
Du 2020-10-01 au 2020-12-31

Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2

Service de vérification – Gatineau 1 2019-11-20 et 

2019-11-21

125, boulevard Sacré-Cœur, Gatineau (Québec) J8X 1C5 300 $                  

Direction des produits communs pour les 

particuliers et de la prestation électronique 

de services

1 2020-09-14 au 

2020-09-17

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres, Québec (Québec) G1L 4M1 300 $                  

Service de vérification – Gatineau 1 2020-10-13 et 

2020-10-16

Formation en ligne 300 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Québec

1 2020-10-19 au 

2020-10-22

Formation en ligne 300 $                  

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier

1 2020-11-14 au 

2020-11-17

Formation en ligne 300 $                  

Service de conseil en fiscalité 1 2020-10-13 et 

2020-10-16

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification C – Laval 1 2020-10-13 au 

2020-10-16

Formation en ligne 300 $                  

Service des oppositions des particuliers G – 

Montréal

2 2020-10-05 au 

2020-10-08

Formation en ligne 300 $                  

Direction des négociations et des relations 

professionnelles

2 2020-10-19 au 

2020-10-22

6, rue Raymond-Blais, Lévis (Québec) G6W 6N3 300 $                  

Service de vérification C – Montréal 1 2020-10-06 au 

2020-10-09

Formation en ligne 300 $                  

Service du contrôle fiscal B – Québec 1 2020-10-13 au 

2020-10-16

Formation en ligne 300 $                  

Service du commerce électronique et du 

secteur immobilier

1 2020-11-14 au 

2020-11-17

Formation en ligne 300 $                  

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de 

services scolaire de la Capitale)

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de 

services scolaire de la Capitale)

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep 

Marie-Victorin)

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep 

Marie-Victorin)

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep 

Marie-Victorin)

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de 

services scolaire de la Capitale)

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX FRAIS DE PARTICIPATION À UNE ACTIVITÉ DE FORMATION, 

À UN COLLOQUE OU À UN CONGRÈS

Description de l'activité
1

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep 

Marie-Victorin)

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de 

services scolaire de la Capitale)

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep 

Marie-Victorin)

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep 

Marie-Victorin)

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de 

services scolaire de la Capitale)

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de 

services scolaire de la Capitale)
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Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de vérification A – Rouyn-Noranda 1 2020-05-05 et 

2020-05-06

Formation en ligne 300 $                  

Direction des formulaires et des services 

Web internes

5 2020-06-12 au 

2020-06-15

Formation en ligne 295 $                  

Service du développement des compétences 

et des instructions de travail A

1 2020-10-13 au 

2020-10-16

Formation en ligne 300 $                  

Service de la gestion documentaire 1 2020-10-13 et 

2020-10-14

767, rue Bélanger, Montréal (Québec) H2S 1G7 300 $                  

Service de la gestion budgétaire et des 

ressources humaines

1 2020-11-19 et 

2020-11-20

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres, Québec (Québec) G1L 4M1 300 $                  

Service du développement des solutions 

d'affaires C

1 2020-11-02 au 

2020-11-05

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification des impôts C – 

Montréal

1 2020-11-19 et 

2020-11-20

2505, boulevard des Entreprises, Terrebonne (Québec) J6X 5S5 300 $                  

Direction générale de l'innovation et de 

l'administration

6 2020-11-09 au 

2021-01-15

Formation en ligne 192 $                  

Service de la correction des déclarations et 

de la comptabilité – Montréal

1 2020-09-21 et 

2020-09-22

Formation en ligne 300 $                  

Direction du contrôle fiscal 2 2 2020-09-28 au 

2020-10-01

Formation en ligne 300 $                  

Service de l'expertise fiscale et de l'accès à 

l'information

1 2020-10-01 Formation en ligne 85 $                    

Service de l'expertise fiscale et de l'accès à 

l'information

1 2020-10-01 Formation en ligne 80 $                    

Service de l'expertise fiscale et de l'accès à 

l'information

1 2020-10-01 Formation en ligne 80 $                    

Service de l'expertise fiscale et de l'accès à 

l'information

1 2020-10-01 Formation en ligne 80 $                    

Service de vérification des taxes B – Québec 1 2020-09-21 et 

2020-09-24

Formation en ligne 300 $                  

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep 

Marie-Victorin)

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de 

services scolaire de la Capitale)

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de 

services scolaire de la Capitale)

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep 

Marie-Victorin)

Francisation (Culture & Language Connections)

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep 

Marie-Victorin)

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep 

Marie-Victorin)

Création de documents accessibles avec Acrobat X Pro  (AFI 

Expertise)

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep 

Marie-Victorin)

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de 

services scolaire de la Capitale)

Webinaire Où en sommes-nous rendus avec la déduction aux 

petites entreprises?  (Wolters Kluwer Québec ltée)

Webinaire Erreurs les plus fréquentes en matière de 

TPS/TVH/TVQ dans le cadre de vérification fiscale  (Wolters 

Kluwer Québec ltée)

Webinaire Collaborer avec les autorités fiscales dans le cadre 

d'une vérification fiscale en taxes  (Wolters Kluwer Québec ltée)

Webinaire Incidences des changements récents sur les structures 

corporatives actuelles  (Wolters Kluwer Québec ltée)

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep 

Marie-Victorin)
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Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de l'information de gestion et de la 

déontologie

1 2020-10-27 Formation en ligne 49 $                    

Direction de l'expertise des systèmes et de 

l'amélioration continue

4 2020-10-27 Formation en ligne 49 $                    

Service du contrôle fiscal I – Québec 1 2020-12-03 et 

2020-12-04

Formation en ligne 350 $                  

Direction du contrôle fiscal 2 1 2020-10-27 au 

2020-11-03

2828, boulevard Laurier, Québec (Québec) G1V 0B9 495 $                  

Service du contrôle fiscal B – Longueuil 1 2020-10-19 au 

2020-10-22

Formation en ligne 300 $                  

Direction des services administratifs 1 2020-11-30 au 

2020-12-07

Formation en ligne 180 $                  

Service du contrôle fiscal J – Québec 1 2020-09-28 au 

2020-10-01

6, rue Raymond-Blais, Lévis (Québec) G6W 6N3 300 $                  

Direction des enquêtes internes 1 2020-09-21 au 

2020-09-24

Formation en ligne 300 $                  

Direction principale de l'évolution des 

processus et des savoirs

6 2020-11-17 au 

2020-11-21

Formation en ligne 99 $                    

Direction du centre des relations avec la 

clientèle des programmes sociofiscaux 1

1 2020-12-01 Formation en ligne 260 $                  

Service du développement des compétences 1 2020-09-28 au 

2020-10-01

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification A – Sherbrooke 1 2020-10-13 au 

2020-10-16

Formation en ligne 300 $                  

Service du contrôle fiscal –Trois-Rivières 1 2020-09-28 au 

2020-10-01

Formation en ligne 300 $                  

Service des pensions alimentaires C – Laval 1 2020-09-28 au 

2020-10-01

Formation en ligne 300 $                  

Service des pensions alimentaires C – Laval 1 2020-10-05 au 

2020-10-08

Formation en ligne 300 $                  

Agile Tour de Québec (Agile Québec)

Agile Tour de Québec (Agile Québec)

Mise à jour en fiscalité pour les comptables (Centre québécois de 

formation en fiscalité)

Prise de notes, procès-verbal et compte rendu  (Accent Formation)

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep 

Marie-Victorin)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de 

services scolaire de la Capitale)

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de 

services scolaire de la Capitale)

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de 

services scolaire de la Capitale)

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de 

services scolaire de la Capitale)

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de 

services scolaire de la Capitale)

Agile Tour de Montréal (Agile Montréal)

Osez le leadership en santé à l'heure des nouvelles réalités 

(Alliance des cadres de l'État)

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de 

services scolaire de la Capitale)

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep 

Marie-Victorin)
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Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Québec

1 2020-09-09 Formation en ligne 375 $                  

Service de vérification des taxes B – Québec 1 2020-09-28 au 

2020-10-01

Formation en ligne 300 $                  

Service de la santé organisationnelle 1 2020-12-04 Formation en ligne 230 $                  

Direction principale de la santé et du 

développement organisationnel

2 2020-11-23 et 

2020-11-24

Formation en ligne 495 $                  

Service des pensions alimentaires A – Laval 2 2020-10-13 au 

2020-10-16

Formation en ligne 300 $                  

Service des pensions alimentaires A – Laval 1 2020-09-28 au 

2020-10-01

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification A – Montréal 1 2020-09-28 au 

2020-10-01

Formation en ligne 300 $                  

Direction générale des entreprises 24 2020-10-07 et 

2020-10-08

Formation en ligne 350 $                  

Direction générale des particuliers 1 2020-11-10 au 

2020-11-12

Formation en ligne 85 $                    

Service de soutien au recouvrement 

gouvernemental et au traitement massif

1 2020-11-10 au 

2020-11-12

Formation en ligne 85 $                    

Bureau de la protection des droits de la 

clientèle

2 2020-10-22 Formation en ligne 125 $                  

Direction principale de l'évolution des 

processus et des savoirs

12 2020-10-20 au 

2020-10-23

Formation en ligne 102 $                  

Service de la vérification des détenteurs de 

produits financiers

8 2020-09-08 au 

2021-08-31

5, place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2 202 $                  

Direction du centre des relations avec la 

clientèle des pensions alimentaires 1

1 2020-11-19 et 

2020-11-20

Formation en ligne 300 $                  

Service de la coordination, de l'expertise 

fiscale et de l'accès à l'information

2 2020-10-05 Formation en ligne 130 $                  

Fiscalité de la PME : Faillite et fiscalité, redressements financiers 

et protection d’actifs  (Wolters Kluwer Québec ltée)

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de 

services scolaire de la Capitale)

Formation en santé mentale (Porte-Voix)

Salon Connexion Virtuel (Événements Les Affaires)

Droit du travail (Société québécoise d'information juridique)

Colloque annuel (GP-Québec)

Passeport Multi-CPA (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de 

services scolaire de la Capitale)

Webinaire La fiscalité et le domaine immobilier  (Association de 

planification fiscale et financière)

Rassemblement Santé & mieux-être au travail (Groupe entreprise 

en santé)

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de 

services scolaire de la Capitale)

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de 

services scolaire de la Capitale)

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep 

Marie-Victorin)

Congrès virtuel (Association de planification fiscale et financière)

Salon Connexion Virtuel (Événements Les Affaires)
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Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction du soutien et de l'évolution de la 

prestation de services

1 2020-11-02 au 

2020-11-05

Formation en ligne 300 $                  

Direction des produits liés aux retenues à la 

source

1 2020-09-21 au 

2020-09-24

Formation en ligne 531 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2020-10-20 au 

2020-10-23

Formation en ligne 102 $                  

Direction principale de l'audit interne, des 

enquêtes et de l'évaluation

1 2020-11-18 Formation en ligne 205 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2020-10-01 Formation en ligne 1 319 $               

Service des oppositions des entreprises C – 

Québec

1 2020-09-16 Formation en ligne 130 $                  

Direction centrale de l'accès à l'information 

et de la protection des renseignements 

confidentiels

1 2020-09-29 Formation en ligne 25 $                    

Direction du contrôle fiscal 4 1 2020-12-01 au 

2020-12-04

Formation en ligne 300 $                  

Direction des processus et du soutien au 

traitement massif

1 2020-09-25 Formation en ligne 526 $                  

Direction du centre des relations avec la 

clientèle des pensions alimentaires 2

1 2020-10-27 Formation en ligne 315 $                  

Service du contrôle fiscal A – Longueuil 1 2020-09-17 Formation en ligne 131 $                  

Service du conseil stratégique en 

développement du leadership et de 

l'organisation

1 2020-10-07 Formation en ligne 125 $                  

Direction principale des relations 

professionnelles

1 2020-10-07 Formation en ligne 125 $                  

Service du recouvrement H 1 2020-10-19 au 

2020-10-22

Formation en ligne 300 $                  

Service des oppositions des entreprises B – 

Montréal

1 2020-09-21 au 

2020-09-24

Formation en ligne 300 $                  

Webconférence La protection des données de santé en temps de 

crise sanitaire  (Fondation du Barreau du Québec)

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep 

Marie-Victorin)

Tableau de bord et indicateurs de performance (Mouvement 

Québécois Qualité)

Conférence Gestion et leadership au temps de la Covid 

(Événements Les Affaires)

Webinaire La fiscalité et le domaine immobilier  (Association de 

planification fiscale et financière)

Les enjeux juridiques du télétravail (Société québécoise 

d'information juridique)

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de 

services scolaire de la Capitale)

Repenser l'architecture au temps de l'Agile et du DevOps (CGI 

inc.)

Colloque annuel (GP-Québec)

Recherche et interprétation des plumitifs (Société québécoise 

d'information juridique)

Certificat en audit sur la cybersécurité – Cybersecurity Audit 

Certificate 			 (ISACA)

Webinaire La fiscalité et le domaine immobilier  (Association de 

planification fiscale et financière)

Les enjeux juridiques du télétravail (Société québécoise 

d'information juridique)

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de 

services scolaire de la Capitale)

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep 

Marie-Victorin)
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Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction de l'expertise des systèmes et de 

l'amélioration continue

1 2020-11-19 au 

2020-11-27

Formation en ligne 1 079 $               

Direction générale du traitement et des 

technologies

20 2020-10-20 au 

2020-10-23

Formation en ligne 102 $                  

Direction de l'intégrité et de la recherche en 

matière de planification fiscale agressive

1 2020-09-16 Formation en ligne 130 $                  

Direction de l'intégrité et de la recherche en 

matière de planification fiscale agressive

1 2020-12-03 et 

2020-12-04

Formation en ligne 360 $                  

Direction de l'expertise et des services 

contractuels

1 2020-10-27 Formation en ligne 315 $                  

Direction du soutien administratif et du 

conseil à la gestion

2 2020-10-27 Formation en ligne 315 $                  

Direction des produits d'enregistrement 17 2020-10-22 et 

2020-10-23

Formation en ligne 382 $                  

Service des pensions alimentaires H – Laval 1 2020-10-05 au 

2020-10-08

Formation en ligne 300 $                  

Direction des produits liés aux taxes 3 2020-09-21 au 

2020-09-24

Formation en ligne 531 $                  

Direction de la sécurité, de l'architecture 

d'intégration et de l'infonuagique

1 2020-09-23 et 

2020-09-24

Formation en ligne 28 $                    

Direction générale des particuliers 24 2020-10-07 et 

2020-10-08

Formation en ligne 350 $                  

Direction des services d'infrastructures 

technologiques

2 2020-09-15 au 

2021-09-14

Formation en ligne 4 710 $               

Service de vérification A – Montréal 1 2020-10-06 au 

2020-10-09

Formation en ligne 300 $                  

Direction des produits d'encaissement et de 

communication

1 2020-10-06 au 

2021-05-31

Formation en ligne 345 $                  

Direction du développement et des 

processus d'innovation

2 2020-11-19 au 

2020-11-27

Formation en ligne 1 079 $               

Mise à jour en fiscalité pour les comptables (Centre québécois de 

formation en fiscalité)

Conférence Gestion et leadership au temps de la Covid 

(Événements Les Affaires)

Conférence Gestion et leadership au temps de la Covid 

(Événements Les Affaires)

Programmation C# avancé (AFI Expertise)

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de 

services scolaire de la Capitale)

Repenser l'architecture au temps de l'Agile et du DevOps (CGI 

inc.)

Design sprint 3.0 : accélérer sa résolution de problèmes d'affaires 

(Infopresse)

Colloque annuel (GP-Québec)

Webinaire La fiscalité et le domaine immobilier  (Association de 

planification fiscale et financière)

GoSec évènement virtuel (GoSecure)

Congrès virtuel (Association de planification fiscale et financière)

Accès aux formations de Oracle University (Oracle)

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep 

Marie-Victorin)

Passeport annuel de formation (Institut de la gestion financière du 

Québec)

Design sprint 3.0 : accélérer sa résolution de problèmes d'affaires 

(Infopresse)
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Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du traitement prioritaire et de 

l'acheminement de la correspondance – 

Montréal

1 2020-11-30 au 

2020-12-07

Formation en ligne 182 $                  

Service de l'expertise fiscale et de l'accès à 

l'information

1 2020-10-01 Formation en ligne 130 $                  

Direction du contrôle fiscal 2 2 2020-09-16 Formation en ligne 130 $                  

Service des relations publiques 1 2020-10-01 et 

2020-10-08

Formation en ligne 645 $                  

Service des oppositions des particuliers F – 

Montréal

1 2020-11-09 au 

2020-11-12

Formation en ligne 300 $                  

Division du centre d'expertise des 

divulgations volontaires et du recouvrement 

international

1 2020-12-10 Formation en ligne 130 $                  

Division du centre d'expertise des 

divulgations volontaires et du recouvrement 

international

1 2020-11-26 Formation en ligne 130 $                  

Division du centre d'expertise des 

divulgations volontaires et du recouvrement 

international

1 2020-09-23 Formation en ligne 260 $                  

Direction générale des ressources humaines 9 2020-10-27 Formation en ligne 49 $                    

Service des oppositions des entreprises C – 

Québec

1 2020-09-22 au 

2020-10-27

Formation en ligne 250 $                  

Service du centre d'expertise du système de 

paie

1 2020-10-27 Formation en ligne 49 $                    

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2020-11-11 et 

2020-11-12

Formation en ligne 114 $                  

Service de traitement de l'encaisse – 

Montréal

1 2020-10-26 au 

2020-10-29

Formation en ligne 300 $                  

Service du commerce électronique et du 

secteur immobilier

1 2020-10-07 et 

2020-10-08

Formation en ligne 315 $                  

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Webinaire La fiscalité et le domaine immobilier  (Association de 

planification fiscale et financière)

Webinaire La fiscalité et le domaine immobilier  (Association de 

planification fiscale et financière)

L'intranet : comment en faire un outil de communication actuel et 

incontournable  (Événements Les Affaires)

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de 

services scolaire de la Capitale)

Webinaire Fiscalité immobilière  (Association de planification 

fiscale et financière)

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep 

Marie-Victorin)

Le commerce à l'ère numérique (Conseil québécois du commerce 

de détail)

Webinaire Les fiducies de protection d'actifs décortiquées sous 

différents angles  (Association de planification fiscale et financière)

Webinaire Décisions d'intérêt en administration fiscale 

(Association de planification fiscale et financière)

Agile Tour de Québec (Agile Québec)

Formation linguistique – Anglais (Les Ateliers de conversation 

anglaise)

Agile Tour de Québec (Agile Québec)

Public Sector Auditors under attack 			 (The Institute of Internal 

Auditors)
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Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service d'examen des pièces – Montréal 1 2020-10-13 au 

2020-10-16

Formation en ligne 300 $                  

Direction des services bureautiques 1 2020-10-20 au 

2020-10-23

Formation en ligne 300 $                  

Direction principale de la performance et des 

affaires intergouvernementales

1 2020-10-15 Formation en ligne 30 $                    

Direction générale de l'innovation et de 

l'administration

5 2020-10-07 et 

2020-10-08

Formation en ligne 350 $                  

Direction de la gestion immobilière – Est du 

Québec

1 2020-10-27 Formation en ligne 476 $                  

Direction adjointe du contentieux – Québec 1 2020-10-14 Formation en ligne 96 $                    

Direction de la gouvernance et de la gestion 

des risques

1 2020-10-21 au 

2020-11-02

Formation en ligne 135 $                  

Direction des successions non réclamées 3 2020-10-21 au 

2020-11-02

Formation en ligne 135 $                  

Direction du recouvrement 2 2 2020-10-21 au 

2020-11-02

Formation en ligne 135 $                  

Direction principale du recouvrement – Laval 3 2020-10-21 au 

2020-11-02

Formation en ligne 135 $                  

Service du recouvrement international 1 2020-10-21 au 

2020-11-02

Formation en ligne 135 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 2 2020-10-26 Formation en ligne 35 $                    

Service du recouvrement N 1 2020-10-21 au 

2020-11-02

Formation en ligne 135 $                  

Service des divulgations volontaires 3 1 2020-10-21 au 

2020-11-02

Formation en ligne 135 $                  

Direction générale du traitement et des 

technologies

31 2020-10-01 au 

2021-10-01

Formation en ligne 867 $                  

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de 

services scolaire de la Capitale)

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep 

Marie-Victorin)

Renforcer les liens de la Francophonie mondiale			 (Conseil des 

relations internationales de Montréal)

Congrès virtuel (Association de planification fiscale et financière)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Atelier de sensibilisation de l’Unité permanente anticorruption – La 

prévention, un instrument de lutte contre la corruption  (Institut des 

auditeurs internes du Canada – section Montréal)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Accès aux formations Pluralsight (Micro Logic)

Conférence Gestion et leadership au temps de la Covid 

(Événements Les Affaires)

Conférence Les objections à la preuve en droit civil québécois 

(Barreau du Québec)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)
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Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction générale de la législation 2 2020-10-27 Formation en ligne 25 $                    

Direction générale de la législation 27 2020-10-07 et 

2020-10-08

Formation en ligne 350 $                  

Service du contrôle fiscal A – Gatineau 1 2020-10-07 et 

2020-10-08

Formation en ligne 318 $                  

Direction principale de la performance et des 

affaires intergouvernementales

1 2020-10-20 Formation en ligne 356 $                  

Direction principale des services 

administratifs

1 2020-10-20 Formation en ligne 356 $                  

Service de l'analyse des communications 4 2020-10-07 et 

2020-10-08

Formation en ligne 350 $                  

Direction générale de la protection des droits 

et de l'éthique

1 2020-10-07 et 

2020-10-08

Formation en ligne 350 $                  

Direction principale du recouvrement – 

Montréal

6 2020-10-21 au 

2020-11-02

Formation en ligne 135 $                  

Direction principale de la santé et du 

développement organisationnel

7 2020-11-17 au 

2020-11-21

Formation en ligne 99 $                    

Service du centre d'appels G 1 2020-10-26 au 

2020-10-29

Formation en ligne 300 $                  

Division du centre d'expertise des 

divulgations volontaires et du recouvrement 

international

1 2020-09-28 Formation en ligne 520 $                  

Service de l'expertise fiscale et de l'accès à 

l'information

1 2020-10-26 et 

2020-10-27

Formation en ligne 268 $                  

Service de l'expertise fiscale et de l'accès à 

l'information

1 2020-11-04 Formation en ligne 157 $                  

Direction des affaires juridiques 1 2020-10-22 Formation en ligne 125 $                  

Webconférence Renseignements personnels en 2020 : Impact de 

la COVID-19 et du projet de loi 64  (Fondation du Barreau du 

Québec)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Agile Tour de Montréal (Agile Montréal)

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep 

Marie-Victorin)

Colloque sur la fiscalité des régimes enregistrés (Association de 

planification fiscale et financière)

Les Conférences de la Fondation : Maître à penser en fiscalité 

(Fondation canadienne de fiscalité)

Fiscalité des entreprises : Le changement est une opportunité 

(Fondation canadienne de fiscalité)

Congrès virtuel (Association de planification fiscale et financière)

Le commerce à l'ère numérique  (Conseil québécois du commerce 

de détail)

Seconder votre gestionnaire : une priorité  (Manuri Formation)

Seconder votre gestionnaire : une priorité  (Manuri Formation)

Congrès virtuel (Association de planification fiscale et financière)

Congrès virtuel (Association de planification fiscale et financière)

Conférence La gestion des conflits en tant que mode de 

prévention du harcèlement  (Société québécoise d'information 

juridique)
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Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction des oppositions des entreprises 1 2020-10-13 au 

2020-10-16

Formation en ligne 300 $                  

Direction de l'intégration des savoirs et des 

processus opérationnels

7 2020-10-06 Formation en ligne 25 $                    

Direction principale du contrôle fiscal des 

particuliers – Québec

1 2020-12-09 au 

2020-12-16

Formation en ligne 180 $                  

Direction principale du contrôle fiscal des 

particuliers – Québec

1 2020-11-16 au 

2020-11-18

Formation en ligne 249 $                  

Direction du recouvrement 1 2 2020-10-21 au 

2020-11-02

Formation en ligne 135 $                  

Direction principale de la paie, du soutien 

organisationnel et de la déontologie

1 2020-10-13 au 

2021-01-13

Formation en ligne 115 $                  

Direction centrale de l'accès à l'information 

et de la protection des renseignements 

confidentiels

1 2020-11-17 au 

2020-11-24

Formation en ligne 180 $                  

Service de la classification et de la 

rémunération

1 2020-10-07 Formation en ligne 269 $                  

Direction principale de la paie, du soutien 

organisationnel et de la déontologie

1 2020-11-24 Formation en ligne 80 $                    

Service du contrôle fiscal H – Québec 1 2020-12-03 Formation en ligne 195 $                  

Direction principale de l'audit interne, des 

enquêtes et de l'évaluation

5 2020-11-05 Formation en ligne 35 $                    

Service d'enquêtes A – Montréal 1 2020-11-16 au 

2020-11-19

Formation en ligne 300 $                  

Service des pensions alimentaires D – Laval 1 2020-10-21 au 

2020-12-02

Formation en ligne 85 $                    

Direction de l'expertise et des services 

contractuels

1 2020-10-20 Formation en ligne 356 $                  

Direction générale de la législation 3 2020-10-14 Formation en ligne 25 $                    

La rédaction stratégique (Institut Jacques-Couture)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Négociation et gestion des conflits (Ordre des conseillers en 

ressources humaines et en relations industrielles agréés du 

Québec)

Le courriel : Rédaction et nétiquette (cégep Garneau)

Webinaire Accompagner son équipe pour renforcer la résilience 

(Alliance des cadres de l'État)

Nouveau modèle des trois lignes			 (Institut des auditeurs internes du 

Canada – section Québec)

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep 

Marie-Victorin)

Webdiffusion Gestion, innovation, performance : L’expérience 

client dans le secteur public, un paradoxe?  (Institut de la gestion 

financière du Québec)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Conférence annuelle (Institut d'administration publique du Canada)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep 

Marie-Victorin)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Seconder votre gestionnaire : une priorité  (Manuri Formation)

Les signatures électroniques (Jeune Barreau de Montréal)
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Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction principale de l'audit interne, des 

enquêtes et de l'évaluation

1 2020-11-05 Formation en ligne 35 $                    

Direction principale du contrôle fiscal des 

particuliers – Montréal

2 2020-10-21 au 

2020-12-02

Formation en ligne 85 $                    

Service du contrôle fiscal B – Québec 1 2020-10-21 au 

2020-12-02

Formation en ligne 86 $                    

Service des pensions alimentaires C – 

Québec

1 2020-11-04 au 

2020-12-16

Formation en ligne 85 $                    

Division du centre d'expertise des 

divulgations volontaires et du recouvrement 

international

1 2020-11-04 Formation en ligne 150 $                  

Service du contrôle fiscal B – Sherbrooke 1 2020-12-03 et 

2020-12-04

Formation en ligne 360 $                  

Direction générale des entreprises 2 2020-10-05 au 

2020-12-02

Formation en ligne 85 $                    

Direction adjointe du contentieux – Québec 1 2020-10-14 Formation en ligne 30 $                    

Service des relations professionnelles – 

Montréal

4 2020-11-10 et 

2020-11-11

Formation en ligne 325 $                  

Service des relations professionnelles – 

Montréal

3 2020-11-10 et 

2020-11-11

Formation en ligne 325 $                  

Service des relations professionnelles – 

Montréal

1 2020-12-09 et 

2020-12-10

Formation en ligne 395 $                  

Service des relations professionnelles – 

Montréal

1 2020-11-17 Formation en ligne 325 $                  

Service des relations professionnelles – 

Montréal

1 2020-12-04 Formation en ligne 395 $                  

Service d'acquisition des données – Québec 1 2020-10-21 au 

2020-12-02

Formation en ligne 85 $                    

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Webinaire Fiducies – Pièges et astuces (Association de 

planification fiscale et financière)

Mise à jour en fiscalité pour les comptables (Centre québécois de 

formation en fiscalité)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Midi-conférence virtuel – jeunes fiscalistes (Fondation canadienne 

de fiscalité)

Nouveau modèle des trois lignes			 (Institut des auditeurs internes du 

Canada – section Québec)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

La demande de partage des coûts (Regroupement de réseaux en 

santé des personnes au travail)

Contestation administrative et médicale d'une lésion 

professionnelle  (Regroupement de réseaux en santé des 

personnes au travail)

Les troubles de la personnalité : particularités et enjeux de 

gestion 			 (Regroupement de réseaux en santé des personnes au 

travail)

Effectuer une saine gestion de cas en assurance traitement 

(Regroupement de réseaux en santé des personnes au travail)

Revue de la jurisprudence du TAT-SST en matière de 

harcèlement psychologique  (Regroupement de réseaux en santé 

des personnes au travail)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)
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Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction de l'interprétation relative aux 

entreprises

1 2020-09-16 Formation en ligne 130 $                  

Service de la recherche d'informations et 

d'adresses

1 2020-10-21 au 

2020-12-02

Formation en ligne 85 $                    

Direction générale du traitement et des 

technologies

46 2020-10-27 Formation en ligne 49 $                    

Direction principale du contrôle fiscal des 

particuliers – Montréal

1 2020-10-21 au 

2020-12-02

Formation en ligne 85 $                    

Service des produits liés au remboursement 

des taxes et du développement rapide

1 2020-09-01 au 

2020-10-20

Formation en ligne 496 $                  

Service du soutien à la qualité et à 

l'évolution des processus

9 2020-10-20 au 

2020-10-23

Formation en ligne 91 $                    

Direction du contrôle fiscal 1 4 2020-10-21 au 

2020-12-02

Formation en ligne 85 $                    

Direction du contrôle fiscal 1 1 2020-11-04 au 

2020-12-16

Formation en ligne 85 $                    

Direction générale de la législation 5 2020-11-12 Formation en ligne 350 $                  

Service des relations professionnelles – 

Montréal

1 2020-11-17 au 

2020-11-20

Formation en ligne 300 $                  

Service de la santé organisationnelle 1 2020-11-03 au 

2020-11-26

Formation en ligne 100 $                  

Direction principale des services 

administratifs et informatiques

1 2020-12-01 Formation en ligne 260 $                  

Direction principale du contrôle fiscal des 

particuliers – Montréal

4 2020-10-21 au 

2020-12-02

Formation en ligne 85 $                    

Service des activités fiscales 1 2020-10-21 au 

2020-12-02

Formation en ligne 85 $                    

Webinaire La fiscalité et le domaine immobilier  (Association de 

planification fiscale et financière)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Agile Tour de Québec (Agile Québec)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Cours de préparation à l'examen PMP® / CAPM® (Université de 

Sherbrooke)

Colloque annuel (GP-Québec)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

L'application de l'accès aux documents et de la protection des 

renseignements personnels dans le contexte de la gestion des 

ressources humaines (Association des professionnels en accès à 

l'information et en protection de la vie privée)

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep 

Marie-Victorin)

Les Grandes Rencontres Commission des normes, de l'équité, de 

la santé et de la sécurité du travail (Commission des normes, de 

l'équité, de la santé et de la sécurité du travail)

Osez le leadership en santé à l'heure des nouvelles réalités 

(Alliance des cadres de l'État)
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Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction principale du contrôle fiscal des 

particuliers – Montréal

4 2020-10-21 au 

2020-12-02

Formation en ligne 85 $                    

Service des relations professionnelles – 

Montréal

1 2020-11-10 et 

2020-11-11

Formation en ligne 325 $                  

Direction principale des services 

administratifs et techniques

1 2020-09-21 au 

2020-09-24

Formation en ligne 300 $                  

Direction principale des poursuites pénales 1 2020-12-07 au 

2020-12-10

Formation en ligne 300 $                  

Direction de la gestion immobilière de 

l'Ouest du Québec et de la sécurité physique

2 2020-11-18 Formation en ligne 315 $                  

Direction de la gestion immobilière de 

l'Ouest du Québec et de la sécurité physique

2 2020-11-19 Formation en ligne 645 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2020-11-18 Formation en ligne 35 $                    

Direction principale de l'audit interne, des 

enquêtes et de l'évaluation

1 2020-11-18 Formation en ligne 35 $                    

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises A – Laval

6 2020-12-10 Formation en ligne 150 $                  

Direction générale du recouvrement 1 2020-10-07 et 

2020-10-08

Formation en ligne 350 $                  

Direction de la gestion et de la 

transformation numérique des documents

1 2020-11-12 Formation en ligne 375 $                  

Bureau de la protection des droits de la 

clientèle

1 2020-11-16 au 

2020-12-04

Formation en ligne 98 $                    

Service de l'information stratégique et 

organisationnelle

2 2020-11-25 Formation en ligne 390 $                  

Centre de recherche de Revenu Québec 2 2020-11-10 au 

2020-11-12

Formation en ligne 99 $                    

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Contestation administrative et médicale d'une lésion 

professionnelle (Regroupement de réseaux en santé des 

personnes au travail)

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de 

services scolaire de la Capitale)

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep 

Marie-Victorin)

Gestion d'équipes de travail à distance (Université Laval)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Webinaire Design thinking and innovation hubs (Institut sur la 

gouvernance)

Salon Connexion Virtuel (Événements Les Affaires)

Aménager des environnements de travail axés sur les activités en 

conception intégrée (Infopresse)

Acoustique et insonorisation (Groupe Contex inc.)

Audit de performance en sécurité physique : rassurer face aux 

dangers qui nous guettent à l'interne et à l'externe (Institut des 

auditeurs internes du Canada – section Québec)

Audit de performance en sécurité physique : rassurer face aux 

dangers qui nous guettent à l'interne et à l'externe  (Institut des 

auditeurs internes du Canada – section Québec)

Webinaire Fiscalité immobilière (Association de planification 

fiscale et financière)

Congrès virtuel (Association de planification fiscale et financière)
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Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction des enquêtes internes 1 2020-12-15 Formation en ligne 205 $                  

Direction des enquêtes internes 4 2020-12-15 Formation en ligne 205 $                  

Direction du contrôle fiscal 2 3 2020-11-04 au 

2020-12-16

Formation en ligne 85 $                    

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Montréal-Est

3 2020-12-10 Formation en ligne 150 $                  

Service des grandes fortunes, du secteur 

financier et des paradis fiscaux

1 2020-11-07 au 

2020-11-15

Formation en ligne 295 $                  

Direction principale des lois sur les taxes et 

l'administration fiscale et des affaires 

autochtones

1 2020-10-16 Formation en ligne 495 $                  

Service des relations professionnelles – 

Montréal

1 2020-12-01 Formation en ligne 325 $                  

Service du contrôle fiscal C – Longueuil 1 2020-10-29 Formation en ligne 152 $                  

Service de la gestion budgétaire et 

contractuelle

1 2020-11-04 au 

2020-12-16

Formation en ligne 85 $                    

Direction générale du recouvrement 8 2020-11-04 au 

2020-12-16

Formation en ligne 85 $                    

Direction principale du recouvrement – 

Montréal

8 2020-11-04 au 

2020-12-16

Formation en ligne 85 $                    

Direction générale du recouvrement 5 2020-11-04 au 

2020-12-16

Formation en ligne 85 $                    

Direction des systèmes et de la comptabilité 

opérationnelle

1 2020-11-04 au 

2020-12-16

Formation en ligne 85 $                    

Service des relations professionnelles – 

Montréal

1 2020-11-25 Formation en ligne 425 $                  

Direction de la gestion immobilière – Est du 

Québec

1 2020-11-13 Formation en ligne 375 $                  

Recherche et interprétation des plumitifs (Société québécoise 

d'information juridique)

Recherche et interprétation des plumitifs (Société québécoise 

d'information juridique)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Gestion du temps, des activités et des priorités (Qualitemps)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Webinaire Fiscalité immobilière (Association de planification 

fiscale et financière)

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep 

Marie-Victorin)

Les développements récents en droit de la franchise 2020 

(Barreau du Québec)

Les problématiques de santé mentale au travail : particularités et 

enjeux de gestion (Regroupement de réseaux en santé des 

personnes au travail)

Webinaire Évaluation des actions dans le contexte de la COVID-

19 (Association de planification fiscale et financière)

Moyens d'évacuation (Contech Bâtiment			)
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Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction principale du recouvrement – Laval 2 2020-11-04 au 

2020-12-16

Formation en ligne 85 $                    

Direction principale du recouvrement – Laval 8 2020-11-04 au 

2020-12-16

Formation en ligne 85 $                    

Centre de recherche de Revenu Québec 1 2020-11-11 Formation en ligne 150 $                  

Service de la planification fiscale agressive 1 2020-12-10 Formation en ligne 152 $                  

Direction des formulaires et des services 

Web internes

7 2020-11-13 au 

2020-11-27

Formation en ligne 1 632 $               

Direction générale des enquêtes, de 

l'inspection et des poursuites pénales

2 2020-10-06 au 

2021-05-31

Formation en ligne 345 $                  

Direction de l'intégrité et de la recherche en 

matière de planification fiscale agressive

1 2020-11-11 Formation en ligne 150 $                  

Service des oppositions des entreprises C – 

Québec

1 2020-11-03 au 

2020-12-08

Formation en ligne 250 $                  

Direction de la gouvernance stratégique de 

la recherche

1 2020-12-14 et 

2020-12-15

Formation en ligne 703 $                  

Direction principale des biens non réclamés 3 2020-11-04 au 

2020-12-16

Formation en ligne 85 $                    

Direction du contrôle fiscal 2 3 2020-11-11 Formation en ligne 150 $                  

Direction du contrôle fiscal 2 2 2020-11-25 Formation en ligne 365 $                  

Service du centre d'appels E 1 2020-11-04 au 

2020-12-16

Formation en ligne 85 $                    

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques C – Laval

1 2020-11-11 Formation en ligne 152 $                  

Service de conseil en fiscalité 2 2020-11-11 Formation en ligne 150 $                  

Passeport annuel de formation (Institut de la gestion financière du 

Québec)

Webinaire Fiducies – Pièges et astuces (Association de 

planification fiscale et financière)

Formation linguistique – Anglais (Les Ateliers de conversation 

anglaise)

Digitalisation of the Tax Function : The Perspective of Business 

and Tax Administration (Digital Economy Taxation Network)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Webinaire Fiducies – Pièges et astuces (Association de 

planification fiscale et financière)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Webinaire Fiducies – Pièges et astuces (Association de 

planification fiscale et financière)

Webinaire Fiscalité immobilière (Association de planification 

fiscale et financière)

Devenir un champion Microsoft Teams et Office 365 (AFI 

Expertise)

Webinaire La planification fiscale et successorale à l'ère de la 

COVID (Wolters Kluwer Québec ltée)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Webinaire Fiducies – Pièges et astuces (Association de 

planification fiscale et financière)

Webinaire Fiducies – Pièges et astuces (Association de 

planification fiscale et financière)
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Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du centre d'appels H 1 2020-11-04 au 

2020-12-16

Formation en ligne 85 $                    

Service du soutien et de l'évolution des 

programmes sociofiscaux

2 2021-02-17 Formation en ligne 350 $                  

Direction de l'interprétation relative aux 

mandataires et aux fiducies

1 2020-12-04 Formation en ligne 150 $                  

Direction de la stratégie organisationnelle et 

des risques

1 2021-02-17 Formation en ligne 350 $                  

Direction adjointe du contentieux – Québec 2 2020-11-26 Formation en ligne 150 $                  

Direction principale du portefeuille des 

ressources informationnelles, des stratégies 

et des talents

4 2021-02-17 Formation en ligne 350 $                  

Direction des produits liés au recouvrement 

et aux biens non réclamés

1 2020-09-14 au 

2020-09-17

Formation en ligne 300 $                  

Service de planification et du suivi du 

contrôle fiscal

1 2020-10-28 Formation en ligne 25 $                    

Service du contrôle fiscal A – Longueuil 1 2020-11-09 au 

2020-11-12

Formation en ligne 300 $                  

Service des oppositions des particuliers G – 

Montréal

1 2020-12-04 Formation en ligne 150 $                  

Direction adjointe du contentieux – Québec 1 2020-12-04 Formation en ligne 19 $                    

Service de la planification fiscale agressive 1 2020-12-02 Formation en ligne 18 $                    

Webinaire La rectification et l'annulation de transactions en droit 

fiscal et la notion d'erreur inexcusable (Association de planification 

fiscale et financière)

Initiation aux principales règles applicables en accès à 

l'information et en protection des renseignements personnels 

(Association des professionnels en accès à l'information et en 

protection de la vie privée)

Webinaire Les fiducies de protection d'actifs décortiquées sous 

différents angles  (Association de planification fiscale et financière)

Initiation aux principales règles applicables en accès à 

l'information et en protection des renseignements personnels 

(Association des professionnels en accès à l'information et en 

protection de la vie privée)

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de 

services scolaire de la Capitale)

Procédure FORMAT: cas avancés (Technologia)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Initiation aux principales règles applicables en accès à 

l'information et en protection des renseignements personnels 

(Association des professionnels en accès à l'information et en 

protection de la vie privée)

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep 

Marie-Victorin)

Webinaire La rectification et l'annulation de transactions en droit 

fiscal et la notion d'erreur inexcusable (Association de planification 

fiscale et financière)

L'obligation de confidentialité imposée à l'avocat n'est pas limitée 

à l'application du principe du secret professionnel  (Barreau du 

Québec)

Partnerships and Foreign Affiliates (Fondation canadienne de 

fiscalité)
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Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de vérification C – Montréal 1 2020-11-16 au 

2020-11-19

Formation en ligne 300 $                  

Direction de la gouvernance stratégique de 

la recherche

1 2020-11-18 au 

2020-11-21

Formation en ligne 227 $                  

Service du budget 1 2021-01-21 Formation en ligne 200 $                  

Direction du budget et de l'optimisation 

financière

10 2021-01-11 Formation en ligne 70 $                    

Bureau de la protection des droits de la 

clientèle

1 2020-11-12 Formation en ligne 450 $                  

Direction adjointe du contentieux – Québec 1 2021-01-19 Formation en ligne 125 $                  

Direction adjointe du contentieux – Québec 1 2020-09-28 au 

2020-10-01

Formation en ligne 300 $                  

Direction adjointe du contentieux – Montréal 

– Secteur civil

1 2020-10-14 Formation en ligne 96 $                    

Service de l'architecture et des solutions 

d'affaires

1 2020-09-21 au 

2020-09-24

Formation en ligne 300 $                  

Direction principale du recouvrement – Laval 2 2020-11-26 Formation en ligne 150 $                  

Direction de la formation, des 

communications et des relations externes

1 2021-02-17 Formation en ligne 350 $                  

Direction de l'architecture, des projets, des 

processus et de la documentation

1 2020-11-26 Formation en ligne 150 $                  

Service du centre d'expertise du système de 

paie

1 2020-11-25 Formation en ligne 249 $                  

L'influence, votre alliée en leadership (Le Groupe OCALI)

Formation sur le leadership (Le Groupe OCALI)

L'application de l'accès aux documents et de la protection des 

renseignements personnels dans le contexte de la gestion des 

ressources humaines (Association des professionnels en accès à 

l'information et en protection de la vie privée)

Baux commerciaux en temps de pandémie (Société québécoise 

d'information juridique)

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de 

services scolaire de la Capitale)

Conférence Les objections à la preuve en droit civil québécois 

(Barreau du Québec)

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep 

Marie-Victorin)

Annual Conference on taxation (National Tax Association)

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de 

services scolaire de la Capitale)

Webinaire Les fiducies de protection d'actifs décortiquées sous 

différents angles (Association de planification fiscale et financière)

Initiation aux principales règles applicables en accès à 

l'information et en protection des renseignements personnels 

(Association des professionnels en accès à l'information et en 

protection de la vie privée)

Webinaire Les fiducies de protection d'actifs décortiquées sous 

différents angles  (Association de planification fiscale et financière)

Mise à jour législative : fin d’année et nouvelle année		 (Association 

canadienne de la paie)
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Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction principale du recouvrement – 

Capitale-Nationale

2 2020-11-26 Formation en ligne 150 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques B – Laval

1 2020-11-30 au 

2020-12-03

Formation en ligne 300 $                  

Direction principale du recouvrement – 

Montréal

3 2020-11-26 Formation en ligne 150 $                  

Service du budget 1 2021-01-14 Formation en ligne 200 $                  

Service des actions spéciales et du 

recouvrement international

2 2020-11-26 Formation en ligne 150 $                  

Direction des environnements et du parcours 

de livraison

1 2020-12-08 et 

2020-12-09

Formation en ligne 350 $                  

Service du centre d'appels A 1 2020-12-08 au 

2020-12-11

Formation en ligne 300 $                  

Direction adjointe du contentieux – Québec 1 2020-11-03 Formation en ligne 75 $                    

Service du contrôle fiscal – Trois-Rivières 1 2020-12-03 et 

2020-12-04

Formation en ligne 340 $                  

Service de vérification A – Laval 1 2020-11-17 Formation en ligne 51 $                    

Service d'évaluation immobilière 7 2020-12-17 Formation en ligne 150 $                  

Direction adjointe du contentieux – Montréal 

– Secteur civil

2 2020-12-03 Formation en ligne 150 $                  

Service des oppositions des particuliers G – 

Montréal

1 2020-12-10 Formation en ligne 150 $                  

Direction de l'interprétation relative aux 

entreprises

3 2020-11-25 Formation en ligne 30 $                    

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep 

Marie-Victorin)

Webinaire Les fiducies de protection d'actifs décortiquées sous 

différents angles (Association de planification fiscale et financière)

Pour mieux communiquer, il faut connecter (Le Groupe OCALI)

Webinaire Les fiducies de protection d'actifs décortiquées sous 

différents angles (Association de planification fiscale et financière)

Formation sur l'infonuagique – Volet technologique et applicatif 

(Académie de la transformation numérique)

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep 

Marie-Victorin)

Webinaire Les fiducies de protection d'actifs décortiquées sous 

différents angles (Association de planification fiscale et financière)

Midi-Conférence Traitement fiscal des frais de transaction 

(Fondation canadienne de fiscalité)

Revue annuelle en matière de faillite et insolvabilité (L'Association 

du Barreau canadien)

Mise à jour en fiscalité pour les comptables (Centre québécois de 

formation en fiscalité)

Où en sont les consommateurs et la restauration au temps de la 

COVID-19? (Association des restaurateurs du Québec)

Webinaire Fiscalité immobilière (Association de planification 

fiscale et financière)

Webinaire Les fiducies de protection d'actifs décortiquées sous 

différents angles (Association de planification fiscale et financière)

Webinaire Fiscalité immobilière (Association de planification 

fiscale et financière)
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Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Bureau de la protection des droits de la 

clientèle

1 2021-01-20 Formation en ligne 75 $                    

Direction de la conformité organisationnelle 1 2020-12-07 et 

2020-12-08

Formation en ligne 1 390 $               

Direction des affaires juridiques 2 2021-01-20 Formation en ligne 75 $                    

Service du recouvrement A 2 2020-11-26 Formation en ligne 150 $                  

Direction principale de l'inspection 1 2020-12-10 au 

2021-01-29

Formation en ligne 85 $                    

Service des oppositions des particuliers G – 

Montréal

1 2020-12-15 au 

2020-12-18

Formation en ligne 300 $                  

Direction du recouvrement 1 1 2020-11-02 Formation en ligne 67 $                    

Direction du recouvrement 1 1 2020-11-06 Formation en ligne 67 $                    

Direction du soutien administratif et du 

conseil à la gestion

1 2021-02-19 et 

2021-02-26

Formation en ligne 415 $                  

Service de la planification fiscale B 1 2020-12-03 Formation en ligne 150 $                  

Direction générale de la législation 2 2021-01-20 Formation en ligne 75 $                    

Direction générale des particuliers 1 2021-02-25 Formation en ligne 375 $                  

Bureau de la protection des droits de la 

clientèle

1 2020-12-04 Formation en ligne 395 $                  

Direction principale des oppositions 44 2020-10-12 au 

2021-04-12

Formation en ligne 264 $                  

Webinaire Le point sur l’actualité en litige fiscal et en 

administration fiscale (Association de planification fiscale et 

financière)

Formation ITIL® 4 Fondation (IT Chapter)

Webinaire Le point sur l’actualité en litige fiscal et en 

administration fiscale (Association de planification fiscale et 

financière)

Webinaire Les fiducies de protection d'actifs décortiquées sous 

différents angles (Association de planification fiscale et financière)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Rédiger pour convaincre : principes de rédaction stratégique 

(Université Laval)

Revue de la jurisprudence du TAT-SST en matière de 

harcèlement psychologique (Regroupement de réseaux en santé 

des personnes au travail)

Passeport de formation en fiscalité (Association de planification 

fiscale et financière)

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep 

Marie-Victorin)

Excel, Les fonctions avancées (Versalys)

Excel, Base de données et tableaux croisés dynamiques 

(Versalys)

Accueil et intégration : créativité et innovation (Ordre des 

conseillers en ressources humaines agréés)

Webinaire Les fiducies de protection d'actifs décortiquées sous 

différents angles (Association de planification fiscale et financière)

Webinaire Le point sur l’actualité en litige fiscal et en 

administration fiscale (Association de planification fiscale et 

financière)

Revenu Québec  |  Renseignements relatifs aux frais de participation à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès du 2020-10-01 au 2020-12-31 19 de 43



Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques C – Laval

1 2020-11-26 Formation en ligne 150 $                  

Service des relations professionnelles – 

Québec

1 2020-12-04 Formation en ligne 480 $                  

Direction de l'interprétation relative à 

l'administration fiscale

1 2020-12-17 Formation en ligne 150 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Montréal-Est

1 2020-12-10 au 

2021-01-29

Formation en ligne 85 $                    

Service des relations professionnelles – 

Montréal

1 2020-12-04 au 

2020-12-11

Formation en ligne 605 $                  

Direction de l'architecture, des projets, des 

processus et de la documentation

1 2020-12-09 Formation en ligne 298 $                  

Direction générale de la législation 8 2020-12-03 Formation en ligne 330 $                  

Direction générale de la législation 1 2020-09-01 au 

2021-08-31

Formation en ligne 50 $                    

Service d'enquêtes A – Montréal 1 2021-01-20 Formation en ligne 75 $                    

Direction des études fiscales 1 2020-12-14 Formation en ligne 715 $                  

Direction des études fiscales 1 2020-12-11 Formation en ligne 25 $                    

Service du centre d'expertise du système de 

paie

1 2021-02-22 au 

2021-02-26

Formation en ligne 5 236 $               

Direction de la recherche en technologies 

liées au contrôle fiscal

1 2020-12-14 et 

2020-12-15

Formation en ligne 703 $                  

Direction des études fiscales 1 2021-01-13 Formation en ligne 850 $                  

Webinaire Les fiducies de protection d'actifs décortiquées sous 

différents angles (Association de planification fiscale et financière)

Revue des décisions marquantes en matière d’indemnisation et de 

prévention en santé et sécurité du travail (Centre patronal de santé 

et sécurité du travail du Québec)

Webinaire Fiscalité immobilière (Association de planification 

fiscale et financière)

L'Essentiel des routines MACRO SAS (Services Conseils Hardy)

Conférence Utiliser les vesteurs SAS- la base  (Services Conseils 

Hardy)

Formation Administration Oracle 19c/20c (PLB Consultant)

Digitalisation of the Tax Function : The Perspective of Business 

and Tax Administration (Digital Economy Taxation Network)

Graphiques sans SAS/GRAPH : la révolution SG (Services 

Conseils Hardy)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Revue des décisions marquantes en matière d’indemnisation et de 

prévention en santé et sécurité du travail (Centre patronal de santé 

et sécurité du travail du Québec)

DevOps Passez de la théorie à la pratique pour une implantation 

réussie  (Événements Les Affaires)

Réaliser une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée : Une 

bonne pratique pour protéger les renseignements personnels 

(Association des professionnels en accès à l'information et en 

protection de la vie privée)

Éthique et déontologie professionnelle (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Webinaire Le point sur l’actualité en litige fiscal et en 

administration fiscale (Association de planification fiscale et 

financière)
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Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction adjointe du contentieux – Québec 1 2020-09-01 au 

2020-12-22

Formation en ligne 262 $                  

Service du conseil stratégique en 

développement du leadership et de 

l'organisation

1 2021-02-09 Formation en ligne 1 346 $               

Service du contrôle fiscal B – Rimouski 1 2020-12-07 au 

2020-12-10

Formation en ligne 300 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux K

1 2020-10-19 au 

2020-10-22

Formation en ligne 300 $                  

Direction des relations avec la clientèle des 

entreprises 2

1 2021-02-10 Formation en ligne 180 $                  

Direction du recouvrement 4 1 2020-11-04 au 

2020-12-16

Formation en ligne 85 $                    

Direction principale de l'analyse et des 

renseignements

4 2021-02-17 Formation en ligne 350 $                  

Bureau de la protection des droits de la 

clientèle

1 2020-05-04 au 

2020-07-12

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 763 $                  

Direction des enquêtes internes 1 2020-05-04 au 

2020-07-12

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Direction des enquêtes internes 1 2020-01-06 au 

2020-05-08

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 254 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Saguenay

1 2020-05-04 au 

2020-06-19

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 509 $                  

Service de vérification des taxes B – Québec 1 2020-05-18 au 

2020-06-21

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Service de vérification des retenues à la 

source A – Montréal

1 2020-05-01 au 

2020-08-14

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service des dossiers administratifs et de la 

bureautique

1 2020-05-06 au 

2020-06-30

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 254 $                  

Maîtrise en fiscalité – Impôts à la consommation (Université de 

Sherbrooke)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Certificat en droit (Université Laval)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires – Finance (Université 

Laval)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Collaborer et réussir comme membre d'une équipe de direction 

(HEC Montréal)

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep 

Marie-Victorin)

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de 

services scolaire de la Capitale)

Leadership transformationnel (Alliance des cadres de l'État)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders (Alliance des cadres de l'État)

Initiation aux principales règles applicables en accès à 

l'information et en protection des renseignements personnels 

(Association des professionnels en accès à l'information et en 

protection de la vie privée)

Certificat en cybersécurité des réseaux informatiques 

(Polytechnique Montréal)
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Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service d'évaluation immobilière 1 2020-05-04 au 

2020-06-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Service de vérification D – Québec 1 2020-05-04 au 

2020-08-14

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 509 $                  

Service de la modélisation informatique et 

statistique

1 2020-04-27 au 

2020-06-17

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 254 $                  

Service de vérification des taxes B – Québec 1 2020-01-25 au 

2020-03-25

Formation à distance 120 $                  

Service de vérification B – Québec 1 2020-05-04 au 

2020-08-14

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 509 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Montréal-Centre

1 2020-05-04 au 

2020-06-18

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 254 $                  

Service de vérification A – Montréal 1 2020-05-01 au 

2020-08-23

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 254 $                  

Service de la gestion budgétaire et 

contractuelle

1 2020-05-04 au 

2020-06-23

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 509 $                  

Service de vérification des impôts A – 

Montréal

1 2020-04-28 au 

2020-07-25

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 339 $                  

Service de vérification des taxes C – Québec 1 2020-05-04 au 

2020-07-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 509 $                  

Service de vérification A – Montréal 1 2020-04-28 au 

2020-07-25

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 339 $                  

Service d'enquêtes C – Montréal 1 2020-05-04 au 

2020-06-23

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 509 $                  

Service d'inspection dans les secteurs des 

établissements d'hébergement touristique et 

des activités commerciales – Montréal

1 2020-05-04 au 

2020-06-23

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 254 $                  

Service d'inspection dans les secteurs des 

établissements d'hébergement touristique et 

des activités commerciales – Québec

1 2020-05-04 au 

2020-07-12

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Certificat en comptabilité professionnelle (HEC Montréal)

Certificat d'accès à la profession comptable (HEC Montréal)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e 

cycle en expertise 

comptable (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Certificat en gestion urbaine et immobilière (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Maîtrise en administration, concentration stratégie de l'intelligence 

d'affaires (Université de Sherbrooke)

Techniques de comptabilité et de gestion (collège de Rosemont)

Maîtrise en administration des affaires – Planification financière 

(Université Laval)

Baccalauréat en droit (Université du Québec à Montréal)

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)
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Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service d'inspection dans les secteurs des 

établissements d'hébergement touristique et 

des activités commerciales – Montréal

1 2020-04-28 au 

2020-07-18

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 254 $                  

Service d'inspection dans les secteurs des 

établissements d'hébergement touristique et 

des activités commerciales – Québec

1 2020-04-19 au 

2020-09-01

Formation à distance 254 $                  

Service d'enquêtes F – Montréal 1 2020-01-06 au 

2020-04-19

Formation à distance 254 $                  

Direction de la stratégie organisationnelle et 

des risques

1 2020-05-04 au 

2020-06-22

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Direction de la recherche et de l'intelligence 

d'affaires

1 2020-05-11 au 

2020-06-19

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Service de l'analyse des communications 1 2020-03-15 au 

2020-06-19

555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5 85 $                    

Service du contrôle fiscal E – Québec 1 2020-05-04 au 

2020-07-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 509 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques A – Longueuil

1 2020-01-13 au 

2020-04-24

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 509 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques A – Longueuil

1 2019-09-03 au 

2019-12-13

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 509 $                  

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers A

1 2020-05-01 au 

2020-08-13

Formation à distance 254 $                  

Service du contrôle fiscal B – Rimouski 1 2020-04-27 au 

2020-08-07

300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1 509 $                  

Direction de l'évolution des savoirs et des 

processus opérationnels

1 2020-05-04 au 

2020-07-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 763 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux J

1 2020-05-04 au 

2020-06-19

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 509 $                  

Service des renseignements fiscaux 

généraux et soutien et assistance technique 

aux particuliers D – Montréal

1 2020-05-05 au 

2020-07-07

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 254 $                  

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Doctorat en technologie éducative (Université Laval)

Doctorat en technologie éducative (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration contrôle de 

gestion (Université du Québec à Rimouski)

Maîtrise en sciences de l'administration – développement des 

personnes et des organisations (Université Laval)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université Laval)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)
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Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des renseignements fiscaux 

généraux et soutien et assistance technique 

aux particuliers D – Montréal

1 2020-01-07 au 

2020-04-28

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 509 $                  

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2020-05-04 au 

2020-08-18

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Service des pensions alimentaires I – Laval 1 2020-05-04 au 

2020-07-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Service du contrôle fiscal O – Québec 1 2020-05-04 au 

2020-08-14

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 509 $                  

Service du contrôle fiscal G – Montréal 1 2020-05-05 au 

2020-06-16

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 254 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques et comptables – Montréal

1 2020-05-06 au 

2020-06-27

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 254 $                  

Service des divulgations volontaires 1 1 2020-05-04 au 

2020-07-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Service des recours administratifs A 1 2020-01-06 au 

2020-04-29

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service du recouvrement A 1 2020-05-05 au 

2020-06-23

283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau (Québec) J9A 1L8 254 $                  

Service du recouvrement B 1 2020-05-04 au 

2020-07-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 509 $                  

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires A

1 2020-05-04 au 

2020-07-31

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 509 $                  

Direction de l’architecture, des projets, des 

processus et de la documentation

1 2020-05-04 au 

2020-07-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Service du recouvrement H 1 2020-06-05 au 

2020-07-16

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 254 $                  

Service du recouvrement N 1 2020-05-01 au 

2020-08-31

Formation à distance 254 $                  

Direction de la dotation 1 2020-05-04 au 

2020-06-19

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)

Maîtrise en communication publique – Relations publiques 

(Université Laval)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Certificat en droit (Université Laval)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université Laval)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables – Concentration CPA 

(Université du Québec en Outaouais)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des entreprises 

(Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des entreprises 

(Université Laval)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à Trois-

Rivières)
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Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction principale des produits pour les 

entreprises

1 2020-05-04 au 

2020-06-19

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Direction des produits d'enregistrement 1 2020-04-26 au 

2020-07-09

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 509 $                  

Service d'impression et d'insertion 1 2020-04-06 au 

2020-07-14

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 509 $                  

Direction des services d'infrastructures 

technologiques

1 2020-05-01 au 

2020-08-28

Formation à distance 763 $                  

Direction du développement rapide 1 2020-04-28 au 

2020-06-21

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 509 $                  

Direction du portefeuille des ressources 

informationnelles

1 2020-05-04 au 

2020-07-11

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 509 $                  

Service de vérification des impôts B – 

Montréal

1 2020-04-27 au 

2020-08-07

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2020-01-09 au 

2020-04-25

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 254 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Montréal-Centre

1 2020-04-29 au 

2020-07-18

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 594 $                  

Service de la gestion de l'information 1 2020-05-04 au 

2020-07-13

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Bureau du commissaire de l'IFTA 1 2020-04-27 au 

2020-08-10

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 254 $                  

Service du traitement prioritaire et de 

l'acheminement de la correspondance – 

Montréal

1 2020-04-27 au 

2020-08-07

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises A – Longueuil

1 2020-05-04 au 

2020-07-04

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 254 $                  

Service de vérification B – Laval 1 2020-05-04 au 

2020-08-31

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 594 $                  

Service de vérification B – Laval 1 2020-05-04 au 

2020-08-14

475, boulevard de l'Avenir, Laval (Québec) H7N 5H9 254 $                  

Certificat en gestion des ressources humaines (Université Laval)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats 

ou mineures (TÉLUQ)

Maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail (Université 

du Québec à Rimouski)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat d'accès à la profession comptable (HEC Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en pratique comptable 

(Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en stratégie 

de l'intelligence d'affaires (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en gestion de la chaîne logistique (HEC Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Microprogramme en gestion de projets : fondements et pratiques 

(Université Laval)
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Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de vérification B – Laval 1 2020-05-04 au 

2020-06-23

475, boulevard de l'Avenir, Laval (Québec) H7N 5H9 254 $                  

Service de vérification C – Trois-Rivières 1 2020-06-17 au 

2020-08-28

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 509 $                  

Service de vérification des impôts C – 

Montréal

1 2020-07-01 au 

2020-08-28

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 339 $                  

Service de vérification des impôts C – 

Montréal

1 2020-05-04 au 

2020-08-14

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 509 $                  

Service de vérification A – Laval 1 2020-05-01 au 

2020-07-08

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 339 $                  

Service de vérification des retenues à la 

source C – Montréal

1 2020-05-04 au 

2020-08-14

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 509 $                  

Service de vérification des taxes – Laval 1 2015-09-01 au 

2019-12-31

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 1 978 $               

Service de vérification C – Longueuil 1 2020-05-04 au 

2020-08-16

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 509 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises A – Sherbrooke

1 2020-04-27 au 

2020-08-28

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 509 $                  

Service de vérification A – Longueuil 1 2020-05-02 au 

2020-08-31

315, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2X 3X2 594 $                  

Direction de la vérification des impôts 1 2020-03-30 au 

2020-07-12

Formation à distance 254 $                  

Service de vérification B – Québec 1 2020-05-04 au 

2020-07-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Direction principale des poursuites pénales 1 2020-05-04 au 

2020-06-22

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 254 $                  

Service d'inspection dans les secteurs de la 

restauration et du transport rémunéré de 

personnes – Montréal

1 2020-05-20 au 

2020-07-08

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 254 $                  

Service d'inspection dans les secteurs de la 

restauration et du transport rémunéré de 

personnes – Montréal

1 2020-05-04 au 

2020-06-23

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 254 $                  

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Baccalauréat en administration des affaires, cheminement 

spécialisé en comptabilité (Université de Sherbrooke)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en pratique comptable 

(Université du Québec à Montréal)

Maîtrise en fiscalité (TÉLUQ)

Certificat d'accès à la profession comptable (Université Laval)

Certificat en droit (Université de Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en pratique comptable 

(Université du Québec à Montréal)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Maîtrise en administration des affaires (Université de Sherbrooke)

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA (Université 

du Québec à Montréal)

Maîtrise en comptabilité, contrôle et audit (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en criminologie (Université de Montréal)

Certificat en gestion appliquée à la police et à la sécurité 

(Université de Montréal)
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Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Division du renseignement 1 2020-05-18 au 

2020-07-08

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 254 $                  

Service d'inspection dans les secteurs de la 

restauration et du transport rémunéré de 

personnes – Montréal

1 2020-05-19 au 

2020-07-07

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 254 $                  

Service d'inspection dans le secteur de la 

restauration – Montréal

1 2019-11-01 au 

2020-06-13

Formation à distance 254 $                  

Service des grandes fortunes, du secteur 

financier et des paradis fiscaux

1 2020-05-04 au 

2020-07-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Service des oppositions des entreprises B – 

Montréal

1 2020-04-28 au 

2020-07-31

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 594 $                  

Service des oppositions des entreprises B – 

Montréal

1 2019-10-28 au 

2020-02-09

Formation à distance 254 $                  

Direction adjointe du contentieux A – 

Montréal – Secteur fiscal

1 2020-04-27 au 

2020-07-13

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 339 $                  

Service des renseignements fiscaux 

généraux et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers A – Montréal

1 2020-05-23 au 

2020-07-23

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 254 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques et comptables – Montréal

1 2020-01-06 au 

2020-04-30

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 509 $                  

Service des pensions alimentaires I – Laval 1 2020-05-04 au 

2020-08-14

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 509 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux K

1 2020-05-01 au 

2020-08-13

Formation à distance 254 $                  

Service de la sélection des contrôles massifs 1 2020-05-04 au 

2020-07-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 509 $                  

Service du contrôle fiscal I – Québec 1 2020-05-04 au 

2020-07-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 509 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers – Montréal

1 2020-01-06 au 

2020-04-26

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 509 $                  

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (TÉLUQ)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en gestion d’entreprises (HEC Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en sécurité intérieure 

(Université de Montréal)

Certificat en gestion appliquée à la police et à la sécurité 

(Université de Montréal)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats 

ou mineures (TÉLUQ)

Maîtrise en administration des affaires – Analytique d'affaires 

(Université Laval)

Certificat d'accès à la profession comptable (Université Laval)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)
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Coût d'inscription 
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2Description de l'activité

1

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers – Montréal

1 2019-09-04 au 

2019-12-20

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service du contrôle fiscal G – Québec 1 2020-05-01 au 

2020-08-13

Formation à distance 254 $                  

Service de la documentation 1 2020-05-07 au 

2020-06-26

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 85 $                    

Service du centre d'appels I 1 2020-05-04 au 

2020-08-23

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 509 $                  

Service du recouvrement G 1 2020-01-06 au 

2020-05-12

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 509 $                  

Service du recouvrement L 1 2020-01-20 au 

2020-05-03

Formation à distance 254 $                  

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires A

1 2020-05-04 au 

2020-08-15

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 594 $                  

Service des divulgations volontaires 2 1 2020-05-09 au 

2020-08-15

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 594 $                  

Direction principale des produits de soutien à 

la mission

1 2020-05-04 au 

2020-07-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Service de la gestion des dossiers – Québec 1 2020-05-04 au 

2020-08-14

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Direction des produits d'authentification 

gouvernementale

1 2020-01-08 au 

2020-05-05

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 509 $                  

Direction des produits liés à l'administration 

et à l'évasion fiscale

1 2020-04-03 au 

2020-07-03

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 509 $                  

Service de vérification des impôts A – 

Montréal

1 2020-05-19 au 

2020-07-17

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 254 $                  

Service de vérification – Gatineau 1 2020-01-13 au 

2020-04-24

283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau (Québec) J9A 1L8 1 018 $               

Direction de la vérification 4 1 2020-06-08 au 

2020-09-20

Formation à distance 254 $                  

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires (Université du Québec 

à Trois-Rivières)

Certificat en relations du travail (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en pratique comptable 

(Université du Québec à Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en pratique comptable 

(Université du Québec à Montréal)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université du 

Québec à Montréal)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Certificat en entrepreneuriat et gestion de PME (Université Laval)

Certificat en cybersécurité des réseaux informatiques 

(Polytechnique Montréal)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires – CPA (Université du 

Québec à Trois-Rivières)

Baccalauréat en administration, concentration management et 

gestion des personnes (Université du Québec en Outaouais)
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Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des dossiers administratifs et de la 

bureautique

1 2020-05-04 au 

2020-08-14

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 509 $                  

Service de vérification B – Montréal 1 2020-05-09 au 

2020-08-15

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 594 $                  

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2020-05-19 au 

2020-07-10

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 254 $                  

Service de vérification B – Longueuil 1 2020-05-19 au 

2020-08-24

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 254 $                  

Service de l’assistance technique aux 

entreprises – Saguenay

1 2020-05-04 au 

2020-07-03

555, boulevard de l'Université, Chicoutimi (Québec) G7H 2B1 254 $                  

Service de l’assistance technique aux 

entreprises – Saguenay

1 2020-01-09 au 

2020-04-24

555, boulevard de l'Université, Chicoutimi (Québec) G7H 2B1 509 $                  

Service de vérification des impôts F – 

Montréal

1 2020-04-27 au 

2020-08-27

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service de vérification des impôts A – 

Montréal

1 2020-04-28 au 

2020-07-25

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 339 $                  

Service de vérification des retenues à la 

source – Québec

1 2020-05-04 au 

2020-07-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Service de vérification des retenues à la 

source – Québec

1 2020-05-04 au 

2020-07-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Service de vérification B – Rimouski 1 2020-05-05 au 

2020-08-22

300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1 254 $                  

Service de vérification D – Montréal 1 2020-05-04 au 

2020-06-23

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service de vérification D – Montréal 1 2020-02-01 au 

2020-05-07

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service de vérification B – Trois-Rivières 1 2020-05-19 au 

2020-08-24

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 254 $                  

Service de vérification des crédits d'impôt B 

– Montréal

1 2020-04-27 au 

2020-07-13

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 339 $                  

Certificat en informatique et en développement de logiciels 

(Université du Québec à Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en pratique comptable 

(Université du Québec à Montréal)

Certificat en relations industrielles (Université de Montréal)

Maîtrise en administration des affaires – CPA (Université du 

Québec à Trois-Rivières)

Maîtrise en gestion des organisations (Université du Québec à 

Chicoutimi)

Programme court de 2
e
 cycle sur la prévention et la détection de la 

fraude comptable (Université du Québec à Montréal)

Programme court de 2
e
 cycle sur la prévention et la détection de la 

fraude comptable (Université du Québec à Montréal)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à Trois-

Rivières)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en gestion des organisations (Université du Québec à 

Chicoutimi)

Certificat spécialisé en comptabilité (Université du Québec à 

Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Certificat en management (Université Laval)

Microprogramme d'initiation à la finance personnelle (Université 

Laval)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Rimouski)

Revenu Québec  |  Renseignements relatifs aux frais de participation à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès du 2020-10-01 au 2020-12-31 29 de 43



Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service d'inspection dans les secteurs de la 

restauration et du transport rémunéré de 

personnes – Montréal

1 2020-05-18 au 

2020-07-11

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 763 $                  

Service d'inspection dans les secteurs des 

établissements d'hébergement touristique et 

des activités commerciales – Montréal

1 2020-05-18 au 

2020-06-23

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 509 $                  

Service d'inspection dans les secteurs des 

établissements d'hébergement touristique et 

des activités commerciales – Montréal

1 2020-05-06 au 

2020-06-30

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 254 $                  

Service d'inspection dans les secteurs de la 

restauration, des bars et du transport 

rémunéré de personnes – Québec

1 2020-04-27 au 

2020-08-09

Formation à distance 254 $                  

Service du contrôle fiscal dans le milieu 

interlope B – Montréal

1 2020-04-29 au 

2020-07-05

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 339 $                  

Service du contrôle fiscal J – Québec 1 2020-05-25 au 

2020-09-04

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 763 $                  

Direction du contrôle fiscal 2 1 2020-04-27 au 

2020-07-24

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 254 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques A – Sherbrooke

1 2020-04-27 au 

2020-08-28

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 254 $                  

Service de la planification fiscale A 1 2020-05-04 au 

2020-08-14

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service du développement des compétences 1 2020-01-13 au 

2020-07-08

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 424 $                  

Service des pensions alimentaires D – 

Québec

1 2020-05-22 au 

2020-06-26

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 254 $                  

Service des pensions alimentaires D – 

Québec

1 2020-05-08 au 

2020-06-19

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 509 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers – Montréal

1 2020-04-27 au 

2020-08-07

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 763 $                  

Certificat en criminologie (Université de Montréal)

Certificat en victimologie et certificat en criminologie (Université de 

Montréal)

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA (Université 

du Québec à Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en gestion 

de la formation (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en administration des affaires, concentration gestion de 

projet (Université du Québec à Trois-Rivières)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Baccalauréat en science politique (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

Certificat en relations du travail (TÉLUQ)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en sciences de l'administration – Développement des 

personnes et des organisations (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration des affaires, cheminement 

spécialisé en gestion des technologies d'affaires (Université de 

Sherbrooke)
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Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques E – Laval

1 2020-04-27 au 

2020-08-07

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 763 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques A – Sherbrooke

1 2020-04-27 au 

2020-08-28

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 254 $                  

Service de la planification fiscale A 1 2020-04-28 au 

2020-07-16

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 254 $                  

Service du contrôle fiscal F – Montréal 1 2020-05-28 au 

2020-09-09

Formation à distance 254 $                  

Service du contrôle fiscal B – Montréal-Est 1 2020-04-27 au 

2020-07-06

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 254 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques – Saint-Jean-sur-Richelieu

1 2020-05-04 au 

2020-06-23

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service des pensions alimentaires A – 

Québec

1 2020-05-04 au 

2020-07-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux K

1 2020-04-03 au 

2020-06-28

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Service de la planification fiscale C 1 2020-04-28 au 

2020-07-16

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 254 $                  

Service du centre d'appels H 1 2020-05-04 au 

2020-06-23

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service du centre d'appels H 1 2020-05-04 au 

2020-08-14

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service du centre d'appels C 1 2020-04-29 au 

2020-07-13

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 509 $                  

Service du centre d'appels H 1 2020-05-04 au 

2020-08-14

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 509 $                  

Service du centre d'appels G 1 2020-05-13 au 

2020-08-25

Formation à distance 254 $                  

Service du recouvrement F 1 2020-04-27 au 

2020-08-24

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 254 $                  

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en leadership du changement (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université du 

Québec à Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires – Expertise comptable 

(Université Laval)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)
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Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du centre d'appels G 1 2020-05-22 au 

2020-07-24

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 254 $                  

Direction des produits liés à l'intelligence et à 

l'analytique d'affaires

1 2020-05-04 au 

2020-08-14

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Direction de la normalisation des postes 1 2020-05-01 au 

2020-08-13

Formation à distance 254 $                  

Direction des produits liés à l'impôt des 

sociétés

1 2020-05-04 au 

2020-08-14

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Service d'examen des pièces – Montréal 1 2020-04-27 au 

2020-06-19

445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 254 $                  

Service de vérification E – Longueuil 1 2020-04-29 au 

2020-07-14

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 170 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Laval

1 2020-05-05 au 

2020-09-22

Formation à distance 254 $                  

Service du traitement prioritaire et de 

l'acheminement de la correspondance – 

Montréal

1 2020-01-06 au 

2020-04-26

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service de vérification C – Longueuil 1 2020-05-19 au 

2020-08-29

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 254 $                  

Service de vérification C – Longueuil 1 2020-05-04 au 

2020-08-16

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 509 $                  

Service de vérification B – Longueuil 1 2020-04-03 au 

2020-08-15

Formation à distance 254 $                  

Service du développement des 

compétences, de la gestion du changement 

et de l'amélioration continue

1 2020-05-04 au 

2020-06-19

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Service de vérification des crédits d'impôt B 

– Montréal

1 2020-07-13 au 

2020-09-20

Formation à distance 254 $                  

Service de vérification B – Laval 1 2020-04-28 au 

2020-07-25

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 339 $                  

Service de vérification des taxes A – Québec 1 2020-05-04 au 

2020-07-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats 

ou mineures (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à Trois-

Rivières)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Certificat en informatique appliquée (Université de Montréal)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)

Certificat en management (TÉLUQ)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université Laval)

Certificat de préparation CPA (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)
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Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de vérification des retenues à la 

source C – Montréal

1 2020-01-31 au 

2020-05-14

Formation à distance 763 $                  

Service de vérification des retenues à la 

source C – Montréal

1 2019-09-30 au 

2020-05-12

Formation à distance 254 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises A – Montréal-Centre

1 2020-05-01 au 

2020-06-27

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 254 $                  

Service de vérification D – Québec 1 2020-01-10 au 

2020-04-24

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Montréal-Est

1 2020-05-04 au 

2020-08-20

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Montréal-Est

1 2020-01-17 au 

2020-04-26

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 763 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Montréal-Est

1 2019-09-03 au 

2019-12-17

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 509 $                  

Service de non-production en matière 

d'impôt

1 2020-05-04 au 

2020-07-30

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 763 $                  

Service de vérification – Québec 1 2020-07-13 au 

2020-09-20

Formation à distance 254 $                  

Service de vérification A – Trois-Rivières 1 2020-06-01 au 

2020-07-08

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 254 $                  

Service de non-production en matière 

d'impôt

1 2020-05-04 au 

2020-07-19

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 509 $                  

Service de non-production en matière 

d'impôt

1 2020-01-10 au 

2020-04-27

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 509 $                  

Service du commerce électronique et du 

secteur immobilier

1 2020-05-04 au 

2020-07-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Service des oppositions des entreprises B – 

Montréal

1 2019-10-21 au 

2020-02-02

Formation à distance 254 $                  

Direction des services administratifs 1 2019-11-11 au 

2020-06-23

Formation à distance 254 $                  

Certificat en management (TÉLUQ)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Maîtrise en sciences de l'administration – Développement des 

personnes et des organisations (Université Laval)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en management (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des 

ressources humaines (TÉLUQ)

Certificat en administration des affaires (Université Laval)

Certificat de préparation CPA (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration des affaires (Université du Québec 

à Trois-Rivières)

Baccalauréat en administration des affaires – Comptabilité 

(Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires – Comptabilité 

(Université Laval)

Microprogramme en fiscalité (Université Laval)
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Coût d'inscription 
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1

Service des oppositions des entreprises A – 

Montréal

1 2020-05-04 au 

2020-08-14

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service du contrôle fiscal D – Laval 1 2020-04-29 au 

2020-07-16

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 509 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques et comptables – Montréal

1 2020-05-02 au 

2020-08-31

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 594 $                  

Service du contrôle fiscal B – Laval 1 2020-04-27 au 

2020-08-17

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 594 $                  

Service du développement des compétences 1 2020-01-13 au 

2020-07-08

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 424 $                  

Service des pensions alimentaires E – Laval 1 2020-06-15 au 

2020-09-27

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service du contrôle fiscal A – Montréal-Est 1 2020-06-01 au 

2020-09-21

Formation à distance 254 $                  

Service des pensions alimentaires C – 

Québec

1 2020-05-01 au 

2020-08-14

Formation à distance 763 $                  

Service du contrôle fiscal B – Rimouski 1 2020-05-02 au 

2020-07-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Service des pensions alimentaires B – Laval 1 2020-04-27 au 

2020-07-25

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 339 $                  

Service des pensions alimentaires B – Laval 1 2020-05-09 au 

2020-06-07

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service des pensions alimentaires B – Laval 1 2020-01-06 au 

2020-04-26

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service du soutien et de l'évolution des 

programmes et des systèmes sociofiscaux B

1 2020-05-04 au 

2020-07-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Service du contrôle fiscal A – Montréal-Est 1 2020-06-01 au 

2020-08-12

Formation à distance 254 $                  

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers B

1 2020-05-04 au 

2020-08-14

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 509 $                  

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en pratique comptable 

(Université du Québec à Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité 

professionnelle (HEC Montréal)

Baccalauréat par cumul de programmes (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat par cumul de programmes (Université du Québec à 

Montréal)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de 

projets (Université Laval)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en gestion 

de la formation (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat par cumul de programmes (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des 

ressources humaines (TÉLUQ)

Certificat en gestion urbaine et immobilière (Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)
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Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du contrôle fiscal A – Laval 1 2020-04-29 au 

2020-07-26

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 509 $                  

Service du contrôle fiscal A – Rimouski 1 2020-04-27 au 

2020-08-10

300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1 509 $                  

Service de la planification fiscale B 1 2020-04-27 au 

2020-07-13

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 339 $                  

Service du contrôle fiscal – Trois-Rivières 1 2020-05-04 au 

2020-08-07

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 254 $                  

Service du centre d'appels E 1 2019-11-28 au 

2020-07-31

Formation à distance 509 $                  

Service du centre d'expertise des 

divulgations volontaires et du recouvrement

1 2020-04-30 au 

2020-07-18

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 339 $                  

Service du centre d'expertise des 

divulgations volontaires et du recouvrement

1 2020-01-18 au 

2020-04-25

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 254 $                  

Service du centre d'appels E 1 2020-05-04 au 

2020-06-28

555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5 254 $                  

Service de la vérification des détenteurs de 

produits financiers

1 2020-01-03 au 

2020-04-16

Formation à distance 254 $                  

Service du recouvrement C 1 2020-06-01 au 

2020-09-13

Formation à distance 254 $                  

Service des successions B 1 2020-06-05 au 

2020-07-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Service des divulgations volontaires 1 1 2020-05-19 au 

2020-07-17

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 509 $                  

Service du recouvrement C 1 2020-06-16 au 

2020-09-28

Formation à distance 254 $                  

Service du recouvrement L 1 2020-05-18 au 

2020-08-28

Formation à distance 254 $                  

Service du recouvrement A 1 2020-05-04 au 

2020-08-14

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 594 $                  

Diplôme d'études supérieures spécialisées en expertise comptable 

(Université de Sherbrooke)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Programme court en gouvernance des technologies de 

l'information (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Microprogramme de 2
e
 cycle en administration des affaires – 

Gestion stratégique de projets (Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires – CPA (Université du 

Québec à Trois-Rivières)

Certificat en planification financière (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration, concentration gestion des 

ressources humaines (Université du Québec à Rimouski)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en planification financière (Université du Québec à Trois-

Rivières)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en pratique comptable 

(Université du Québec à Montréal)
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Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du recouvrement C 1 2020-01-06 au 

2020-04-19

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 254 $                  

Service du centre d'appels B 1 2020-05-30 au 

2020-09-19

Formation à distance 254 $                  

Service des recours administratifs A 1 2019-11-04 au 

2020-02-14

Formation à distance 254 $                  

Service de la retraite et du soutien au 

traitement de la paie

1 2020-05-04 au 

2020-07-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Service de traitement de l'encaisse – 

Québec

1 2020-02-17 au 

2020-05-31

Formation à distance 254 $                  

Service de la modélisation informatique et 

statistique

1 2020-01-27 au 

2020-05-15

Formation à distance 509 $                  

Service de vérification des impôts C – 

Montréal

1 2020-05-04 au 

2020-08-14

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service de vérification A – Montréal 1 2020-07-25 au 

2020-09-23

5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2 1 375 $               

Service de vérification A – Montréal 1 2020-02-01 au 

2020-04-02

5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2 800 $                  

Service de vérification C – Longueuil 1 2019-11-25 au 

2020-03-08

Formation à distance 509 $                  

Service de vérification des impôts E – 

Montréal

1 2020-05-09 au 

2020-08-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 509 $                  

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2020-05-06 au 

2020-08-18

Formation à distance 509 $                  

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2020-05-04 au 

2020-08-14

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2019-12-16 au 

2020-08-24

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service de vérification A – Montréal 1 2020-07-25 au 

2020-09-18

5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2 1 375 $               

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et 

finance (TÉLUQ)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et 

finance (TÉLUQ)

Maîtrise en sciences de l'administration – Développement des 

personnes et des organisations (Université Laval)

Baccalauréat en administration, concentration finance (Université 

du Québec à Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (TÉLUQ)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)
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Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de vérification des taxes B – Québec 1 2020-05-04 au 

2020-08-19

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 509 $                  

Service de vérification des taxes B – Québec 1 2020-01-08 au 

2020-04-28

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 763 $                  

Service de vérification A – Montréal 1 2020-07-25 au 

2020-09-24

5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2 2 190 $               

Service de l'expertise des systèmes des 

entreprises, de la prestation électronique et 

de la sécurité

1 2020-01-06 au 

2020-04-03

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 509 $                  

Service de vérification C – Longueuil 1 2020-07-22 au 

2020-08-20

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 254 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Montréal-Centre

1 2020-05-12 au 

2020-08-14

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service de vérification D – Trois-Rivières 1 2020-01-10 au 

2020-04-24

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 254 $                  

Service de vérification C – Longueuil 1 2020-05-26 au 

2020-08-18

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 254 $                  

Service de vérification D – Laval 1 2020-02-01 au 

2020-03-27

5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2 2 150 $               

Service de la planification fiscale agressive 1 2020-04-28 au 

2020-08-21

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 254 $                  

Service de vérification B – Laval 1 2020-01-06 au 

2020-04-19

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 509 $                  

Service de vérification C – Laval 1 2020-07-28 au 

2020-09-23

5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2 1 375 $               

Service de vérification des taxes B – Québec 1 2020-08-01 au 

2020-11-30

Formation à distance 90 $                    

Service de vérification E – Montréal 1 2020-05-04 au 

2020-08-15

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 594 $                  

Service de vérification C – Montréal 1 2020-07-25 au 

2020-09-18

315, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2X 3X2 1 375 $               

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en conseil en 

management (Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à Trois-

Rivières)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en pratique comptable 

(Université du Québec à Montréal)

Programme de formation professionnelle CPA (Université du 

Québec à Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Techniques de comptabilité et de gestion (collège de Rosemont)
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Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de vérification C – Montréal 1 2020-07-25 au 

2020-09-18

5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2 1 375 $               

Direction des relations avec la clientèle des 

entreprises 2

1 2020-04-27 au 

2020-08-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 509 $                  

Service de vérification A – Montréal 1 2020-07-27 au 

2020-09-24

5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2 450 $                  

Service de vérification A – Montréal 1 2020-02-01 au 

2020-04-02

5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2 800 $                  

Service de vérification B – Laval 1 2020-06-01 au 

2020-09-13

475, boulevard de l'Avenir, Laval (Québec) H7N 5H9 254 $                  

Service d'inspection dans le secteur de la 

restauration et du transport rémunéré de 

personnes – Montréal

1 2020-05-19 au 

2020-07-07

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 254 $                  

Service d'inspection dans le secteur de la 

restauration et du transport rémunéré de 

personnes – Montréal

1 2020-05-19 au 

2020-07-07

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 254 $                  

Service d'inspection dans les secteurs des 

bars et du transport rémunéré de personnes 

– Montréal

1 2020-05-05 au 

2020-06-26

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 254 $                  

Direction du soutien administratif et du 

conseil à la gestion

1 2020-06-01 au 

2020-09-28

Formation à distance 509 $                  

Service du soutien opérationnel aux 

exploitants

1 2020-05-04 au 

2020-07-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Direction de la comptabilité fiscale 1 2020-05-04 au 

2020-08-14

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 509 $                  

Direction de la gouvernance stratégique de 

la recherche

1 2020-05-05 au 

2020-06-19

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Service du soutien opérationnel 1 2020-05-01 au 

2020-08-13

Formation à distance 509 $                  

Service des oppositions des particuliers E – 

Québec

1 2020-06-22 au 

2020-10-24

Formation à distance 678 $                  

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Baccalauréat en administration, concentration technologies 

d'affaires (Université du Québec à Montréal)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Baccalauréat en relations industrielles (Université Laval)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université Laval)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en finance d'entreprise 

(TÉLUQ)

Baccalauréat par cumul de certificats (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en criminologie (Université de Montréal)

Certificat en gestion appliquée à la police et à la sécurité 

(Université de Montréal)

Certificat en finance de marché (HEC Montréal)

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des 

ressources humaines (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)
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Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques B – Longueuil

1 2020-04-27 au 

2020-07-13

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 339 $                  

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers C

1 2020-01-08 au 

2020-04-24

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 509 $                  

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers C

1 2019-09-04 au 

2019-12-20

3200, rue Jean-Brillant, Montréal (Québec) H3T 1N8 763 $                  

Service du contrôle fiscal F – Laval 1 2020-05-04 au 

2020-06-13

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service de la documentation opérationnelle 

et des communications administratives

1 2020-04-27 au 

2020-06-15

300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1 254 $                  

Service de la documentation opérationnelle 

et des communications administratives

1 2020-01-16 au 

2020-04-23

300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1 1 272 $               

Service du contrôle fiscal A – Saguenay 1 2019-10-08 au 

2020-05-20

Formation à distance 254 $                  

Service des pensions alimentaires E – 

Québec

1 2020-05-13 au 

2020-08-25

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 509 $                  

Service de la planification fiscale B 1 2020-05-15 au 

2020-09-15

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 719 $                  

Service des renseignements fiscaux 

généraux et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers – Montréal

1 2020-01-06 au 

2020-04-14

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques A – Longueuil

1 2020-05-05 au 

2020-06-30

Formation à distance 120 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux J

1 2020-05-15 au 

2020-09-15

Formation à distance 254 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques A – Sherbrooke

1 2020-04-27 au 

2020-08-28

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 509 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques A – Sherbrooke

1 2020-01-06 au 

2020-04-17

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 254 $                  

Service du développement des solutions 

d'affaires A

1 2020-07-25 au 

2020-09-24

5, place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2 1 375 $               

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en droit (Université de Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en administration des services publics (Université du 

Québec à Montréal)

Techniques de comptabilité et de gestion (collège de Rosemont)

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des 

ressources humaines (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration des affaires, concentration en 

comptabilité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration des affaires, concentration en 

comptabilité (Université de Sherbrooke)

Certificat en droit (Université de Montréal)

Certificat en finance (Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat en administration, concentration gestion des 

technologies d'affaires (Université du Québec à Rimouski)

Baccalauréat en administration, concentration gestion des 

technologies d'affaires (Université du Québec à Rimouski)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en administration (Université du Québec à Rimouski)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)
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1

Service du contrôle fiscal C – Montréal 1 2020-01-06 au 

2020-04-26

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 509 $                  

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires A

1 2020-01-13 au 

2020-04-26

Formation à distance 254 $                  

Service des recours administratifs C 1 2020-05-25 au 

2020-08-14

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 509 $                  

Service du centre d'appels I 1 2020-05-19 au 

2020-08-31

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service du centre d'appels I 1 2020-05-04 au 

2020-08-14

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service de la formation 1 2020-07-21 au 

2020-11-02

Formation à distance 254 $                  

Service du soutien au recouvrement 

gouvernemental et au traitement massif

1 2020-08-10 au 

2020-11-22

Formation à distance 509 $                  

Service du soutien au recouvrement 

gouvernemental et au traitement massif

1 2020-05-28 au 

2020-09-09

Formation à distance 509 $                  

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires B

1 2020-05-12 au 

2020-07-08

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 254 $                  

Service de la retraite et du soutien au 

traitement de la paie

1 2020-05-18 au 

2020-06-18

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Direction de la gestion des talents 1 2020-01-14 au 

2020-04-24

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 763 $                  

Division de l'acquisition des données 

électroniques

1 2019-11-05 au 

2020-09-09

Formation à distance 90 $                    

Service de vérification E – Laval 1 2020-05-04 au 

2020-06-23

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service de vérification E – Laval 1 2020-01-06 au 

2020-04-26

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service de vérification A – Sherbrooke 1 2020-07-24 au 

2020-11-06

Formation à distance 254 $                  

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats 

ou mineures (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Certificat en criminologie (Université de Montréal)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Maîtrise en sciences de l'orientation (Université Laval)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats 

ou mineures (TÉLUQ)

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA (Université 

du Québec à Montréal)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Techniques de comptabilité et de gestion (collège de Rosemont)

Programme court de 2
e 

cycle sur la prévention et la détection de la 

fraude comptable (Université du Québec à Montréal)

Programme court de 2
e
 cycle sur la prévention et la détection de la 

fraude comptable (Université du Québec à Montréal)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)
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Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service d'évaluation immobilière 1 2020-09-25 au 

2020-10-17

415, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal (Québec) H2Z 2B9 375 $                  

Service d'évaluation immobilière 1 2020-06-05 au 

2020-09-26

415, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal (Québec) H2Z 2B9 1 050 $               

Service d'évaluation immobilière 1 2020-01-01 au 

2020-04-30

415, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal (Québec) H2Z 2B9 1 400 $               

Service d'évaluation immobilière 1 2019-11-29 au 

2019-11-30

415, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal (Québec) H2Z 2B9 350 $                  

Service de vérification D – Québec 1 2020-06-30 au 

2020-10-12

Formation à distance 254 $                  

Service d'évaluation immobilière 1 2020-09-25 au 

2020-10-17

415, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal (Québec) H2Z 2B9 375 $                  

Service d'évaluation immobilière 1 2020-06-01 au 

2020-09-30

415, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal (Québec) H2Z 2B9 700 $                  

Service d'évaluation immobilière 1 2020-01-01 au 

2020-04-30

415, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal (Québec) H2Z 2B9 1 575 $               

Service de vérification B – Laval 1 2020-08-03 au 

2020-11-15

Formation à distance 254 $                  

Service de la gestion budgétaire et 

contractuelle

1 2020-01-06 au 

2020-04-26

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 509 $                  

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2020-07-02 au 

2020-10-14

Formation à distance 509 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Laval

1 2020-05-04 au 

2020-08-14

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service de vérification B – Montréal 1 2020-04-27 au 

2020-07-13

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 339 $                  

Direction de la vérification 1 1 2020-07-20 au 

2020-11-01

Formation à distance 254 $                  

Service d'évaluation immobilière 1 2020-06-01 au 

2020-09-30

415, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal (Québec) H2Z 2B9 700 $                  

Évaluateurs agréés du Québec (Ordre des évaluateurs agréés du 

Québec)

Évaluateurs agréés du Québec (Ordre des évaluateurs agréés du 

Québec)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Évaluateurs agréés du Québec (Ordre des évaluateurs agréés du 

Québec)

Évaluateurs agréés du Québec (Ordre des évaluateurs agréés du 

Québec)

Évaluateurs agréés du Québec (Ordre des évaluateurs agréés du 

Québec)

Évaluateurs agréés du Québec (Ordre des évaluateurs agréés du 

Québec)

Évaluateurs agréés du Québec (Ordre des évaluateurs agréés du 

Québec)

Évaluateurs agréés du Québec (Ordre des évaluateurs agréés du 

Québec)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Majeure en informatique (TÉLUQ)

Revenu Québec  |  Renseignements relatifs aux frais de participation à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès du 2020-10-01 au 2020-12-31 41 de 43



Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service d'évaluation immobilière 1 2020-01-01 au 

2020-04-30

415, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal (Québec) H2Z 2B9 700 $                  

Service d'évaluation immobilière 1 2019-11-15 au 

2019-11-30

415, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal (Québec) H2Z 2B9 350 $                  

Service d'inspection dans les secteurs des 

bars et du transport rémunéré de personnes 

– Montréal

1 2020-05-19 au 

2020-07-08

3200, rue Jean-Brillant, Montréal (Québec) H3T 1N8 509 $                  

Service d'inspection dans le secteur de la 

restauration – Montréal

1 2020-02-26 au 

2020-06-15

Formation à distance 254 $                  

Service du renseignement – Montréal 1 2020-08-10 au 

2020-11-30

Formation à distance 254 $                  

Service du développement d'approches en 

contrôle fiscal

1 2020-04-05 au 

2020-07-05

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Service du développement d'approches en 

contrôle fiscal

1 2020-01-14 au 

2020-04-24

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Service de la gestion et de la conformité 

contractuelles B

1 2020-03-30 au 

2020-11-10

Formation à distance 254 $                  

Service de la gestion et de la conformité 

contractuelles B

1 2020-05-04 au 

2020-07-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Service de la gestion des fichiers 1 2020-02-03 au 

2020-09-17

Formation à distance 254 $                  

Service du commerce électronique et du 

secteur immobilier

1 2019-09-03 au 

2019-12-20

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 509 $                  

Service des oppositions des entreprises B – 

Montréal

1 2020-03-23 au 

2020-11-21

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service de l'enregistrement et du soutien 

opérationnel

1 2020-01-14 au 

2020-05-01

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 509 $                  

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers B

1 2020-04-14 au 

2020-07-05

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Service des activités fiscales – Montréal 1 2020-07-14 au 

2020-10-26

Formation à distance 254 $                  

Évaluateurs agréés du Québec (Ordre des évaluateurs agréés du 

Québec)

Évaluateurs agréés du Québec (Ordre des évaluateurs agréés du 

Québec)

Certificat en criminologie (Université de Montréal)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration, concentration en management 

(TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Certificat en droit (Université Laval)

Maîtrise en développement des organisations – Gestion et 

développement des organisations (Université Laval)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Maîtrise en développement des organisations – Gestion et 

développement des organisations (Université Laval)

Maîtrise en développement des organisations – Gestion et 

développement des organisations (Université Laval)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Certificat en droit (Université Laval)

Programme court en affaires électroniques (TÉLUQ)

Baccalauréat en droit (Université Laval)
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Nom de l'unité administrative
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du contrôle fiscal A – Saguenay 1 2020-06-10 au 

2020-10-24

Formation à distance 254 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques E – Laval

1 2020-05-04 au 

2020-06-23

475, boulevard de l'Avenir, Laval (Québec) H7N 5H9 254 $                  

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers C

1 2020-05-04 au 

2020-08-14

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service du développement des solutions 

d'affaires A

1 2020-07-25 au 

2020-09-24

5, place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2 815 $                  

Service du recouvrement H 1 2020-05-19 au 

2020-08-24

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 254 $                  

Service du recouvrement international 1 2020-01-31 au 

2020-05-17

Formation à distance 254 $                  

Service du recouvrement E 1 2020-01-05 au 

2020-04-30

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 254 $                  

Service des divulgations volontaires 2 1 2020-05-19 au 

2020-08-31

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 594 $                  

Service du recouvrement H 1 2020-01-17 au 

2020-10-29

Formation à distance 254 $                  

Direction des produits liés aux retenues à la 

source

1 2020-07-14 au 

2020-10-26

Formation à distance 254 $                  

Direction de la gestion des services 

d’intelligence d’affaires et du dossier client 

intégré

1 2020-06-01 au 

2020-07-30

225 North Avenue, Atlanta, (Georgia) 30332 254 $                  

Service de la gestion des dossiers pour 

l'organisation

1 2020-03-27 au 

2020-08-08

Formation à distance 254 $                  

1. La mention entre parenthèses dans cette colonne désigne l'organisateur de l'activité.

2. Les coûts divergents pour une même activité s'expliquent notamment par un prix différent pour les membres et les non-membres ou par un prix de groupe, la prévente, le statut étudiant ou le nombre de crédits et d'heures de formation.

Renseignements complémentaires : 

Les frais déclarés sont ceux comptabilisés pour le trimestre. Les frais pour un événement peuvent s'échelonner sur plus d'un trimestre et sont diffusés au moment de leur comptabilisation.

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Baccalauréat par cumul de certificats (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats 

ou mineures (TÉLUQ)

Master of Science In Computer Science (Georgia Institute of 

Technology)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Certificat en administration (Université du Québec à Trois-Rivières)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion des 

ressources humaines et changement organisationnel (Université 

du Québec à Trois-Rivières)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité 

professionnelle (HEC Montréal)

Revenu Québec  |  Renseignements relatifs aux frais de participation à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès du 2020-10-01 au 2020-12-31 43 de 43


