréal (Québec)  H2M 2T8

150,00 $

Information complémentaire

* Il s'agit d'un contrat de 100 heures représentant environ 25 séances de tir. Si les séances de tir sont maximisées, cela peut représenter environ 100 personnes.
1
 Il s'agit d'un abonnement annuel permettant de suivre plusieurs formations. Ces formations ont lieu à divers endroits. Il est nécessaire de payer un certificat chaque année.
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FRAIS POUR ACTIVITÉS DE FORMATION, COLLOQUES OU CONGRÈS

2
 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 de 30 heures de formation continue au cours d'une période de référence de deux ans. La période de 

référence amorcée le 1
er

 avril 2017 prend fin le 31 mars 2019.
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