
Du 2020-04-01 au 2020-06-30 - Amendé en date du 2021-06-28

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

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2019-06-03 et 

2019-06-04

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Longueuil

1 2019-11-12 et 

2019-11-13

525, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, Belœil (Québec) J3G 4H8 300 $                  

Direction générale des entreprises 2 2019-09-01 au 

2019-12-22

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 1 457 $               

Service du contrôle fiscal H – Québec 1 2019-12-02 et 

2019-12-03

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

Direction principale des produits pour les 

entreprises

3 2020-02-13 et 

2020-02-14

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

Service du développement d'approches en 

contrôle fiscal

4 2019-11-07 au 

2020-03-05

1670, rue Champlain, Trois-Rivières (Québec) G9A 4S9 308 $                  

Service d'enquêtes D – Montréal 1 2020-06-02 au 

2020-06-05

Formation en ligne 300 $                  

Direction du portefeuille des ressources 

informationnelles

1 2020-02-24 et 

2020-02-25

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

Service de la correction des déclarations et 

de la comptabilité – Montréal

1 2020-06-01 au 

2020-06-04

Formation en ligne 300 $                  

Service du recouvrement D 1 2020-02-13 et 

2020-02-14

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

Direction principale du soutien et de 

l'évolution des solutions d'affaires

1 2020-01-13 au 

2020-04-24

1030, avenue des Sciences-Humaines, Québec (Québec) G1V 0A6 423 $                  

Service de vérification B – Laval 1 2020-06-02 au 

2020-06-05

Formation en ligne 300 $                  

Service de la modélisation informatique et 

statistique

2 2020-02-04 900, rue De La Gauchetière Ouest, Montréal (Québec) H5A 1E4 140 $                  

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

À UN COLLOQUE OU À UN CONGRÈS

Programme d'information et de préparation à la retraite 

(Commission scolaire de la Capitale)

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

Marie-Victorin)

Microprogramme de 2e cycle en taxes à la consommation 

(Université de Sherbrooke)

Programme d'information et de préparation à la retraite 

(Commission scolaire de la Capitale)

Programme d'information et de préparation à la retraite 

(Commission scolaire de la Capitale)

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

Marie-Victorin)

Administration fiscale et pouvoirs du fisc (Association de 

planification fiscale et financière)

Cours de conversation anglaise (Causerie anglaise)

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

Marie-Victorin)

Programme d'information et de préparation à la retraite 

(Commission 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 

(Commission scolaire de la Capitale)

Droit fiscal fondamental (Université Laval)
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Description de l'activité
1 Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2

Service de la classification et de la 

rémunération

1 2020-02-27 et 

2020-02-28

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises A – Laval

1 Reporté, date à 

venir

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

Service de la planification fiscale agressive 1 Reporté, date à 

venir

1228, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3G 1H6 450 $                  

Direction de la formation, des 

communications et des relations externes

1 Annulée 775, avenue Honoré-Mercier, Québec (Québec) G1R 6A5 - $                       

Service de la communication Web et de la 

conception graphique

1 2020-04-15 Formation en ligne 490 $                  

Service de vérification C – Québec 1 2020-03-25 Formation en ligne 140 $                  

Direction du soutien administratif et du 

conseil à la gestion

1 2020-03-12 et 

2020-05-28

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 665 $                  

Direction du recouvrement 1 3 Reportée, date 

à venir

900, rue De La Gauchetière Ouest, Montréal (Québec) H5A 1E4 - $                       

Service des oppositions des entreprises A – 

Montréal

2 2020-03-12 360, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal (Québec) H2Y 3X4 490 $                  

Service des oppositions des entreprises D – 

Québec

1 2019-11-27 Formation en ligne 82 $                    

Direction générale de la législation 6 2020-03-30 Formation en ligne 520 $                  

Direction de la gouvernance stratégique de 

la recherche

1 2020-04-02 au 

2020-04-24

Formation en ligne 122 $                  

Service de vérification A – Québec 1 2020-05-05 Formation en ligne 389 $                  

Direction générale du traitement et des 

technologies

15 2020-04-28 au 

2020-05-01

Formation en ligne 700 $                  

Service de la sécurité 4 2020-04-17 au 

2021-04-17

Formation en ligne 4 797 $               

Programme d'information et de préparation à la retraite 

(Commission scolaire de la Capitale)

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

Marie-Victorin)

Séminaire technique Transfer Pricing  (Fondation canadienne de 

fiscalité)

Colloque sur l'accès à l'information et la protection des 

renseignements personnels (Wolters Kluwer Québec ltée)

Colloque sur les réorganisations d'entreprises et les transactions 

commerciales (Association de planification fiscale et financière)

Ateliers de formation (Acfas)

Formation Incoterms®2020   (International Chamber of Commerce)

Formation SAFe® Scrum Master  (en français) (CGI inc.)

Formation en cybersécurité (en anglais) (SANS Institute)

Formation sur le référencement naturel (La Fusée)

L’ABC d’une stratégie de consolidation de pertes dans un groupe 

corporatif (Association de planification fiscale et financière)

Gérer et soutenir le développement des compétences (Université 

Laval)

Colloque sur l'administration fiscale (Association de planification 

fiscale et financière)

Colloque sur les réorganisations d'entreprises et les transactions 

commerciales (Association de planification fiscale et financière)

Cours Travailleurs autonomes  (Association de planification fiscale 

et financière)
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Description de l'activité
1 Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2

Service des oppositions des entreprises D – 

Québec

1 2019-11-27 Formation en ligne 82 $                    

Service de vérification des taxes B – Québec 2 2020-04-24 Formation en ligne 212 $                  

Direction des produits liés aux programmes 

sociofiscaux

1 2020-02-06 et 

2020-02-07

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

Direction du soutien administratif et du 

conseil à la gestion

1 2020-05-20 au 

2020-05-27

Formation en ligne 375 $                  

Service du développement d'approches en 

contrôle fiscal

1 2020-05-26 Formation en ligne 25 $                    

Direction de la planification, du suivi de la 

performance et de l'intelligence d'affaires

5 2020-05-20 Formation en ligne 26 $                    

Direction de la planification, du suivi de la 

performance et de l'intelligence d'affaires

8 2020-05-21 Formation en ligne 26 $                    

Direction adjointe du contentieux A – 

Montréal – Secteur fiscal

1 2020-02-18 Formation en ligne 39 $                    

Direction principale des relations avec la 

clientèle des particuliers

2 2020-06-08 au 

2020-06-11

Formation en ligne 300 $                  

Direction de la stratégie organisationnelle et 

des risques

2 2020-05-22 Formation en ligne 130 $                  

Direction de la gestion immobilière – Est- du-

Québec

1 2020-05-25 Formation en ligne 345 $                  

Direction générale de l'innovation et de 

l'administration

2 2020-07-07 au 

2020-07-14

Formation en ligne 695 $                  

Direction de la planification, du suivi de la 

performance et de l'intelligence d'affaires

6 2020-05-26 Formation en ligne 26 $                    

Direction principale des produits de soutien à 

la mission

4 2020-06-04 et 

2020-06-05

Formation en ligne 716 $                  

Cours Vue d'ensemble, concepts généraux et règles 

d'assujettissement  (Association de planification fiscale et 

financière)

Formation Comment aider le client déstabilisé à considérer le 

mode approprié de règlement des différends (C.P.C.)  (Barreau du 

Québec)

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

Marie-Victorin)

Webinaire Réponse fiscale au temps de la COVID-19 : premières 

leçons apprises et que fait-on la prochaine fois?  (Association de 

planification fiscale et financière)

Formation Développez un plan de retour au travail sécurisant et 

efficace, tout en instaurant des mesures de distanciation sociales 

efficientes  (Événements Les Affaires)

Formation Espaces de bureaux : découvrez les technologies les 

plus adaptées à vos besoins pour mettre en place les mesures de 

distanciation  (Événements Les Affaires)

Conférence Créer des tables avec les procédures Summary & 

Means : la base (Services Conseils Hardy inc.)

Cours Principes d’interprétation des lois fiscales  (Association de 

planification fiscale et financière)

Programme d'information et de préparation à la retraite 

(Commission scolaire de la Capitale)

Gestion du changement (Université Laval)

Conférence Créer des tables avec les procédures Summary & 

Means : la base (Services Conseils Hardy inc.)

Conférence Nouveautés de SAS 9.4 (Services Conseils Hardy 

inc.)

Conférence Mise à jour sur les dates SAS (Services Conseils 

Hardy inc.)

Académie Angular (LDEX)
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Description de l'activité
1 Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2

Direction de l’architecture, des projets, des 

processus et de la documentation

1 2020-06-09 Formation en ligne 425 $                  

Direction générale du traitement et des 

technologies

4 2020-05-25 au 

2021-05-24

Formation en ligne 7 000 $               

Service de vérification B – Laval 1 2020-06-16 Formation en ligne 375 $                  

Bureau de la lutte contre l'évasion fiscale 1 2020-06-02 au 

2020-06-05

Formation en ligne 300 $                  

Service des relations professionnelles – 

Montréal

1 2020-11-11 et 

2020-11-18

Formation en ligne 585 $                  

Direction générale de la législation 3 2020-06-18 Formation en ligne 86 $                    

Service du développement d'approches en 

contrôle fiscal

1 2020-06-12 Formation en ligne 25 $                    

Service du développement d'approches en 

contrôle fiscal

1 2020-06-19 Formation en ligne 25 $                    

Direction de la rédaction des lois 2 2020-06-18 Formation en ligne 35 $                    

Direction de la planification, du suivi de la 

performance et de l'intelligence d'affaires

4 2020-06-11 Formation en ligne 26 $                    

Direction de la planification, du suivi de la 

performance et de l'intelligence d'affaires

1 2020-06-11 Formation en ligne 29 $                    

Direction de la planification, du suivi de la 

performance et de l'intelligence d'affaires

2 2020-06-12 Formation en ligne 25 $                    

Service du développement d'approches en 

contrôle fiscal

1 2020-07-29 Formation en ligne 615 $                  

Direction de la planification, du suivi de la 

performance et de l'intelligence d'affaires

2 2020-06-22 Formation en ligne 27 $                    

Direction de la vérification 1 2 2020-06-01 et 

2020-06-02

Formation en ligne 300 $                  

Le coffre-fort patrimonial : gardien de la vie numérique (Société 

québécoise d'information juridique)

Conférence Utiliser les vecteurs SAS : la base  (Services Conseils 

Hardy inc.)

Conférence Utiliser les vecteurs SAS : cas avancés (Services 

Conseils Hardy inc.)

Webinaire Le contrôle judiciaire de la législation déléguée : la 

route de Vavilov est longue et tortueuse  (Institut canadien 

d'administration de la justice)

Conférence Débuter avec la procédure SQL (Services Conseils 

Hardy inc.)

Conférence Formats SAS : de l’intérêt de revisiter nos vieux amis 

(Services Conseils Hardy inc.)

Les essentiels de la gestion de projets (Université de Montréal)

Accès aux formations de Oracle University (Oracle)

Formation Rédaction de courriels d'affaires  (Accent Formation)

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

Marie-Victorin)

Classe virtuelle La gestion pratique des dossiers de SST : tout ce 

que vous devez savoir!  (Ordre des conseillers en ressources 

humaines agréés)

Conférence Utiliser les vecteurs SAS : la base  (Services Conseils 

Hardy inc.)

Formation Classeurs Excel formatés avec ODS Excel  (Services 

Conseils Hardy inc.)

Conférence Nouveautés de Enterprise Guide 7 et 8 (Services 

Conseils Hardy inc.)

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

Marie-Victorin)
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Description de l'activité
1 Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2

Direction générale des entreprises 1 2019-09-18 au 

2019-10-17

3800, rue de Marly, Québec (Québec) G1X 4A5 258 $                  

Service de vérification des retenues à la 

source A – Montréal

1 2019-09-03 au 

2019-12-18

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

Service de l'accompagnement des 

entreprises – Montréal

1 2019-08-27 au 

2019-12-03

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

Service de vérification C – Sherbrooke 1 2019-10-29 au 

2020-02-09

Formation à distance 509 $                  

Service de vérification A – Sherbrooke 1 2019-12-23 au 

2020-04-05

Formation à distance 254 $                  

Service de vérification A – Longueuil 1 2019-11-01 au 

2020-02-21

Formation à distance 254 $                  

Service du développement des 

compétences, de la gestion du changement 

et de l'amélioration continue

1 2019-08-21 au 

2019-12-14

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

Service de vérification des impôts D – 

Montréal

1 2019-08-27 au 

2019-12-15

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

Service de non-production en matière 

d'impôt

1 2019-09-03 au 

2019-12-13

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Montréal-Centre

1 2019-08-29 au 

2019-12-15

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

Service de vérification des crédits d'impôt B 

– Montréal

1 2019-08-28 au 

2019-12-19

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

Service des services spécialisés 1 2019-08-05 au 

2019-11-05

Formation à distance 763 $                  

Service d'enquêtes C – Montréal 1 2019-09-03 au 

2019-12-13

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

Service d'enquêtes C – Montréal 1 2019-09-03 au 

2019-12-19

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

Service d'inspection dans le secteur de la 

restauration – Québec

1 2019-09-03 au 

2019-12-22

Formation à distance 509 $                  

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Majeure en informatique (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

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

de la formation (Université de Sherbrooke)

Certificat en comptabilité professionnelle (HEC Montréal)

Programme de 2e cycle en gestion de la formation (Université de 

Sherbrooke)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en relations du travail (TÉLUQ)

Certificat en administration des affaires (Université Laval)

Certificat en comptabilité professionnelle (HEC Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration, concentration en management 

(TÉLUQ)

Certificat en droit (Université Laval)

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)
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Description de l'activité
1 Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2

Service d'inspection dans le secteur de la 

restauration – Montréal

1 2019-08-30 au 

2019-12-12

Formation à distance 254 $                  

Service des oppositions des particuliers F – 

Montréal

1 2019-09-03 au 

2019-12-18

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

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers B

1 2019-09-11 au 

2019-12-15

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

Service des activités fiscales – Montréal 1 2019-11-25 au 

2020-03-14

Formation à distance 254 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques C – Sherbrooke

1 2019-09-04 au 

2019-12-13

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

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques B – Laval

1 2019-08-27 au 

2019-12-10

5255, avenue Decelles, Montréal (Québec) H3T 2B1 509 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques et comptables – Montréal

1 2019-06-19 au 

2020-01-15

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 246 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques C – Laval

1 2019-08-28 au 

2019-12-13

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

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques B – Sherbrooke

1 2019-10-11 au 

2020-01-23

Formation à distance 763 $                  

Direction du contrôle fiscal 2 1 2019-11-01 au 

2020-02-14

Formation à distance 254 $                  

Service du contrôle fiscal B – Québec 1 2019-09-03 au 

2019-12-13

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

Service du centre d'appels E 1 2019-08-28 au 

2019-12-14

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

Service du recouvrement H 1 2019-09-04 au 

2019-12-20

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

Service du recouvrement A 1 2019-09-04 au 

2019-12-16

283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau (Québec) J9A 1L8 509 $                  

Service du recouvrement L 1 2019-09-17 au 

2019-12-29

Formation à distance 254 $                  

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA (Université 

du Québec à Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en développement des 

organisations (Université Laval)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Certificat en management (Université Laval)

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

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration CPA 

(Université du Québec en Outaouais)

Certificat en relations du travail (TÉLUQ)

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

Baccalauréat par cumul de programmes (Université du Québec à 

Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et 

finance (TÉLUQ)

Certificat en études pluridisciplinaires (TÉLUQ)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)
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Description de l'activité
1 Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2

Service du recouvrement I 1 2019-10-07 au 

2020-01-19

Formation à distance 254 $                  

Service des divulgations volontaires 1 1 2019-08-23 au 

2019-12-11

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec)  J4H 4A9 594 $                  

Service des produits financiers non réclamés 1 2019-01-09 au 

2019-04-29

Formation à distance 246 $                  

Service du conseil en dotation – Québec 1 2019-09-27 au 

2020-01-09

Formation à distance 254 $                  

Direction de la normalisation des postes 1 2019-11-18 au 

2020-02-16

Formation à distance 254 $                  

Service de vérification – Gatineau 1 2019-09-03 au 

2019-12-13

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Montréal-Centre

1 2019-08-27 au 

2019-12-20

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

Direction de la vérification 4 1 2018-12-01 au 

2019-03-15

Formation à distance 123 $                  

Service de vérification des retenues à la 

source C – Montréal

1 2019-09-30 au 

2020-01-31

Formation à distance 763 $                  

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2019-09-02 au 

2019-12-20

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 1 017 $               

Service de vérification des taxes B – Québec 1 2019-10-01 au 

2020-01-01
6300, 16

e 
Avenue, Montréal (Québec) H1X 2S9 120 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises A – Longueuil

1 2019-09-04 au 

2019-12-17

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises A – Montréal-Centre

1 2019-09-03 au 

2019-12-18

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

Service de soutien aux opérations – 

Montréal

1 2019-09-03 au 

2019-12-13

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

Direction du soutien administratif et du 

conseil à la gestion

1 2019-10-18 au 

2020-01-30

Formation à distance 254 $                  

Certificat en gestion du travail de bureau (TÉLUQ)

Maîtrise en administration des affaires – CPA (Université du 

Québec à Trois-Rivières)

Certificat en management (TÉLUQ)

Certificat de relations industrielles (Université de Montréal)

Attestation d'études collégiales en comptabilité (Cégep à distance 

− collège de Rosemont)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en droit (Université Laval)

Certificat en management (TÉLUQ)

Certificat en relations du travail (TÉLUQ)

Certificat en management (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité et gestion (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration des affaires, concentration en 

gestion des ressources humaines (TÉLUQ)
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Description de l'activité
1 Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2

Service des oppositions des entreprises A – 

Montréal

1 2019-09-03 au 

2019-12-18

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

Service du contrôle fiscal – Sept-Îles 1 2019-11-04 au 

2020-02-16

Formation à distance 254 $                  

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers C

1 2019-06-25 au 

2020-02-07

Formation à distance 123 $                  

Service du contrôle fiscal K – Québec 1 2019-09-13 au 

2019-12-20

Formation à distance 254 $                  

Service des pensions alimentaires F – 

Québec

1 2019-10-30 au 

2020-02-11

Formation à distance 254 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques A – Longueuil

1 2019-11-04 au 

2020-02-15

Formation à distance 254 $                  

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

2020-01-20

Formation à distance 254 $                  

Service du contrôle fiscal B – Gatineau 1 2020-01-12 au 

2020-02-23

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

Service des pensions alimentaires I – Laval 1 2019-09-03 au 

2019-12-18

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

Service du contrôle fiscal B – Montréal 1 2019-10-04 au 

2020-01-16

Formation à distance 254 $                  

Service des pensions alimentaires E – Laval 1 2019-01-11 au 

2019-08-08

Formation à distance 246 $                  

Service des pensions alimentaires B – 

Québec

1 2019-09-01 au 

2020-02-22

Formation à distance 763 $                  

Service du soutien et de l'évolution des 

programmes et des systèmes sociofiscaux B

1 2019-09-03 au 

2019-12-13

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

Service du contrôle fiscal A – Laval 1 2019-08-28 au 

2019-12-15

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

Service du contrôle fiscal B – Montréal-Est 1 2019-08-19 au 

2019-12-23

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

Certificat en pratiques rédactionnelles (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité 

professionnelle (Université du Québec en Outaouais)

Baccalauréat en sciences comptables, expertise comptable 

(Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats 

ou mineures (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en formation à distance 

(TÉLUQ)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en management (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats 

ou mineures (TÉLUQ)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Maîtrise en administration des affaires − gestion stratégique de 

projets (Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (HEC 

Montréal)
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Description de l'activité
1 Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2

Service du centre d'appels G 1 2019-08-26 au 

2019-12-12

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

Service du recouvrement K 1 2019-08-29 au 

2019-11-29

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

Service du recouvrement S 1 2019-08-28 au 

2019-12-15

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 678 $                  

Service du recouvrement D 1 2019-09-03 au 

2019-12-18

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 1 018 $               

Service du recouvrement D 1 2019-09-03 au 

2019-12-18

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

Service des successions B 1 2019-09-03 au 

2019-12-18

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

Service du centre d'appels F 1 2020-01-06 au 

2020-04-17

Formation à distance 254 $                  

Direction principale des produits de soutien à 

la mission

1 2019-09-02 au 

2019-12-13

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

Direction des produits liés aux programmes 

sociofiscaux

1 2019-09-02 au 

2019-12-13

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

Direction des services d'infrastructures 

technologiques

1 2020-01-03 au 

2020-05-15

Formation à distance 509 $                  

Service de l'analyse des communications 1 2019-10-11 au 

2019-11-01

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

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2020-01-07 au 

2020-03-30

5255, avenue Decelles, Montréal (Québec) H3T 2B1 254 $                  

Service du traitement prioritaire et de 

l'acheminement de la correspondance – 

Montréal

1 2019-09-03 au 

2019-12-18

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

Service de vérification A – Montréal 1 2019-12-22 au 

2020-04-04

Formation à distance 254 $                  

Service de vérification A – Longueuil 1 2019-09-03 au 

2019-12-20

Formation à distance 254 $                  

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Certificat en administration de services (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat par cumul de programmes (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats 

ou mineures (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Certificat personnalisé en comptabilité (HEC Montréal)

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

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Baccalauréat en génie informatique (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats 

ou mineures (TÉLUQ)

Microprogramme de 2e cycle en taxes à la consommation 

(Université de Sherbrooke)

Certificat en développement organisationnel (HEC Montréal)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et 

finance (TÉLUQ)
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Description de l'activité
1 Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2

Service de vérification des impôts D – 

Montréal

1 2019-08-05 au 

2020-03-17

Formation à distance 123 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Gatineau et Rouyn-Noranda

1 2019-09-05 au 

2019-12-19

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

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2019-12-23 au 

2020-04-05

Formation à distance 254 $                  

Service de vérification B – Longueuil 1 2019-11-11 au 

2020-03-14

Formation à distance 254 $                  

Service de vérification C – Laval 1 2019-09-02 au 

2019-12-20

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

Service de vérification A – Longueuil 1 2019-12-23 au 

2020-04-05

Formation à distance 254 $                  

Service de vérification B – Montréal 1 2019-11-05 au 

2020-02-17

Formation à distance 254 $                  

Service de vérification des crédits d'impôt A 

– Montréal

1 2019-09-13 au 

2020-01-12

Formation à distance 254 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Québec

1 2019-09-03 au 

2019-12-13

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

Service de vérification A – Montréal 1 2019-09-02 au 

2019-12-31

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

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2019-11-15 au 

2020-03-01

Formation à distance 509 $                  

Direction de la vérification 1 1 2019-12-09 au 

2020-03-22

Formation à distance 254 $                  

Service de vérification B – Sherbrooke 1 2019-12-16 au 

2020-03-29

Formation à distance 254 $                  

Service d'inspection dans le secteur de la 

restauration – Montréal

1 2019-09-03 au 

2019-12-23

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

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier

1 2019-09-03 au 

2019-12-17

Formation à distance 254 $                  

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats 

ou mineures (TÉLUQ)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration CPA 

(Université du Québec en Outaouais)

Baccalauréat en administration, cheminement général (TÉLUQ)

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Certificat en droit (Université de Montréal)

Majeure en informatique (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en criminologie (Université de Montréal)

Certificat en management (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et 

finance (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration des affaires, expertise comptable 

(Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)
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Description de l'activité
1 Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2

Service des oppositions des entreprises B – 

Montréal

1 2020-03-04 au 

2020-06-16

Formation à distance 254 $                  

Service des oppositions des entreprises B – 

Montréal

1 2019-10-21 au 

2020-02-15

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

Service des pensions alimentaires F – 

Québec

1 2019-06-03 au 

2020-01-15

Formation à distance 123 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques B – Laval

1 2019-01-16 au 

2020-02-15

Formation à distance 123 $                  

Service des pensions alimentaires B – Laval 1 2019-12-13 au 

2020-03-26

Formation à distance 254 $                  

Service des renseignements fiscaux 

généraux et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers – Montréal

1 2020-01-04 au 

2020-04-14

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

Service des renseignements fiscaux 

généraux et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers – Montréal

1 2019-08-24 au 

2019-12-02

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 1 018 $               

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques – Saint-Jean-sur-Richelieu

1 2019-11-12 au 

2020-02-25

Formation à distance 254 $                  

Service du contrôle fiscal B – Rimouski 1 2019-08-26 au 

2019-12-16

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

Service du contrôle fiscal A – Montréal-Est 1 2019-11-21 au 

2020-03-04

Formation à distance 254 $                  

Service du contrôle fiscal A – Montréal-Est 1 2020-01-13 au 

2020-04-26

Formation à distance 509 $                  

Service des pensions alimentaires D – 

Québec

1 2019-08-29 au 

2019-12-12

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

Direction du centre d'expertise des 

divulgations volontaires et du recouvrement 

international

1 2019-08-26 au 

2019-12-20

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

Service des produits financiers non réclamés 1 2019-12-06 au 

2020-03-19

Formation à distance 254 $                  

Service du recouvrement B 1 2019-12-23 au 

2020-04-03

Formation à distance 254 $                  

Programme court en science des données (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Certificat en santé et sécurité au travail (Université du Québec en 

Abitibi-Témiscamingue)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration comptabilité 

professionnelle (Université du Québec à Rimouski)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des 

ressources humaines (TÉLUQ)

Certificat en management (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration, cheminement général (TÉLUQ)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)
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Description de l'activité
1 Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2

Service des successions A 1 2019-08-27 au 

2019-12-10

4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5 509 $                  

Service du recouvrement L 1 2019-09-01 au 

2020-04-22

Formation à distance 254 $                  

Service du recouvrement F 1 2019-12-11 au 

2020-03-18

Formation à distance 254 $                  

Service du centre d'appels B 1 2019-11-29 au 

2020-05-29

Formation à distance 254 $                  

Service du centre d'appels F 1 2020-03-01 au 

2020-06-30

Formation à distance 254 $                  

Division des mandats stratégiques 1 2019-09-03 au 

2019-12-12

4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5 254 $                  

Service du recouvrement international 1 2020-01-06 au 

2020-04-06

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

Service des produits financiers non réclamés 1 2019-12-09 au 

2020-03-20

Formation à distance 509 $                  

Service organisationnel du développement 

des compétences

1 2019-09-03 au 

2020-04-16

Formation à distance 509 $                  

Service de l'interopérabilité et des outils de 

développement

1 2020-01-13 au 

2020-04-24

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

Service de l'interopérabilité et des outils de 

développement

1 2019-09-02 au 

2019-12-13

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

Direction principale des produits pour les 

entreprises

1 2019-11-05 au 

2020-02-17

Formation à distance 254 $                  

Direction des produits liés à l'impôt des 

particuliers

1 2019-09-03 au 

2019-12-13

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 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 planification financière, cheminement général 

(TÉLUQ)

Baccalauréat en informatique (Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration 

publique (École nationale d'administration publique)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion − 

Management (HEC Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats 

ou mineures (TÉLUQ)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Baccalauréat en informatique (Université Laval)

Baccalauréat en informatique (Université Laval)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Baccalauréat en administration, cheminement général (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats 

ou mineures (TÉLUQ)
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